La gazette du désert
1er numéro du
Au programme de ce premier numéro :
•

En exclusivité ! Lydix Deps, barman de pyr, s'est confié à nous :
« Je fais confiance au sharükos pour ré-insuffler du courage dans le cœur de
son peuple » page 2

•

Ne manquez pas non plus notre reportage sur la route de l'eau page 5

•

Eeri,

une

fyrette

désabusée :

« Une

partie

des

patriotes

ont

perdu

confiance dans le sharük » page 8
•

Également l'interview de Fatalitas, chef des Fureur fyros :

« Il y a trop

de faux prophètes qui déclarent être la voix ou le bras de MaDuk mais qui en
fait ne servent que leurs propres intérêts » page 9
•

Mais aussi : des brèves, des jeux, des photos et plein d'autres choses
encore !

1

Qu'est ce que ce journal ?
Il s'agit d'une gazette écrite par les habitants du désert, qu'ils soient patriotes
ou simples résidents du désert. Chacun peut participer à la rédaction du journal en
envoyant par izam ses articles au rédacteur en chef Azazor, qui se réserve le droit
d'accepter ou non leur publication. Sa sortie est épisodique.

L'interview (imaginaire)
Lydix Deps, barman de la patte du yubo à pyr
L'entrée du bar place du Carré à la Fontaine

C'est à l'intérieur de la patte du yubo, le bar qui trône en face de la
fontaine, que Lydix Deps me reçoit. Il est derrière le comptoir, à répondre aux
clients qui lui demandent tantôt un shooki, tantôt du lait de capryni. Il fait signe à
la fyrette qui fait le service de le remplacer au bar et vient me rejoindre à la
table où je me suis posé. Il a le sourire aux lèvres et semble heureux d'être mis à
l'honneur de ce premier numéro. Mais il me dit qu'il n'aura pas beaucoup de temps
à me consacrer, ayant un brassin en préparation.
Oren pyr Lydix, ravi que tu aies accepté mon invitation.
Mais c'est moi qui te remercie. Tu veux un verre avant de commencer ?
Tu sers toujours cette petite spécialité qui a fait ta renommée ?
Tu veux parler de la liqueur de shooki ? Oui évidemment.
Gardes m'en une au frais alors, pour après l'interview.

2

Pas de soucis malos.
Puisqu'on parle boisson, je présume que tu es au courant du retour de la
route des eaux ?
Oui, j'ai appris ça dernièrement. Paraît qu'ils vont aussi transporter de la bière
tryker.
En effet. Pas peur de la concurrence ?
Non, la bière tryker est insipide. Moi je suis plutôt alcool local. Elle est toutefois
demandée par quelques clients, donc j'en servirai aussi à l'occasion. Mais rien de
tel qu'un alcool de shooki pour rendre un fyros joyeux.
Cette nouveauté va peut-être faire venir plus de client, car je vois pas
grand monde dans ton bar pour l'instant.
C'est vrai que c'est un peu désert depuis quelque temps. Oh j'ai bien mes clients
habituels, mais pas tellement de nouvelles têtes. J'ai l'impression que les fyros
délaissent pas mal les bars en ce moment. Un peu comme leur engagement auprès
du sharük d'ailleurs…
C'est-à-dire ?
Depuis le temps que je tiens cette taverne, je suis au courant de tout. Je sais
qu'il n'y a plus aucun akenak en poste actuellement. Les celiakos sont obligés de se
taper le travail à la place des patriotes. T'imagines ? Pas un seul pour s'engager !
Ils vivent entre des murs bâtis par des fyros qui n'ont reculé devant rien pour
reconstruire notre civilisation, et eux ne veulent pas lever le plus petit doigt pour
la cité. Je te parle de Pyr, mais c'est pareil pour Thesos et Dyron.
Et tes habitués ils en pensent quoi ?
Rien, ils s'en foutent aussi. Tant qu'on leur sert leur liqueur de shooki, ils sont
content.
Je te sens un peu cynique ?
Pas vraiment cynique, mais nostalgique. Ah je me rappelle du bon vieux temps,
quand ici, y'avait plus d'une vingtaine de fyros, en train de lever leur verre à la
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santé du sharükos. Ça gueulait, ça se foutait sur la tronche parfois – tu sais bien à
quel point les fyros peuvent être braillards avec quelques verres dans le pif – mais
on sentait la vie, on voyait que le peuple respirait. On était alors fier d'être
fyros ! Maintenant, c'est limite faudrait pas raser les murs… Mais bon, je fais
confiance au sharükos pour ré-insuffler du courage dans le cœur de son peuple. On
a vécu bien des moments difficiles et on s'est toujours relevé.
Tu ne perds pas espoir, ça fait plaisir à voir.
Tant qu'il y a un fyros debout sur Atys, je reste optimiste.
(je sens qu'il s'impatiente une peu)
J'ai

une

dernière

question

avant

de

terminer

cette

interview.

