La Théocratie du Pays Malade
●

Danger dans les Tours Frahar
La Guérisseuse Dynastique sauvée de peu.

●

Le Festival du Folklore
Un imprévu inquiétant entache le festival.

Numéro 2 : Edito
Un deuxième numéro tout en encre et papier, avec encore un peu de retard... Les cris
de Padger ne nous aident pas tellement à nous concentrer mais bon, on ne discute
pas avec les dappers du chef.
Nos locaux commencent à s'organiser, mais ça manque encore de monde, il faut dire
que le salaire n'est pas très élevé, mais au moins tout le monde met du coeur à
l'ouvrage, ce sont donc des nouvelles qui pleuvent, avec une interview exclusive
encore une fois !
Compte tenu du travail harassant qui nous attend tous les mois, Padger a décidé de
réduire nos salaires et de ne nous faire publier plus qu'une fois tous les deux mois, la
prochaine fois on va bien réussir à le payer pour qu'il nous fasse travailler...
Si vous n'avez pas peur de venir nous aider un peu, il reste toujours un peu de place
dans nos locaux pour que vous y veniez nous approvisionner en nouvelles fraîches.
Venez révéler votre talent, nous vous attendons de pied ferme ! Et si vous ne vous
sentez pas d'humeur, envoyez-nous des izams de suggestions ou de critiques.
Pasy Be'Neins, rédacteur en chef fatigué

Le Royaume des Sommets Verdoyants
Grâce et vérité
Une fête à Jena somptueuse et un Fyros
condamné.
●

●

Bafoués sur nos terres !
Un Sujet réagit sur l'attaque Fyros.

Fédération de Nouvelle Trykoth
L'eau des Landes Obscures à nouveau
brassable !
La Goo repoussée des lacs !
●

●

Le mariage tryker
Un dossier spécial sur les traditions Tryker !

Empire du Désert Ardent
L'invitée du mois: Tao Sian, la Guérisseuse Dynastique Zoraï
●

Pour ce numéro, c'est une invitée de première importance que nous recevons :
Tao Sian, la guérisseuse Dynastique de la théocratie Zoraï.
Actuellement au chevet du sharükos Dexton, qui souffre d'un mal inconnu
jusqu'alors. Réussira elle à sauver ce héros fyros pour qu'il reprenne la tête de
l'Empire laissée au sharümal Lykos ? Quelques réponses en fin de journal dans
une interview... mystique !

Sciure mêlée de feuilles mortes
Une accusation de meurtre par les Matis.

Des routes neuves pour un retour sur la bonne
voie
Du nouveau pour les Exilés !
●

Le Festival du Folklore
Mystères anciens, beautés magiques, tragédies et complots !
Ces quelques mots résument avec peine le festival du folklore zoraï qui s'est déroulé Tria,
Folially 3, 1er CA 2553 à Jen-Laï. Il s'y est passé tant de choses !
Les racines zoraïs auxquelles cette manifestation était consacrée se sont étrangement
entremêlées avec certains mystères fyros : le culte du Grand Dragon et ses sombres disciples
ont un temps trouvé refuge dans la jungle à l'époque de Fung Tun... pour mieux resurgir en plein
festival, à travers des enlèvements dans la communauté fyros de la théocratie.
Le tragique de la mort de Jezeba Dumuzi, dernier gardien des Arcanes, a cotoyé la beauté des
poèmes sur le masque Zoraï et la rencontre du premier kami.
Ce festival fut riche en rencontres : la tribu des Tuteurs s'est ouverte aux étrangers, et le clan
des Flammes de la Jungle nous a conté une effrayante histoire de poisons interdits, de famine et
de Grand Egorgeur.
A travers ces croisements entre culture zoraï et culture fyros, le festival du folklore zoraï aura
ébranlé et enrichi nos âmes.
Lianji Ziuang, scribe des archives de Jen-Laï

