La gazette du désert
16e numéro
Au programme de ce seizième numéro :

•

En exclusivité ! Tragiques décès du celiakos Abycus Zekops
et de l’ancien lieutenant des Faces Brûlées Thulam Cekaps

•

Empire cherche ingénieurs trykers pour réparer puits (page 11)

•

Inauguration du campement de stockage de matières premières près de Dyron
(page 13)

•

Album-lucio : Zuros le fyros (page 15)

•

Mais aussi des brèves, des anecdotes, des lucios (coquins) etc.
Naveruss et l’amant de ses rêves

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, Lopyrèch, Naveruss pour leurs lucios
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Double peine
Nous avons appris le décès du celiakos Abycus Zekops il y a quelques jours. Celui-ci
serait mort dans des conditions particulièrement obscures. L’hypothèse de l’assassinat
n’est pas écartées. Le vieux celiakos Xalis Perimenix a été chargé de l’enquête.
Un autre patriote de valeur est décédé par la suite. Il s’agit de Thulam Cekaps,
ancien des Faces Brûlées. Tombé en disgrâce auprès de sharükos après l’affaire
Atreus où il avait pris parti pour l’imposteur, il était depuis parti à la recherche de
Lyandra Apotheps, la fille d’Abycus Zekops et Dios Apotheps. Il y a de cela 40 ans,
elle avait été détenue par les matis de « La Feuille » qui avait exigé d’Abycus que
celui-ci leur livre des informations secrètes en échange de sa fille. S’étant exécuté,
le celiakos avait été déchu momentanément de ses fonctions pour haute trahison et
emprisonné dans les geôles de Pyr avant de retrouver grâce aux yeux de sharükos.
Lyandra n’avait toutefois pas été relâchée malgré les informations transmises par
Abycus. Thulam, qui communiquait par lettre avec Dios depuis tout ce temps, avait
fini par retrouver sa trace chez les Renégats.
Ceux-ci ont malheureusement réussi à venir à bout de Thulam et l’ont laissé pour
mort dans le désert. Plus tard, son corps a retrouvé près du poste frontières des
tours de frahar suite à un dialogue constructif « akoudach dantatronch » avec le
chef des renégats .
Il a par la suite été rapatrié par les patriotes fyros accompagnés de sa sœur Xinna
et du celiakos Perimenix.
Toutefois, la mort de Thulam semble douteuse. Les renégats sont-ils les seuls
responsables de sa mort ? Et qu’en est-il de celle d’Abycus, dont Thulam s’annonce
coupable dans une de ses lettres ?
Selon certaines sources, les regards se portent sur l’ancien celiakos Euracus Cethus,
proche d’Atreus et de Thulam. D’autre prétendent que les matis de la feuille ou de
l’ordre royale sont dans le coup. Précisons aussi qu’une intervention de la karavan
n’est pas a exclure. En effet, Euracus est actuellement détenu par un agent de la
karavan qui l’accuse d’être un trytonniste. Enfin, des mauvaises langues accusent
l’akenak Achilleos d’être le cerveau derrière tout cela. Son absence depuis quelques
temps et son flirt avec la matis Damaa sont pour eux particulièrement troublant.
Quoiqu’il en soit, cette affaire aux multiples ramifications n’est pas prête de se
terminer et provoque une fois encore la zizanie dans le sharük. On attend avec
impatience une allocution de sharükos sur ces possibles assassinats.
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Roman-lucio des événements :
Tout commence au bar de Pyr, où on apprend la mort d’Abycus par l’archiviste Euphanix Apotheps

Euphanix Apotheps en premier plan et sa sœur la celiakos Dios Apotheps en blanc derrière

3

On se rend au palais pour discuter avec l’intendante et en apprendre plus

Quelques jours plus tard, Xalis Perimenix souhaite interroger l’ancien celiakos Euracus
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Celui-ci, accusé de trytonisme, est retenu par un agent de la karavan dans son appartement

Pour Xalis, Euracus et Thulam (porté disparu par sa sœur Xinna depuis un moment) sont suspects du fait
de leur inimitié avec Abycus, surtout depuis l’affaire Atreus
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On retourne au palais pour y rejoindre Dios qui nous apprend qu’elle communique par lettre avec Thulam

Parti à la recherche de Lyandra, la fille d’Abycus et Dios, il laisse des lettres à l’intention de Dios à
côté d’un arbre près du campement des Taxeurs
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Sa dernière lettre nous apprend qu’il est responsable de la mort « accidentelle » d’Abycus avec qui il
s’est disputé quand il lui a appris que sa fille était toujours vivante. Il est depuis parti chez les renégats
où se trouverait Lyandra

