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Au programme de ce quinzième numéro :

• En exclusivité ! Visite guidée de la kitinière du tunnel du malheur chez
les orskos (page 3)

• Des fyros jouent avec des matis (page 8)
• Forage ô désespoir ! Fin de la grève des foreurs et retour des pioches

(page 2)
• Mais aussi des brèves, des lucios.

Zuros, un fyros, un vrai

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 : Zuros, Naveruss et Refyia pour leurs lucios
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 Il fore il fore le fyros, le fyros du beau sharük… ♫♫ ♫♫

Deuran Eurius était chargé de stocker les différentes matières premières exigées
pour les travaux de Dyron. En tout, c’est 40000 morceaux bois, 28000 fibres, 12 000
unités de résine et 16 000 d’écorce qu’il fallait forer. Daomei a bien tenté de
rassembler quelques fibres mais s’est vite arrêté devant l’ampleur de la tâche. C’est
pas une vraie fyros, ça se voit. Une fois leur grève terminées, les VRAIS fyros se
sont mis au travail. Et en quelques semaines, tout a été foré. On remercie donc la
guilde des Eclaireurs d’Atys et les Légions Fyros (ainsi que ceux que j’aurai oublié)
pour leur dur labeur. À l’académie impériale maintenant de faire son travail, en
espérant qu’ils seront aussi rapides que les patriotes dans leur tâche. Ah, et s’il
leur reste un rab de matière première, qu’ils en profitent pour ajouter une porte à
la tour de Thesos.

Séance de forage au couloir brûlé
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On a nettoyé la kitinière du tunnel du malheur

Quatre fyros courageux, c’est tout ce qu’il faut pour explorer la kitinière présente
chez les faces de craie. On a buté une reine kizarak qui se baladait en dehors de la
kitinière, on a défoncé les kitins qui nous barraient la route jusqu’à la chambre de
la reine et massacré une bonne partie des kidinak qui s’y trouvait. Bon, après, y’a
une nouvelle reine qui s’est pointé accompagné d’une flopée de kinrey et kidinak. On
en a dégommé un paquet avant de tomber au champ d’honneur. Mais avec tous les
kitins qu’on a tué, ça devrait les calmer un peu quelque temps. Et puis, ça nous a
fait un bon entraînement. D’ailleurs, si vous voulez y aller, on vous conseille de
passer tous en mages offensifs une fois arrivé dans la salle de la reine. Sinon, les
kidinak ne vous laisserons aucune chance. 

Quand la reine kizarak vient prendre le soleil.

Ce petit voyage d’agrément a aussi  été l’occasion de cartographier la kitinière.
Celle-ci dispose de sept entrées. Il y a en tout trois parties distinctes dans cette
kitinière. 

PS : les dessins, très simplifiés, sont fait à main levée avec des outils trouvés sur
place (peau de matis pour le support, bois brûlé pour le noir, sève visqueuse et
sève enola pour la couleur). En rouge, les entrées, en noir, les tunnels.
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La première partie, celle où se trouve la chambre de la reine, est accessible par
deux entrées au sud gardées par des kirostas. À l’intérieur, on trouve en plus des
kirostas, des kinreys, des kibans, quelques fois des kinchers et des kizoars et bien
sûr des kidinaks dans la salle de la reine. N’espérez pas trouver de larves de kitin
dans cette chambre. Il faut croire que la salle de ponte n’est pas accessible.

La deuxième partie est accessible par quatre entrées, dont deux en hauteur. À
l’intérieur, on y trouve des kinchers (un bon paquet dans la partie haute de la
kitinière), des kipees, des kibans, des kipuckas et des kizoars. 

Enfin, une dernière entrée en hauteur avec quelques kizoars mène à un cul-de-sac.

À suivre, quelques lucios de l’intérieur pour vous représenter les choses. 
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Depuis l’entrée sud gauche de la kitinière, prenez à gauche puis à droite pour atteindre la kizarak

La fureur fyros ne laisse que des cadavres derrière elle
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À droite, l’entrée de la chambre de la reine

ça sent le brûlé !

6



Histoire de finir en beauté, on a aussi décidé d’aller faire un tour dans la kitinière
de Désertstock afin de récolter quelques larves de kitins pour l’apéro. 

