
LE     JOURNAL
La feuille de chou qui ne vous raconte pas de salades ! 

Comment se 
prémunir contre la 

Peste Noire ?

Ignorez-la.  C'est  le  meilleur 
moyen.  Fermez  yeux  et 
fenêtres,  portes  et  bouches, 
faites-le mort. Voilà les conseils 
qui  ont  été  donnés  à  votre 
servante. 
Des  médecins  plus  sérieux 
conseillent  toutefois  de  faire 
bouillir  l'eau,  et  bien  rôtir  les 
viandes,  afin  d'éliminer  toute 
trace de la maladie avant de se 
nourrir. 
Pour  les  hommes  infidèles, 
chers  messieurs,  apprenez  à 
vous tenir - le temps au moins 
que  passe  l'épidémie,  nous  ne 
saurions  vous  en  demander 
trop  -  car  il  paraît  que 
pratiquer le coït  augmente vos 
chances  de  contracter  la 
maladie. 
Les  fumigations  sont 
conseillées  par  certains 
médecins,  et  déconseillées  par 
d'autres  :  la  toux  qu'elles 
peuvent  provoquer  pourraient 
vous affaiblir. 
Quoiqu'il  en  soit,  soyez 
prudents !

La liberté 
d'expression en 

danger !

Les quartiers Est et Ouest du 
Promontoire ont toujours eu la 
réputation d'être dangereux.  Si 
les  affrontement  entre  bandes 
sont  fréquents  et  souvent 
sanglants,  jamais  encore  les 
Séraphins n'avaient eu affaire à 
des  crimes  aussi  odieux  que 
ceux qui, aujourd'hui, émeuvent 
les lieux. A l'heure entre chien 
et loup, lorsque les plus jeunes 
récoltent  quelques  pièces  en 
placardant  les  propos  de  ceux 
qui  n'osent  les  tenir,  un  des 
petits  colleurs  d'affiche  aurait 
disparu.  Jusque  là,  rien 
d'inquiétant : il n'est pas rare de 

nos  jours  qu'un  orphelin  aille 
chercher  refuge  ailleurs.  Le 
petit Paul,  en revanche, n'était 
pas  orphelin.   Pourquoi  a-t-il 
été  enlevé  ?  Censure,  guerres 
entre  gangs  ?  Malheureux 
hasard ?  Seul  son prénom est 
connu,  et  certains  suggèrent 
d'attendre  la  demande  de 
rançon.  Les  recherches 
organisées par les Séraphins à 
la demande de sa famille n'ont 
malheureusement  pas  encore 
porté  leurs  fruits.  Il  est 
probable  que  la  statue  de 
Dwaya accueille plus de cierges 
que  d'ordinaire  ce  soir,  car  le 
petit  Paul  n'aura peut-être pas 
la même chance Mary...

Un  meurtrier  en 
cavale  dans  le 
Promontoire Divin?
Le  témoignage  choquant  d'une 
résidente du quartier Est!

Les  brumes  de  la  Venelle  du 
Bouillon,  Quartier  Est,  avant 
même  les  petites  heures  du 
jour. Imaginez-vous marchant le 
pavé,  le  souffle  court.  Pas  un 
chien, pas un allumeur. Quand 
soudain, c'est la mort que vous 
croisez... en la personne de plus 
sinistre des meurtriers à avoir 



