La gazette du désert
12e numéro
Au programme de ce douzième numéro :

•

En exclusivité ! La fin de notre roman feuilleton sur l’ancien akenak et
légionnaire fyros (page 12)

•

Mak, l’amour, article dégoulinant de bons sentiments que notre rédacteur en
chef a dû accepter sans censure au risque d’une grève générale des pigistes.
Et à la lecture, on comprend pourquoi il n’en voulait pas… (page 2)

•

État des lieux de la présence féminine au sein de l’armée fyros (page 3)

•

Bataille d’avant-poste en Loria. Nous y étions ! (page 5)

•

La

tour

de

défense

de

Thesos

est

(quasiment)

achevée.

Résumé

de

l’inauguration (page 9)
•

Mais aussi des brèves, des scandales, des lucios chocs…
Lykos terrasant un kinrey (dessin de naveruss)

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 dessin et les lucios, Arcueid pour les lucios
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❤❤❤ Ils s’aiment, même s’ils ne l’avoueront jamais ❤❤❤
(Article anonyme. Azazor nie toute implication dans sa rédaction)
❤ Lopyrèch, des Légions Fyros serait éperdument amoureux d’Eeri, de la guilde des
larmes. Ils étaient tous deux légionnaires autrefois. Elle, la chef des Légions, lui,
son loyal second. Mais depuis qu’elle est partie chez les Larmes, il n’en dort plus.
On les voit souvent à l’étable de Thesos, batifoler comme deux amants inséparables.
❤

Il

y

a

de

la

romance

dans

l’air

entre

Sluha,

un

Nomad,

et

la

légionnaire

Naveruss. Elle lui a servi d’escorte lors d’une expédition. Depuis, il y a comme un
éclat dans ses yeux quand on parle de Sluha…
❤ Le matis Lao se serait entiché de la fyrette Chaanah. A moins que ce ne soit le
contraire.
❤ Il paraitrait que le maraudeur Vorazun en pincerait pour Linaria, une ancienne
maraudeuse, devenue depuis Senseis Atysiens. Il a quitté les Légions Fyros pour la
rejoindre chez les maraudeurs. Depuis qu’elle est passée kamiste chez les Senseis
Atysiens, il envisage de redevenir kamiste également. Ce qu’on ne ferait pas par
amour hein ?
❤ Azazor serait fou d’amour pour la capitaine des gardes de Thesos Zean Krinn,
avec qui il passe souvent de longues heures à discuter de tout et de rien, comme
ici, en ce beau jour de printemps. Est-ce que les roux s’attirent mutuellement ?
❤ Achilleos serait depuis peu fou amoureux de la matis Damaa (sa rosée du matin),
une

ranger

proche

d’Eleanide

et

de

Kiwalie.

On

dit

qu’il

l’aime

tellement

qu’il

envisage de quitter son poste d’akenak pour s’installer vivre dans les lacs avec elle.
Une photo volée pour finir de Zean et Azazor en pleine parade amoureuse
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Féminisation au sein des forces impériales
Les homines sont trop peu représentées au sein de l’armée impériale. J’en veux
pour preuve ce décompte que j’ai effectué à Pyr et dans les avant-postes de
Thesos et Dyron au niveau des gardes. Jugez en vous-même.
Gardes de Pyr
112 gardes dont 21 fyrettes soit 18,75 % de féminisation
Sur les quatre officiers ou sous-officiers de Pyr (1 caporal, 2 sergents, 1 chef des
gardes), seul un sergent est une fyrette.
Zean Pelorus, sergent de l’armée impériale à Pyr

Gardes de Thesos
36 gardes dont 9 fyrettes, soit 25 % de féminisation.
Sur les 3 officiers de Thesos (2 capitaines et un chef des gardes), un capitaine est
une fyrette.
Zean Krinn, capitaine de l’armée impériale à Thesos
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Gardes de Dyron
41 gardes dont 9 fyrettes, soit 22 % de féminisation
Sur les 3 officiers de Dyron, (2 capitaines et un chef des gardes), un capitaine est
une fyrette.
On constate que le taux de féminisation total, officiers compris, est de 21,1 %,
(20,6 % chez les gardes, 30 % chez les gradés). On peut aussi remarquer que c’est
à Thesos que les fyrettes sont les plus représentées, Pyr étant bon dernier. La
tradition libertaire de Thesos y est peut-être pour quelque chose.
Par ailleurs, j’ai pu entendre ici ou là des remontées de la part des homines
concernant leurs armures qu’elles jugent trop peu protectrices. En effet, quand
l’armure lourde des homins couvre intégralement le corps, celle des fyrettes laisse
entrevoir de nombreuses parties sans protection. Si l’on peut comprendre que cela
attire l’œil en mettant en valeur les formes gracieuses de nos compatriotes, la
nécessité

d’avoir

une

armure

efficace

et

sans

faille

devrait

primer

sur

toutes

considérations esthétiques.
Différence de protection flagrante entre les armures lourdes des deux sexes