Danger dans les Tours Frahar
Zoraï'i !
Voici les nouvelles concernant le voyage de Tao Sian à Pyr. Le
convoi partit de Zora à l'heure prévue, Valandrine a guidé
cette expédition avec succès à travers le pays zoraï. Alors que
tout le monde passait le vortex vers les Dunes de l'Exil, un
guide fyros prit le relais.
A ce moment-là est arrivé une chose des plus étonnantes ! Un
Matis, qui semblait blessé, a attiré le convoi au coeur des
Tours Frahar... Evidemment il s'agissait d'un guet-apens ! Les
bandits qui y étaient ont réussi à mettre la main sur notre
Guérisseuse Dynastique.
Heureusement, la détermination des Zoraï'i présents, ainsi
que de leurs amis fyros, a permis de venir à bout des
ravisseurs. En plus de les avoir tués, les vaillants gardiens de
Tao Sian ont réussi à faire prisonnier leur chef.
Le convoi est enfin arrivé à Pyr. Tao Sian a pu rejoindre le
chevet de l'Empereur Dexton et le prisonnier a été interrogé le
soir même. Il aurait donné des indices sur le commanditaire
de l'attaque et de nombreux homins présents ont avancé des
hypothèses quant à l'origine de ce guet-apens. Ce bandit aura
rejoint ses condisciples, il fut en effet également exécuté.
Votre chroniqueur dévoué, Lung Ho Tian

Bafoués sur nos terres !
Grâce et vérité
Une nouvelle fois, le génie matis a resplendi sur Atys ! La fête de
l'Action de Grâce de Jena, présidée par le Karan, fut l'occasion pour
chaque Sujet Matis d'exprimer l'étendue de sa foi en la Déesse, notre
Mère à tous, et de lui rendre grâce pour ses bienfaits chaque jour
renouvelés.
Sous la houlette de Girini di Antorelllo, supérieur du Clergé Royal de
Jena, le Peuple rassemblé à l'arène a participé à une grande prière
communiante initiée par le Karan et reprise par toute la famille royale.
L'énergie et l'intensité de ce moment resteront sans nul doute
gravées pour longtemps dans la mémoire de tous les présents.
Cette année, l'Action de Grâce fut tout particulièrement renforcée par
la présence des invités d'honneur Trykers, en présence de l'illustre
Shinder Salan, vice-gouverneur de la Fédération. De l'avis de tous
les présents, la proximité entre nos peuples renforcée par notre foi
commune a ainsi marqué un nouveau tournant dans l'amitié entre
nos Nations.
Comme l'avait décidé le Karan Yrkanis, Soleil des Sommets
Verdoyants, envoyé de Jena sur Atys, la fête fut immédiatement
suivie du procès de l'infâme criminel Ceraion Aean, meurtrier de la
Générale Miana Sinia, que Jena l'accueille et la couvre de ses
éternels bienfaits. Ainsi le Karan, au moment de rendre son verdict,
fut-il totalement imprégné de l'esprit divin.
Le criminel tenta lâchement de se décharger de ses responsabilités,
accusant des dénommés Ambyx et Balorus. Toutefois, il finit par
reconnaitre, que, non content d'avoir réduit des Trykers en
esclavage, il avait accepté l'argent d'un Fyros avec des manières
d'un officiel de l'Empire, pour assassiner la Générale, à l'aide d'une
dague et d'un poison remis par un autre Fyros.
Ne lui reconnaissant aucune circonstance atténuante, et en raison de
l'atrocité de ses actes, notre bien-aimé Karan a condamné le criminel
au bûcher en public à Yrkanis. La fête se termina sur une note
sombre, les tensions avec l'Empire étant ravivées par ce grave
incident.
Talio Ferani

