Mythe ou Réalité ? Le monde de la Sagasphère est rempli de mythes, nous le savons bien et nous l'avons déjà
prouvé dans les numéros précédents. Enquêtons sur la piste d'un certain Zangdar qui ne serait pas celui que l'on
croyait être... Interview réalisée en juillet 2008.

***
Interview du « vrai » Zangdar
***
Spike : Vous... vous êtes le célèbre Zangdar ?!!
Zangdar : Oui je suis le "vrai" Zangdar. J'avais demandé à l'époque à John qu'il me mette dans sa FAQ pour
répondre aux questions des fans et des curieux. Encore aujourd'hui via MSN j'ai au minimum 5 personnes par
jours qui s'ajoute à ma liste donc j'en discute occasionnellement. C'est un réel plaisir de discuter avec eux vous
ne pouvez pas imaginer comment. Par contre lorsque je dis qui je suis parmi des rôlistes IRL... ils ont du mal à
me croire et pourtant (rires).
Spike : Qui est donc le "vrai" Zangdar ? Et d'où vous vient ce pseudo ?
Zangdar : Ahh... Zangdar n'est jamais réellement mort (rires), il parcourt le continuum espace-temps et il a
mille-et-un visage (rires). Sinon je suis un homme de 28 ans comme monsieur tout le monde, rien de spécial.
Mon prénom est Jérémy mais tout le monde m'appelle "D'g"
Beaucoup de fan me demande d'ou vient ce pseudo et bien je vais vous l’expliquer brièvement. Cela remonte en
1995 dans une association du quartier de Borny dans la ville de Metz. Je jouais un démoniste à Warhammer JDR
v1. J'avais l'habitude de prendre le premier mot qu'il y avait à porter de vue et de modifier quelques syllabes pour
baptiser mes personnages. Malheureusement j'en ai crée tellement que je ne me souviens absolument plus quel
est l'objet ou la chose à l'origine de ce pseudo. Peut-être qu'un jour cela me reviendra ! En attendant les fans
peuvent toujours essayer de deviner ! (rires)
Spike : Racontez-nous votre rencontre avec PenOfChaos ?
Zangdar : Alors de mémoire c'est une amie qui m’avait fait écouter le Donjon de Naheulbeuk. C'était tout
nouveau à cette époque et je suis devenu un peu comme tout le monde d'ailleurs, un fan très vite conquis ! En
écoutant l'épisode, il parle un moment d'un "méchant sorcier dans son donjon" et là, j'ai tout de suite pensé à le
contacter par mail. Il m'a répondu très tranquillement et il m'a signalé qu'il n’avait pas encore songé au nom "du
grand méchant". Je lui répondis avec la proposition du pseudo "Zangdar" et avec de mémoire un de mes rires
diabolique-sadique qui ressemble trait pour trait au rire sadique diabolique dans la Bande Annonce du Donjon en
version MP3. Telle fut ma surprise en écoutant l'épisode suivant où il ouvre un coffre et avec le parchemin avec
mon pseudo "cité" ! J'en ai fait un bon et je l'ai recontacté par mail en le remerciant. J'ai bien rigolé aussi en
écoutant le rire sadique lors de la BA.
Spike : Est-ce que vous entretenez des rapports privilégiés avec PoC ? Vous a-t-il offert quelque chose de
significatif à vos yeux ?
Zangdar : Avec PoC je n'entretiens malheureusement plus de rapports depuis quelques années à cause de ma
situation familiale et de travail. Nos rapports ne furent que par mail. Je suis allé le voir une fois sur Paris lors
d'un de ces concerts pour le monde du jeu où il m'a dédicacé le CD par toute son équipe. Une autre fois, il est
venu dans la MJC Metz-Sud à Metz. Nous nous sommes vus en tout est pour tout deux fois réellement où l'on a
discuté très brièvement. Il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui recherche le succès et je suis quelqu'un de
très simple. Je n'accepte pas les cadeaux sauf si on insiste vraiment. Il ne m'a rien offert. Le plus beau cadeau
qu'il m'ait fait c'est de faire apparaître mon pseudonyme dans ses épisodes et ça pour moi c'est déjà énorme !
Spike : A ce propos, que pensez-vous des épisodes ? Avez-vous un personnage favori, une scène préférée...
Zangdar : Je ne serais quoi dire ! Je suis un vrai fan. L'auteur a eu une très bonne initiative !
Spike : de la Couette de l'Oubli ?

Zangdar : J'ai oublié... *sifflote* (rires)
Spike : des concerts ?
Zangdar : C'est devenu un professionnel et ses concerts sont réellement remarquables ! Je conseille à ceux qui
n'y ont jamais assisté, d'y aller, même en famille ! Ses musiques sont vraiment pour toutes les tranches d'âges
et... qu'est ce qu'on rigole !
Spike : Est-ce que vous aimez les JDR, les RPG, les sagas MP3 ?
Zangdar : Je joue au JDR depuis l'age de 11 ans avec l'Oeil Noir puis j'en ai enchaîné plusieurs mais je suis
vraiment tombé amoureux du JDR Warhammer surtout pour le côté démoniaque/nécromant. En lisant la
campagne "L'ennemi intérieur", je suis tombé amoureux et je l'ai maîtrisé. J'ai maintenant + de 12 ans de maîtrise
de Warhammer et j'ai déjà fait cette campagne + de 4 fois ! Un réel plaisir ! (rire sadique). Sinon j'aime n'importe
quel JDR avec une préférence pour le Moyen Age. Pour les RPG, je parlerai surtout des MMO où j'ai commencé
sur Ultima Online puis T4C etc. Maintenant, je suis sur WoW, avec le personnage de "Kenmouth" (référence au
film "Rrrrrrrrr"). J’attends la sortie de Warhammer Online avec impatience ! Pour les sagas MP3, à part celle-ci,
je n'ai réellement pas trop écouté les autres.
Spike : Avez-vous "travaillé" sur un projet autour du phénomène ? (un site internet, un jeu vidéo, un donjon en
construction)
Zangdar : Non malheureusement mais un de mes souhaits est d'être le <GM>Zangdar sur Warhammer Online !
*jubile*
Spike : Avez-vous des talents de comédiens ? Cela vous intéresserait-il de jouer un rôle dans une saga voire de
créer la votre ?
Zangdar : Franchement je n'en ai pas spécialement conscience. Les joueurs que je côtoie me disent que j'incarne
très bien les NPC (PNJ en français) donc je pense que je me débrouille bien.
Effectivement cela m'intéresserait de jouer, surtout en tant que figurant dans un film ou même mettre ma voix à
contribution dans une saga MP3. Il faut savoir que je n'ai jamais demandé à PoC mais ça ne m'aurait pas déplu
(grand sourire).
Si je devais créer ma saga ?! Honnêtement, non, ça ne me plairait pas. Pourquoi essayer de faire quelque chose
quand d'autres ont le matériel et le talent pour le faire.
Spike : Votre majesté Zangdar, merci de nous avoir reçu dans votre donjon pour réaliser ce reportage. Pour
contacter Zangdar, il suffit de visiter le Donjon de Naheulbeuk :
http://www.enystemple.net/poc/member.php?action=profile&UID=57

***
Fin de l’interview
***