J'ai

cru

comprendre que tu étais lié avec les dresseurs d'eau ? Tu peux m'en dire
plus ?
Pas vraiment, c'est quelque chose d'assez secret. Disons juste que je suis lié à eux
pour faire passer à ceux qui en sont dignes un rite fyros très ancien. Une course
très particulière dans le désert, demandant également des compétences d'artisanat.
Mais je ne t'en dirai pas plus.
Ça a

l'air

très intéressant en tout cas.

Je tenterai sûrement

prochainement.
À la bonne heure. Bon et maintenant tu le prends ce verre ?
Avec plaisir. Sharukos pyrekud !
L'intérieur du bar, en présence des habitués
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ma

chance

Reportage
La route de l'eau
Beaucoup l'attendaient avec impatience, tant l'approvisionnement en eau est
parfois un problème dans le désert, mais c'est enfin officiel : la route de l'eau
entre le pays tryker et le pays fyros va se remettre en place ! Il s'agit d'une
route reliant le désert aux lacs pour

livrer

à l'origine

de l'eau

grâce à

une

caravane de mektoubs. Cette route existait il y a bien longtemps, bien avant le
premier grand essaim (voir notre rappel historique plus bas) mais avait été fermée
pour d'obscures raisons.
C'est donc cette route qui va de nouveau s'ouvrir, pour transporter non seulement
de l'eau, mais aussi de la bière !
Après une réunion le Dua, Mystia 14, 2e CA 2587 (14 mars au soir) entre les celiakos
et une délégation tryker composée des taliari trykers Chenli et Placio, il a été
convenu que la route de l'eau et de la bière se mettrait en place progressivement.
Un certain nombre de matières premières nécessaires à l'élaboration des bières a été
demandé de part et d'autre.
La réunion des taliari du 9h - Holeth, Nivia 24, 1er CA 2587 (5 avril au soir) permit
de tracer le chemin à suivre. Après une mise en garde des matis durant cette
réunion, rappelant que si la route passait par leur terre, ils auraient un droit de
regard dessus, il fut suggéré de passer par la route des ombres car le passage par
la jungle était inutilement trop long. Notons au passage que les matis présents ce
soir là ont fait des messes basses entre eux pendant une bonne partie de la
réunion, des propos laissant à craindre une possible attaque du convoi. Aussi, si
vous voulez escorter la caravane, dont la date reste à fixer, soyez prudent. Les
rangers

se

sont

d'ailleurs

proposés

pour

donner

un

coup

de

main

pendant

l'escorte.
Aucune date pour le départ du convoi n'a encore été fixée mais, d'après Chenli, on
peut espérer que celui-ci partira d'ici moins d'un cycle.

Rappel de l'histoire de la route de l'eau
La route de l'eau existait dans les terres anciennes depuis le règne de Dyros le
Grand. À cette époque, les Fyros tentaient de remédier à leur manque d'eau en
convoyant la précieuse ressource de la région des lacs, habitée par les trykers
jusqu'à l'ancienne capitale fyros : Fyre. Cette route de l'eau longeait 500 miles de
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côtes revendiquées injustement par les Matis et était jalonnée de places-fortes,
dont la Cité de Karavia située à mi-chemin et objet de nombreux conflits entre
Fyros et Matis. Ceux-ci comprirent rapidement l'intérêt stratégique de contrôler
cette route. Les premières escarmouches amenèrent rapidement une guerre ouverte.
La guerre dura plus de deux siècles, à coups d'escarmouches, de conquêtes et de
reconquêtes. Aucun camp ne prit cependant l'avantage sur l'autre, et la Route de
l'Eau

ne

fut

coupée

que

par

intermittences.

