La gazette du désert
11e numéro
Au programme de ce onzième numéro :

•

En exclusivité ! La suite de notre roman feuilleton sur l’ancien akenak et
légionnaire fyros (page 5)

•

L’empereur a une admiratrice secrète qui n’a pas froid aux yeux ! (page 2)

•

« Les caractéristiques de combat des kitins » un livre écrit par les matis, mais
une mine d’informations sur ces sales bêtes (je parle des kitins) (page 9)

•

Mais aussi une recette de cuisses de matis au feu de bois, le mystère tenwo,
des lucios, et plein d’autres choses encore !
Magnifique dessin de la légionnaire Naveruss. Oui, nos fyros ont du talent !

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 : Naveruss pour son chef-d’œuvre pictural, Zuros pour ses lucios,
Abythus Z. pour son lucio de l’affiche à Pyr et toujours notre mystérieux informateur anonyme.
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La citation du mois
On ne peut pas avoir le feu, le bois du feu et la fyrette (Naveruss)

Aaach l’amour…
Un beau matin d’hiver, les habitants de Pyr ont pu admirer pendant moins
d’une

heure

une

immense

affiche

de

plusieurs

mètres

placardée

sur

la

façade

extérieure de la porte de cerakos. A priori, l’affiche a été collée durant la nuit
sans que personne ne s’en rende compte. Celle-ci fut rapidement enlevée par la
garde impériale. Heureusement, un habitant a pu faire un lucio de l’affiche avant
quelle ne soit enlevée.
L’affiche semble faite du lucio géant d’une toile noire sur laquelle a été encastré
des têtes de kizarak. Sur ce poster a été barbouillé à l’encre rouge « makèch
lykos », ce qui veut dire en fyrk : je vous aime lykos, et plus bas « votre dévouée
N ».

Quand

on

sait

comme

il

est

difficile

de

tuer

des

kizaraks,

on

peut

raisonnablement penser que la fameuse N est une vraie guerrière. Cela plaira-t-il à
notre empereur ? Celui-ci s’est pour l’instant refusé à tout commentaire.
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Les arana ? j’en arana foutre !
Il y a décidément trop d’arana dans le désert. Certes ce sont des animaux
sacrés pour beaucoup de fyros, mais leur prolifération rend parfois pénible les
déplacements, notamment le franchissement des ponts. Alors si vous ne savez pas
quoi offrir pour votre mère à son anniversaire, pourquoi n’essaieriez-vous pas un
collier

en

pattes

d’arana ?

Et

puis,

le

bois

d’arana,

c’est

excellent

pour

le

barbecue, ça donne un bon goût à la viande.
Tenez voici d’ailleurs une recette de cuisses de matis au feu de bois d’arana :

•

Découpez les cuisses sur un matis encore vivant et enduisez les d’un mélange
de sciure et de sève ardente du désert.

•

Enveloppez les cuisses dans de la mousse de shooki et mettez-les dans des
braises de bois d’arana.

•

Laissez les cuire ainsi pendant 12 minutes en les retournant à la moitié du
temps

•

Enlevez les cuisses de matis de la mousse et savourez les accompagnées d’une
bonne rasade de liqueur de shooki 12 ans d’âge. kior mogùch !

Le mystère Tenwo
Curieux mektoub rencontré dans la forêt, près de l’arène matis. Alors que la
plupart vivent en groupe, lui se baladait en solitaire. Aucun prédateur ne semblait
l‘attaquer, pas même les ragus d’habitude si prompt à vous mordiller les chevilles.
C’est alors que me revint en mémoire une légende que j’avais pu découvrir dans un
livre de contes et légendes atysienne de ma jeunesse.
Tenwo. On raconte que Tenwo est la monture du clan mythique des Sea Essars. Il
est dit que quand un Sea Essar meurt, sa monture erre sans repos sur Atys.
Serait-ce l’une de ses montures que j’ai vues ? Peut-être bien. Mais hélas je
n’avais pas ma machine à lucio sur moi et alors que le mektoub faisait un tour dans
l’arène

près

du

kitin

des

profondeurs

emprisonné,

deux

gardes

matis

me

tombés dessus. Le temps que je leur règle leur compte, Tenwo avait disparu…
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sont

Naveruss et les animaux du désert
On a eu droit au yubo dans le bar de pyr
(mort d’un delirium tremens)

