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Au programme de ce treizième numéro :

• En exclusivité ! Mamie Léa, la mère du karan matis, est morte. On
s’est invité aux funérailles. (page 7)

• Des nouvelles d’un peu partout, même de la jungle ! (page 3)
• Et en bonus, plein de lucios de matis morts. 

La fureur fyros s’abattant sur les matis (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, Lopyrèch et un anonyme pour leurs lucios.
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Ça s’est passé à Zora !

Témoignage  de  Naveruss,  qui  a  assisté  à  un  peu  d’animation  chez  les  najabs
masqués.

Donc ça a commencé à Zora. J'ai  croisé un conteur tryker paumé. Après un
échange de courtoisie et de tonneau, il m'a raconté avoir perdu son toub dans le
bosquet de l'ombre. Donc avec Be'Cauer Handan (le conteur) et Iwakura, on est
parti sur place, tranquillement à pied. Il ne se souvenait pas comment il a perdu
son toub. Une fois sur place, on s'est renseigné auprès d'un type qui nous a dit
que quatre bandits des Spooky Stavons avaient attaqué le tryker et s'étaient barré
en faisant mention du noeud et de la source interdite. On a donc compris qu'ils
allaient à la source cachée et on y est allé. Zuros qui trainait dans le coin nous a
rejoint en route.

Après quelques péripéties, dont un rush dans les bestioles et une patrouille de kiro,
Ba' Machin reconnait son toub. Mais on est que quatre, et juste trois guerriers qui
plus est.
Alors,  Zuros  et  moi  faisons  héroïquement  diversion  auprès  des  bandits  en  les
éloignant loin de leur camp afin que le conteur récupère son toub avec Iwakura
pour le couvrir au cas où. On sème les bandits, et les deux autres et le toub nous
rejoignent. On se rend au noeud de la démence et on se pose. J'ai fait un feu,
Iwakura du thé, Zuros un timari grillé et le conteur nous conte une histoire. Il
nous dit qu’il s'est fait voler son toub au bosquet, et les bandits se sont barré
avec jusqu'à la source. 

Lecture du conte par Be’Cauer Handan
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Les brèves

Du désert :
• Naveruss aurait été empoisonné après s’être fait servir un verre de shooki par

Digitale, une matis des Larmes. Ses jours ne sont pas en danger, la drogue
n’ayant eut que des effets mineurs sur elle. On ignore encore les raisons qui
ont poussé Digitale à faire cela. Mais elle a dû payer son méfait par une
bonne tannée en règle de la part de Lopyrèch. Moralité : n’acceptez jamais
un verre d’une matis !

• Le conseil de Thesos s’est réuni au bar le Dua, Medis 20, 3rd AC 2592.
Divers  points  ont  été  abordés,  notamment  le  retrait  de  l’akenak  Azazor
pendant  une  durée  indéterminée  et  son  intérim  assuré  par  Achilleos.  Le
compte-rendu de la réunion est affiché à la forteresse de Thesos. 

• L’akenak Azazor s’est fait tabasser par cinq ou six homins masqués. Ils étaient
accompagnés  de Leeis  Necyene,  une  trykette  ayant  vendu  son  corps  aux
matis. Celle-ci en veut à Azazor d’avoir dévoilé au grand jour sa relation
avec Nilstilar, relation intéressée afin d’obtenir un poste de vicomtesse. Il
s’agirait de mercenaires ayant été payés par la trykette. Une enquête est en
cours afin de confondre les coupables.

• Pour fêter l’entrée dans l’hiver, un bain de minuit a été organisé à Thesos.
Parce que chez nous, même en hiver, on peut se baigner. 
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De la jungle :

• Incroyable,  encore de l’animation dans la  jungle ! Lors  d'une altercation
entre  des  trytonnistes  et  les  sages  de  la  théocratie  à  Min-Cho,  des
mercenaires  des  Larmes  auraient  tentés  de  capturer  les  trytonnistes.  La
Kuilde aurait-elle mis une prime sur la tête des trytonnistes ? En tout cas,
ça expliquerait la meilleure entente entre les Larmes et les karavaniers après
une période de tension. 
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Des lacs :

• Vannox a été nommé taliar. 

• L’UFA  recherche  des  membres.  Il  s’agit  d’une  unité  de  défense  de  la
fédération commandée par Jazzy. Pas de taille minimale pour postuler. 

• Les trykers vont réfléchir à une alliance avec les légions fyros pour une
entraide en cas d’attaque des villes tryker par les marauds ou des avants-
postes par des guildes non-citoyennes tryker. 