Une meilleure représentativité des homines au niveau des gardes et des gradés ainsi
que de meilleures armures pour les homines seraient un pas de plus vers un empire
juste pour tous. Après tout, rechten est l’un de nos piliers, alors mettons-le en
application !
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Bataille d’avant-postes
Quand les kamistes et les karavaniers jouent à se faire la guerre

Tout commence quand l’une de mes sources, kamiste convaincu mais aussi fidèle
lecteur de la gazette du désert, m’envoie une lettre pour me prévenir qu’une
bataille aura lieu dans les lagons de Loria aux forteresses de Loria et du Tourbillon
entre les suivants de la karavan et les kamistes. Encore de la sève et des larmes
qui vont couler, me dis-je. Et tout ça pour quoi ? Quelques lianes de Maga et du
pollen d’Egiros. Bien sûr, aucun membre de la karavan ni aucun kami ne sera là. Pas
fou tiens, ils préfèrent laisser ça à leurs fidèles esclaves. Enfin, je décide quand
même d’y aller, pour cette fois. Et puis, j’ai encore rien publié sur ces batailles
d’avant-poste. Alors, j’enfile un casque, une armure lourde, mon calepin pour mes
prises de notes, et direction Fairheaven pour prendre un transport new horizon.
Arrivé dans la capitale tryker, on me dit que les new horizon sont inutilisables. Les
karavaniers ont épuisé les toubs jusqu’à leur effondrement complet. Pauvres bêtes…
Il faut donc attendre qu’on me dit. Mais un fyros qui patiente, c’est comme un
matis honnête, ça n’existe que dans les contes. Alors tant pis, un téléport vers
vent du songe et je suis bon pour plusieurs kilomètres de marche. C’est là qu’on se
dit que les kamipompes, ça a du bon : ça donne de l’endurance !
Une fois sur l’avant-poste de la forteresse de Loria, j’y aperçois une dizaine de
karavaniers, tout au plus. J’ai à peine le temps de me présenter qu’ils se font
chasser par une déboulée de kamistes, une quarantaine environ, qui s’installent alors
en haut d’une butte. Je leur demande s’ils s’attendent à une résistance acharnée
des karavaniers. Yzatis, des Senseis Atysiens, me dit qu’ils arrivent, que la région se
remplie. J’aimerai lui demander comment elle peut savoir ça, si elle a des pouvoirs
d’omnipotence, puis me ravise. Je demande alors s’ils pensent pouvoir battre la
karavan et gagner cet avant-poste malgré tout. Mais on me fait alors comprendre
que mes questions dérangent et que je ferais mieux de venir les aider. Mais ma
déontologie de journaliste m’empêche de prendre part au combat. Et puis, de toute
façon, j’ai aucun parti pris concernant les avant-postes dans les lacs.
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Quelques minutes plus tard, arrive une tête que je connais bien. Achilleos, l’akenak
de Thesos. Ce soir, me dit-il, il n’est pas akenak, mais kamiste.
Voici une retranscription de notre bref échange :
oren pyr akenak
oren pyr azazor. Je ne porte pas ma casquette d’akenak ce soir
Peut-être que tu pourras répondre à mes questions. Je me demandais si
vous aviez demandé l’accord des kamis pour cette bataille ?
Qui peut se targuer de pouvoir s’adresser aux kamis ?
J’avoue être un peu perdu là-dedans. Je ne vois aucune intervention des
kamis, ni de la karavan d’ailleurs. Juste des homins qui se tapent dessus pour
des ressources.
C’est exactement ce que je pense.
Donc

pas

vraiment

une

guerre

de

faction,

mais

plus

une

guerre

entre

homins ?
Les factions définissent les Alliés et les Ennemies. On en revient souvent aux
factions, qu’on le veuille ou non.
Mais sans se demander si les principaux intéressés étaient d’accord ou non ?
Ça me paraît curieux.
Les kamis et la karavan tu veux dire ?
Oui.
Je ne pense pas que la manière dont les homins s’approprient les ressources les
intéressent tu sais.
Interprétation personnelle ceci dit akenak. Mais je comprends. Et bien, ne
vous blessez pas trop akenak. On tient à vous au sharük !
Merci
Je me fais alors mettre de côté par Valgar, de la tribu talodi, qui me crie qu’ici
c’est un champ de bataille et m’invite à terminer cette discussion au bar car les
suivants de la karavan arrivent en force. Sans doute encore un omnipotent. Quand
les lance-grenades se mettent à tonner,
replier un peu plus loin.
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je comprends qu’il est temps de me