J'ai récemment appris la mort de Miana Sinia, générale de la Guilde de Karavia, de la
main de bandits fyros ! Cette nouvelle est outrageante ! Comment est-ce possible qu'une
représentante du Royaume soit assassinée de la sorte ? Par des Fyros de surcroît !
Que fait le Karan ? Aurait-il cédé à cette manie typiquement tryker de faire une enquête ?
Ne devrions-nous pas être en train de marcher contre nos ennemis ?! Quand je pense
que nous avons signé le Traité des Quatre Peuples, ma sève s'en glace encore ! Nous
avons dû nous aplatir dans l'ombre pour respecter la volonté d'Yrkanis !
Mais maintenant l'heure n'est plus aux paroles et aux demi-mesures ! Un grand soldat du
Royaume est mort assassiné ! Un manque de réaction de notre part n'est qu'un aveu de
notre faiblesse ! Plus nous attendrons, plus les Fyros riront de nous et continueront à
nous couvrir de ridicule ! Leurs marchands ne payent même plus les taxes de passage...
En plus, ils se rapprochent constamment de leurs amis Zoraïs, tout aussi détestables
qu'eux ! Cette engeance bleue qui s'insinue partout ! Récemment, ils se sont même
arrogés le droit de venir poser une barrière magnétique dans les Lacs, et nos voisins ont
accepté ça ! L'heure est grave, on ne fait plus appel à nos botanistes, nos lois sont
bafouées, et surtout... Miana Sinia a été assassinée !
Matis, l'heure est venue d'affuter nos armes, ces Fyros ont trop profité de notre
gentillesse et de notre grandeur d'âme. Montrons-leur la beauté mortelle de nos
méthodes militaires !
Mort à Dexton et son pantin de fils !
Un Sujet matis concerné

Le mariage tryker
L'eau des Landes Obscures à nouveau brassable !
Citoyens, Citoyennes !
Une grande nouvelle ! La mission du Magnétiseur Dynastique Zoraï a
été menée à bien ! Une barrière magnétique a été posée autour des
landes obscures, une région défigurée par la goo ! Nous devons
remercier les citoyens tryker et les Zoraïs qui ont aidé à accomplir
cette tâche.
Mais surtout notre Garde Fédérale a rempli un grand rôle dans cet
exploit ! Elle a en effet subi de nombreuses attaques de "bandits
bleus... puis finalement fyros", déclare notre témoin. Une fois de plus
le savoir-faire et la compétence typique à notre région a fait des
miracles ! Les bandits ont été boutés hors du camp où était
entreposée une cargaison d'ambres.
Cette ambre, amenée quelques jours plus tôt, était destinée à
l'édification de la barrière. "Les bandits ont atteint les caisses mais
n'ont pas pu atteindre nos tonneaux ! Et grâce à ceux-ci nous avons
repris courage et envoyé paître ces coupe-jarrets !" ajoute notre
témoin, qui se trouvait sur place. Qui a dit que la bière de
Windermeer ne donnait pas des forces !
Une fois de plus, la Garde Fédérale a su montrer toute sa
compétence, pour les remercier... nous avons décidé de leur offrir 50
fûts de notre meilleur cru ! Cette journée sera motif à plusieurs jours
de réjouissances ! Pour les Citoyens, pour la Garde, des fûts !

Qu'est-ce qu'un mariage Tryker ? Voyant qu'on ne fait plus guère appel à mes
services, je vais vous présenter cette tradition lacustre ! Si vous souhaitez
organiser votre mariage, vous devez m'envoyer un courrier. Je vous exposerai
ensuite les différentes étapes du mariage.
Quelles sont ces étapes à franchir ? Premièrement, un mariage se prépare sur la
durée ! En effet, deux citoyens désirant se marier doivent vivre ensemble depuis
au moins trois saisons. Il faut être certain que les deux homins s'entendent bien
avant qu'ils fassent le grand saut ensemble. Il faut ensuite prévoir deux bagues
trykers, l'une sera donnée à l'un des témoins du marié et l'autre à l'un des
témoins de la mariée. Les témoins ne portant pas les bagues peuvent rédiger un
texte ou un poème.
Les futurs mariés devront offrir un cadeau à la mère de chacun ou à l'ami(e) qui
les représentera. Concernant les tenues portées, la mariée devra être vêtue
d'une Ry-lithen bleue, et porter un tatouage de dévotion. Le marié portera quant
à lui une Ry-tissan bleue.
Il faut prévoir que le marié devra aller sur le lieu de cérémonie en mektoub. Lieu
qui devra également être choisi ! Je n'évoquerai pas tout le déroulement de la
cérémonie car il faut tout de même conserver la magie d'un tel événement !
Nous sommes trois maîtres de cérémonie à nous occuper des mariages. Si vous
souhaitez faire un mariage karavanier, vous devez contacter Brechy Be'Ripply.
Pour un mariage kamiste, vous devez me contacter. Enfin, si vous préférez un
mariage neutre, vous devez contacter Nexy Mac'Keeley.
Alors n'oubliez pas, si vous désirez vous marier, nous sommes à votre service !
Gaksie O'Brarsey, Maîtresse de Cérémonie