• Jamaridoi et Kyriann se sont enfin marié. Aucun homin n’est mort pendant la
fête qui a suivi. 

• Le couple fraîchement marié n’a pas tardé à faire un marmot qu’ils  ont
appelé Liosta. Hélas, c’est une matis. Les pauvres…

Jamaridoi et Kyriann devant l’autel

Des faces de craies :

• Bonne nouvelle, la mère de Stevano est morte. Voir notre article plus bas. 

Des rangers

• Daomei  est  reconduite  au  poste  d’ambassadrice  ranger  chez  les  fyros  et
kiwalie chez les trykers. 

Des marauds pas beaux

• Kanzaburo,  un  dealer  de  drogue  qui  sévit  sur  Atys,  a  été  interrogé
récemment  sur  ses  activités  illicites  après  avoir  été  capturé  par  Eeri  et
Naveruss. On a pu apprendre qu’il  faisait  lui-même ses drogues (ce qui
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n’exclut pas pour autant un complice dans le trafic). Il a malheureusement
réussit à s’échapper par la suite. 

• Il y a 9 ans de cela, Mithian s’appelait Charmed. On ignore encore quel
chirurgien l’a opéré. 

• Ce même Mithian serait in love de Jayz. 

Attaque du camp maraud source cachée

Grosse opération il y a quelques jours au campement maraudeur source cachée. Vous
savez, cet endroit revendiqué à la fois par les matis (officiellement) et les fyros
(officieusement). Comme les face de craies ne font rien contre l’implantation de
camp à deux pas du vortex menant au désert, on s’est dit, avec les patriotes,
qu’on allait faire le ménage par nous même. 
On était quoi, une dizaine à tout casser. Mais une dizaine de fyros, ça vaut bien
quarante matis. Sauf que les marauds, ils sont lourdement armés les bougres, et
bien plus nombreux surtout. Entre les gardes et les marauds de passage, devait
bien y en avoir une trentaine. On a du s’y prend à plusieurs fois pour réussir à
pénétrer le camp et commencer l’épuration. Mais on a fini par se faire déborder
sans avoir eu le temps d’y foutre le feu. 
Bilan, des bleus de part et d’autre, mais on peut espérer que ça va dissuader les
marauds de venir se frotter aux fyros avant plusieurs cycles. 

Et en parlant de maraud, y’en a une, Aen, qui traine souvent près de dyron avec
ses gros varinx. On a essayé de lui botter les fesses dernièrement. Sans succès
hélas. On n’était pas assez nombreux. Mais on s’est bien battu. Du coup, si vous
êtes patriotes, n’hésitez pas à vous joindre à l’équipe de choc la prochaine fois. 
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On a goûté Léa

et c’est sec

La vieille Lea, mère du karan Stevano, a fini par cracher son dentier. Ses funérailles
ont eu lieu à Yrkanis. Les légions fyros ont voulu lui rendre hommage à leur façon.
Évidemment c’était chiant. Avant même le début de la cérémonie, on a eu le droit à
une attaque de marauds avec un grand moment gênant où le karan a essayé de
faire jouer son autorité pour les faire partir, sans succès. Ils ont alors compris
qu’il fallait prendre les armes, et après un combat d’une rare tristesse, ils ont pu
les chasser. Je crois que c’est la première fois que j’ai eu pitié des matis. Limite si
y’a  une  guerre  un jour  entre nous,  faudra  venir  sans  armure au combat  afin
d’équilibrer un peu les choses. 

Première incursion de marauds aux portes des serres d’yrkanis

7



Retour des marauds, qui s’installent comme si de rien était, devant les yeux effarés des faces de craies

Blanc bec premier se décide enfin à réagir
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Pendant ce temps, les matis restent apeurés en arrière et nous on se marre

Bref,  passé  cet épisode  affligeant,  on a eu du blabla  sans intérêt  de divers
intervenants, dont le mioche de Stevano dont j’ai  oublié le nom. Personne ne
l’écoutait, c’était d’un ridicule. Puis le karan a demandé à qui le voulait de dire
quelques mots de recueillement. Le najab de compagnie des matis, shepeng ou un
truc comme ça, nous a sorti quelques léchouilles à l’intention de la vieille peau. Puis,
j’ai demandé à lui rendre hommage aussi en récitant un petit poème en fyrk de ma
création. Et bizarrement, ils ont accepté. Le voici :

kiryr, lea depyr, fyros kifirùch
didra, lea didraùch, fyros lyrùch

Et bien ça va vous surprendre, mais pas un n’a bronché. Bon, ok, ils ont peut-être
rien compris à ce que ça voulait dire. Mais quand même, fallait se douter que
c’était pas une ode à la mémoire de la mère machin. Faut dire que pendant toute la
soirée, on a été assez surpris chez les légions fyros. Quasi aucunes protestations
n’ont eu lieu pendant la soirée. C’est pourtant pas faute d’avoir lancé plusieurs
piques à l’intention des invités. Mais je crois que la mort de leur ancêtre les a
plongé dans un état de transe. Ou alors ils étaient trop crevés pour réagir après
l’attaque maraud. Bref, c’était décevant. 
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En arrière, le cocon de la vieille. C’est d’un ridicule !

