
Le Royaume des Sommets VerdoyantsLe Royaume des Sommets Verdoyants

● La Nouvelle Floraison
Trois prétendantes pour le Karin, quel sera le choix 

des Nobles ?

● En direct de la Serre Royale
Quelques nouvelles de la Chambre des Nobles.

Empire du Désert ArdentEmpire du Désert Ardent

● Les Exilés n'ont pas convaincu
Bannis à vie par les akenak !

● Régence, maladie du sharükos
Le sharümal au secours de son père malade.

Edito

Un peu de papier, quelques chroniqueurs et beaucoup de travail : c'est la recette pour 
ce premier numéro très réussi de l'Ecorce Fraîche, la gazette officielle de la Guilde des 
Colporteurs !

Sous la coupe du célèbre Padger O'Toogh, et après des mois d'investigations, notre 
équipe a réuni pour vous l'essentiel de l'actualité atysienne, bravant tous les dangers 
pour vous obtenir des informations exclusives ! Les prétendantes du Karin, la maladie 
du sharükos, le nouveau marché lacustre, tout y est !

Et pour finir, voici une information capitale, chers lecteurs : tout  homin désirant se 
hisser au sommet de la gloire journalistique en contribuant à l'écriture de l'Ecorce 
Fraîche peut dès à présent se faire connaître auprès de Padger, qui se fera un plaisir 
de négocier son salaire ! 

Bonne lecture !

Pasy Be'Neins, rédacteur en chef de l'Ecorce Fraîche

La Théocratie du Pays MaladeLa Théocratie du Pays Malade

● La Théocratie à l'aide de l'Empire
La Guérisseuse Dynastique au chevet de 

l'Empereur.

● L'alarmante insouciance tryker
La Goo se propage dans les lacs !

Fédération de Nouvelle TrykothFédération de Nouvelle Trykoth

● Le nouveau marché lacustre
Présentation du nouveau marché installé par les 

Taliari.

● La deuxième barrière magnétique
La Goo des lacs enfin sous contrôle !

L'invité du mois: Padger O'Toogh, directeur de l'Ec orce Fraîche

Ce premier invité de marque pour l'Ecorce Fraîche semblait s'imposer de lui-
même : Padger O'Toogh, célèbre marchand tryker qui a notamment participé à 
l'élaboration du marché lacustre, a bien voulu accorder à notre rédacteur en 
chef un peu de temps... Espérons que cela ne nous coûtera pas trop d'argent...



La Théocratie à l'aide de l'Empire

Dexton, l'Empereur des Fyros, est atteint d'une maladie inconnue le diminuant 
un peu plus chaque jour. Et c'est de la Théocratie que pourrait bien venir 
l'espoir, grâce à une soigneuse de renom. En effet, le Grand Sage Mabreka, 
ami de longue date de Dexton, a envoyé auprès du malade la Première 
Guérisseuse Dynastique, Tao Sian, il y a quelques mois de cela.
Tao Sian... celle vers qui tous les regards se tournent actuellement.

Tao Sian, de retour à Zora afin de 
compléter ses recherches et d'élaborer 
un remède, a décrété auprès de votre 
serviteur : "Les Kamis m'aideront à 
concocter le meilleur remède possible 
et nul doute que bientôt, Dexton pourra 
reprendre les rênes de son Empire !"

  Tao Sian, l'Espoir de nos amis fyros

La Première Guérisseuse Dynastique m'a également confié qu'elle se rendra 
à la prochaine Assemblée des Cercles afin de parler au peuple de l'avancée 
de ses recherches.

Votre chroniqueur dévoué, Lung Ho-Tian

Le mot du Sage
"Différer un problème, c'est lui donner le temps 
de croître." - Supplice

L'alarmante insouciance tryker

Par Ma Duk, qu'ont en tête les Trykers ? Après avoir promis de 
tout faire pour contenir rapidement leur Goo, voilà qu'ils laissent à 
présent les choses traîner en longueur, accordant plus 
d'importance à des choses secondaires, comme lancer un 
concours ou améliorer leur marché. Les Zoraï'i, conscients du 
danger, ont dû prendre les choses en main et récolter eux-mêmes 
la plus grande partie de l'ambre destinée à cette barrière, mettant 
avec sagesse de côté leurs différends avec le peuple des Lacs 
pour accomplir leur devoir. 
En effet, une seconde barrière magnétique doit être posée au plus 
vite autour de la région des Landes Obscures. Chaque jour qui 
passe est un danger supplémentaire risquant de voir la Goo sortir 
victorieuse du combat qui se déroule là-bas. Le petit peuple se 
rend-il vraiment compte du danger ? Jusqu'où laissera-t-il la 
situation dégénérer avant d'enfin réagir ?

