La gazette du désert
14e numéro
Au programme de ce quatorzième numéro :

•

En exclusivité !
Grève générale à la gazette du désert (page 5)
Thesos l’insoumise

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 leurs articles ou lucios au rédacteur en chef Azazor, qui se réserve le droit
d'accepter ou non leur publication. Sa sortie est aléatoire.
Remerciements pour ce numéro : une commère avec une pioche

Erratum : le luco d’Ingfarah bourrée n’était pas de Lopyrèch mais de Naveruss.
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Les brèves
Du pays plein de flotte mais néanmoins sympathique :

•

Le conseiller royal Kellen Codgan s’est rendu à Fairhaven pour assister au
mariage de sa tante Locian Wyler. Les Matis devaient l’escorter avec l’aide
des trykers. Évidemment, face à une armée de marauds au niveau du vortex
de la masure de l’hérétique, ils ont dû supplier l’aide des Légions Fyros pour
les aider à passer. Bon prince, et respectueux des engagements pris auprès
des Bai Nhori Drakani, nous sommes intervenus en massacrant les maraudeurs.
Quelques matis ont aussi reçu des coups dans la foulée. Les aléas du combat
dirons-nous…

•

Toujours

concernant

le

voyage

de

l’autre

tâche,

les

marauds,

après

leur

déculotté, sont de nouveau intervenu, cette fois ci au vortex de la Loria.
Histoire de montrer que sans les Légions Fyros, matis et tryker ne font pas
le poids, nous ne sommes pas intervenus. Et ça a donné une belle boucherie.
Piteux, les matis ont dû payer une rançon pour récupérer leur mektoubs
remplis de bijoux pour les mariés.
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•

Locian

Wyler,

la

fille

de

l’ancien

gouverneur

Still

Wyler,

et

le

kard’al

d’Avendale Denen Toen se sont mariés le Prima, Winderly 13, 4e CA 2592 sur
la plage d’Avendale. Contrairement à leur réputation de gros buveurs, les
consommations,

offertes

heureusement,

n’ont

été

permises

qu’après

la

cérémonie. Les tonneaux de shooki que les légions fyros avaient ramenés pour
patienter ont été détruits par des planqués dans la foule. Ceux-ci sont
restés introuvables.
De la jungle pas accueillante pour un dapper :
•

Je n’y étais pas, mais à la dernière réunion des éveillés zoraïs, tout le monde
dormait.

De la forêt, futur terrain de chasse impérial de sharükos :
•

Les albinos veulent construire un mur de plante pour arrêter les vagues de
kitins. Entre apprendre le maniement des armes et planter des arbres, les
matis ont choisi la solution des faibles.

Des maraudeurs puants et voleurs :
•

Peat pom serait passé maraudeuse. On dit qu’elle a convaincu Syron de la
prendre dans son clan de la sève noire. Mais on ne sait pas comment elle a
pu le convaincre vu à quel point elle n’est pas douée dans le maniement des
armes. Il faut croire que Syron les aime petites et fragiles…
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La curiosité du mois
Plante volante au bosquet de l’ombre. Encore un coup du cercle noir dont le
campement est à côté.
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Ragots en tout genre
•

Ulukryn serait un vrai coureur de jupon. On le surnomme d’ailleurs le pervers
tryker.

•

Selon Daomei, Kaissia, la fille de la ranger Kiwalie, serait aussi la fille de
Djiper. Nous n’avons pu joindre Djiper pour avoir confirmation. Mais Kiwalie,
folle de rage, ferait actuellement tout pour que Daomei soit exclut des
rangers.

Il a osé le dire !
Diobus Dessaretus, chercheur généticien fyros : « Les fyros étaient roux à l’origine.
L’apparition

de

fyros

non

roux

est

dû

au

mélange

avec

les

autres

races.

On

reconnaît ainsi un fyros de pure race par le fait qu’il est roux. »

Grève générale à la gazette
Messedos Syagrus, Grand Maître de la Chambre de la Discipline, a trouvé à qui
parler lors d’une réunion à Pyr où il devait annoncer divers choses concernant le
campement de stockage à Dyron pour les travaux sur les défenses de Thesos.
Cette réunion ne devait concerner que les patriotes et habitants du désert. Hélas,
nous avons eu droit en plus à Nilstilar, membre d’Alkiane (une guilde de sujets
matis responsable, paraît-il, de l’empoisonnement des habitants de Thesos) et Siela,
un kara et sujet matis. Devant le refus de Messedos Syagrus de virer ces deux
opportuns, les Légions Fyros et les Eclaireurs d’Atys ont décidé ensemble de quitter
la réunion. Azazor a par ailleurs remis sa démission de ses fonctions d’akenak en
signe de protestation.
Dans le but de soutenir le mouvement, la gazette du désert annonce qu’elle ne
sortira

plus

aucun

numéro

jusqu’à

ce

que

Messedos

Syagrus

soit

démis

de

ses

fonctions pour trahison et collusion avec l’ennemie.
Par ailleurs, une grève illimitée du forage pour les défenses de Thesos est lancée.
La gazette dit bon courage aux celiakos et autres technocrates pour mettre les
mains dans la sciure, mais surtout elle espère que sharükos saura écouter la colère
qui gronde chez les patriotes.
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