Après « discussion » avec les gardes renégats, on apprend de leur chef qu’ils ont tué Thulam, près des
tours frahars
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On découvre aussi Lyandra, ligotée. On ignore encore comment elle s’est retrouvée ici alors qu’elle était
censé être prisonnière de l’organisation matis « la feuille »

Après une petite recherche au poste frontière des tours de frahar, on trouve Thulam, mort. Malgré les
soins, on ne parvient pas à le ranimer. Sa graine de vie est probablement détruite pour toujours.
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On ramène son corps au palais où le médecin impérial se chargera de l’autopsier pour déterminer les
véritables raisons de sa mort

Sa mort attriste encore davantage les patriotes, après celle du sénateur Abycus. L’enquête est toujours
en cours pour savoir si Thulam est bien responsable de la mort d’Abycus et comment Thulam a pu se
faire tuer par les Renégats
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Abycus Zekops (Tria, Frutor 21, 4th AC 2593)
Né en 2470, Abycus était l’un des plus vieux des celiakos encore en exercice. C’était
un

kamiste

convaincu.
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Il faisait parti des plus proches sénateurs de

Lykos et certains disaient même qu’il exerçait le pouvoir à la place de l’empereur.
Ses ennemies étaient nombreux, tout comme ses amis. Parmi ses opposants, figurait
notamment les celiakos Mephyros Xytis et Euracus Cethus. Chez ses amis, on trouvait
le sénateur Graphybus Ceros et bien sûr, sa dulcinée Dios Apotheps, avec qui il avait
eu une fille, Lyandra.
Bref, Abycus était de ces fyros qu’on adorait ou qu’on détestait. Mais qu’on l’aimât
ou

pas,

il

faisait

presque

parti

des meubles

au
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et son

expérience

était

inestimable.
Abycus Zekops, en tenue de celiakos

Thulam Cekaps (probablement Quinteth, Mystia 11, 4th AC 2593)
Commençant sa carrière militaire comme simple garde, il devient sergent sous les
ordres

du

général

Dilus

Xabygrian

qui

le

charge

d’enquêter

sur

l’affaire

du

tortionnaire de la porte sud. Puis à son tour il est nommé général de l’armée
impériale suite à la port de Dilus et lieutenant chez les Faces Brûlées. Lors de
l’affaire Atreus, il sert de relais entre celui-ci et les patriotes. Il tombe en
disgrâce auprès de sharükos lorsque l’affaire est révélée. Il a une sœur, Xinna
Cekaps.
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Le puits de l’arrière pays
Aaaah la lenteur légendaire de l’administration. Je crois qu’on tient un nouveau
record avec cette situation. Imaginez, un puits est construit dans l’arrière pays
zoraï pour approvisionner en eau le désert. Seulement, il manque des filtres pour
rendre l’eau potable. Des trykers doivent venir pour cela mais tardent à arriver.
Tardent tellement que ça fait plus de six ans qu’on les attend. Et le plus beau,
c’est que Tiphan Aegis, chargée de la construction du puits, n’a pas daigné en
avertir

le

sharük

avant

tout

ce

temps.

On

en

rirait

s’il

ne

s’agissait

pas

de

l’approvisionnement en une ressource stratégique. Bref, les patriotes ont dû se
charger de demander des nouvelles à la fédération et à la théocratie sur ces
ingénieurs trykers disparus. Parce que, vous comprenez, Tiphan Aegis est débordée
à

garder

ce

puits

inutile.
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qu’elle

n’a

même

pas

le

d’écrire une lettre.
Au campement zoraï de l’arrière pays, où se trouve le puits. Tiphan Aegis c’est la blonde.
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temps

Petit contretemps avec des bodocs fous furieux.

Si Aegis s’ennuie en attendant les ingénieurs trykers, ce n’est pas le cas des gardes zoraïs.
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Campement de stockage près de Dyron
selum ! Le camp de stockage de matières premières de Dyron est enfin construit. Il
manque encore quelques travaux à faire et des gardes à placer, mais le plus gros
est fait.
Rappelons que ce camp stockera les matières premières entre autres utilisées pour la
construction de la muraille et des tours de gardes de Thesos. Messedos Syagrus, de
l’académie impériale, nous assure que des caravanes de mektoubs seront par la suite
organisées pour transporter ces matériaux sur les différents chantiers.
Il a d’ailleurs tenu à remercier les participants en citant les principaux foreurs.
Lopyrèch est ainsi le meilleur foreur, akash lui soit rendu.
La cheffe de ce campement est la fyrette Xarasse Xaron. On ne peut qu’applaudir
qu’une homine soit placée à un tel poste d’importance, quand on voit le degré de
sexisme régnant encore dans l’armée impériale (voir notre article dans la gazette
numéro 12).
Visite du camp en compagnie de Messedos (en vert) et du celiakos de Thesos Ibiphan Dinyx (en blanc)
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Bavèchen
•