La Goo de tous les dangers

Gian Fao-Sung



La Nouvelle Floraison

Tout le Peuple Matis se souvient avec effroi de l'odieuse tentative perpétuée contre notre bien-aimé Karin, puisse la Lumière de Jena l'éclairer de ses 
innombrables bienfaits. La juste colère du Karan s'est abattue sur les coupables ainsi qu'il était nécessaire. Ces évènements remontant à longtemps, 
la Nouvelle Floraison est à l'ordre du jour.

Trois prétendantes ont été présentées par leur Noble famille pour être le réceptacle de la future floraison de la Lumière de Jena dans les Sommets 
Verdoyants. C'est désormais à la Chambre des Nobles, présidée par le Ser Rodi di Varello, qu'échoit la lourde tâche de trouver la future Reine du 
Royaume. Pour vous, nous les avons suivies dans leur vie.

Que Jena guide le délicat choix des Nobles du Royaume.
Naria Bollena et Talio Ferani

En direct de la Serre Royale

La dernière réunion de la Chambre des Nobles fut riche en rebondissements. Deux des plus illustres Maisons Matis, longues héritières de la tradition de notre 
grand Peuple se sont reformées, telle la Rotoa refleurissant au Printemps. Bientôt, l'Ordre Alkiane et les Marcheurs d'Atys reprendront toute leur place au sein de 
la Chambre, qui attend avec impatience l'adoubement, qui sera prononcé par le Karan en personne.

Le Peuple Matis a également une nouvelle fois fait la preuve de sa générosité et de son ouverture en aidant nos amis Trykers dans leur lourde tâche d'édification 
d'une barrière magnétique pour lutter contre la Goo des Landes Obscures. C'est ainsi, unis et protégés par la bienveillance de Jena, que le fléau pourra être 
éradiqué. Nos prières accompagnent les Enfants du Vent.

Talio Ferani

Valaria Toni

La première de ces 
Nobles princesses se 
nomme Valaria Toni. Elle 
nous a reçus dans la 
demeure familiale de ses 
parents, entourée de 
plusieurs enfants de sa 
famille. Elle passe de 
longues heures chaque 
jour auprès d'eux, et 

joue un grand rôle dans leur éducation, comme elle 
rêve de le faire pour le futur Karin. Interrogée sur 
sa vision du rôle d'une Reine Matis, Valaria nous a 
fait le portrait de quelqu'un qui serait un modèle et 
un guide pour tous les Matis, au-dessus des 
inutiles querelles auxquelles elle n'a jamais 
souhaité se mêler, et célébrant le respect de Jena 
dans chacun de ses actes.

Miela Fera

Il serait difficile de ne 
pas voir dans Miela Fera 
l'héritage des 
nombreuses homines 
qui ont fait la gloire de la 
Guilde de Karavia. Cette 
homine a choisi de ne 
pas attendre l'appel de la 
Cour et de voyager tout 
autour d'Atys pour 

acquérir ainsi une connaissance d'Atys, 
indispensable dans son potentiel rôle de Reine. 
Chacun se souvient naturellement des détestables 
rumeurs qui ont été propagées sur son compte, 
quant à une éventuelle liaison avec un Fyros, 
rumeurs que nous condamnons naturellement. 
C'est à la fin  de sa séance d'entraînement à l'épée 
que nous avons rencontré Miela, et nous avons pu, 
au cours de notre discussion, profiter de ses 
réflexions stratégiques, qui sont chez elle variées et 
avisées.

Filia Taloa

Difficile d'imaginer que 
Filia Taloa, la deuxième 
prétendante, aspire à la 
même grande destinée 
que Valaria, tant leurs 
tempéraments sont 
différents. Filia nous a 
reçus avant la prière à 
Jena, mais après sa 
toilette du matin, 

resplendissante dans sa robe violette, dont elle a 
vivement tenu à nous assurer qu'elle avait été 
réalisée spécialement pour elle par l'un des 
meilleurs artisans du Royaume. Notre entretien fut 
court, animé par cette homine d'une détermination 
sans faille dotée, à n'en pas douter, d'un sens 
politique aigü. Elle nous a ainsi exposé les 
principales qualités, selon elle, d'une Reine Matis : 
l'élégance, l'intelligence, et une indiscutable 
autorité naturelle.



Le nouveau marché lacustre

Notre nouvelle chronique : 'Une journée dans la peau de..." : avec l'aide du garde 
tryker Elly O'darggan. 