Du coup, on s’est dit qu’il fallait partir en beauté. On a attendu la fin de la
cérémonie et le départ du roi, puis Lopyrèch a sorti la pique et moi la lance,
Naveruss a fait un feu, et on s’est approché du cocon où se trouvait le cadavre
pour tenter de chiper un petit bout de la vieille. On avait même ramené un tonneau
de shooki pour l’occasion, parce que le vieux, c’est un peu sec. C’est d’ailleurs pour
ça qu’on préfère les bébés matis chez les Lfs. Mais les faces de craie n’ont pas
apprécié cet ultime affront et nous ont chassé d’Yrkanis avant qu’on ait fini de
grignoter une phalange. Enfin… je dis chassé… Ils ont vaguement indiqué la sorti
avec  leurs  mains  blanchâtres.  On  aurait  pu  rester,  mais  bon,  on  a  eu  pitié
finalement. Sans réaction face à l’affront, point de gloire. Alors on est rentré chez
nous, en bousculant au passage quelques trucs blancs qui nous barraient la route. 

Bref, on a goûté Léa. Et c’est sec.
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En bonus, quelques lucios pris lors de notre départ :

Quelques cadavres laissés sur la route en partant

ça rajoute tout de suite une touche de charme vous ne trouvez pas ?

Et parce que c’est vous, en bonus : Osquallo, prenant la pose mortuaire
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Des ptits trous, des ptits trous…

Dans le cadre du développement des défenses de Thesos pour en faire le bouclier
de l’Empire, Dyron est mis à contribution. Un camp de travail et de stockage de
matière  première  sera  installé  près  du  village  pour  servir  la  construction  des
défenses. Le campement devra être à la fois proche de Dyron, mais aussi du
vortex de source cachée pour faciliter les transports de matière depuis les primes. 
Messedos syagrus (grand maitre de la chambre de la discipline) et Ulyton meros
(écorcologue) ont organisé une visite des alentours en présence des patriotes dont
ils ont requis les conseils pour l’emplacement du futur campement. Messedos nous a
explicitement recommandé de ne pas forer  plus  que ce que les  kamis  peuvent
tolérer. Aurait-il peur des peluches ? Quoiqu’il en soit, je connais certains fyros
que ça n’intimide pas. Même moi qui déteste forer, je suis prêt à m’y mettre, fusse
avec une lourde pour éviter la foudre des kamis…

Message du collectif des artisans amateurs

Appel à manifester le 17h - Holeth, Germinally 24 (dimanche 2 avril) devant le
palais impérial pour réclamer une hausse du prix de rachat par les commerçants du
craft de nos artisans. 

En effet, il est anormal que ce que nous nous échinons à élaborer soit aussi peu
rémunéré.  Ce  sont  les  petits  artisans  qui  font  vivre  le  commerce,  pas  les
commerçants bourgeois ! Ceux-ci tuent les petits artisans ! 

Pour une hausse du prix de revente ! 

Venez manifester avec nous devant le palais impérial afin que lykos et les celiakos
entendent notre voix ! 

Alors tous à la manif le 24 Holeth, Germinally à 17h (dimanche 2 avril à 21h) !
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Most Wanted

Kanzaburo, zoraï avec les dents en pointe. Il porte a priori  un casque matis.
Recherché pour trafic de drogue et maraudage. Nous n’avons pas de lucio de lui,
mais en voici un qui se rapproche le plus du personnage. 

Leis Necyene, trykette moche comme un kipucka malade. Aperçue ici au bar de 
Thesos, peu avant le rossage d’Azazor par une bande armée, comme par hasard…
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La sélection lucio

Leeis, gisant au sol après avoir fait la rencontre de « Courtoisie », la hache d’Azazor

A table légionnaires ! Le repas est servi !
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Ingfarah complètement torchée devant un tonneau de shooki (lucio Lopyrèch)

Matis en passe d’être jeté en sacrifice dans les flammes (rêve d’Azazor)
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