jamais  arpenté  les  ruelles  du 
Promontoire  Divin. 
Inimaginable  ?  C'est  pourtant 
ce  qui  est  arrivé  à  Mary  M., 
notre  témoin,  qui  a  survécu 
d'un  cheveu  à  cette  rencontre 
avec Dhuum réapparu...
«Je  me  promenais  pour  finir 
mes  affaires.  Je  revenais  du 
Cul-de-Sac,  vous  savez  ce  que 
c'est. Quand soudain, j'ai vu cet 
homme.» La jeune Mary, fragile 
et pâle, est nerveuse et je n'ai 
cesse de devoir la rassurer. Elle 
reprend  son  récit  après  une 
courte pause.
«Mais  c'était  pas  un  homme, 
Dwayna m'en préserve. Il avait 
le feu dans les yeux, et il n'était 
pas humain ! J'ai voulu passer 
sans regarder, mais j'aurais dû 
écouter  mon  cœur.  Il  s'est 
tourné  vers  moi.  Il  avait  un 
couteau,  mon dieu!  Il  n'a  rien 
dit du tout. Alors j'ai repensé à 
tout ce qu'on disait, de ces filles 
qui disparaissaient, et j'ai su en 
le voyant... c'était un démon fait 
de  chair!  Un  grand  type,  tout 
autant  que  vous,  avec  son 
surin,  et  qui  me  regardait 
comme une pièce de boucherie. 
Il  s'est  avancé,  et  je  me  suis 
mise  à  courir.  J'ai  couru,  par 
Lyssa, j'ai couru ! Et j'entendais 
ses pas résonner derrière moi. 
Les dieux savent si je connais 
les  pavés  de  cette  ville,  mais 
lui  !  Il  n'était  pas  vivant  ! 
J'avais beau courir, monsieur le 
journaliste,  courir,  je  n'y 
réchappais pas !  Je sentais un 
grand  froid,  à  vous  manger 
l'âme  !  Et  puis  je  me  suis 
retournée  soudainement,  et  il 
n'était plus là... mais il y avait 
une  grande  flaque  de  sang 
derrière moi, aussi clair que je 

vous  vois,  et  j'ai  entendu  une 
autre fille hurler à la mort deux 
rues plus loin. Ça a duré, et ça 
a  duré!  Personne  n'est  venu. 
J'étais toute seule. Je suis allée 
me réfugier chez ma tante qui 
vit  pas  loin,  et  je  suis  venue 
vous  voir.»  La  jeune  fille, 
courageuse  mais  choquée,  doit 
prendre  un  instant  pour 
rassembler  ses  esprits.  Ses 
mains  blanches  cesseront-elles 
désormais  de  trembler  ? 
Courageusement, elle relève les 
yeux  vers  moi  pour  finir  le 
récit.  «  Les  Séraphins  me 
croient pas. Mais c'est la vérité, 
monsieur.  Il  y  a  un  tueur  en 
ville. J'y ai échappé. » 
- K. Shött-Rye

La nouvelle boisson à 
la mode : le jus de 

laitue !

Avec  le  printemps  qui  arrive, 
les herbes poussent, les oiseaux 
chantent...  Et  les  laitues 
pullulent  !  Les  paysans  de 
Beetletun  ont  trouvé  LA 
solution  au  problème 
d'écoulement des stocks !
Avec  l'été  qui  arrive  et  les 
tenues  affriolantes,  ces  dames 
du Promontoire ont bien besoin 
d'autre  choses  que  de  petits 
fours.  Evidemment,  ils  ne 
sauraient  vouloir  priver  ces 
charmantes  oiselles  de  leurs 
petits plaisirs,  aussi le marché 
d'Ossa  a-t-il  dédié  un  stand  à 
cette  nouvelle  boisson  à  la 

mode  qui  semble  séduire  les 
plus  curieux.  Il  paraît 
également  que  cette  décoction 
aurait  des  propriétés 
aphrodisiaques...

Pénurie de 
chocolat.

Les  caravanes  attaquées 
dernièrement  transportaient 
LA denrée la plus en vogue au 
Promontoire - avant l'apparition 
du  jus  de  laitue.  Il  paraîtrait 
que  l'annonce  a  provoqué  de 
nombreuses  crises  de  larmes. 
Avis  à  tous  ceux  qui  en  ont 
encore  :  gardez-le 
précieusement,  il  pourrait 
valoir de l'or. 
De  façon  anecdotique,  il 
apparaît  que  le  reste  des 
denrées  alimentaires  pourrait 
bien manquer également. 

Tout espoir n'est pas 
perdu !