Après un long et fastidieux combat, les karavaniers réussissent à prendre le contrôle
de l’avant-poste. C’était pourtant loin d’être évident vu leur sous-nombre. On
m’apprend également que l’avant-poste de la forteresse du Tourbillon est aussi sous
contrôle. J’en profite alors pour demander à Shepeng si la karavan sera mise au
courant de cette victoire. Il me dit que selon lui, elle est déjà averti, car Jena
sait tout. Mouais, aussi barré l’un comme l’autre ces religieux. M’enfin, je n’ai plus
rien à faire ici. Et puis, il y a deux membres d’Alkiane qui me regardent en souriant
d’un air mesquin. Après quelques échanges venimeux, je préfère m’éloigner d’un
haussement d’épaule. Je ne suis pas là pour la bataille après tout.
Le zoraï Shepeng, en tenue de combat

J’apprends plus tard que les deux avant-postes de Loria resteront aux mains de la
karavan, bien qu’une dernière bataille dû avoir lieu pour celui de la forteresse de
Loria afin de départager les deux factions.
Je ne sais pas si je peux dresser un bilan de tout ça. Des batailles d’avant-poste,
j’en ai fait aussi, quand j’étais encore kamiste convaincu. Mais plus le temps passe,
plus je me dis que derrière tout ça, il y a quelques choses de pas clair. Quand je
vais au combat, j’aime avoir mes chefs à mes côtés, car je sais alors que la guerre
à un sens. Mais ici, il n’y a pas de chef. Juste des homins qui s’entre-tuent, sans
recevoir d’ordre de la part des kamis ou de la karavan. Et tout ça pour installer
des foreuses qui font je ne sais quels dégâts à la terre dans le but de récolter
des matières premières. Ça pue l’escroquerie oui. Et la bêtise hominienne.
Ceci dit, si un adepte de la karavan ou des kamis souhaitent s’expliquer, je suis
prêt à l’interviewer. Qu’il m’envoie un izam…
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Le kamisme a perverti notre akenak !
Voici

la

lettre

que

j’ai

envoyée

au

sénateur

Ibiphan

Dynix,

suite

à

un

acte

inqualifiable de la part de notre akenak Achilleos. La Vérité doit être sue !
oren pyr celiakos Ibiphan Dynix
Comme vous me l’aviez signalé un jour, il ne faut pas hésiter à vous contacter en cas de
problème. Aussi, je me permets de vous écrire afin de vous tenir informé d’un fait de
haute importance : l’akenak de Thesos Achilleos m’a agressé en prenant la défense de la
maraudeuse Linaria récemment passée dans une guilde kamiste, les Senseis Atysiens.
Linaria, si vous n’en avez pas encore entendu parler, faisait partie du clan maraudeur de la
sève

noire.

Cette

guilde

a

constamment

attaqué

Thesos

et

continue

de

le

faire

régulièrement. Linaria était alors très souvent dans l’équipe de ces barbares pour piller
notre glorieuse cité. Elle a, comme je vous l’ai dit, depuis peu quitté les maraudeurs pour
devenir kamiste. Bien sûr, il n’a pas fallu longtemps aux kamis pour lui absoudre tous ses
crimes,

et

encore

moins

aux

Senseis

Atysiens

pour

la

recruter.

Ceux-ci

pensent

que

l’autorité des kamis prime sur l’autorité du sharükos.
Cependant, pour moi, Linaria reste une maraudeuse. C’est donc dans l’intérêt de l’Empire
que j’ai pris les armes pour la chasser de Thesos alors qu’elle s’entrainait en tuant des
lumpers à deux pas de la cité. Malgré cela, elle a continué de s’entêter en restant aux
abords de Thesos. Et alors que je retournai à la charge, l’akenak Achilleos m’a agressé pour
prendre sa défense. Selon lui, Linaria a payé ses fautes. Seulement, je ne vois pas en quoi.
Ne plus être maraudeuse ne veut pas dire qu’elle a racheté ses crimes auprès du sharük. Et
puis, est-ce digne d’un akenak que de prendre parti pour une ex-maraudeuses contre son
futur successeur ? Selon moi, Achilleos est allé trop loin. Son kamisme l’a aveuglé. Il n’y a
qu’à voir le fait que la guilde des éclaireurs dont il est membre, refuse de combattre avec
les