Be'Toolly Bregan, porte-parole des Brasseurs de Windermeer

Sciure mêlée de feuilles mortes
Un vent d'agitation souffle sur l'écorce... Récemment nous avons reçu des nouvelles des habitants des Lacs : des membres des Sculpteurs de Vase, une
tribu tryker, se sont fait enlever par des bandits fyros. Cette nouvelle a pour le moins suscité l'émoi chez mes compatriotes. Une bande organisée
d'esclavagistes fyros qui sévit... Cela n'a plus été vu depuis bien longtemps.
La trace de ces bandits a été retrouvée chez les Matis, un Fyros habillé en tenue de celiakos aurait soi-disant commandité ce crime ! Lors de la dernière
assemblée des akenak, nous avons appris ce qu'Yrkanis et sa clique ont avancé lors de la fête de Jena : le Désert serait derrière toute cette histoire !
Un petit nombre de citoyens des Lacs et surtout certains de nos akenak ont déjà émis l'hypothèse qu'il s'agissait là d'un coup monté visant à nous
discréditer auprès des Trykers... Il reste maintenant à savoir qui se cache derrière une telle machination. Nous pouvons entendre les un clamer qu'il s'agit
d'un des complots dont les Matis sont si friands, et les autres murmurer qu'il s'agit des maraudeurs...
La rumeur commence à se répandre en ville, les plus alarmistes pensent que les Matis se préparent à nous attaquer et commencent dès maintenant à
semer les graines d'une attaque future... Sans compter que les Matis essaient visiblement de se rapprocher militairement des Trykers. Tout ça pendant la
maladie de sharükos ! Nous devons espérer que sharümal Lykos se montre fort et que nous, patriotes fyros, soyons à la hauteur pour assurer la survie de
l'Empire !
Ioion Ibiraan, clerc de guildes de Pyr

Des routes neuves pour un retour sur la bonne voie
Comme prévu, les akenak devaient décider du sort de Lurtz et Elmera lors de la dernière assemblée. Pour rappel, il y a quelques
temps de cela, tous deux s'étaient constitués prisonniers à Thésos, où ils étaient depuis enfermés pour attendre leur jugement et
réfléchir à leurs actes.
Le soir fatidique, ce furent non pas deux, mais trois prisonniers qui furent escortés de la prison de Thesos jusqu'à Pyr par des akenak.
En effet, Diwen était là aussi, pour être jugé en son nom.
Une fois au Palais Lurtz fut dispensé de se rejustifier, vu qu'il l'avait déjà fait à l'assemblée précédente. Elmera passa donc la
première, et dû expliquer ses choix. Son jugement fut sans appel, la totalité des akenak présents votant pour la levée de son
bannissement.
A la surprise générale, Anoris et Siel, qui étaient également présentes, désirèrent aussi être entendues et réhabilitées. Anoris justifia
sa démarche par un changement de vie radical au sein d'une guilde fyros de grande renommée, et Siel vint présenter sa nouvelle
guilde des Sauvages, demandant à ce qu'ils ne soient plus des parias dans le Désert. Leurs prestations furent moins bien accueillies
en raison de leurs actions en tant qu'Exilées. Siel et sa guilde n'ont pas réussi à obtenir la clémence de l'Assemblée tandis que le
bannissement d'Anoris fut levé officiellement par un décret d'Abycus Zekops. Cette décision a suscité de nombreuses interrogations
au sein du Sénat...
Recueilli auprès d'Epus par Aponxius Kyn