Puis il y a eu le lumper au bar de Thesos (qui a d’ailleurs failli uriner dans la cuve)

Voici maintenant le shalah dans pyr. Heureusement les gardes s’en sont occupé avant
que Naveruss ne l’emmène se prendre une cuite chez Lydix…

Y’a pas à dire, cette fyrette complètement givrée ! Un comble pour un fyros…
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Histoire d’un ancien akenak et niakünos des Légions Fyros
(partie 2)
Ma vie personnelle était un vrai méli-mélo, à ce moment-là j'avais retrouvé
ma soeur (enfin, elle m'avait retrouvé) perdu de vue depuis trop longtemps, les
Légions étaient au point mort, je désespérais de voir la rapide progression des
maraudeurs sur l'écorce, et la commission TENANT commençait à m'énerver. J'avais
l'impression d'être entourés d'idéalistes qui n'avaient jamais tenu une arme de leur
vie, et pensait pouvoir discuter avec les kitins - ou les maraudeurs - pour
résoudre le conflit. En plus, sharükos Dexton avait été très vague quant à la
position officielle de l'Empire à la commission, ma position de remplaçant me faisait
souvent sentir illégitime, et ma relation avec le titulaire (Nomiya), était plus que
houleuse.
J'avais donc un peu mis de côté cette rencontre avec Deutheus, surtout
qu'elle avait été claire : elle ne pouvait rien m'assurer. J'ai donc été agréablement
surpris d'être interpellé par une homine qui s'appelait Gibbaï rusé. Nous eures de
longues discussions dans son appartement, situé à proximité de la Forge de Pyr
(pour que personne ne puisse entendre nos conversations, couvertes par le bruit de
la Forge), et elle m'enseigna de nombreuses choses sur Elias, et ses partisans.
En particulier, j'ai appris que personne n'était vraiment sûr de son origine :
certains disent que c'est un homin comme nous, d'autres qu'il a fait partie de la
Karavan, d'autres encore que c'était une sorte de Dieu venu d'en dehors d'Atys.
Une chose ressortait, cependant : c'était lui qui avait sauvé l'hominité lors de
l'Exode, en leur procurant des arcs-en-ciel pour les téléporter en lieu sûr, loin
des hordes de Kitin. Depuis, il avait rencontré de nombreuses fois ses partisans, et
il répandait un message de paix, et surtout de liberté, à ses partisans.
"De liberté ? Je ne comprends pas … Je suis déjà libre de faire ce que je
veux, je pourrais quitter le désert du jour au lendemain, aller vivre dans les primes
racines, devenir fleuriste chez les Matis, ou que ne sais-je …"
"Oui, tu as l'impression de liberté. Mais pourrais-tu faire cela sans tes
téléporteurs, ou sans que personne ne te ramène à la vie ?"
"Sans doute pas, mais en quoi est-ce un problème ? Je n'ai pas de
problèmes avec les Puissances, même si je ne suis pas un de leurs disciples."
"Mais que se passera-t-il le jour où tu décideras que finalement, tu as envie
d'aller dans les Primes Profondes ? Ou encore que tu as envie de comprendre les
téléporteurs, afin de pouvoir retourner dans les Anciennes Terres pour voir Fyre, là
où nulle Puissance ne laisse les homins aller ?
Eh bien tu ne pourras pas, car tout le savoir est détenu par les Puissances.
Tous ceux qui essaient d'aller contre eux disparaissent mystérieusement ; et ils ont
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même ordonné à leurs disciples une Guerre Sacrée, afin de rejeter tous ceux qu'ils
ne connaissent pas et les maintenir occupés. Ainsi, personne ne se demande qui sont
réellement les Kamis, que sont les machines volantes mystérieuses de la Karavan, que
sont les grandes ruines que l'on peut trouver en primes racines qui ressemblent
fortement à des machines Karavan, ou encore quels sont ces boules vertes que
gardent les Kamis avec tant de férocité …"
"C'est bien beau, tout cela, mais à t'entendre on dirait que les Puissances
veulent se débarrasser de nous ; pourtant, je suis là, et les puissances ne me sont
clairement pas hostile : pour une somme modique, elle m'amène partout où je veux
sur l'Écorce, et me ramènent à la vie gratuitement …"
"C'est un peu comme un vendeur de drogue : au début, il est tout gentil
avec toi, t'offres un peu de Goo, te raconte à quel point tu vas te sentir bien …
Et puis, au fur et à mesure, tu commences à te demander si la Goo, c'est vraiment
ce qu'il y a de mieux pour toi, mais tu en as besoin, tellement besoin … Alors tu
continues d'aller le voir, et tu fais tout ce qu'il te demande, juste pour obtenir
ton petit sachet de Goo … Et si jamais tu commences à t'opposer à lui, alors ses
gardes du corps s'occuperont de te rappeler qui est le Patron.
Je dois t'avouer que je ne sais pas pourquoi les Puissances font cela ; il est
cependant évident qu'elles ont un but (probablement commun, vu comment elles
s'intéressent aux mêmes sujets), et que nous ne sommes que des outils pour elles.
Nous devons nous battre pour que l'Hominité reprenne le pouvoir, et que nous
découvrons le secret de la téléportation et de la résurrection. Si nous pouvions
faire cela, nous n'aurions plus besoin des Puissances, et chacun serait libre de faire
ce qu'il veut !"
La discussion m'avait profondément chamboulé, et je ne repris plus contact
avec Gibbaï rusé pendant quelque temps. J'essayais de me convaincre que ce n'était
