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Au programme de ce dixième numéro :

• En exclusivité ! L’histoire mystérieuse d’un ancien akenak et légionnaire
fyros. Partie 1/3 (page 7)

• Ce que vous ne saviez peut-être pas sur les carnivores d’atys (page 5)
• Construction  de  la  tour  de défense  de Thesos :  les  travaux  vont  enfin

commencer ! (page 2)
• Mais aussi des commérages, des lucios et plein d’autres choses encore !

Il y a bientôt deux ans, yubogosse et jolizam nous quittaient. Nous ne vous avons pas oublié !

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

Remerciements pour ce numéro : Zuros pour ses lucios, et notre informateur anonyme
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La construction de la tour de Thesos

Ça y est, les plans définitifs ont été arrêtés par l’architecte impérial Gramald, les
matières premières nécessaires à la construction réunies avec l’aide des patriotes et
des habitants du désert. Il ne reste plus qu’à commencer les travaux. Une réunion
pour faire le point sur l’avancé des travaux aura lieu d’ici peu. Tous les patriotes
et habitants du désert sont les bienvenus. 

Plan de la tour de défense
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Gramald, architecte du sharük

Endroit où furent stockées les matières premières pour la construction de la tour de défense
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Commérages

• Achilleos toucherait une commission de la part du barman de Thesos Pecus
Cegrips pour que les réunions de patriotes se déroulent dans son bar. On
parle aussi d’une caisse noire. Si l’akenak est déjà corrompu, où va-t-on ? 

• Grootah, conseiller de l’akenak de Thesos, voulait toucher une rémunération
pour son poste, comme si akash de servir le sharük ne lui suffisait pas ! 

• Recrudescence des attaques de Pyr par les maraudeurs. Dernière en date, les
serviteurs  de la  destruction  menés  par  Rykal.  Heureusement  de valeureux
patriotes ont repoussé l’attaque. Mais pour combien de temps ?

• L’akenak Achilleos a une nouvelle fois été victime d’une agression. Après le
maraudeur  Sitys,  c’est  au  tour  des  membres  d’Alkiane,  qui  rappelons  le,
forment une guilde matis karavanière. Achilleos aurait été abordé violemment
par les Alkianes dans la forêt alors qu’il forait paisiblement. Devant son refus
de partir, les matis l’auraient roué d coup et laissé pour mort. Dites-moi si
je me trompe, mais on appelle ça une déclaration de guerre. En attendant
que l’Empereur réagisse comme il se doit, les Légions Fyros ont rendu la
pareil aux Alkiane. 

• Une étrange trytoniste a tenté de s’immiscer à la réunion d’Avendale il y a
quelques jours. Il ou elle s’appellerait « Varfur », ou quelque chose comme
ça. Les trykers l’ont refoulé mais ont dit qu’ils en discuteraient pour savoir si
les trytonistes sont les bienvenus ou non à leur réunion. 

Varfur est celle qui porte le casque matis. Mais est-ce bien une homine ?
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Les carnivores !

Vous vous êtes toujours demandé comment les carnivores choisissaient leurs proies ?
Heureusement, la gazette est là pour répondre à vos questions. 

Bon déjà, pourquoi parfois les carnivores attaquent tout ce qui bouge et parfois,
ils  restent  tranquille ?  Cela  dépend  des  herbivores  autour.  Les  carnivores  par
exemple ne se bouffent jamais entre eux. Il y a aussi des herbivores qui font
exceptions, comme les gubanis, qui ne sont jamais attaqués. 

Ensuite, sachez que vous ne pouvez avoir plus de six bestioles à vos trousses. Il
faut croire qu’au-delà, les carnivores n’ont plus envie de se donner la peine de
vous pourchasser, la concurrence étant trop rude. Mais il y a une exception. Un
carnivore peut vous prendre en chasse même si vous en avez six au derrière, à
conditions qu’il soit d’un certain niveau. Il prendra alors la place d’une bête plus
bas  niveau  que  lui,  qui  cessera  la  poursuite.  Et  cela  marche  aussi  avec  les
herbivores, si l’envie vous prend d’en agresser un. 