Et voilà... comme chaque semaine, on peut tous les voir s'affairer devant 
Fairhaven. Que dire si ce n'est que c'est bienvenu ?! Ca change de la monotonie 
qui ronge mon quotidien. Et voici qu'apparaissent les Colporteurs pour monter 
les stands... J'en connais un qui doit bien se remplir les poches ! Heureusement 
je ne fais que mon devoir !
Voilà que les citoyens que nous défendons viennent occuper les échoppes, "La 
boutique est ouverte" qu'ils disent, "Venez-y voir !" Les lordoy, 'doy et grytt 
commencent à pleuvoir autour de la plage, le marché bat son plein. Des pioches 
d'un côté, des cristaux d'élévation de l'autre. Ici, des kits de survie ; là, des fleurs 
de toutes couleurs ; plus loin, des cristaux de sève.
" Armes une main ! Qui veut une arme ?" Intéressant, je me demande si elles 
sont de bonne facture, malheureusement, je ne crois pas que le chef serait très 
heureux de me voir traîner par ici... Mais je ne fais que mon devoir ! 
La plupart des guildes lacustres sont présentes, la Garde des Dragons Noirs, les 
Hordes Phoenix, la Tribu Talodi, même l'Ordre du Métal qui n'est pourtant pas 
une guilde citoyenne !  Les habitués font la queue à leurs stands favoris, je les 
connais tous à force de les voir ici. Il y a des têtes nouvelles aussi, des visiteurs 
venus voir le nouveau marché. Ils peuvent l'apprécier, il a coûté assez cher aux 
Trykers pour sa contruction !

Le soleil tombe, rien à dire, j'aime ma patrie, c'est quand même beau la tombée 
de la nuit ! Ahem je m'égare, les boutiques sont en train de fermer, certains ont le 
sourire aux lèvres, ce bijoutier m'a l'air d'avoir fait un bon chiffre... Bon ! Mon tour 
de garde est fini ! Il est temps d'aller investir mes dappers chez Ba'Naer.

Elly O'darggan, Garde de Fairhaven

La deuxieme barrière magnétique

La récolte d'ambres est terminée !

Après des semaines d'efforts les 12 000 ambres de la jungle ont 
enfin pu être récoltées.

Mais des ambres pour quoi faire me demanderez-vous ?

Par souci de prudence à l'égard de ce terrible fléau qu'est la goo, 
nous avons demandé aux Zoraïs d'ériger une seconde barrière 
magnétique autour des landes obscures : nous n'attendons plus que 
les tant vantés maîtres magnétiseurs.

Il est regrettable que nos autres pistes concernant la lutte contre la 
goo n'aient pas abouti. Nos savants émérites, notamment l'inventeur 
Tepsen Be'Laroy, continuent néanmoins leurs recherches. En dépit 
d'une regrettable rétention d'informations chez certains experts 
étrangers, nul doute que ces recherches aboutiront !

Quoiqu'il en soit, la goo des Lacs est entièrement sous contrôle, et 
bientôt le peuple tryker pourra s'affranchir de toute dépendance 
étrangère la concernant.

Nario O'Brian, Chroniqueur



Régence, maladie du sharükos

La nouvelle est tombée aux yeux du grand public il y a quelques mois : le sharükos est atteint d'une grave maladie. Perte de poids, 
fatigue : des symptômes qu'on aurait d'abord pu attribuer à son âge avancé (72 ans)... mais cela a ensuite pris une toute autre 
ampleur lorsque la maladie a eu un impact sur son comportement, voire sur ses décisions.
Son jugement concernant les Exilés du Désert a été considéré par beaucoup (et surtout par son entourage) comme inhabituel de la 
part de Dexton : des termes imprécis, une décision prise quasiment seul. L'inquiétude se faisait grandissante dans le Palais Impérial, 
et c'est à ce moment que les autorités fyros ont décidé de demander assistance au Peuple des Masques.
La Théocratie a aussitôt dépêché la Guérisseuse Dynastique Tao Sian au chevet de l'Empereur qui, au bout de quelques jours de 
traitement, a repris conscience. Mais, peu après, l'espoir céda la place à la désillusion, la maladie revenant et frappant plus fort.

Les patriotes grondant de plus belle après le dernier décret de Dexton, il fallait prendre une décision, et vite. C'est de l'Impératrice 
Xania que viendra la proposition de Régence, celle-ci proposant son fils, le sharümal Lykos, pour prendre la tête de l'Empire en 
attendant le rétablissement de sharükos.
Le Sénat ayant répondu positivement à cette demande, Lykos a pris ses fonctions de Régent il y a quelques mois. Il a en premier lieu 
annulé le décret qui séparait les Patriotes puis a exigé que l'Assemblée des akenak soit enfin reformée.

Une Régence salutaire donc, mais une maladie inquiétante... Quel avenir pour le héros fyros Dexton ?