autres

patriotes

les

maraudeurs

qui

souillent

le

désert

s’il

y

a

un

karavanier

dans

l’équipe, fusse-t-il patriote.
Je requière donc un entretien avec vous et Achilleos à la date qui vous conviendra afin :
- de s’expliquer, dans le respect que nous nous devons entre frères et sœurs du sharük,
sur l’agression d’Achilleos sur ma personne
- de clarifier la position du sharükos sur le rapport à avoir avec ces anciens marauds et
comment s’assurer qu’ils réparent leurs fautes
sharük pyrèchud !
sharükos pyrèchud !
Azazor, légionnaire fyros
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Inauguration de la tour de défense de Thesos
selum ! La tour de défense de Thesos a fini d’être érigée. Les travaux ont
eu beaucoup de retard dû à quelques problèmes techniques. Moi, je soupçonne
plutôt

une

certaine

incompétence

quelque

part.

Enfin

bref,

c’est

terminé.

Ou

presque. Il manque encore quelques petits travaux de ci de là, comme une porte
pour y accéder par exemple. Gramald, l’architecte des travaux, a prévu d’utiliser
une sorte de téléport pour accéder au toit, d’où la garde pourrait être assurée.
Espérons que les travaux seront plus rapides cette fois-ci. En tout cas, il s’est fait
sévèrement réprimé par le sharükos en personne venu inaugurer la tour il y a
quelques jours. Ça fait plaisir de voir Lykos s’imposer un peu. Il était temps…
La nouvelle tour de défense au niveau de l’atelier de la crête éternelle

La tour est protégée par trois gardes originaires de Thesos
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D’après l’architecte, la tour serait construite de telle sorte qu’elle est impossible à
escalader. Oui, bon, ça, on demande à voir. Impossible n’est pas fyros !
Trois gardes originaires de Thesos ont été spécialement formés pour garder la
tour. J’ai voulu les tester en les frappant à tour de rôle dans les côtes. Je
confirme qu’ils sont solides. De vrai fyros pure sève !
Le sharükos a promis que cette tour n’est que le début des futurs fortifications de
Thesos, pour faire de la cité le véritable bouclier de l’Empire. selak fyros !
Lykos, en compagnie du maître ardent, remercie les homins ayant participé à la construction de la tour

Au premier plan, regardant notre luciographe, Gramald, l’architecte des travaux mal finis
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Les brèves
Du désert :
- Naveruss est une guerrière de compétition. Elle l’a encore prouvé en rétamant le
maraudeur

matis

Oshimaru

lors

d’un

duel,

alors

que

celui-ci

venait

perturber

l’inauguration de la tour de défense de Thesos. En voilà un qui ne fera plus le
malin.

Du sommet soi-disant verdoyant :
-

La

trykette

Leeis

Necyene,

de

la

guilde

La

Firme,

envisagerait

de

devenir

vicomtesse d’Avalae. Y’en a qui ne doute de rien ! On raconte qu’elle écrit des
poèmes à Nilstilar dans le but de s’attirer les bonnes grâces des matis.
- La rumeur dit que les matis auraient pour projet de s’accoupler avec les ragus
pour contrer leur infertilité de plus en plus préoccupante.
De la jungle :
- non, non, rien. Les zoraïs ne sont pas encore sortis de leur léthargie.
Des lacs :
- Le matis Jamaridoi va bientôt se marier avec la trykette Kyriann, de la guilde
des Dragons Noirs. Il parait que tout le monde est invité, sauf les maraudeurs. Un
mariage chez les minipouces, ça doit être drôle. Et ça peut être l’occasion de noyer
quelques matis bourrés dans les lacs.

Infos de dernières minutes en provenance des lacs :
Il semblerait que la forteresse de Loria soit finalement tombée aux mains des
kamistes après une nouvelle bataille initiée par les Senseis Atysiens.
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Histoire d’un ancien akenak et niakünos des Légions Fyros
À cette époque sévissait dans le Royaume un agitateur qui se faisait appeler
Azaen ; j'avais personnellement peu d'intérêt pour ce vil Matis, mais de nombreux
éléments (dont plusieurs témoignages du commissaire Matis à la commission TENANT,
Reedeek) me laissait penser qu'Azaen était un homin de paille créé par la maison
noble Alkiane, dans le but de déstabiliser le pouvoir d'Yrkanis et mettre Stevano
sur le trône, ce dernier étant bien plus assoiffé de sang que son père, considéré
comme trop pacifiste (nous parlons quand même d'un homin qui a lâchement attaqué
les