qu'un fou furieux qui avait pris trop de Goo, et pourtant, plus j'y repensais, plus
ses arguments semblaient évidents …
J'étais encore en train de réfléchir à ces nombreuses révélations, quand, en
me baladant dans les Dunes Impériales, Gibbaï rusé me héla et me fit signe de lui
suivre. Intrigué, je m'exécutais, et au bout d'une dizaine de minutes de marche,
nous arrivâmes en face d'un fyros aux cheveux roux, probablement âgé d'une
soixantaine d'années. Il se présenta comme Piron, un membre de la guilde d'Elias.
Il avait pour mission de fédérer les différents chercheurs à travers l'Écorce. Il
m'apprit que les chercheurs devaient se cacher, par crainte de répercussions des
Puissances, la Kuilde tout particulièrement. C'est pour cela que les Chercheurs
utilisaient tous un nom de code, et portaient systématiquement au moins un casque
(et, le plus souvent, une armure lourde).
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Je comprenais mieux maintenant pourquoi j'avais eu tant de mal à les
contacter ; J'étais néanmoins étonné de voir que Piron, lui, ne portait pas de
casque, et avait l'air de se balader sans crainte. Quand je lui posais la question, il
me répondit qu'il n'apparaissait jamais en public, et que seuls les chercheurs
connaissaient son visage. Je n'étais pas entièrement satisfait, mais j'ai préféré me
taire, croulant déjà sous un lot d'information. C'est ce jour là que Piron me
nomma "Timari Volontaire" (j'appris plus tard que normalement, chaque chercheur
choisissait son nom de code ; mais je trouvais cela rigolo d'être volontaire alors
que je n'avais même pas choisi mon nom …)
Sur les instructions de Piron, nous partîmes à la recherche d'autres chercheurs
avec Gibbaï Rusé, en particulier dans les lacs. Étant désormais dans le secret, je
savais que nous nous reconnaissions entre nous grâce à un mot relativement courant,
mais prononcé avec un accent particulier : [Le mot qui suit a été raturé, avec une
encre de couleur différente de celle du reste du manuscrit]. C'est ainsi que j'ai
rencontré Yber Curieux et Yubo Vagabondant, ainsi que de nombreux autres.
Nous nous sommes réunis plusieurs fois, entre Chercheurs (et parfois avec
Piron, ou un autre membre de la Guilde d'Elias), en essayant de ramener les homins
intéressés par notre mouvement, tout en restant discret et attentif : une seule
taupe, et nous finissions tous dans les cachots de la Kuilde … Nous sommes
intervenus à plusieurs assemblées de gouvernement, afin d'essayer de réveiller
l'Hominité et de lui faire prendre conscience du danger dans lequel elle était.
Cela n'a pas vraiment eu l'effet escompté, mais ça nous a permis de nous
rappeler que les dangers étaient bien tangibles : une fois à FairHaven, une
représentante de la Kuilde qui se fait appeler Lakera (une trykette) est apparue de
nulle part face à nous. Elle nous a menacé avec une machine mystérieuse qui a failli
avoir raison de moi. Heureusement, nous sommes tous partis à temps, franchement
effrayés ! Je crois cependant que sa machine a posé un espion sur moi ou je ne
sais quoi, car elle est apparue plusieurs fois à proximité de moi (souvent, alors que
je vaquais à mes occupations, et une fois alors que je venais de saluer Piron qui
avait du brusquement partir pour une raison qu'il n'avait pas voulu dévoiler).
Rapidement, nous nous sommes tous mis d'accord que même si la guilde
d'Elias semblait avoir quelques informations sur les téléporteurs, nous devions faire
tout notre possible pour en récolter plus. Par "chance", les maraudeurs avaient
installé leur système de cristal Zinuakeen (une téléportation à eux). Nous avons
passé un certain temps à étudier la science des maraudeurs (peu d'informations
disponibles, si ce n'est un entretien avec Stabre Siccio), et conclu qu'ils utilisaient
une matière mystérieuse, la matoxia, et de la goo. La matoxia serait la matière
qu'on trouve dans les avants-postes abandonnés ; quant à la goo, tout le monde la
connaît …
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Nous avons ainsi dressé une liste des téléporteurs, ainsi que leur proximité à
la goo et / ou les avants-postes les plus proches. Une fois cela fait, nous avons
ensuite étudié les alentours des téléporteurs, afin de voir si certaines matières à
proximité étaient toujours présentes (voulant ainsi dire que les téléporteurs étaient
placés à leur position pour pouvoir exploiter les sous-sols à proximité).
Malheureusement, cela ne nous amena à rien, et la conclusion finale fut que les
téléporteurs étaient placés à leur position simplement car Melkiar et / ou Akilia en
avait décidé ainsi.
Malgré ces semaines de recherches infructueuses, nous ne perdions pas espoir,
et j'étais, en tant qu'akenak, en train de négocier pour rencontrer Stabre.
Malheureusement, il fut assassiné lors de son transport par un maraudeur (ou un
matis) déguisé en soldat fyros, et je ne pus rien apprendre de plus … Et sharükos
avait l'air très hésitant quant aux documents concernant Stabre, me laissant croire
que l'Empire en savait plus qu'il ne voulait le dire.
C'est dans cet état de morosité générale que tout bascula, lorsque Piron vint
me chercher en plein milieu du Royaume, m’arrachant aux mains d’une escorte royale…
À suivre…