La

situation

changea

brusquement

lorsque se déclencha le Feu de Coriolis qui ravagea une grande part du territoire
fyros. Les Matis en profitèrent pour attaquer des fyros affaiblis par l'incendie et
du coup incapable de renforcer les nombreux avant-postes échelonnés le long de la
côte et protégeant la Route de l'Eau. Une puissante armée, menée par le roi Matis
Aniro

III

en

personne,

lança

l'offensive.

Les

avant-postes

Fyros

tombèrent

rapidement, et seule la fière cité de Karavia, symbole à elle-seule de la lutte entre
les deux peuples ennemis, résista quelque temps, avant de tomber à son tour sous
les milliers de lances de l'horrible "Duc Noir", Giani di Tylini.
La

victoire

Matis

semblait

acquise.

Rapidement,

les

armées

conduites

par

les

monstrueux Cavaliers-mektoub et les terrifiants Dresseurs de ragus s'emparèrent de
positions stratégiques dans les Lacs de la région de Trykoth réduisant en esclavage
de nombreux Tryker.
Mais cette domination, lourde de conséquences par la suite, n'eut qu'un temps. Les
Trykers

se

révoltèrent

contre

l'aristocratie

Matis,

et

les

Fyros

passèrent

à

la

contre-offensive. Pris en tenaille, les Matis ne purent faire autrement que de
ravaler leur morgue et se retrancher derrière leurs anciennes positions.
Depuis ce jour, la route de l'eau est un symbole de l'amitié fyros-tryker et de
notre victoire sur le royaume matis.
(source wiki ryzom)
Ci-dessous, Nilstilar (Alkiane), Dukenono (La Firme) et Salazar (The Order of the Orgo Navi), des matis
présents à l'assemblée tryker et préparant peut-être un mauvais coup pour perturber la route de l'eau.
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Les brèves
•

Le zoraï Nihi a été choisi comme ambassadeur auprès du peuple fyros lors de
l'assemblée des Cercles zoraï qui eut lieu le Tria, Nivia 3, 3e CA à Zora.

•

Les agressions sur les foreurs se multiplient dans les primes. Dernièrement le
zorai Siro, habitant de Thesos, en a fait l'amère expérience. « Je méprise
ceux qui attaquent les homins dans le dos dans les primes », a-t-il dit.
Parmi les homins responsables de ces attaques odieuses et lâches, citons les
maraudeurs Agan, Syron et Whaly.

•

Aucun zoraï n'a voulu se présenter au poste d'ambassadeur de la théocratie
auprès de la république tryker. D'après certaines sources, un vent malsain
souffle actuellement sur les lacs. Est-ce une allusion à la karavan qui tente
de nouveau une percée au sein de la république ?

•

La

dernière

réunion

des

taliari

a

été

perturbée

par

l'attaque

d'une

mercenaire du nom d'Ingfarah, cheffe de la guilde des Larmes, qui a attenté
à la vie du kamiste Yenno, présent à l'assemblée. Il semble qu'un fusil ait
été

utilisé

pour

l'abattre

à

distance.

La

tryker

Sylvette

serait

la

commanditaire de l'attaque, pour d'obscure raison.

•

Une

escorte

des

membres

de

l'académie

de

l'Honneur

ainsi

que

d'une

caravane de mektoub transportant du matériel lourd pour l'installation d'un
bureau

d'organisation aura

lieu

le

19h - Tria,

Thermis

3,

4e CA

2587

(dimanche 10 avril à 21h30). L'escorte partira de Pyr vers Thesos. La
construction des fortifications des Thesos a en effet été confié à l'académie
de

l'Honneur.

l'occasion

pour

Cette
les

rencontre
patriotes

avec
de

fortifications.
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des

faire

membres
leur

de

suggestion

l'Académie
au

sujet

sera
des

Notre rencontre imprévue
Eeri, une fyrette désabusée
Eeri est une ancienne légionnaire fyros et ancienne akenak que nous avons
rencontré accoudée au bar de Thesos. Elle a renié le sharük il y a quelques années
déjà.