Fyros,

et

a

tué

des

civils

fyros

innocents

en

empoisonnant

la

source

de

Thésos … Qu'on ose dire que les matis sont des homins raffinés après ça !)
Leur plan avait plutôt bien marché, Yrkanis ayant été écarté (plus ou moins
officiellement) du pouvoir, Stevano dirigeant désormais le pays. Azaen était traqué
sans relâche depuis plusieurs semaines par la guilde de Karavia (sans doute dans le
but de le tuer pour qu'il ne dise rien), et le Roi avait appelé ses sujets à
proximité d'Yrkanis pour la traque finale.
Je m'y suis donc rendu, d'abord discrètement, afin d'essayer d'obtenir des
informations d'Azaen (et pouvoir valider les théories de Reedeek). Dans tous les
cas, c'était un évènement important pour la Forêt, et il était de mon devoir
d'akenak de reporter les évènements à sharükos. Je n'ai pas un souvenir exact de
la soirée, mais je me souviens que nous sommes tombés sur Azaen et ses derniers
partisans, rapidement maîtrisés par les matis.
Devant tous, Stevano décida alors d'assassiner le perfide, sous les clameurs de
la foule. Je dois reconnaître m'être un peu trop enflammé, commençant à accuser
publiquement le roi de complot et de coup d'état (ainsi que de nombreuses insultes
ma foi fort bien trouvées). Assez rapidement, je fus escorté de force par Zakkk
et un grand zoraï dont je n'ai plus le nom vers Yrkanis.
Je

m'étais

laissé

faire

car

je

savais

pertinemment

que

je

pourrais

me

débarrasser facilement de Zakkk en combat singulier ; j'avais vu le fyros se battre,
et les années qu'il avait passées dans la forêt l'avait affaibli (logique, après tout).
J'étais en revanche moins sûr de pouvoir m'occuper de son compagnon, mais il
partait souvent tout seul devant afin de s'assurer que rien ne nous menaçait ; il me
suffisait donc d'abattre ma massue entre les deux yeux de Zakkk au bon moment.
Absorbé par ses réflexions, je ne remarquais même pas la présence d'un fyros
aux cheveux roux au milieu du chemin. Piron arrêta Zakkk calmement, et lui demanda
simplement

de

protestations,

me
mais

relâcher.
le

ton

Ce

calme

dernier

émit

et posé de
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-

évidemment

Piron - ainsi

que

-

de

fortes

mon assurance

personnelle qu'il ferait mieux de courir vers Yrkanis tout de suite s'il tenait à la
vie - eut raison de lui, et je partis avec Piron.
Celui-ci m'amena un peu plus loin, et après une rapide remontrance, me donna
une machine bien singulière qui me téléporta avec lui à Thésos. Une fois sur place,
j'envoyais quelques izams aux chercheurs que je connaissais ; Yber Curieux et Yubo
Vagabondant répondirent à l'appel.
En peu de mots, Piron nous expliqua la situation : les Rangers avaient confirmé
qu'un nouvel essaim de Kitin allait débarquer sur l'Hominité, et cela dans très peu
de temps (rumeur que j'avais déjà entendue à la patte du Yubo ; comme quoi, on
trouve toujours un fond de vérité dans les bars fyros …).

La situation était

critique, car ni les Kamis, ni la Karavan, et encore moins les Maraudeurs, n'étaient
capable de mettre à l'abri dans les Anciennes Terres autant d'homins. En un mot
comme

en

cent

téléporteurs,

:

elles

les
ne

Puissances
pouvaient

n'étaient
que

(avec

pas

capable

difficulté)

de

créer

maintenir

les

de

nouveaux

téléporteurs

actifs.
Heureusement pour l'Hominité, même si Elias n'était plus présent, la guilde
d'Elias n'avait pas chômé, et travaillait en secret depuis longtemps à l'arrivée du
Signe d'Elias (qui n'est rien de plus que des téléporteurs librement accessibles par
tous, quelque soit leur religion). Ils avaient donc la technologie nécessaire pour
créer un téléporteur à partir de "rien", et avaient négocié avec les ambassadeurs
Kamis et la Kuilde pour le sauvetage de l'Hominité.
Le marché était simple : les Trytonnistes construiraient des arcs-en-ciel pour
amener l'hominité en sûreté dans les Anciennes Terres, et les Puissances fourniraient
de

l'énergie

pour

les

actionner

(sous

forme

de

dappers),

et

surtout

ne

persécuteraient pas les trytonnistes (une sorte de Trêve Sacrée).
Le lieu choisi fut l'Oasis des Kamis, en territoire Fyros ; il pouvait accueillir de
nombreux homins, et était (très) bien protégé des attaques Kitins par les immenses
falaises

l'entourant.

