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VOTRE JOURNAL EST LA !

plus une seconde à perdre avant de le lire
EDITO
par

Caelius

		
Nous y voilà ! La Chambre des Chroniqueurs et son journal, le Dragon Braillard, sont enfin

lancés. C’est avec une profonde fierté que nous vous présentons notre travail qui, nous l’espérons, s’améliorera de numéro en numéro. Pour son édition pilote le Dragon Braillard s’essaie
à une formule plus libre que celles qui suivront et pour cause : il faut bien que nous nous présentions et que vous puissiez progressivement vous attribuer notre contenu. La saison estivale
approchant, rien de mieux que de vous délecter des colonnes d’un bon journal sur le bord d’une
plage de sable fin et chaud, un verre de jus de nodkoko à la main. A présent retenez votre souffle
et préparez-vous à faire le grand plongeon dans le monde des Chroniqueurs. Au programme :
du sable, une présentation de la Chambre des Chroniqueurs, une plume de talent, un projet nous
ayant tapé dans l’œil et bien sûr une kyrielle d’autres articles préparés aux petits oignons rien
que pour vous. Vos retours quant à cette première édition seront les bienvenus, car en plus de
nous aider à vous fournir un journal à la qualité croissante ils ne feront qu’augmenter notre motivation qui est déjà grande !
		 Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter au nom de toute la rédaction du Dragon Braillard
une bonne lecture et de vivre une aussi belle aventure que nous.

L’IMAGE DU JOUR
Par Gihibée
		 Comme nous le mentionne l’édito, l’été
approche à grand pas. Et qui dit été dit toute un
ensemble harmonieux d’éléments égayant notre
quotidien. Cela valait bien une gravure et un
épanchement lyrique... (Ndlr)
		
Loin sont les instants où ils se la coulaient
douce, tiraillés entre la plage et la campagne, le
seigle et le radis. En Juissidor, vous brillerez
comme la fleur de Wakfuli, cueillis par les articles pondus par le Dragon Braillard ! Préparez vos plus beaux monocles, déployez vos transats
les plus pimpants, visez le zénith et prenez un bain de soleil au bord de cet océan lyrique, tendu
entre vos doigts détendus.
Bienvenue dans le premier opus du Dragon Braillard.
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PRESENTATION : La Chambre des Chroniqueurs
Par Caelius
Approchez-vous, ne soyez pas timides ! Ne vous en faites pas, vous ne perdez pas votre temps –et le Xélor que je suis en sait quelque chose. La Chambre
des Chroniqueurs est fière de se présenter à vous dans ce pilote de son journal.
Mais qu’est-ce vraiment que cette chambre ?
				