En me demandant comment je 
pourrais  bien  trouver  du 
chocolat  pour  faire  mes  oeufs 
avec  ces  atroces  nouvelles,  je 
me  suis  rappelée  de  l'adresse 
qui  fait  fureur  !  Après  avoir 
conçu et réalisé les merveilleux 
prix  du  concours  "Coeur  et 
Plume",  l'adorable  bijoutière 
surnommée  Kiwi  compte  nous 
offrir une collection dédiée aux 
oeufs !
Son  style  doux  et  inimitable 
saura  sans  doute  charmer  les 
coeurs des demoiselles, et vous 
ne  risquez  pas  de  vous 



empoisonner avec eux. Sa porte 
est  toujours  ouverte,  et 
nombreux  sont  ceux  qui 
admirent  son  parcours  : 
personne  n'a  oublié  la  jeune 
fille qui vendait ses bijoux au 
porte-à-porte, et quoi de mieux 
que de faire un joli présent en 
soutenant  une  femme en  or  ? 
J'ai  hâte d'utiliser le  bon dont 
elle  m'a  fait  cadeau  pour 
ajouter  à  ma  collection  de 
curiosité  un  des  petits  oeufs 
décorés  de  gemmes  qu'elle 
prépare.

Jennah : enceinte ?

Le  bruit  court  dans  les 
quartiers  populaires  que  le 
manque  de  souliers  de  notre 
bien-aimée Reine serait dûe à ... 
Sa  grossesse  !  Le  poids  de 
l'enfant serait trop lourd, dit-on, 
pour  lui  permettre  de  porter 
les  hauts  talons  que  la 
Comtesse  a  remis  au  goût  du 
jour  sans  briser  ses  délicates 
chevilles.  Voilà  une  idée  qui 
s'ajoute à la coupe suspecte des 
robes  de  Sa  Majesté,  et  le 
Royaume  attend  avec 
impatience  le  jour  où  elle 
prendra  un  consort  à  défaut 
d'enfanter. 

Les  Milices  :  gros 
bras  légaux  des 
bandes  rivales  ou 
citoyens désabusés ?

Depuis  quelques  jours,  des 
hérauts  ont  été  achetés  pour 
vanter  les  mérites  d'une 
nouvelle  Milice.  Quelques 

citoyens réticents ont grommelé 
que  cela  finirait  en  bain  de 
sang  comme  la  première  fois, 
puisque  chaque  milice  qui  se 
monte  semble  avoir  à  coeur 
d'agiter la rancoeur au sein de 
la  population.  Si  certains sont 
tout  à  fait  d'accord  avec  le 
principe - se défendre soi-même 
lorsqu'il  le  faut  -  d'autres 
craignent que les plus virulents 
tentent de supplanter les corps 
armés  au Promontoire  et  qu'il 
en  résulte  de  nouveau  conflit. 
Nous  avons  interrogé  John 
Ménard,  l'une  des  victimes  de 
la  précédente  révolte.  Cet 
homme,  oui,  est  une  victime. 
L'esprit  échauffé,  il  avait 
poignardé  un  Séraphin  qui 
distribuait des rations aux gens 
dans  le  besoin.  "Je  m'en  veux 
encore," nous a-t-il dit, "je ne me 
serais  jamais  cru  capable  de... 
de  tuer  quelqu'un.  Mais  bon. 
J'ai  purgé  ma  peine, 
maintenant.  Mes  excuses, 
encore."
D'autres  haussent  les  épaules, 
blasés,  et  marmonnent  que  le 
Blanc-Manteau  n'est  qu'une 
histoire faite  pour effrayer les 
enfants ! 
Parmi  ceux  qui  ont  été 
convaincus  par  les  hérauts, 
certains affutent leurs fourches. 
Un gamin passant par-là a tout 
de  même  demandé,  lorsqu'il  a 
été  dit  que  le  Promontoire 
gravitait autour d'une paire de 
fesses : "Laquelle ?"
La question reste en suspens. 
Dans les villages plus éloignés, 
toutefois,  les  gens  semblent 
soulagés.  Si  la  Milice  est  là 
pour les protéger, elle 
pourra  traquer  les  rats  pour 
eux, et peut-être auront-ils une 

chance  d'échapper  à  la  Peste 
Noire  pendant  que  les 
Séraphins défendent les terres.