Le

seul

accès

consistait

à

escalader

un

éboulis

au

Sud,

suicidaire pour un homin seul, mais les Rangers allaient s'occuper de sécuriser la
montée (ce genre de missions étant dapper courant pour eux).
Le plan était bien rodé, et Piron avait une mission à nous confier : la récolte
des

matières

pour

la

fabrication

des

arcs-en-ciel.

La

majorité

avait déjà

été

récupérée, mais il restait certains éléments très difficiles d'accès que la guilde
d'Elias n'avait pas pu avoir. Nous partîmes donc à leur recherche, bien conscient
que la survie de l'Hominité reposait (en partie) sur une troupe de trois joyeux
lurons, tout droit sorti d'une (mauvaise) blague : un Fyros bourru, un Matis tête
en l'air, et une Trykette insouciante …
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Le premier élément fut le plus simple : nous avons dû récolter de l'ambre
Stellaire dans les Dunes d'Aelius. Je n'avais jamais entendu parler du lieu, mais
c'est là (entre autre) que la Guerre des Temples eut lieu et que les Kamistes et
les Karavaniers s'affrontèrent pour y forer des matières rares. Évidemment, nous
ne pouvions pas gentiment demander au prêcheur Kami de Pyr de nous y téléporter,
il fallut donc trouver un autre moyen …
Fort heureusement, Piron avait tout prévu, et il avait négocié notre passage
avec les Fraiders, la tribu primitive du Couloir. Ils avaient en effet un passage vers
les Anciennes Terres, utilisant une sorte de vieux tunnel (de termites ? Dur à
dire …) depuis leur camp. Ils l'utilisaient apparemment pour un rite de passage
Fraider, mais Piron n'a pas pu m'en dire plus.
Zruul (le chaman Fraider) nous laissa passer (et par "laissa passer" je veux
dire "nous poussa dans le trou du tunnel") après lui avoir donné des "Amulettes
d'Honneur". La récolte fut plutôt tranquille, il n'y eut guère que quelques kitins
qui vinrent nous déranger (la majorité ayant quitté les anciennes Terres et se
dirigeait vers les Nouvelles pour l'assaut imminent). Ce fut en revanche pour moi
l'occasion de discuter avec les Fraiders, qui étaient en fait bien plus intelligents
que ce que je ne soupçonnais. J'ai tellement à dire sur eux que j'écrirai peut-être
un jour à livre à leur sujet, j'ai appris beaucoup de choses (notamment sur la
distillation et fermentation de l'alcool) en échangeant avec eux !
Le deuxième élément que Piron demandait était en revanche bien plus complexe
à obtenir … Il appelait cela de l'Atrium (ce serait la même chose que la "Matoxia"
dont parlait Stabre, mais je n'ai pas pu obtenir de confirmation à ce sujet), et
nous avons dû utiliser un outil fait dans une matière que je n'avais jamais vu
auparavant pour le forer. Et pour le forer, nous avons dû nous aventurer au fin
fond

de

la

Kitinière,

dans

les

Mines

obscures

!

L'accès

en

lui-même

était

compliqué, et nous avons dû négocier avec les Rangers pour qu'ils nous prêtent le
matériel nécessaire pour y accéder.
Une fois sur place, nous n'avions fait que le plus simple : Piron nous avait
averti que la récolte de ce matériau était dangereux, instable, et que nous devions
garder le secret absolu sur la raison de notre présence dans la Kitinière, ainsi que
les matériaux dans nos sacs. Trève Sacrée ou pas, si jamais les Kamis ou la Karavan
nous surprenait en pleine affaire, il ne pourrait rien faire pour nous.
C'est donc avec la boule au ventre que nous nous avançâmes dans les Mines
Obscures. La tâche ne nous était pas facilitée par la présence de nombreux Kidinak
et Kinrey qui surveillait régulièrement les sources de forage, contre lesquels ma
massue était bien peu utile … Après quelques essais peu fructueux (en partie dus à
mon incapacité à utiliser correctement l'outil mystérieux, et ma capacité à provoquer
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d'énormes explosions que je n'avais jamais vu auparavant en forant), nous avons
décidé de nous partager les tâches : Yubo porterait l'armure de Sirgio (un matis
portant

l'armure

d'Ufo

!

