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EDITO
par

Caelius

Bien chers lecteurs et lectrices,
Vous avez été nombreux à nous faire de formidables retours
quant à notre numéro pilote du Dragon Braillard et nous
vous en remercions du fond du coeur. Nous voici embar
qués dans une aventure on ne peut plus enrichissante sur
bien des points, et tout cela grâce à vous. Nous remercions
particulièrement la RUGA (Représentante de l’Unicité des
Gouvernements des Archipels) Dame Owlie d’avoir pris
la peine de lire nos colonnes, nous en avons été honorés.
Pour ce premier numéro officiel nous vous proposons une
édition rallongée, plus variée et surtout inspirée de certains
de vos retours. Nous avons de plus le plaisir d’accueillir au
sein de notre rédaction Dame Camélia, qui vous présentera
régulièrement un article d’herboristerie de grande qualité.
N’oubliez pas que vous pouvez vous aussi vous joindre à
notre équipe ; nous vous accueillerons à bras ouverts !
Sur ce, bonne lecture à toutes et à tous !

L’image du jour
par

Caelius

Au cours de mes longues années à voguer sur les
mers du monde j’ai été amené à découvrir nombre
d’îles aux charmes qui les rendaient toujours uniques.
Mon cœur a cependant un jour penché tout spécialement pour une île, et pas n’importe laquelle : Moon.
Mythique lieu de villégiature des Kannibouls, peuple
de Sadidas aux traditions primitives, mais surtout île dominée par ce mystérieux demi-dieu qui donne son
nom au lieu. C’est donc une gravure de ce que les autochtones appellent « l’Antre du Moon » que je vous présente aujourd’hui. Ce qui se cache derrière ? Mystère et Kanniboul de gomme…
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A nous le Zinit !
par

Gihibée

Le front d’exploration du CUGA travaillant encore à explorer les ultimes recoins
du légendaire Mont Zint, notre rédactrice Gihibée a pris son courage -et sa plume- à deux
mains et est partie pour vous prendre les meilleures informations... Récit.
Au travers du monde des Douze se profile un destin auquel nul ne peut se soustraire : le Chaos d’Ogrest. Au travers de certaines minimes revendications, telles que la piraterie ou la vie paisible d’un hameau désorganisé, beaucoup oublient que la survie du
monde des Douze ne dépend que de la créature la plus puissante jamais vue sur nos terres. Les habitants du
monde se divisent pour des sottises, se créent des combats, là où tous périront si rien n’est fait. Ogrest, puissance parmi les puissances, porte sur ses paupières le sort du monde, là où les Dieux n’ont jamais été aussi
faibles.
Cependant, tous n’ont pas cette idée délusoire qu’ils sont en sécurité. Moi, ou encore les Dernières Sentinelles, y compris. S’isolant des maigres problèmes de notre ancienne vie, de nombreux autres aventuriers,
guerriers, artisans et stratèges en tout genre ont parcouru le monde, durant des années, rassemblant connaissances, équipements et artéfacts, les reproduisant pour s’en munir du plus grand nombre. Et nous sommes
désormais au plus haut point jamais observé de notre Monde.
		