Retour  de  la  femme 
aimée,  augmentation 
de  votre  virilité, 
trafic de drogue ?

Les charlatans se font de plus 
en  plus  nombreux  au 
Promontoire  Divin  avec  les 
épidémies  qui  s'annoncent. 
Pensez  à  vous  montrer 
prudents,  et  surtout  à  ne  pas 
acheter  n'importe  quoi  à 
n'importe  qui.  Privilégiez 
dispensaires  et  hôpitaux  si 
vous avez le moindre doute, et 
couvrez-vous  le  visage afin  de 
ne pas infecter tout le monde.
Heureusement,  -  ou 
malheureusement  selon 
certains  critères  qui  ne 
regardent  que  vous  -  pas  de 
poudre aux yeux avec l'intègre 
docteur  Richter.  Médecin 
traditionnel  au  grand coeur,  il 
se met au service de ceux qui 
n'ont  pas  les  relations 
nécessaires  à  la  guérison  de 
deux  jambes  coupées  d'un 
claquement de doigts. Chirurgie 
précise  et  efficace,  discrétion 
assurée.  Pour  une  prise  en 
charge plus générale,  remettez-
vous  entre  les  mains  des 
prêtres  de  Dwayna  et  de  leur 
équipe à l'hôpital Salma. 
Adresse du cabinet : Adresse : 
1,  impasse  de  la  fontaine  de 
Mélandru. 
Permanence  gratuite  tous  les 
jeudis  de  17  à  21  heures  au 
dispensaire du quartier Est.



(En raison de difficultés financières, le 
journal  se  doit  tout  de  même  de 
préciser que monsieur Snake s'occupera 
de votre engin selon votre demande. Il 
accepte les paiements en plusieurs fois.)

La peste noire : le 
mot du 

gouvernement, 

Que  pensez-vous  que  nous 
devons faire face à la peste ? 

Lors  d'un  Conseil,  nous  avons 
étudié  les  possibilités  simples 
pour éviter les contaminations 
éventuelle  par  rapport  à  des 
éléments  que  nous  estimions 
correctes en collaboration avec 
des  érudits.  Ces  mesures  ont 
été  affichés  à  travers  le 
Royaume de  façon  à  informer 
sur les actions sanitaires.
Extrait sanitaire du document
-  Dans  le  cadre 
épidémiologique,  les  actions 
sanitaires  sont  demandés  à 
tous les citoyens du Royaume 
de  Kryte  :
-  L'eau  sera  bouillie  pour 
limiter  les  contaminations 
ainsi  que  rôtir  les  viandes 
soigneusement.  Le  Ministère 
recommande  aux  citoyens  de 
favoriser  la  consommation  de 
boissons chaudes tel que le thé.
-  L'extermination  des  rats  et 
autres nuisibles susceptibles de 
transmettre  l'épidémie  sont 
éradiqués  dans  tout  le 
Royaume.
-  L'allumage  de  feux  de  bois 
odoriférants  dans  les 
demeures  est  fortement 
conseiller pour purifier l'air.

-  L’abstinence  sexuelle  est 
fortement  recommandé, 

l'épidémie  pouvant  se 
transmettre par simple touché 
d'homme à homme lorsque l'un 
des deux possède les premiers 
symptômes.

Craignez-vous la dysenterie dans 
les  camps  de  réfugiés  ?  

Je  redoute  l'aggravation  de  la 
situation des zones contaminés 
et des réfugiés dans les camps. 
Le  Ministère  travail 
actuellement avec les Clergés de 
Grenth,  de  Dwayna,  et  de 
Kormir  pour  leurs  tâches 
respectives  et  prévenir  toute 
maladie  tiers  qui  pourrait 
apparaître  ou  toute  infection. 
Aucun  cas  n'est  à  déplorer 
actuellement  et  nos  prêtres 
travaillent  d'arrache  pied  pour 
protéger  le  peuple.

Allez-vous  distribuer  de  la 
nourriture  ? 

