La gazette du désert
17e numéro
Au programme de ce dix-septième numéro :

•

En exclusivité ! Des nouvelles sur la mort d’Abycus et de
Thulam (page 2)

•

Notre album lucios de l’été (page 7)

•

Zuros le fyros 2 (page 4)

•

Comment les nommés et les rois choisissent leurs bijoux ? (page 6)

Naveruss et Zuros, roupillant à l’agora de Pyr pendant l’enquête sur la mort d’Abycus et Thulam

Qu'est-ce que ce journal ?
Il s'agit d'une gazette écrite par Azazor (sauf mention contraire). Néanmoins, tous les amis du désert,
qu'ils soient patriotes ou non 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 et Lopyrèch pour leurs lucios.
Erratum :

le

drogué

kisen

n’a

bien

sûr pas

été

rédacteur s’excuse pour sa fxation sur les matis.
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emprisonné

à

Yrkanis

mais

à

Fairheaven.

Le

Nouveaux rebondissements dans la mort d’Abycus et de Thulam
Pour commencer, on sait par la bouche du celiakos Xalis Perimenix que Thulam
Cekaps a été tué par des armes de jet et de mélée. C’est ce

qu’indiquerait

l’autopsie pratiquée par le médecin impérial. Aucune trace de poison ou de magie
n’ont été détectée. On peut donc en conclure que les puissances n’ont pas daigné
le ressusciter, sort réservé plutôt à des trytonnistes. Mais cela n’explique toujours
pas comment il a pu se faire avoir par les Renégats, alors qu’un seul légionnaire
comme Lopyrèch est parvenu à abattre tous les gardes à lui tout seul lors d’une
« expérience ». Rappelons que Thulam était une ancienne Face Brûlée.
Lopyrèch 1 / renégat 0

Xinna Cekaps, aidé par des patriotes, est parvenu à récupérer l’épée ardente de
son frère, enfouie dans la sciure près de l’endroit où il s’est fait tuer. Celle-ci
sera posée sur son corps lors du bûcher des funérailles (je parle de l’épée bien
sûr, pas de Xinna).
Par ailleurs, des interrogatoires sont en cours pour essayer d’y voir plus clair.
Dernière nouvelle : On apprend qu’Euracus Cethus a été relâché par la karavan. Il
est actuellement en sécurité au sein du palais. Le sharükos serait derrière cette
libération.
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Retour chez les renégats pour retrouver l’épée de Thulam. Hélas, après « discussion », on apprend qu’ils
ne l’ont pas.

On la retrouvera fnalement dans la sciure, à l’endroit où nous avions trouvé le corps de Thulam.
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Zuros le fyros 2 – le retour
Parce que cela vous avez plu dans le dernier numéro, voici quelques nouveaux lucios
de zuros non publiés dans la dernière gazette.
Zuros jouant avec deux gibbaïs

Peu importe le temps, zuros garde son poste
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Zuros préparant le repas du soir : goaki de luxe à la sciure

Zuros jouant à « va chercher la boule magique petit yubo » !
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Bavèchen
- La maraude Cybele passe des jours heureux à la prison de Fairheaven. Je sais pas
ce qu’ils ont les trykers à faire autant de prisonnier. Chez nous on les mange, ça
prend moins de place.
- Eeri est redevenu une fère patriote fyros. On ignore encore la raison qui l’a
poussé à quitter les Larmes.
- La matis Stiara, postulante akenak, doit faire ses preuves avant d’être nommée
akenak. On lui suggère un changement de peau pour accroître ses chances.
- On aurait retrouvé l’un des ingénieurs trykers chargés de la construction du puits
dans l’arrière-pays. Il est actuellement chez les Illuminés, complètement shooté à la
goo. On hésite à l’y laisser.

Explications sur les bijoux des nommés et des rois
Vous vous étiez déjà demandé comment les nommés et les rois comme fraketh ou
jinbaï choisissaient leurs bijoux ? Et bien grâce à la gazette du désert, vous allez
enfn pouvoir répondre à cette question existentielle.
Après

avoir

tué

un

nombre

incalculable

de

rois

et

nommés

portant

des

bijoux

(d’ailleurs, j’ai du stock de parure, si vous voulez échanger), j’ai pu constater
plusieurs choses :
- Les nommés portent trois bijoux. Soit un anneau, un bracelet et une bague, soit
une coife, une boucle et un collier. Toujours l’un ou l’autre de ces trios.
- Les rois portent systématiquement deux anneaux, deux bracelets et deux bagues
ainsi qu’une coife, une boucle et un collier. À croire qu’il ne leur viendrait jamais à
l’esprit de porter deux boucles ou un seul anneau.
- Pour les nommés, leur choix dans l’un ou l’autre des trios de bijoux ne dépend
pas : du cycle, de la saison, du mois, du jour, de la météo, ni du fait qu’il fasse
jour ou nuit. En fait, je crois qu’il n’y a rien qui pousse un nommé à choisir l’un ou
l’autre des trios de bijoux.
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Album photo de l’été
Les bars ne désemplissent pas quand il fait chaud
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Quelques grosses bestioles bien moches
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Ou des ptites bestioles tout aussi moches, comme ici Daomei, expulsée de Pyr par le celiakos Xalis pour
avoir trop parlé

La folie du forage : Entre tuer Jukoo et forer, ces fyros ont fait leur choix
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Connaissez-vous ce fyros ? Il a été vu errant en slip dans les ruelles de Pyr.

Drôles de zoraïs aperçus dans la jungle. Encore des membres d’une secte.
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Homin casse-cou se baladant sur la canopée inférieure

Atreus passant devant l’empereur pour y être jugé
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Lucio d’archive des Légions Fyros d’il y a quelques années (oui, y’avait même une zoraï)

Tout ça pour deux malheureuses larves de kitins.
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Lucios d’archive après le second essaim

13

Lucios étranges retrouvés au sol dans la kitinière du bois d’almati près d’un cadavre d’homin.
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