Par Eussello Dydos, chroniqueur

Les Exilés n'ont pas convaincu

Les Exilés se sont vu annoncer leur sentence à la dernière assemblée des akenak : ils resteront à jamais bannis de l'Empire.

Pour rappel, les Exilés du désert avaient été bannis des villes impériales pour n'avoir dévoilé leurs opinions qu'après leur nomination. Après avoir 
lentement reconquis le coeur de certains patriotes et du sharümal Lykos, ce dernier a confié leur jugement à l'assemblée des akenak. L'intervention des 
ambassadeurs des Exilés, Anoris et Siel, convoquées pour l'occasion, n'a toutefois pas convaincu.
En effet, trop sûres d'elles, elles n'ont pas su se repentir et n'ont pas fléchi sous la pluie de questions des akenak.

"Alors laissez là le masque que vous vous êtes construit durant ces années d'exil chez les Matis, ou sinon n'espérez rien de l'Empire !" - celiakos Dios 
Apotheps

Cependant, d'autres Exilés se sont présentés en fin de séance pour s'exprimer en leur propre nom. Ainsi, 
Lurtz, après avoir abandonné son blason, a réussi à convaincre l'assemblée de juger son cas et s'est constitué 
prisonnier, suivi dans sa démarche par Elmera.

"Cependant, et je parle en mon nom propre, je préférerais encore être enfermé à vie ici que de mourir hors du 
désert." - Lurtz

Les akenak décideront de leur sort lors de la prochaine assemblée, les débats promettent d'être enflammés !

Recueilli auprès d'Epus par Aponxius Kyn



L'invité du mois: Padger O'Toogh, directeur de l'Ecorce Fraîche

C'est au bar de Fairhaven que je rejoins Padger O'Toogh, accoudé au comptoir, négociant le prix de sa bière, en 
fonction du temps perdu. C'est lorsque le ton est monté que j'ai dû intervenir, écartant Padger et le distrayant en 
commencant les questions.

Pasy Be'Neins :  Tout d'abord Lordoy Padger, vous pouvez vous présenter ?

Padger O'Toogh :  Tu me fais perdre du temps, c'est pas pour ça que je te paie, nom de nom !  Bon, tant qu'on est 
là, je répondrais à tes questions, mais les bénéfices en moins sur les minutes que je te consacre seront retenus sur 
ta paie. Qui suis-je ? Ah mais tu te moques de moi ! Tout le monde me connaît ici. Tout le monde sait que je suis le 
chef de la Guilde des Colporteurs, la première puissance marchande d'Atys. Question suivante, et active un peu !

P B'N :  Ahem... Oy je vois... Je vais alors essayer de faire court...  Vous êtes donc celui qui êtes à l'origine de cette 
gazette tant attendue, comment vous est venue cette idée ? et pourquoi ?

P O'T :  Alors ... Pourquoi ? Et bien tout simplement pour engranger encore plus de dapp... d'informations ! 
L'information est cruellement manquante sur Atys, et une gazette faite par la Guilde des Colporteurs, ce n'est pas 
anodin : nous sommes partout ! Et en plus, ça rapporte...

P B'N :  Vous avez donc monté l'équipe de l'Ecorce Fraîche il y a de ca quelques cycles, pouvez-vous nous la 
décrire ?

P O'T :  Du travail à moindre frais, et de qualité, avec des homins compétents et obéissants. C'est tout ce que j'ai à 
dire. C'est fini ou tu me repaies une bière, l'artiste ?

P B'N :  Oy, oy, juste une dernière petite question, quels sont les prochains projets de l'Ecorce Fraîche ?

P O'T :  Ah, tu y bosses, et tu me le demandes ? Tu pourrais y répondre toi-même au lieu de gaspiller mon précieux 
temps, par les richesses de la Guilde ! Mais soit, je vais te le répéter, juste parce que c'est toi, moyennant finances, 
bien entendu : cette gazette recueillera tout ce qui se passe sur Atys entre deux parutions, afin de tenir les Homins 
au courant, et cela leur permettra en plus de supporter la Guilde des Colporteurs, leurs fidèles serviteurs depuis 
longtemps. Au passage, on recrute des gens, bénévolement cela va de soi, au cas où ils auraient de bonnes idées... 
As-tu d'autres questions ou je peux aller retrouver Denen Toen pour parler affaire, petit ?

P B'N :  Oy... hmm... Vous devriez y aller si Denen Toen vous attend, grytt nair-Padger et sûrement à une prochaine 
fois! *marmonne* Mais sûrement pas pour ma paye apparemment...

Interviewé par Pasy Be'Neins, rédacteur en chef même si pas très bien payé