Celui-ci

se

retournerait

dans

sa

tombe

…),

et

s'occuperait de tous les Kitins trop menaçant avec sa pique, pendant qu'Yber forait
et

que

je

m'assurai

que

personne

ne

meurt

(à

cause

des

explosions

ou

des

Kitins …).
Cela nous prit plusieurs jours de récolter toutes les matières ; plusieurs jours
où nous vécurent pratiquement coupés du monde, nous cachant au moindre bruit
suspect, de peur d'être arrêté par un Kami ou un agent de la Karavan. Fort
heureusement, cela n'arriva pas, et nous apportâmes tout ce que Piron nous avait
demandé à l'Oasis Secret.
En quelques jours, l'écorce avait bien changé : de nombreux Kitins des
Profondeurs avaient surgi de nulle part ; ils avaient été contenus, pour l'instant …
Après avoir vu la quantité astronomique de Kitins dans la Salle des Princes, nous
savions que le pire était encore à venir !
Je passais les jours suivants à Pyr, afin de prévenir sharükos de la menace Kitin
qui arrivait. Malheureusement, impossible pour moi de le voir (lui ou un proche), et
mes

avertissements

tombèrent

dans

l'oreille

d'un

sourd

…

Je

commençai

à

désespérer un peu, voyant les Kitins se rapprocher de jour en jour, et personne ne
faisait rien. J'étais donc en train de me demander s'il fallait que je prévienne
moi-même les Patriotes, un à un s'il le fallait, afin d'amener tout le monde en
sécurité à l'Oasis.
Je me rendis rapidement compte que j'avais tort, car en allant à l'oasis un
matin je vis que chaque nation avait commencé à ériger un camp dans l'Oasis,
probablement pour accueillir les réfugiés avant d'utiliser les téléporteurs.
Ce fut donc à ce moment là que je débarquai dans l'appartement familial de
ma soeur, à Pyr, et leur ordonnèrent de prendre leurs affaires et de se préparer à
partir

pour

l'Oasis

dans

la

journée.

Bien

évidemment,

mon

impertinent

disciple

protesta, s'exclamant "Mais pourquoi devons-nous partir ? Nous sommes si bien à
Pyr !". Ce à quoi je répondis nonchalamment "il y a un temps pour les questions,
jeune fyros … Et il y a aussi un temps où on obéit au Légionnaire fyros qui a une
grosse massue dans la main sans poser de questions".
Le voyage jusqu'à l'Oasis se passa sans encombres (je connaissais bien le
chemin, et je profitais d'une accalmie des Kitins pour avancer), et je pus déposer
au camp fyros ma soeur, son mari, ainsi que leurs trois enfants. Je ne savais pas
quels étaient les plans de sharük pour tous nous sauver, mais j'avais besoin de
mettre ma famille à l'abri. J'ai aussi passés de nombreuses heures à arpenter Pyr
afin de trouver Kaewa et de l'amener aussi à l'Oasis, mais impossible de mettre la
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main sur l'indécise … Je pris donc mon mal en patience, non sans avoir donné sa
description aux gardes de toutes les villes fyros.
J'étais encore à me demander le plan de sharükos quand le crieur impérial
passa à la Patte du Yubo, annonçant que Dexton attendait tous les Patriotes au
Bois d'Almati. Quelle ne fut pas ma surprise en arrivant sur place de voir Dexton,
Yrkanis, Mabreka, Still Wyler et même Akilia sur place, ainsi que (pratiquement) tous
leurs suivants. Meggy Folgore (la cheffe des Rangers d'Atys) et Nicho (un membre
de la guilde d'Elias) était aussi au rendez-vous. Leur message était simple, mais
terrible : oui, l'Hominité allait affronter un nouvel Exode. Nous devions abandonner
derrière nous toutes nos possessions, et laisser les Kitins récupérer leurs Terres au moins temporairement.
Pour cela, une immense caravane partirait de Pyr vers l'oasis Secret des Kamis,
où des arcs-en-ciel des trytonnistes mettraient en sécurité tous les homins, quelque
soit leur religion, leur race, ou que sais-je encore. Même les Maraudeurs seraient
acceptés, les Nations ne voulant pas reproduire l'erreur du premier Essaim.
La scène était impressionnante : devant des centaines d'homins, les dirigeants
de toutes les nations et organisations étaient tous rassemblés derrière un même but
: sauver l'Hominité ! C'est à ce moment là que j'ai réellement trouvé l'espoir en
l'Hominité, et que cette dernière était capable de grandes choses, même si c'était
dans des circonstances horribles …
Malgré la gravité des évènements, la nouvelle fut plutôt bien accueillie, en
particulier par les maraudeurs des Anciennes Terres qui pourraient enfin revenir à
une vie "normale". À l'exception de quelques tête de Yubo (principalement des
brutes sanguinaires qui se cachaient derrière les idéaux Maraudeurs - tout aussi
douteux qu'ils puissent être, ils en avaient … - pour voler, tuer, torturer, réduire
en esclavage des homins afin d'assouvir leur soif de sang), tout le monde décida
de partir se réfugier dans les Anciennes Terres.
Les jours qui suivirent furent intenses, consacrés à la préparation du départ :
je vidais la caserne des Légions de tous les objets qui pourraient nous être utile
dans les sacoches de Mektoubs des différents Légionnaires ; nous ne savions pas ce
que