La matis Erydice, qui s’est permise de se balader en arme à Thesos et a
agressé l’akenak Azazor quand celui-ci lui a fait la remarque, posséderait un
appartement à Thesos. Il est vivement encouragé de tabasser cette orskos
quand vous la voyez pour la « convaincre » de déménager.
Qui a frappé sera frappé trois fois plus (dicton fyros)

•

L’akenak

Achilleos

vendrait

son

corps

pour

des

carapaces

de

Cetra.

La

question est : qui veut du corps d’Achilleos ?

•

Kisen, un des nombreux toxicos de cette drogue qui circule un peu partout
sur

Atys,

a

été

emprisonné

par

l’UFA

à

Yrkanis.

Il

sera

interrogé

prochainement.
•

Naveruss postule au poste d’ambassadrice impériale. Elle a l’expérience, étant
déjà ambassadrice de Pecus Cegrips et de sa liqueur de shooki légendaire.
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Zuros le fyros
Parce qu’il ne parle pas beaucoup, nous n’avons pas pu interviewer le légionnaire
Zuros. Mais celui-ci nous en envoyé quelques lucios qui témoignent bien plus que les
paroles de ce qu’il est réellement. Un gros badass !
Tuer des tribus hostiles et disposer les cadavres de manière artistique, c’est sa grande passion
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Zuros, c’est aussi celui pense à nourrir les tyranchas du couloir brûlé avec ses mektoubs

Ibakus et lui, une grande histoire d’amitié à coup de hache dans ta face
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Nymton, dit aussi tonton, son ennemie juré

D’une manière générale, si vous avez plus de deux pattes, zuros vous les coupera
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Mais parfois, il fait preuve de compassion, comme avec ce timari

Et parce qu’il a aussi une âme d’enfant, le voici avec son kipee de compagnie à Pyr

Bref, Zuros est un vrai fyros.
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Petites annonces
Azazor : échange tout un lot de parure fraketh, gibbakya, jinbaï contre ce que
vous voulez. Échange aussi rondache ardente 100 % kipucketh.
Fraketh dans les tours de frahar, en train de se faire voler ses bijoux par des malandrins

Naveruss : cherche ongles de Fimpon et épine de Godgin contre 5000 dappers
l’unité. 10 % supplémentaire pour 50 mps ou plus.
Yubozor : donne gratuitement cours particuliers de savoir-vivre pour fyros mal
élevés. Me trouver devant l’étable de l’entrée principale. Dites « yubozor » et je
vous suivrai.
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Le jardinier
D’après une légende, atys serait une sorte de plante poussant dans un immense
jardin. Le jardinier serait Ma-Duk et sa femme Jena. Les homins seraient une sorte
de produit créé par le jardinier et destiné à contrer les parasites tels les kitins ou
la goo qui détruisent la plante.
Plusieurs hurluberlus colportent cette légende. Certains, comme le matis ci-dessous
rencontré à Zora, se font même passer pour le jardinier, réincarné sur Atys.

Pim et Poum font de la surveillance
Regardez bien ce lucio. Vous y voyez le chef des gardes à Pyr et deux des gardes
en faction chargés de la protection. Il n’y a pas quelque chose qui vous choque ?

Entre celui qui surveille le mur et l’autre qui n’a d’yeux que pour son chef, les
maraudeurs peuvent venir tranquilles.
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La sélection lucios
Yberkan, dont les ailes grillées au feu de bois sont délicieuses

Nizyros de nouveau tenté de rejoindre les maraudeurs ?
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Selon la légende, si tu bois trois tonneaux de shooki en moins de 5 minutes, tu deviens un tonneau

Rencontre improbable entre Caprykan et kincherkan (les fyros ont gagné)
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Vous retournez pas mais je crois qu’on est poursuivi.

Départ d’une livraison des campements fyros
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Et parce que nous aussi on peut mettre plein de lucios coquins pour attirer les
pervers gens instruits, voici quelques lucios « osés » :
Naveruss

Ingfarah

Eeri

La gazette du désert, qui fête ses cinq années de Jena, vous
remercie de votre fidélité et espère pouvoir continuer de vous
informer et vous divertir

pendant encore longtemps.
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