 Il  est  mentionné  sur  ce 
document  les  décisions  sur 
l'alimentaire.  Ainsi,  des 
réserves  de  grains  et  d'eau 
potable  ont  été  mise  à 
disposition  des  camps  et  des 
zones  touchées  par  la  Peste 
pour  palier  à  certaines 
problématiques  alimentaires  et 
sanitaires.  Leur  priorité 
d'accessibilité  est  pour  les 
zones  touchés,  mais  d'autres 
sont mit à disposition dans le 
Royaume en cas de nécessité. 

Où loger tous les gens qui vont 
chercher  un  abri  ?  

Les  réfugiés  sont  pour  le 
moment  accueillit  dans  des 
camps  qui  leurs  sont  destinés 
pour  contenir  les  flux  de 
population  et  éviter  des 
problèmes supplémentaires. Les 

réfugiés, qui sont massivement 
des  paysans,  recevront  une 
sommes  qu'il  nous  reste  à 
définir  au  Ministère  pour 
relancer  l'économie  agricole  et 
qu'ils puissent retrouver un toit. 
L'important  est  de  tenter  de 
maintenir l'économie sur place 
pour  les  zones  encore  non 
touchés  tout  en  veillant  aux 
conditions  sanitaires.

Comment  êtes-vous parvenue à 
passer  de  simple   secrétaire  à 
Ministre  ?  Quels  sont  vos 
conseils  pour  les  gens  qui 
voudraient  se  lancer  dans  la 
politique  ?  

A vrai dire, j'étais archiviste au 
Palais  Royal  lorsque  j'étais 
jeune  et  que  je  commençais 
mes  premiers  pas  dans  le 
monde du travail. Les livres et 
les vieux parchemins sont une 
grande  partie  de  ma  vie.  Ma 
fonction de Ministre est arrivé 
bien  plus  tard  et  par  le  plus 
grand  des  hasards.  J'avais 
étoffé  un  petit  cercle  de 
penseurs  lors  de  soirées 
philosophiques,  c'est  ainsi  que 
j'eu d'avantages de contacts avec 
le  Ministère  car  l'un  des 
Ministres  venait  participer  à 
ces salons. Une place s'est libéré 
et l'on m'a proposé le poste. J'ai 
acceptée de me présenter pour 
les  élections  et  à  ma  grande 
surprise  je  suis  devenue 
Ministre.

Le conseil que je peux donner, 
c'est  de  resté  soit  même.  *Elle 
hôche à ce conseil, replaçant ses 
lunettes  correctement*

Êtes-vous d'accord avec ceux qui 
disent qu'il  faut refuser l'entrée 
du Promontoire aux réfugiés ? 

C'est  une  tâche  complexe  à 
mettre  en  oeuvre.  Nous  ne 



pouvons  refuser  l'entrée  du 
Promontoire  aux  Réfugiés  et 
c'est  à  la  Garde  Séraphine  de 
pouvoir  orienter  et 
accompagner  ces  réfugiés 
comme  ils  le  font  depuis 
toujours. Les mesures que nous 
avons pris nous permettent de 
limiter  le  flux  de  réfugiés 
jusqu'au  Promontoire  dans  le 
cadre  de  la  Peste  et  de 
favoriser  le  développement 
économique  et  agricole  de  la 
Vallée  qui  n'est  pas  encore 
touché par l'épidémie.

Que faire de plus en 
matière de soins ? 
A  défaut  de  prendre  une 
retraite loin de la Kryte, vous 
pouvez  profiter  de  votre 
pénurie  de  camomille  pour 
vous  rendre  chez  Arsenic  et 
Panacée. La délicate Cara vous 
fournira  ce  dont  vous  aurez 
besoin pour vos soins et saura 
vous conseiller  pour les  petits 
tracas du quotidien, dans cette 
ambiance si particulière pleine 
d'odeurs  et  de  couleurs. 
N'espérez  cependant  pas  vous 
voir fournir des substances un 
peu  trop  fortes  sans  une 
ordonnance  en  bonne  et  due 
forme  :  il  semble  qu'en  ces 
temps troublés les praticiens de 
la santé se soient passé le mot 
et  se serrent les  coudes.  Si  la 
drogue dans les rues a disparu, 
vous  ne  la  trouverez  pas  en 
boutique chez les gens de bien.