Une organisation pour tous

Fondée à l’initiative de Caelius de Lis, assisté par Eresiae et Gihibée Garderouge, la Chambre
des Chroniqueurs est une organisation visant à rassembler les savoirs historiques de notre monde
en une seule et grande bibliothèque mais également à mettre en avant le Herpé, cet art de vivre
ancien invitant à savoir rester soi-même en toutes circonstances. Soucieux de l’histoire d’aujourd’hui qui doit être transmise aux générations de demain, les chroniqueurs sont là pour en
prendre bonne note et la diffuser par un biais original : un journal. Soutenant plus que jamais les
aventuriers du Monde des Douze, la Chambre des Chroniqueurs souhaite mettre en avant tous
les événements, quêtes et autres concours afin de rendre leur aventure plus palpitante. En cela,
la chambre est également désireuse d’organiser plusieurs manifestations qui viendront avec le
temps et seront toujours annoncées dans son journal. A terme, notre souhait serait de mettre en
place des havre-temples afin de permettre à tous de facilement prier les Douze, le Chaos d’Ogrest
ayant lourdement entravé la diffusion des cultes. Enfin, consciente que ses activités sont tout aussi fascinantes qu’ambitieuses, la Chambre des Chroniqueurs est ouverte à toute candidature pour
la rejoindre ainsi qu’à diverses participations libres.
Le Dragon Braillard
Publié un satuerdor sur deux, le Dragon Braillard a pour but d’améliorer la diffusion de
diverses informations destinées à tous. Culture, actualité, politique, projets à venir, petites annonces, nous revendiquons une ligne éditoriale diversifiée pour votre plus grand plaisir, le tout
rédigé par des plumes expertes. Pour nos lecteurs les plus motivés, nous offrons la possibilité de
publier des articles libres, ne vous engageant nullement à être rédacteur régulier. Mais ce n’est
pas tout ; puisque les annonces ne viennent pas seules nous vous offrons la possibilité de gagner
en visibilité en publiant les annonces ou publicité de votre choix. Pour cela, il suffit de demander.
Evénements, manifestations et quêtes
La Chambre des Chroniqueurs s’engage à vous transmettre dans les pages de son journal le
maximum d’informations pouvant intéresser les aventuriers, qu’il s’agisse de tournois, enquêtes,
chasses aux trésors, concours… Nous ferons également tout pour organiser différentes manifestations pouvant vous distraire ou prouver votre valeur avec à la clé diverses récompenses toutes
plus intéressantes les unes que les autres.
Nous contacter
Vous souhaitez en savoir plus à notre sujet, vous engager dans la rédaction d’un journal ou
bien l’organisation d’événements, voire les deux ou encore poster une annonce dans le Dragon
Braillard ? Nous vous invitons à contacter Caelius, Eresiae ou Gihibée par tofu. Nous nous appliquerons à vous répondre dans les plus brefs délais.
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LA PLUME DE BRAISE
Par Gihibée
Il est loin, le temps où tous ne s’affairaient à rien. Où je ne m’affairais à rien, pour ainsi dire.
Je pense que cette assertion est plutôt exacte. Je suis un peu nerveuse, sachant que jusqu’ici j’ai
toujours écrit pour mon propre plaisir, ou à des fins scientifiques. Le format change radicalement,
et je ne suis pas sûre d’être à la hauteur de l’exercice rédactionnel... Enfin, je présume qu’il faut
un début à tout.
------Bonjour, cher lecteur, chère lectrice,
Si tu as lu jusqu’ici, j’en suis flattée. Cela veut dire que tu portes un intérêt tout particulier
au Dragon Braillard, et également que tu as passé l’introduction, ce qui est fort ! Je te remercie de
ton attention. Je suis Gihibée. Parmi mes nombreux titres insipides se trouve Hérault du Conseil
des Quêtes, Rasquale des Boucaniers Fantasques, disciple de la déesse Féca, ou encore cheffe de
groupe au sein de la Communauté du Croton. Et, bientôt, pourquoi pas un poste de Grand Artisan
auprès de la Cité Di- Pardonne-moi, j’en dis un peu trop.
Si la curiosité te prend à lire ce journal au complet, nous allons toi et moi parcourir les prochains mois, deux fois par semaine, au travers de ma plume. Pourquoi « La plume de braise »
comme titre ? Pour être tout à fait honnête, c’est juste parce que mes cheveux sont rouges.
Enfin, après avoir lu mon nom, tu dois le savoir ? Non ? En vérité, ça ne m’étonne pas, après
les quelques mois passés en autarcie, nulle surprise quant à mon oubli. Ici je te raconterai tout et
rien, mais surtout rien, je pense. Mes collègues chroniqueurs auront tôt fait d’aborder les sujets
importants, alors viens ici à ta guise lire l’histoire d’une vie en solitaire. Personne ne sait, sinon
les concernés, comment se passe la vie d’un chef de groupe, au sein d’une organisation proche du
sommet du monde. Donc il se peut que les premiers opus de ma chronique soient orientés autour
de mon expérience, plutôt que la tienne. J’espère que tu me pardonneras.
J’aimerais, cependant, que tu y participes aussi. Parce qu’il est bon d’avoir une plume de
braise, mais si la braise n’est pas alimentée, elle finit par s’éteindre. Alors j’aimerais que tu me
suggères des choses. Que tu me livres des informations exclusives. Que tu me donnes rendez-vous
aux abords de la forêt de Forestre pour retrouver les frissons de mes premières fois en dehors de
la cité mercenaire. Ce genre de choses. Bref, j’écrivais plus haut que nous allions parcourir le
temps, ensemble, et je le pense vraiment. Si la Plume de braise est à ton service, j’aimerais que tu
en prennes grand soin. Que tu l’aides à flamboyer de tous les feux, pour que tous deux trouvions
un divertissement certain au travers des verbes et phrases que je te délivrerai alors ici-bas.
A bientôt, mon brave, ma grande.

POLITIQUE

EN BREF

Situation stable depuis maintenant
plusieurs semaines. Alors que les nations
d’Amakna et Brâkmar ont choisi de rester
seules sur la scène internationnale, Bonta et
Sufokia maintiennent une alliance qui leur est
réciproquement profitable. Selon nos sources
le champion des Bandits Riktus resterait toujours l’Eniripsa Gon qui entame son second
mois à la tête du clan hors-la-loi.

Selon le dernier communiqué du
CUGA (Comité d’Unicité des Gouvernements des Archipels) le front pionnier
d’exploration aurait continué son avancée
sur le Mont Zinit, débloquant ainsi une troisième zone prochainement accessible aux
aventuriers après mise en place des dispositifs nécessaires et étude complète des lieux.
Affaire à suivre...
3