L'invitée du mois: Tao Sian, la Guérisseuse Dynastique Zoraï
Après avoir fait des pieds et des mains (surtout des mains) pour avoir accès aux appartements des hôtes de marque du Palais
Impérial, j'ai pu avoir en exclusivité atysienne une interview de celle qui sera peut-être bientôt l'amie numéro un de tous les patriotes !
Je veux bien évidemment parler de Tao Sian, la Guérisseuse Dynastique de la Théocratie qui m'a accordé quelques mots entre deux
préparations d'onguents.
Pasy Be'Neins : Lordoy chère Tao Sian, vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Tao Sian : Kamia'ata, je me présente, Tao Sian, Guérisseuse Dynastique. Je me trouve actuellement au chevet de Dexton, et si les
Kamis m'en donnent la force, j'arriverai au bout du mal étrange qui le ronge ! *adresse discrètement une petite prière à Ma-Duk*
P B'N : *un peu mal à l'aise après le moment de prière* Oy, donc, pourriez-vous préciser la décision de la Théocratie qui est d'aider
l'Empire ? D'où vient-elle ?
T S : Dès que Mabreka a pris connaissance de l'état de santé de l'Empereur, dans une lettre du prince Lykos qui lui était adressée, il
m'a tout de suite fait convoquer. J'ai alors reçu pour mission de sauver coûte que coûte l'Empereur. Il semble vraiment tenir à ce que
je remplisse mon office, en souvenir de l'aide que Dexton lui a apportée autrefois.
P B'N : Coûte que coûte ? Ça ne rigole pas les liens entre Fyros et Zoraïs on dirait ! Vous êtes donc l'élite du soin de la Théocratie,
c'est ça ?
T S : J'ai reçu les enseignements pour soigner les homins. Les Kamis m'ont inspirée tout au long de mes études et m'ont donné la
force de poursuivre pour atteindre le niveau que je possède aujourd'hui. Atys m'a permis d'en apprendre beaucoup sur l'art des
remèdes, des baumes et autres onguents. Je ne connais cependant encore pas tout, je suis certaine qu'il me reste bien d'autres
découvertes à faire. Atys est grande et chaque civilisation détient ses secrets médicinaux, il ne me reste plus qu'à les découvrir ou les
apprendre.
P B'N : C'est assez impressionnant quand on n'y connait rien... Et concrètement, ça avance pour Dexton ? On a assez peu de
nouvelles de ça au final, et je vous garantis que c'est pas de la tarte de venir vous voir...
T S : Yui, d'une certaine manière, ça avance. Le médicament avec lequel je suis revenue fait partiellement de l'effet... Je m'explique,
par moment Dexton se sent un peu mieux mais son état se détériore de nouveau par la suite. Il a donc des moments de lucidité...
mais il a besoin de beaucoup de repos. Quant au mal qui le ronge, je n'en ai pas encore trouvé la nature... Il s'agit là d'un mal bien
mystérieux. Concernant les nouvelles, il m'arrive de sortir un peu dans Pyr lorsque l'Empereur dort, pour prendre l'air et réfléchir sur
ce que je pourrai faire... Vous auriez pu me rencontrer en ville ! *commence à inspecter Pasy Be'Neins d'un peu plus près*
P B'N : *se sent un peu trop approché* Oy, oy... Vous imaginez bien que je chercherai à vous croiser dans les prochains jours, parce
que vous ne me faites vraiment pas peur ! Je vais donc vous laisser ici, grytt de vos réponses, cela passionnera nos lecteurs, j'en suis
sûr !
T S : Kami'ari, *sort un petit sachet rouge de son sac et le tend à P B'N* Vous semblez un peu fatigué, ceci devrait vous aider à vous
sentir mieux. Que les Kamis vous gardent et guident vos pas...
Interviewé par Pasy Be'Neins