Donc s’il fallait retenir une seule règle, ce serait celle-ci : sur Atys, c’est toujours
la loi du plus fort qui règne. 

Découverte d’un cadavre à Thesos

Le Quarta, thermis 04, 2e CA 2591, un cadavre de zoraï non encore identifié a été
retrouvé à la source de Thesos. D’après le rapport de la légionnaire Naveruss que
nous avons pu consulter, il s’agirait d’un voleur ayant été aperçu récemment à
Thesos. Son corps ne présentait aucune blessure mais il semblait comme vidé de
toute substance et un rictus de terreur marquait son visage. On aurait retrouvé à
ses côtés deux fioles, dont l’une encore pleine, et une douzaine de dagues gravées.
Nous n’avons pas encore eu accès à ses dagues qui sont gardées sous scellés dans
les archives des Légions Fyros. 
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Des nouvelles d’ailleurs…

Du pays tryker :
- Jazzy est nommé président de l’assemblée d’Avendale pour les trois prochaines
réunions. 
- La trykette Zurglub est ambassadrice tryker dans le désert
- Les trykers sont toujours aussi indisciplinés et incapables de rester sérieux cinq
minutes.

Lucio de la réunion tryker d’Avendale à laquelle nous avons pu assister

De l’infâme royaume matis :
_ Deux réunions (dites aussi chambre des nobles) auxquelles notre akenak Achilleos
s’est  fait  refouler,  ont  eu  lieu  dernièrement  à  Natae  et  Avalae.  D’après  nos
informations, un nouveau vicomte d’Avalae a été désigné. Impossible de savoir qui a
été choisi pour l’instant. Si vous avez des informations sur le sujet, l’Empire vous
en sera reconnaissant. 

De la jungle :
- y’en a pas, les zoraïs sont trop occupés à fumer la shooki pour faire quoique ce
soit de constructif !
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Histoire d’un ancien akenak et niakünos des Légions Fyros

Note du rédacteur en chef :
J’ai  reçu  il  y  a  peu  un  izam anonyme contenant  des  extraits  d’un  carnet  en
possession d’un mystérieux informateur. Ce carnet appartenait autrefois à un fyros
dont le nom est pour l’instant inconnu.
Il s’agit de l’histoire d’un homin, akenak et ancien chef des Légions Fyros, à la
recherche de la Vérité. Ce fyros est semble-t-il décédé. Je ne peux ni confirmer
ni infirmer l’histoire. Mais d’après mon informateur, tout serait vrai. Je précise
également que ces extraits ont été retouché avant d’entrer en ma possession.
Certains noms ont du coup été changés, a priori pour assurer la sécurité de ces
personnes. 
Ces extraits sont répartis en trois feuillets. J’en publierai une partie à chaque
gazette. 

Avant, j'étais un petit minable. Je vivotais à Pyr, passant la majorité de mon
temps  complètement  saoul,  le  reste  à  quémander  un  quelconque  travail  pour
survivre. J'ai eu de la chance d'avoir été accueilli par Lydix ; sans cela, je serais
sans doute mort affamé dans un recoin du désert.

Cela aurait pu continuer pendant longtemps, puis ma vie a basculé le jour où
j'ai rencontré ce Légionnaire dans sa belle armure rouge. Je me suis rapidement
acoquiné avec eux, et j'ai trouvé dans le sharük et ses piliers une vraie passion,
celle qu'on ne rencontre qu'une fois dans une vie.

Rapidement, je fus propulsé au poste de niakünos et d'akenak ; mes débuts
furent ... houleux, n'étant qu'un fyros à peine capable de lire, qui n'avait jamais
reçu de réelle éducation. J'étais rustre, intolérant, violent et définitivement pas ce
que l'on attendait d'un akenak.