Et depuis les 
Contrées Sauvages 
d'Argent...

Mijika, la Louve 
d'ébène, vous dit tout 
sur la vie d'un soldat !

Ce  témoignage  de  première 
main  nous  montre  bien  les 
conditions  de  vie  terribles  de 
nos preux défenseurs. Même si 
elle n'est qu'une norn, Mijika se 
bat pour nous tous.

« Cher scalde,
Ici, c'est la grosse pagaille, c'est 
la misère, y a du sable, du 
soleil... Et des mordrems. Je 
suis blessée et j'ai été forcée de 
rester dans l'infirmerie, a subir 
des soins barbares dont je 
doute toujours de l'efficacité. 
Comment ouvrir et couper des 
choses en dedans de nous peut-
être plus efficace que des 
plantes et de la magie 
chamanique ? Enfin je suis plus 
empoisonnée d'après les 
médecins et je peux aller dans 
ma tente.» 

Le combat est rude, dit-elle, 
mais nos fiers défenseurs font 
de leur mieux :

« J'ai déjà fui avec les 
survivants d'une défense d'un 
fort tout comme j'ai déjà 
repoussé une attaque avec les 
survivants de la Cascade dont 
mon Sang de Stigmate, mon 
charr Gladium qui m'épaule.

 Mais faudrait vraiment qu'on 
soit plus nombreux si on veut 

avancer une bonne fois pour 
toute et botter le cul de ce 
Mordremoth. Toutoune 
végétale. Comme Jormag il a 
peur on dirait.» 

Les Contrées Sauvages d'Argent 
ne sont décidément pas une 
place, pour une norn ! Et 
pourtant, la vaillante Mijika 
s'accroche !

« Comment survivre là bas ? 
Avec de la patience, j'ai du 
mettre un mois et demi à 
accepter la chaleur accablante 
des journées... J'ai pu réduire 
ma consommation d'eau d'un 
quart. Ce qui est pas trop mal. 
Je suffoque moins pendant les 
efforts. Je me suis acclimatée.

La bière manque, la neige 
manque, les copains manquent. 
Mais y a des braves types et 
puis y a quelques norns de la 
Harde et d'autres aventuriers et 
combattants alors on arrive à 
s'y faire.

Bon, y a aussi des sales cons. 
Des gens qui sont un peu 
égoïstes et qui ne font pas selon 
moi des gens sur qui on peut 
compter au combat.» 

Et elle nous confie les détails 
croustillants sur le fabuleux 
Cappaeriel ! Lisez plutôt :

« Cappaeriel ? C'est mon copain, 
je l'adore. Depuis longtemps je 
le connais et je l'apprécie car il 
est l'expression de la bonté de la 
Nature et des Esprits. Il est 
des fois un peu chiant quand il 
essaye de se faire respecter 
mais je ne m'oppose pas à lui 
car il a le don pour mener. Et 
moi en louve je ne peux pas 



m'opposer à cela. Il est un 
alpha que je suivrais dans ce 
bourbier car il veut le bien et 
se préoccupe de choses 
essentielles sans s'encombrer 
des conséquences. 

Il est beau, oui, pour un 
sylvari. » 

 Puis elle nous raconte l'enfer 
que vit un norn au milieu de 
technologie hors de sa 
compréhension : 

«La technologie ? On s'y fait. Je 
m'en mêle pas et je laisse ceux 
qui savent y faire. Mon charr, 
oui car c'est le miens, il 
s'occupe de ça pour moi. Il tape 
dans les machines et pas que, 
héhé, moi je m'intéresse pas. Je 
prie le Loup pour que tout ce 
merdier férailleux marche et ne 
ruine pas les plans de la Meute 
du Pacte.

Après ça fait du bruit, ça pue, 
mais bon dans un désert où le 
soleil vous fait délirer si vous 
rester longtemps dessous... C'est 
pas grand chose.