nous

pourrions

finalement

emporter

avec

nous,

mais

ça

valait

le

coup

d'essayer … En parallèle de ça, des barrières magiques furent érigées par les kamis
et

la

Karavan

aux

alentours

des

capitales

afin

d'empêcher

les

Kitins

de

nous

attaquer - pour l'instant.
Le soir du départ de la caravane, la Caserne des Légions était pratiquement
remplie ; je n'avais jamais vu autant de Légionnaires rassemblés au même endroit,
et ce fut avec fierté que j'emmenais mes homins à la porte de Cerakos, à la
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rencontre de sharükos Dexton. Arrivé un peu avant l'heure prévue, j'assistais à une
scène exceptionnelle : des dizaines et dizaines d'homins débarquant de tous les
côtés

se

joignaient

au

convoi,

souvent

accompagnés

de

leurs

mektoubs.

Au

commandement de Dexton, nous partîmes de Pyr. La première partie du voyage
(jusqu'à l'arrivée dans le Couloir Brûlé) se passa sans encombre, et je ne peux
décrire la joie qui m'envahit quand j'ai entendu Dexton crier le légendaire "Force
et Gloire !" pour nous rallier autour de lui.
Je n'ai jamais vu des homins aussi soudés que les Légionnaires ce soir-là nous
étions une masse compacte, et rien ni personne ne semblait pouvoir nous atteindre.
Les vagues de Kitins se brisaient sur nos rangs, et les rares carnivores encore
présents dans le couloir fuyaient sur notre chemin.
Tout cela s'arrêta au moment où un râle impérial s'éleva de notre convoi.
D'abord

stupéfaits,

puis

apeurés

et

enfin

décomposés,

nous

découvrîmes

que

sharükos gisait, mort, entouré du cadavre de plusieurs Kinchers. Je ne peux décrire
précisément le reste du voyage, la haine et la fureur d'avoir perdu mon sharükos et
failli à le protéger m'envahirent ; je sais juste que la caravane arriva bon gré mal
gré à

l'Oasis,

et

que

la

majorité des Légionnaires restèrent derrière

dans un

dernier baroud d'honneur, afin de permettre aux autres homins de se réfugier
pendant qu'ils retenaient les hordes de Kitins.
Mes souvenirs me revinrent plus tard, au moment où je traversais l'arc-en-ciel
pour arriver au camp de fortune érigé dans les Anciennes Terres, où Ba'Naer avait
déjà érigé un bar et servait de la shooki à qui en voulait … Malgré les terribles
pertes que je venais de subir, je ne pouvais m'empêcher de sourire : l'Hominité
avait réussi

à s'unir dans un but commun et transcender les Puissances,

et à

seulement trois nous l'avions sauvé … Tout espoir n'était pas perdu, et j'espère
que les générations futures apprendront de nous et ne referont pas nos erreurs.

Mon voyage s'arrête ici ; il est temps pour moi de laisser la place aux jeunes.
L'hominité a encore de grands défis à réaliser, mais je pense sincèrement qu'elle
arrivera

enfin à

s'unir,

et à

éliminer

les

grands fléaux

qui

la

menacent :

les

Puissances, la Goo, les Kitins et les Maraudeurs.
Quant à moi, je pars explorer les Anciennes Terres, seul. J'ai toujours rêvé
de voir Fyre ! J'ai découvert en cherchant talen que l'important n'était pas le but
mais le chemin ; j'entends bien le continuer, à mon rythme, afin de pouvoir peutêtre un jour rencontrer Oflovak, Elias et fyrak.
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Note du rédacteur en chef Azazor :
Voici une nouvelle série de lucios jointes au carnet. Dernière chacune d’elles, une
inscription que je vous réécris telle quelle. L’un des lucios est malheureusement
encore victime de cette espèce de moisissure noire.
Forage aelius
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matis armure ufo

Oasis préparation
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La sélection photo
kami du désert à Thesos (lucio Arcueid)

Fairhaven au crépuscule (lucio Arcueid)
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