Traversant les plages dévastées du Zinit,
pour parcourir ses sombres cavernes grouil
lantes de Sleks, puis grimper jusqu’aux flancs
de cette montagne sempiternelle, nous avons
bravé, perçant les dimensions et accomplissant
les desseins d’un illustre menteur pour parvenir où nous en sommes. Il ne nous reste plus
beaucoup de chemin à parcourir. Les créatures
que nous rencontrons sont de plus en plus hostiles, puissantes, et nombreux furent ceux qui
manquèrent de renouer avec Incarnam. Tout
comme ceux qui l’ont fait. La prudence est de
mise, même pour les créatures les plus plates et humbles, comme les Kaskargos de la plage, capables sur un
malentendu de couper court à vos espoirs de continuer plus loin votre aventure. Ce mont est véritablement la
Mort elle-même, si vous voulez mon humble avis de disciple du Bouclier.
Le corps d’avant-garde du CUGA semble avoir trouvé un passage jusqu’au plus haut du Zinit ... A portée,
à peine, d’Ogrest le tout-puissant. Selon les premières observations, les légendaires Dragoeufs auraient survécu (ou seraient revenus à la vie ?), accompagnés de créatures éthérées capables de résister à la pression quadramentale imposée par l’Ogre aux six Dofus primordiaux. L’illustre Maître Otomaï, quant à lui, travaille de
pair avec les plus grands cerveaux présents afin de trouver un moyen d’éviter des cycles de désincarnation en
chaîne. Car nous ne sommes pas dupes. Certains ont péri face à Kali. D’autres, aux redoutables Blérox. Certains encore, n’ont supporté
la chaleur magmotique provenant des volcans
du Dor’Mor. Mais nous savons qu’Ogrest sera
la plus grande source de morts et blessés de
cette expédition. Jusqu’à ce qu’il tombe. Lui,
ses Dofus, et toute la peine qu’il inflige en son
nom.
L’espoir n’est pas perdu. Que Féca me
garde, si je ne survis pas à cet affrontement.
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L’herbier du Dragon Braillard
par

		

Camélia

Chères lectrices, chers lecteurs,

Permettez-moi de me présenter brièvement ainsi que l’herbier, confectionné par mes soins pour le
Dragon Braillard. Je suis Camélia, Maîtresse et héritière de la Dynastie des Fleurs sauvages, mon domaine
d’expertise s’étend à l’herboristerie et la phytothérapie. Je suis, en d’autres termes, une botaniste passionnée
pratiquant la médecine en usant des plantes. Le dessein de cet herbier étant de partager cette passion chers
lecteurs, je m’adresse à vous afin de vous faire bénéficier de mon érudition. L’herbier se consacre, à chaque
édition, à une ou plusieurs plantes associées, dans une découverte approfondie de leurs vertus, son utilité, et
aux secrets qu’elles dissimulent.
Aujourd’hui, focus sur la fraise !
La fraise est une des plus aimables productions naturelles : elle est abondante et salubre, elle mûrit jusque sous
les climats polaires : elle me paraît dans les fruits, ce qu’est la violette parmi les fleurs, suave, belle et simple.
La raison pour laquelle je choisis le fraisier, comme introduction subtile dans le monde botanique, réside
dans la simplicité naturelle à appréhender cette plante. Nous parlons bien de la plante en entier, et non seulement du fruit, rouge, goûteux, avec un subtil parfum de soleil printanier.
Elle pousse dès les premiers rayons chauds, dans des zones à sols sableux, tels qu’à Sufokia, ou encore Macheville. Sa grande tolérance climatique, sa facilité d’entretien et sa demande limitée en eau, rendent également