CHRONIQUE DU MOMENT :
Mornagora
Par Eresiae
Peut-être l’avez-vous remarqué. Peut-être pas. Depuis maintenant plusieurs jours deux
havre-sacs ont fait leur apparition à proximité du marché de Kelba. L’un est fièrement surplombé d’un panneau « Hôtel de ville de Mornagora » et l’autre « Taverne Don Clhane’Destino ». Enigmatique, n’est-ce pas ?
Et pour cause : il s’agit des deux premières installations de la ville de Mornagora.
Vous avez dit ville ?
Oui, une ville. C’est le projet ambitieux mais pour le moins original qu’ont entrepris
Timepeus Arabal et ses comparses. L’objectif de Mornagora est simple : rassembler plusieurs artisans et autres professionnels, incluant des commerçants afin de fonctionner en une
communauté autonome et ouverte à tous. On peut dire que l’endroit est bien choisi : L’île
marchande de Kelba est sans conteste le grand carrefour de tous les aventuriers voulant se
barder d’objets respectables ! Nous espérons d’ailleurs que cela ranimera les environs qui ont
vu leur fréquentation baisser depuis plusieurs attaques du Corbeau Noir. Un gouvernement
sera là pour voter des lois et assurer tout ce qui touchera à la gestion et au bon fonctionnement
de la ville.
Voilà tout un programme qui, à terme, pourrait promettre bien de belles choses et dont
vous serez informés par notre biais puisque la Chambre des Chroniqueurs a décidé de collaborer avec Mornagora pour mettre en avant chacune de leurs activités.
Nous leur souhaitons bien du courage pour la suite !

SOUS LES GELÉES, LA PLAGE
Par Eresiae
Si vous ne l’aviez pas encore remarqué, la rédaction du Dragon Braillard est plutôt enjouée
à l’idée de l’arrivée de l’été. Nous nous sommes donc dit
qu’il serait judicieux de recommander au moins une destination agréable et rafraîchissante à nos lecteurs amateurs
d’une mer onirique, d’un sable chaud et de nuit… plus que
festives ! Embarquez dans le premier navire des lignes
régulières des nations (ou en zaap pour les plus fortunés
et impatients) et vous voilà à Bilbyza, île de ces étranges
créatures gélatineuses qui vous entraîneront jusqu’à l’insomnie, nous parlons bien sûr des gelées. Les bilbyboys,
autochtones de l’atoll Bilbyzien, seront eux aussi de la partie pour vous en faire voir de toutes
les couleurs !
En terme de températures vous pourrez espérer un air doux dans la matinée, chaud dans
l’après-midi, la formule des vacances d’été réussies.
Des baignades dans la mer d’Asse aux soirées déchaînées dans la discothèque du Bilby King en
passant par la Gélaxième Dimension, pour les plus castagneurs, vous aurez de quoi vous occuper.
Je dois vous laisser sur ces belles paroles, ma piña kokolada est prête !
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Annonces
Un recrutement pour votre guilde, une aventure ou un emploi ?
Une recherche d’acheteur ou de vendeur pour vos objets légendaires ?
Une petite annonce diverse ou une publicité que vous souhaitez diffuser ?
Faites-nous en part et nous la publierons !

Recherche un serveur (H/F)
La Taverne Don Clhane’Destino,
gérée par Mornagora, recherche un(e)
employé(e) de caractère pour assurer le
service dans sa taverne.
Horaires et rénumération : A négocier
Contact : Timepeus Arabal

En retard, perdu ou juste fatigué ?
Ne vous préoccupez plus de ça !
La potion de rappel est là !

La potion de rappel ? Vous n’êtes pas
prêts de l’oublier !

Citoyens, citoyennes du monde des Douze vous n’avez pas peur de vous mouiller ? Votre
pied marin n’a d’égal que votre amour des embruns ? Devenez Sufokien(nne) et arborez
fièrement les armoiries du grand Kralamour !

Pour une bière de garde savoureuse
et à la qualité inégalable,
demandez l’Amaknéenne.
Fabriquée à partir de notre malt le
plus riche, l’Amaknéenne n’est pas une
bière comme les autres. Brassée avec
savoir-faire depuis 582 elle révèle des
arômes remplis d’histoire, celle d’un
terroir de nature.
L’Amaknéenne, notre
savoir-faire, c’est de
vous satisfaire.
une légende urbaine dit que l’alcool est dangereux pour la santé. a croire avec
modération.

On recherche des
aventuriers de valeur
pour vaincre

Nogord l’Ezarélé.

Pour vous faire connaître,
manifestez-vous à la taverne d’Astrub.
Nous vous reconnaîtrons...

Le stade de boufbowl de Bonta signale
une vague massive de vols d’effets
personnels au cours des matches des
dernières semaines.

Soyez vigilants.

La menace Gostoff
Ils sont là ... Dans les villes ... Sur
les hôtels de ville ... Les voyez-vous
? Je pense les voir. Peut-être. Si discrets, qu’ils sont à peine discernables.
Hommes comme femmes, jeunes comme
vieux, ils se fondent dans la foule
comme un sirop dans l’eau. Et pourtant, de lointains échos, de sombres
rumeurs me laissent à penser que le
monde ne tourne pas tout à fait

«sans

eux». Ils n’ont pas de nom, pas encore,
mais leur influence s’étend probablement au-delà de leur simple notoriété.

Si vous avez la moindre information,
contactez Gihibée au plus vite.
L’enquête continue.
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