Indécent !
Ces faces de craie n’ont décidément aucun savoir vivre. Les voilà maintenant
qu’ils se baladent dans le plus simple appareil à Zora. Personnellement j’en vois un
comme ça qui se balade à Pyr, j’en fais du combustible pour la forge.
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La gazette vous recommande
J’aimerai

vous

parler

d’un

superbe

livre

trouvé

dans

les

archives

de

la

bibliothèque impériale : « Les caractéristiques de combat des kitins ». Il paraît que
ce livre a été dupliqué frauduleusement à partir de l’original gardé jalousement chez
les matis et auquel un espion fyros a eu accès.
Il s’agit d’un recueil sur les kitins établi par les membres du SKA, une sorte de
groupe

secret

principalement

composé

de

matis

et

qui

s’est

donné

pour

but

d’étudier les kitins. Est-ce qu’ils sont aussi à l’origine du kitin des profondeurs
gardé dans l’arène matis ? Allez savoir ! Toujours est-il que ce livre est une mine
d’or pour qui veut combattre efficacement les kitins.
Tout

y

est

ou

presque,

leur

force

d’attaque,

leur

faiblesse,

leur

vitesse

de

déplacement, le tout illustré par un certain Osquallo avec qui j’ai déjà eu à faire.
Zendae, la cheffe des amazones matis, semble être à l’origine de ce livre. Il y a
même une introduction d’un vicomte d’Avalae.
Alors oui, c’est un bouquin des faces de craie, mais il ne s’agit pas de l’acheter !
C’est un butin de guerre en quelque sorte, il n’y a donc aucune raison de se
priver. Il est en libre accès à la bibliothèque impériale pour qui veut améliorer sa
compréhension des kitins.
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La sélection photo
La pêche façon fyros : bien alignés les hornchers siouplé !

Livraison des campements fyros à la tombée de la nuit
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La tour de défense de Thesos, en plein chantier

Début d’une histoire d’amour entre Naveruss et ce fyros dégarni ?
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