cette plante très tolérante à la culture sous serre. Que vous ayez le cœur d’un aventurier, ou une âme d’agriculteur à domicile, cette plante, riche, savoureuse, aux multiples saveurs et vertus, est un incontournable ingrédient dans votre vie quotidienne.
LE SAVIEZ-VOUS ?
La fraise n’est, théoriquement, que peu considérée comme un fruit : L’appartenance à la famille
des rosacées, rend la fraise comparable au églantines, qui sont également ce que je nommerai
des réceptacles à graines.
LE FRAISIER DANS VOTRE ASSIETTE
La plupart d’entre vous, chers lecteurs, ont pu, au moins une fois dans leur existence, goûter au plaisir que
procure ce fruit, taillé tel un cœur pulsant, nuancé du cinabre vif au doux vermeil. Il est incontestablement
établit que, de par sa symbolique et le plaisir de ses notes fruitées, la fraise sait charmer le palet. Elle est non seulement un plaisir visuel et olfactif, mais aussi un apport
considérable en éveil et en force, ce qui lui confère une place privilégiée en tête de liste
des fruits vous permettant de vous gorger d’énergie dès le printemps. De part sa faible
teneur en sucre et son pouvoir drainant, vous pouvez la consommer à votre guise.
De part sa texture gracieuse et sa chair délicate, sa finesse de parfum et sa subtile douceur, je la recommande toujours dans son état naturel, après la cueillette avec quelques feuilles de menthe.
Cependant, elle fait office d’une merveilleuse concubine à vos desserts, et déploie ses arômes avec excellence,
intégrée aux confitures.
S’il existe un fruit qui vous est destiné à consommer sans modération, il s’agit bien de la fraise. Prenez cependant garde à vous assurer que vous n’y êtes pas allergique : la fraise peut, en de rares occasions, provoquer des
urticaires.
LE FRAISIER DANS VOS SOINS
Pour ceux qui désirent introduire le fraisier dans leurs soins, je ne puis que prononcer
mes encouragements les plus poussés.
Le fruit tranché, broyé, décanté ou infusé, fait office d’un hydratant merveilleux pour les
peaux sèches et sensibles. Les applications cutanées déploient leurs vertus en mois d’une
demi-heure, et apportent douceur et fraîcheur, en plus d’un teint rayonnant. De plus, les
notes florales ne pourront qu’en émerveiller davantage vos sens... (suite page 4)
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...Ingérée, la fraise vous fera bénéficier de ses effets diurétiques. Je la préconise également aux personnes atteintes de rhumatismes, d’arthrite ou encore d’hypertension.
Ses feuilles et racines constituent, dans la confection des soins quotidiens, des ingrédients incontournables :
leur effet diurétiques est en effet supérieurs à celui des fruits, ce qui les rend efficaces lors des traitements de
maladies rénales, telles que les calculs. La décoction de feuilles et racines des fraisier n’est pas plus difficile
que la réalisation d’une simple tasse de thé. En faisant bouillir une paume modérément remplie de feuilles et
racines dans une casserole moyenne, quelques minutes durant, vous aurez la quantité suffisante à l’ingestion
journalière préconisée.
Sur ces notes florales, aux rayons mourants de l’automne, s’achève ce premier numéro. Je me
tiens à disposition pour toutes questions d’ordres médicales ou commerciales. Mes créations
phytothérapeutiques sont égélament disponibles au commerce, sur demande.