C'est

une

femme

blessée

dans

son

honneur,

passée

dans

une

guilde

de

mercenaires, Les Larmes, que nous avons interrogé afin d'en savoir un peu plus sur
son revirement.
Selon elle, une partie des patriotes ont perdu confiance dans le sharük depuis
l'affaire Atreus, histoire qui a chamboulée l'empire jusque dans ses fondations. Pour
Eeri, le sharük aurait dû reconnaître les faits dans lesquels il était impliqué. Lykos
avait en effet lui-même rencontré Atreus dans une caverne, en la présence d'Eeri.
L'empereur a-t-il selon elle nié l'avoir rencontré ? L'ancienne légionnaire ne sait
plus trop. Mais elle se rappelle que, lorsque l'unité des patriotes était sur le point
d'éclater, les lettres qu'elles avaient envoyées au palais avec Mermaidia (NdA :
cheffe des Éclaireurs d'Atys) afin de solliciter une rencontre avec Lykos, sont
restées lettre morte. Pour elle, l'empereur aurait dû marquer sa présence au lieu
de briller par son absence. Eeri ne digère pas non plus les accusations de trahison
proférées par le sharük lors du procès d'Atreus car elle l'avait suivi et cru en lui.
Quand on lui demande si elle mettrait ça sur une certaine inexpérience du sharük à
l'époque ou sur quelque chose de plus grave, la fyrette ne répond pas et préfère
mettre fin à l'interview.
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L'interview (réelle)
Fatalitas, chef de la guilde des Fureurs fyros.

C'est à Thesos que nous rencontrons Fatalitas. C'est un homme aux cheveux
gris et à la peau tannée par le soleil. Son visage rugueux et ses mains calleuses
témoignent d'une vie ardue et besogneuse. Occupé à forer, il délaisse un temps sa
pioche pour nous accorder cette interview.
Oren pyr Fatalitas, akep de prendre un moment pour nous. Pas trop stressé
d'être le premier à passer dans ce journal ?
Non.
Ok, ça c'est concis. Parles nous un peu de toi. On peut commencer par ton
enfance si tu veux ? T'es né dans le désert ?
Mon

enfance ?

(son

visage

se

fronce

d'un

large

sourire)

Ah

ben

c'était

pas

commode. J'ai été recueilli par un vieil ermite dans les primes racines alors que je
n'avais que quelques mois. Je n'ai pas vu la lumière du jour pendant un bon
moment.
T'as pas connu tes parents ?
Non, maître Lek m'a trouvé derrière le vortex de Dyron enveloppé dans une toge.
Je savais forer dans les primes racines avant de savoir marcher (rire)
T'es resté longtemps avec lui ?
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Jusqu'à mes 13 ans je crois. Après il m'a envoyé sur Silan, il se faisait vieux.
Difficile de déterminer ma date de naissance avec certitude.
C'était un fyros de sève ce Lek ? J'en ai jamais entendu parler.
Oui un pur, un vrai. Il avait quitté les autres homins après une grande bataille qui
avait fait couler beaucoup de sève.
Les luttes fratricides avaient eu raison de sa foi dans l'empire. Dexton n'était pas
encore sur le trône à cette époque.
Donc t'arrives sur silan, t'as 13 ans. Tu t'es débrouillé seul à partir de cet
instant ?
J'ai fait mes classes sur silan avec un zorai, Armand. Nous avons foulé le désert
ensemble. J'ai intégré les sabliers quelques mois après mon arrivée à Pyr. J'ai
beaucoup appris de ces homins là.
J'en ai entendu parler. C'était une guilde de défenseurs du désert si je ne
me trompe pas.
Oui, et assez fantasque je dois dire. On riait beaucoup. La seule chose qu'on
prenait au sérieux, c'était l'empire et la shooki. (rire)
Et pourquoi tu les as quittés ?
Petit

à

petit

les

plus

anciens

sont

partis.