Mais ma passion pour le sharük était plus forte que tout, et je passais mes
journées à étudier, à lire l'histoire de ma Nation, à apprendre les noms des grands
patriotes, à répéter sans cesse mes leçons de fyrk jusqu'à connaître parfaitement
le moindre de ses mots.

J'ai trouvé orak bien rapidement en rentrant dans la Légion ; c'est notre
pilier qui paraît le plus évident, et pourtant c'est le plus important : si l'on ne
respecte pas les ordres de sharük, rien ne peut tenir.
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J'ai mis de temps avant de réellement comprendre akash : au début, j'ai cru
l'avoir fait quand j'ai été nommé akenak ; ensuite, quand je me suis battu aux
côtés de sharük contre les perfides Matis ... Le vrai déclic fut quand je me trouvais
à Fairhaven, à débattre avec sharükos, le respectable Mabreka, l'intrépide Denen et
l'étrange Yrkanis.

rechten est une part de ma vie de tous les jours : j'ai toujours fait (et je
ferais toujours) ce que je considère comme juste et nécessaire. La justice, ce
n'est pas que dans un tribunal (auquel j'ai eu la chance de pouvoir participer) ;
j'estime que chaque fyros doit dispenser justice lui-même, tant qu'il respecte les
trois autres piliers.

talen ... talen était une vraie énigme. Au début, je prenais tout ce qu'on me
disait pour dapper comptant ; j'étais bien naïf ! Je me suis vite rendu compte que
la quête de vérité impliquait en permanence de remettre en cause ce qu'on vous
dit.  Personne  ne  possède  la  vérité  absolue  - pas  même  sharükos.  C'est  une
réalisation qui me pris du temps à avoir, mais qui changea radicalement ma vie.

J'engrangeais les savoirs comme un disciple du grand glouglou qui découvre la
réserve  secrète  de  Lydix ;  et  ce  à  propos  de  tous  les  sujets.  Le  sharük,
évidemment, mais  aussi  les  grands évènements de l'histoire, que ce soit  zoraï,
tryker,  et  même matis  ;  les  récits  fondateurs  de l'Écorce,  les  techniques  de
distillation de l'essence d'ocyx, la faune d'atys, la goo, l'histoire des tribus qui
n'ont de primitives que le nom ... Je ne laissais aucun sujet de côté.

Et, bien évidemment, je finis  par étudier  le sujet  houleux des religions.
J'avais déjà conscience que chaque histoire ne raconte qu'une part de talen ; les
nombreux récits de guerre, en particulier fyros-matis, me l'avaient enseigné. Il
fallait donc savoir faire la part du vrai et du faux dans ce que je lisais.

Après  de  nombreuses  lectures  de  textes,  et  de  discussions  avec  divers
religieux, toujours insatisfaits de mes résultats, j'ai donc organisé des soirées de
découverte des puissances. Le concept était simple : permettre à chacun de venir
expliquer  l'histoire,  les  croyances  et  les  piliers  de  sa  religion,  tout  cela  sans
discrimination. Je fus plutôt satisfait du résultat, et ai appris beaucoup de choses à
ce moment-là c'est quelque chose que j'aimerais refaire, quand l'exode sera fini.

De toutes ses histoires, il ressortait deux choses mystérieuses, que je voulais
absolument  éclairer.  Premièrement,  qui  (ou  quoi ?)  était  fyrak,  et  quel  était
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l'étendue réelle de ses pouvoirs ? Les fyros en parlait comme d'une créature
semi-mystique que l'on recherchait, il serait responsable de l'incendie de la plaine
de Coriolis, aurait de mystérieux liens avec la Goo, serait la raison pour laquelle la
Karavan interdit l'accès des primes racines profondes aux homins ... J'ai donc décidé
de rechercher des disciples du grand Dragon, une secte de fanatique qui faisait de
grands sacrifices homins pour le satisfaire.