Sous les monts ensoleillés
par

Gihibée

Entre deux virées exotiques emplies de danger, je vais tout de même prendre un peu de temps pour vous
écrire, mes chers. En effet, je vous ai promis une interaction de tous les instants, du partage, de vous écouter,
vous lire, et de voyager ensembles au travers de ces chroniques. J’attends toujours mon invitation au cœur de
la forêt de Forestre, d’ailleurs. Je n’ai pas souvenir d’avoir reçu la moindre lettre ou demande.
En vérité … Je ne suis pas tout à fait au Zinit. J’ai dérivé de ce voyage, dans la mesure où rien ne pouvait me
permettre de passer le Haut-flanc. A défaut de posséder l’artéfact capable de passer, moi aussi, au plateau supérieur, je me suis rendue sur les plages de sable fin et de pièges mortels de Moon. L’occasion pour moi de vous
en dire un peu plus sur les individus qui m’accompagnent. J’avais promis que nous parlerions plus de moi que
de vous pour le moment (tant que vous ne répondez pas à mes appels …).
J’ai voué allégeance à la Communauté du Croton. Menée par Crimson Nail, un tyran qui depuis peu s’est retrouvé au panthéon des aventuriers en soumettant à sa poigne Nogord, nous menons croisade au front du
monde pour parvenir au sommet du mont Zinit. Enfin, ils. Moi, j’en suis encore à essayer de percer les secrets du Darkli Moon pour récupérer son artéfact. Bien que de rares individus soient seuls, ou par groupe de
trois, la majorité des membres de notre Communauté se voient attribuer un groupe de cinq personnes, afin
de parvenir à surmonter de manière indépendante les épreuves de la vie. Pour ma part, du moins, il m’a fallu
les recruter, à la dure, et les moins expérimentés possibles. « C’est pour te former du début à la fin à la gestion
», disait le Saigneur d’Ézarélé. Ma claque, je vous jure, que de gérer des conflits. Une vraie mère de famille !
Enfin, je sais que vous mourrez d’envie de les connaître, alors les voici :
Karkatanvas est un Osamodas qui a peur de l’eau. Ou plutôt, qui laisse sa nature draconique prendre le
dessus à la moindre goutte. Nature destructrice, aussi.
Fioraline est une disciple de Crâ un tantinet capricieuse qui aime le pragmatisme. Elle parle très peu,
mais fait le travail quand il doit être fait. Sauf si elle ne le désire pas.
Valaha Bas est un Pandawa. J’ignore que dire de plus sur cet individu, pour dire vrai. Banal, il boit beaucoup, a de la force, et porte tout ce qu’il touche pour le lancer. Loin.
Grisefourrure, c’est le monstre du groupe. Ce que je veux dire par là, c’est qu’Ecaflip a bien fait les choses.
Rarement vu si doué au combat, contrairement aux autres.
L’Étoile du Nord (elle refuse qu’on l’appelle autrement) est quant à elle une disciple d’Eniripsa au corps
androgyne. Je pense que c’est un garçon malgré ses traits fins.
Et enfin, il y a moi. Gihibée. Une frêle adoratrice de Féca qui doit tenir à bout de bras ces cinq individus avec
elle-même, tout en leur apprenant la prudence, l’art du combat, et leur enseigner leurs propres capacités. Voilà
qui me fait beaucoup de lecture, je dois admettre.
Je finis abruptement cette chronique, un Éventreur Dunîl essaie de boire le tonneau de Vahala.
Et je sens qu’ils sont prêts à en découdre pour savoir qui se servira en premier.
Adieu, lecteur !
Prends soin de toi, et n’hésites pas à me [contacter*].
(*Nldr : Ajout de la rédaction, article non achevé)
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L’ACTUALITÉ POLITIQUE
par

Eresiae

Une nouvelle alliance entre Brâkmar et le Clan Riktus a été fondée, le débats sur sa durée et sa pertinence
se font nombreux. A l’inverse l’alliance entre Bonta et Sufokia précédemment évoquée a déjà été rompue.

Sufokia : Premier mandat de

Blueine, appartenant à la Fulguroguilde. Sa popularité semble déjà basse malgré son début récent de mandat, espérons qu’il
se ressaisisse rapidement !

Bonta : Début de mandat de

Sacred Sword, également de la guilde Wanted.
La popularité semble stable. Tout comme
à Brâkmar des promesses sur les pamplemousses auraient été faites. Affaire à suivre...

Brâkmar : Premier mandat

de Tobahodimu, provenant de la
guilde Wanted. Il semble qu’une certaine
promesse sur les pamplemousses a été émise
pendant la campagne. Qu’est-ce que cela
peut-il bien être ?

Amakna : Nouveau mandat

pour Dame Fleur de Neige, membre de la
guilde Freedmon’s Fighter. Comme toujours,
cette habituée de la politique amaknéenne se
montre pleine de ressources pour animer sa
nation et satisfaire son peuple, lui donnant une
réputation plutôt positive.

Riktus : Ulrich Legion aurait pris

le pouvoir du repère Riktus en
affirmant sa légitimité par la force. Nous n’en
savons pas plus.

EVENEMENT

Le Clan Selendis

Soyez prêts pour le premier événement organisé
par la Chambre des Chroniqueurs !

Pour cette éditions nous tenions à vous présenter
une charmante petite guilde avec laquelle nous
allons prochainement être amenés à travailler, le
Clan Selendis.
Gérée par Mikahel Odh et ayant une forme
d’organisation intéressante, cette guilde compte
mettre un point d’honneur sur la sécurité par
le biais d’un entraînement de ses membres. Elle
compte également mettre en place une unité de
soins, un comptoir de mercenariat et, fait intéressant et qui est la raison de notre probable collaboration, organisera divers événements. Ainsi, la
Chambre des Chroniqueurs assistera cette guilde
sur certains de ces événements tout comme Selendis en fera de même lorsque la Chambre sera instigatrice de certaines manifestation.