J'ai

même

été

chef

pendant

de

nombreuses années mais je n'ai jamais réussi à recréer cette ambiance.
Je sens comme une nostalgie.
Oui, beaucoup. Mais je devais faire mon chemin.
Et où t'as-t-il conduit ce chemin ?
Je suis resté fidèle au désert, mais j'ai intégré plusieurs guildes. J'en ai créé
quelques une aussi. J'ai été akenak longtemps également. Maintenant je reviens à
mes débuts, la formation et l’entraînement des jeunes.
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La Fureur fyros à laquelle t'appartient maintenant, c'est ce genre de guilde
justement ? Une sorte d'école pour jeunes patriotes ?
Oui, en quelque sorte.
Qu'est ce que tu voudrais leur dire aux jeunes de nos jours ?
Je leur dirai : gardez l'esprit ouvert. Croyez dans ce qui vous rassemble et ne
vous laissez pas endoctriner ! Il y a trop de faux prophètes qui déclarent être la
voix ou le bras de Mad-uk mais qui en fait ne servent que leurs propres intérêts.
Kamiste convaincu donc ?
Pas au début non. J'ai suivi les conseils de l'empereur à l'origine. Mais le temps
passant je m'y suis habitué (rire). En tout cas le grand géniteur ne m'a jamais
déçu. Ses disciples par contre c'est une autre histoire.
De tel propos ne doivent pas être très bien vu par beaucoup de kamistes je
présume ?
Peu importe, tous le savent, je suis modéré dans ma foi. Mais je déteste la karavan
donc ils ne s'en font pas trop. (rire)
Bravo pour ton courage en tout cas. Avant de terminer cette interview, je
voulais avoir ton avis sur l'absence d'akenak en ce moment, toi qui l'a été
pendant longtemps.
C'est scandaleux ! Le peuple peut avoir une voix sur les décisions de l'empire. Il
faut les mobiliser ! Les fyros doivent prendre leur responsabilité. Je ne sais pas si
c'est une volonté du sénat ou un laxisme du peuple mais ça ne peut plus durer. Moi
je suis trop vieux et j'ai déjà largement payé mon tribut. Il y a plein de jeunes
fyros qui pourraient tenir ce rôle.
J'ai

appris

qu'Ouragant,

une

fyrette

de

la

guilde

des

Éclaireurs

d'Atys,

pensait à se présenter. Un avis sur une éventuelle candidature de sa part ?
Pas très diplomate mais c'est une vraie fyros et elle a largement sa place dans
cette assemblée.
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Et bien akep Fatalitas pour le temps consacré à cette interview. Et j'espère
que ton coup de gueule motiveras des jeunes à postuler.
Je l'espère aussi.
Un dernier truc à rajouter ?
Oui, les bars du désert sont vides. Il serait bon que les habitants du désert
recommencent à les fréquenter. C'est une saine activité après une dure journée de
labeur (rire aux éclats)
Justement j'ai interviewé Lydix Deps, il dit exactement la même chose que
toi. Oren fyraï Fatalitas !
Oren fyraï !
Fatalitas en tenue de foreur avec sa pioche Krat ardente
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Ils ont osé le dire !
•

Le

zoraï

Lehony,

à

l'assemblée

des

Cercles :

« Il

faut

brûler

les

prisonniers ! »
Les prisonniers en question font partis de la guilde des Antekamis Kaze, des
homins

vénérant

la

goo

et

recherchés

entre

autre

pour

enlèvement

et

séquestration d'homins.
•

Eeri, ancienne légionnaire fyros : « Les kamis, hors de Pyr ! »

•

Mermaidia,

cheffe

des

Éclaireurs

d'Atys,

à

propos

de

la

désertion

des

assemblés fyros : « Les discussions sont trop longue et pas toujours des plus
intéressantes. Comme si discuter des tenues des akenak, qui en ont déjà une,
était important »
•

La réponse de Ploop, tryker de la guilde fyros kamiste la Confrérie des
Flammes, quand on lui demande si à son avis, le fait que personne ne se
présente pour être akenak, c'est par manque de confiance ou désintérêt :
« moitié moitié ».

•

Les trykers, ou l'art du compromis.

Jeux
Charade
Mon premier est la 3e lettre de l'alphabet.
On dort dans mon second.
Mon troisième est le début d'un membre autrefois élu par le rite de la dague.
Mon quatrième est à ronger.
Abycus Zekops est mon tout.

Devinette
Défilant de haut en bas je mesure le temps
En pâté je ne me mange pas
Par milliard je colonise l'empire
Qui suis-je ?
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La sélection photo
Iokos Apocaps, garde de Pyr et casque bleu (photo Azazor)

Le coulage d'une dalle à Pyr fait une victime, prisonnière du mortier (photo azazor)
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Le horst étincelant, en lice pour l'élection des 7 merveilles d'Atys (photo Nuzanshi)

Toujours le horst étincelant, pendant le passage jour/nuit (photo Osquallo)
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