Le seul conseil que je peux 
donner c'est... RAMENEZ VOUS 
TAS DE TRAINES 
PANTOUFFLES ET VENEZ 
BOTTER LE CUL UNE 
BONNE FOIS POUR TOUTE 
DE CETTE FARCE FEUILLUE 
! Soyez prêts, soyez solidaires, 
ouvrez votre coeur à l'esprit de 
meute. Chaque membre du 
Pacte doit vous être cher et 
vous devez compter sur eux 
comme ils comptent sur vous.

Mijika, la louve d'ébène. Fille 
de Jorgentsen l'explorateur et 
d'Eejina la louve hirsute.» 

Cappaeriel, la 
bravitude des 

plantes.

Ce  héros  du  front  mordrem, 
tendre compagnon de Mijika la 
norn, a accepté de répondre à 
nos questions également :

[Qu'est-ce  qui  pousse  un 
courageux sylvari tel que vous à 
protéger l'humanité des dangers 
de la jungle et du désert ?]

Je ne protège pas que 
l'Humanité, en fait. C'est vrai 
que nous sommes juste à 
l'Ouest du royaume de Kryte, 
mais mon peuple vit également 

en Maguuma. Mordremoth est 
une menace globale ; même les 
charrs ont été attaqués. Si nous 
(tous les Tyriens) ne nous 
battons pas, il n'y aura plus de 
Tyrie telle que nous la 
connaissons, c'est aussi simple. 
J'ai été guidé par le Rêve, et je 
suis un guerrier. Je suis là où la 
guerre est. 

[Les sylvaris ont-ils une lotion 
particulière pour la peau ? Une 
ration d'eau supplémentaire ?]

Nous souffrons pas mal du 
manque d'eau, en fait, surtout 
venant des régions tropicales de 
Maguuma. Nous nous 
désséchons, mais il faut faire 
avec, il n'y a pas de recette 
secrète. Les combattants 
sylvari sont des chênes, pas des 
pâquerettes. Ma compagne et 
moi-même sommes 
accompagnés d'un esprit de la 
forêt, un moussecoeur nommé 
Barbelierre. Nous prenons 
simplement la peine 
supplémentaire, 
quotidiennement, d'aller lui 
chercher de l'eau à Brisban. 

[Avez-vous tué beaucoup de 
créatures depuis que vous êtes 
là-bas ?]

Pas mal, oui, j'ai pu faire un 
petit tour de la faune ambiante 
(les guêpes sont les pires, 
croyez-moi, on ne peut pas se 
battre contre un essaim dans 
son armure). Mais je suis plus 
fier quand je protège quelqu'un 
que quand j'abats quelque chose. 
Je me sens plus utile en défense 



qu'en assaut, en fait. J'ai pu 
mener une évacuation rapide de 
Roche-Rouge alors qu'on avait 
déjà souffert beaucoup de 
pertes. C'était une défaite 
matérielle. Mais que le gros des 
troupes ait pu survivre jusqu'à 
rallier la Détermination, c'est 
une victoire de la Vie. Tant 
qu'on vit, on peut reprendre le 
combat. Je préfère compter les 
alliés que les ennemis, quoi. 

[Quel est votre plus grand 
rêve ?]

Que les peuples Tyriens se 
secouent le postérieur avec un 
peu plus de vigueur. Le Pacte 
est parti à l'assaut, et ici nous 
tenons bon le Fort de la 
Détermination et la zone, mais 
si la guerre dure des années, et 
c'est possible, on va tomber à 
court de renforts. J'ai Rêvé, 
avec une majuscule, d'un front 
uni contre le Dragon. De 
guerriers responsables et 
entreprenants, dos à dos, côte à 
côte, et prêts à faire tout ce qui 
doit être pour leur monde. 

[Comment vous battez-vous ? 
Où puisez-vous la force de vous 
lever tous les matins pour 
affronter le mal ? ]

Je frappe jusqu'à ce que ça soit 
mort. Je préfère les haches, 
alors je n'ai pas forcément de 
conseils d'escrime très pointus à 
donner contre les mordrems. Si 
vous voyez des ganglions, tapez 
dessus. Je ne suis pas un mage 
ou un combattant aux 
techniques complexes. Je 

compte sur ma forme physique 
et des armes fiables. Et 
surtout, je compte sur mes 
alliés pour faire ce que je ne 
peux pas. 