Du 3 au 9 Jouillet 975, la Chambre des
 hroniqueurs a l’honneur de vous inviter à son
C
concours de décoration florale en intérieur
se déroulant dans les ruines de l’ancienne

bibliothèque d’Astrub (sortie

Est de la cité).

Au sein d’un havre-jardin spécialement créé
pour l’occasion le concours se déroulera en
deux étapes :
- du 3 au 7 jouillet, de 18h30 à 22h30 : récolte
des ressources qui devront être apportées au
jury de la

Chambre et inscriptions.

- du 8 au 9 jouillet, de 15h00 à 22h30 :
mise en commun des ressources et décora
 tion du
havre-jardin individuellement ou en equipes.
Plus d’informations à venir sur les panneaux
d’affichage publics. En cas de questions,
contactez Caelius.

Si vous souhaitez vous aussi être assistés par la
Chambre des Chroniqueurs dans l’organisation de
vos événements ou simplement que vos informations soient relayées par notre journal,
contactez-nous.
5

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 !

Cet encart pourrait être vraiment rempli
par quelque chose d’utile, alors pourquoi
ne nous enverriez-vous vos petites
annonces ?

Las de devoir rendre des comptes ?
De participer à débats politiques
dont vous n’avez cure ?
D’être toujours provoqué en duel
par le premier Iop que vous croisez ?

Nous recrutons :

Fuyez vos responsabilités et devenez un tofu

Tous les aventuriers assez courageux pour
venir braver les dangers du Zinit et espérant
entrer dans la Légende. Retrouvez-nous à la
statue de Brutas, à Astrub.
Nous vous reconnaîtrons...

Messieurs,
Vous en avez assez de ne pas avoir l’air assez
viril sur les plages sufokiennes ? Votre pilosité
laisse à désirer et votre moitié ne manque jamais
de le rappeler

?

Le torse-poil est fait
pour vous !
Conçu à partir de poils
de haute qualité,
le torse-poil est
l’accessoire de mode
indispensable à tous
les hommes de faibles

grâce à la fiole emplumée
et ne laissez plus personne vous prendre le bec

!

La fiole emplumée ? Si on ne l’avait pas,
il faudrait l’inventer !

Envie de laisser parler votre créativité et votre
sens de l’arbitrage ?
Devenez baladin de la Chambre des
Chroniqueurs et aidez-nous à organiser des
événements que vous n’êtes pas près d’oublier !

JEUNE ENUTROF DE CINQUANTRE-TROIS ANS
CHERCHE FEMME DE PRÉFÉRENCE RICHE (VEUVES
ENCORE MIEUX) EN QUÊTE DE RICHESSES ET ENVIEUSE
D’AVENTURES EN SOUS-TERRAINS.
CLAUSTROPHOBES, KLEPTOMANES ET PAUVRES,
PASSEZ VOTRE CHEMIN.

pilosité.

Procurez-vous un
torse-poil
à l’hôtel

Le Clan Selendis recherche plusieurs maîtres
capables d’enseigner le maniement des armes

de ventes
le plus

ou de la magie pendant des entrainements

proche de chez-vous

!

Le torse-poil ?

Voyez toujours un poil plus grand !

publics qui auront lieu régulièrement.

Pour plus d’informations contactez
Mikahel Odh.

Citoyens, citoyennes du monde des Douze, redonnez à notre monde sa grandeur passée en rejoignant
Bonta la Divine ! Reconstruisons ensemble de lumineuse cité qui fut si glorieuse par le passé. Amateurs de
boufbowl, marchands, diplomates, aventuriers de tous horizons, Bonta saura toujours vous combler !
Devenez citoyens de la nation arborée et participez au renouveau de la grandeur de notre
civilisation !
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