Et en même temps, le dénommé Elias Tryton me turlupinait. Certains disaient
qu'il était le maître de la téléportation, et que la Karavan (en particulier) lui avait
volé son savoir ; qu'il aurait fait apparaître des arcs-en-ciel pendant l'Exode pour
sauver les homins ; qu'il serait l'amant de Jena ; qu'il reviendrait un jour sur Atys,
pour combattre la Karavan et les Kamis, et dispenser son savoir aux homins. À
première vue, je l'ai négligé, préférant enquêter sur fyrak ; mais à force de voir
son nom apparaître, je me suis dit qu'il devait être aussi important que lui, si ce
n'est plus. Et surtout, de nombreux homins disaient avoir vu Elias ; en particulier,
un certain Oflovak Rydon (dont l'oasis est nommé d'après son nom). Je connaissais
le nom, car Lydix m'en avait déjà parlé.

Le début de mon long chemin pour retrouver Elias commença donc là où j'ai
moi-même commencé : à la Patte du Yubo. Lydix me raconta à nouveau l'histoire
de la course d'Oflovak, épreuve qui demande au fyros de passer par tous les
avants-postes  abandonnés  de  la  région  et  d'y  fabriquer  quelques  objets,  en
finissant au Poste d'Échange du Lac du Nord. Je prenais donc part et respectait
scrupuleusement - presque religieusement - les nombreuses étapes. Je revins voir
Lydix,  épuisé,  content  d'avoir  réussi  à  la  terminer,  mais  sans  réellement  plus
d'informations sur ce que je cherchais originellement.

Ce fut une période assez morne ; je n'arriverai pas à avancer plus sur fyrak,
les disciples restant cruellement silencieux et introuvables, et mon espoir originel sur
Elias tomba bien vite en cendres. Comment quelqu'un que de si nombreux homins
avaient  rencontré  se  cachaient-il  ainsi ?  Qu'est  ce  que  son  secret  cachait
réellement ?

Je commençai à désespérer de ne jamais rien trouver, quand, par hasard,
l'inspiration me tomba dessus. J'étais en train de compiler une liste des habitants
du sharük - un de mes devoirs d'akenak - quand je vis le nom de Deutheus
Xaphaan, enregistrée en tant que colporteuse. J'ouvris frénétiquement mes carnets,
et relisais  une énième fois l'histoire d'Oflovak contée par Lydix. C'était  ça !
Oflovak avait  disparu,  mais  il  avait  laissé  derrière lui  plusieurs  disciples,  et en
particulier Deutheus ... Je rencontrais donc immédiatement Padger O'Toogh (chez
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Ba'Naaer), chef de la guilde des colporteurs, et lui demandait d'apporter une
missive à l'attention de Deutheus.
 

Quelques jours passèrent, et je reçus un izam mystérieux me demandant de
venir au plus vite au poste d'échange du Lac du Nord. Quel ne fut pas ma surprise
de voir Deutheus Xaphaan en face de moi. Nous parlâmes longuement, de nombreux
sujets ; elle attendait manifestement un mot de passe, afin de voir si j'étais de
confiance. Elle finit par m'avouer qu'elle n'avait jamais vu Elias, et qu'elle ne
faisait plus partie du mouvement des Chercheurs d'Elias (ou trytonnistes, mais j'ai
toujours trouvé la première dénomination plus jolie). Mais, elle avait encore des
contacts, et pourrait peut-être faire quelque chose pour moi !

À suivre...

Note du réacteur en chef :
J’ai également reçu ce lucio particulièrement étrange. Le lucio est assez vieillot et
abîmé.  Il  semble  notamment  avoir  été  rongé  par  endroit  par  une  quelconque
moisissure. Je pense qu’il s’agit de la fameuse réunion à Fairhaven en présence de
feu le sharükos Dexton et des trois dirigeants des autres nations. Notre mystérieux
fyros se trouve-t-il parmi les spectateurs ? 
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La sélection photo

Yenno face à de dangereux gingos lors d’une escorte de marchand fyros dans le désert

En premier plan, le marchand Deton Zekops alors que nous venons de le secourir d’une attaque de
bandits près de Thesos
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Séance de jardinage au vide

« Je crois qu’on est poursuivi... »
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