Des kirostas très affectueux !

Deux larves de kitin plus tard, on se retrouve à Thesos pour les festivités
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dèchùch niar matis !

Note du rédacteur en chef :
Ceci nous a été envoyé anonymement. Nous ne cautionnons pas ces agissements et
nous publions cela uniquement à titre informatif, car la liberté de la presse ne
s’use que si l’ont ne s’en sert pas. 

(anonyme)
Dé-ravitaillement des camps matis

depyr niar matis ! depyr niar detal orskos ! 

Haha, vous avez eu peur hein ? Oui, le fyrk, ça fait toujours peur, surtout quand 
c’est gueulé par un fyros avec une grosse hache. 

Quinteth, 23 Thermis, fut un jour où la sève impure a coulée ! Les cris perçant
des matis désarticulés ont ampli la forêt, se mêlant aux cris des bêtes et aux rires
des fyros. Oui, on est poète parfois, surtout quand on fait gicler la sève (ou
quand on boit)

Donc, ce quinteth, on a décidé d’aller dé-ravitailler les camps matis. Parce qu’il
faisait  beau,  parce  qu’on  s’ennuyait,  et  aussi  parce  qu’on  avait  besoin  de  se
dégourdir les jambes. Alors hop, une armure, une hache, et c’est partie pour la
tournée ! 

 Un jour en m'balandant, dans notre bon désert. ♫♫ ♫♫
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oren pyr les matis arides, on cherche des copains pour jouer !

Attention ici faut pas confondre avec les cuttlers ! Les matis arides sont à droite du lucio
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On fait connaissance avec les dryades aussi

légèrement plus résistantes mais toujours aussi kifèt à dépecer
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Maintenant, on va joueur au dékùch matis avec les gardes frontières

Oups, je crois qu’on a marché sur des graines vertes, désolé
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Quand on plante une graine verte dans le sol, ça repousse ?

On prend la pose. Faites risette les blancs-becs !
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On finira à Yrkanis, parce qu’on n’aime pas faire de jaloux

Nous, on partage les coups, c’est la générosité fyros

Quand on a vu une nouvelle escouade de gardes se pointer, on s’est dit qu’il était
temps de partir. Pis bon, la forêt, même quand il fait beau, ça reste humide.
Alors direction le bar de Thesos pour kifirùch autour d’une bonne shooki et de
quelques doigts de matis grillés. 

Conclusion : les matis c’est comme les yubos. C’est rigolo de taper dedans et ça
couine quand ça meurt. 

krakien de la part de fyros anonymes
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bavèchen

• Jamaridoi, le mari matis de Kyriann, serait parti au bras d’une autre trykette,
laissant la pauvre kyriann esseulée. Comme quoi, les matis, c’est pas fiable. 

• Un nouveau journal fait son apparition : Atys mag. Il s’agit d’un journal
« neutre » mais malgré tout il n’est pas dégueu à lire. Normal, c’est Refyia
qui l’écrit, une fyrette ayant débuté à la gazette. On lui souhaite bonne
chance pour la suite. 

• Les kamistes possèdent 23 des 28 avant postes. On dit que quand ils les
auront tous, Bad Duck apparaitra aux homins.

• La drogue continue de faire des ravages sur Atys, et plus spécifiquement à
Fairheaven. Dernièrement, un trafiquant de goo, Giasuki, a été arrêté par
Zhan, aidée de Naveruss. Mais d’autre timbrés courent toujours. Si  vous
croisez un homin vous proposant ce genre de chose, dénoncez le vite auprès
des autorités. 

• Les matis projettent de construire une pépinière chez eux, rassemblant la
totalité des espèces végétales d’Atys. Et bien, ils n’auront pas nos shookis !

• L’apprivoisement d’animaux pour les ramener en ville  fait  des émules. Ici
refyia et son yubo
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La sélection lucio

L’heure du repas pour les tyranchas du couloir brûlé : mektoubs natures !

C’est l’histoire d’une patrouille d’Ecorchés qui rencontre un fyros.
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Une certaine N. luciographiée sans vêtement au vide

Nizyros comatant au téléport kami de Fairheaven. La nuit a été courte semble-t-il.
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