Ce qui me motive le plus, 
actuellement, c'est la pensée de 
notre Mère, la Mère des sylvari, 
et de ce que le Dragon lui a fait 
quand il l'a attaquée. Elle 
souffre toujours horriblement. 
Elle nous a longtemps protégés, 
de bien des maux, elle nous a 
enfantés et aimés. Si je ne peux 
pas lui rendre la pareille, et 
l'aider à protéger le monde 
comme elle a voulu le faire, je 
ne suis pas un très bon fils. 

[Avez-vous un conseil pour ceux 
et celles qui voudraient se 
lancer dans l'aventure ?]

Soyez toujours prêts à tout. 
Quand je dis à tout, c'est à tout. 
Même pour un trajet de 
routine, prévoyez cordes, sacs, 
briquet, provisions d'urgence 
pour au moins trois jours, 
contre-poisons, fusées et 
sifflets de détresse, et surtout, 
autant d'armes que vous pouvez 
en porter. 

Ne soyez jamais seul. Entourez-
vous de gens fiables, qui vous 
complètent. Personne ne gagne 
une bataille seul. N'hésitez pas 
à agir en synchronisation avec 
vos alliés, à combiner vos 
forces. Par exemple, ma 
compagne envoûteuse, Svyllia, 
et moi-même formons un duo 
très efficace : elle me téléporte 
sur l'adversaire, et je cogne. Ou 
bien je la porte, et elle nous 

dissimule par invisibilité. 

Une fois que vous êtes équipés 
et entourés, vous êtes prêts à 
rallier le front. 

Petites annonces



Dame 63 ans veuve, généreuse  
de coeur et de corps, recherche  
jeune  homme  désireux  de  
donner de sa personne dans le  
cadre d'une thérapie de remise  
en  forme.  Pas  sérieux 
s'abstenir. Contacter le Journal.

     _________________________

Recherche un fer a frisé, neuf,  
emballé,  et  oublié  sur le  bord  
de  la  fontaine  de  Rurikton le  
83 zephyr. Si vous l'avez vu ou  
récupéré. Contacter Le Journal.

     _________________________

Crieur  public  cherche  cri  du 
coeur  :   Tout  les  matins  en 
place  du  marché,  t'écris,  je 
crie  !  10  pc  pour  votre 
annonce,  sauf  pour  déclarer 
votre  flamme,  car  l'amour  n'a 
pas  de  prix.  Contacter  Le 
Journal. 

     _________________________

Madame  Yvonne  offre  une 
prime à qui retrouvera son chat  
tigré  roux.  Contacter  Le  
Journal.

     _________________________

Insertions  diverses  :  La 
boutique  Bandalèze  spécialisée 
dans les sous-vêtements cherche 
vendeur  pour  réunions  à 
domicile. Contacter Le Journal.

     _________________________

Exposition  :  L'association  des  
anciens-séraphins  cherche  un 
local pour son exposition sur le  
thème  des  correspondances.  
Contacter Le Journal. 

     _________________________

Recherche  vitrier  expérimenté. 
Blindage  bienvenu.  Contacter 
Le Journal.

MADAME WONG
Voyance  traditionnelle 
Canthienne
Désenvoûtement  –  PLUS  DE 
DIX  GENERATIONS 
D'EXPERTISE MYSTIQUE
Amour  –  Argent  –  Travail  – 
Santé 
Garantit la solution à tous vos 
problèmes
PENETREZ  LES  MYSTERES 
DU FUTUR ET DU PASSE
Règlement  en  espèces 
seulement
PREMIERE  SEANCE 
GRATUITE
Rendez-vous  au  chapiteau  du 
Quartier Est

     _________________________

Un petit creux ? Pressé et pas 
le temps de dîner ? Et pourquoi 
ne  pas  essayer  une  délicieuse 
saucisse  dans  un  petit  pain 
moelleux  ?  Appétit  satisfait 
pour des prix si bas que je me 
tranche la gorge !
Chez Plantoire, chiens chauds à 
emporter,  grand-route  de 
Dwayna.




