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Au programme de ce dix-huitième numéro :

• En exclusivité ! La gazette n°18 est sortie ! On n’y croyait
plus ! 

• Leeis la trykette croisé matis croisé mektoub a joué avec les légionnaires
fyros. Elle a bien rigolé. (page 4)

• Mais aussi des brèves, des lucios.

Le bar de Thesos, un soir d’été

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 : Lopyrèch, pour les quelques lucios dont on a disposé pour ce
numéro. 
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Droit de réponse :

Chère rédaction de la gazette du désert,

En réponse à la gazette du désert n°17, déclarant la nouvelle de mon départ des
larmes et mon retour chez les fyros, je me permets de préciser un point que
j’espère vous publierez, vu que mes allées et venues sur atys vous semblent dignes
d’intérêt.
Afin qu’aucune confusion soit faite : Il n’y a eu de mon côté qu’un désir de revenir
parmi les miens, parmi les fyros, au service de ma cité et du sharük, que j’avais
quitté il y a des années suite à une période troublée. J’ai donc quitté la guilde des
Larmes, car il le fallait, car c’était incompatible avec le chemin que j'ai choisi. Ils
ne sont donc pas à l’origine de mon choix. N’en déplaise à certains, spécialement
aux fâcheux qui ne voient en eux qu’une bande de mercenaires antipathiques, je
tiens à rendre hommage à mes anciens compagnons de route qui sont des homines
et homins de grande valeur qui m’auront beaucoup apporté en expérience et en
amitié.

Eeri, patriote fyros

PS du rédacteur en chef de la gazette : Eeri est maintenant retournée chez les
Légions Fyros. Force et gloire lui soit rendue.

Bavèchen

• Kyrosth, de l’ordre royal, nous en a raconté une bien bonne. Il paraît que
Jazzy, avec ses potes ranger, aurait attaqué la ville d’Avalae. Oui, Jazzy, le
tryker, avec des rangers, qui attaque une cité matis ! La blague ! Ce qu’ils
inventeraient pas ces orskos pour se plaindre et passer pour des victimes. 

• En parlant de Jazzy, celui-ci est devenu aveugle (définitivement?) après je
ne sais quel rêve qui lui aurait fait un choc neurologique. Bref, un truc
bizarre. Je le soupçonne plutôt de simuler la cécité pour espérer remplacer
l’aveugle de Fairheaven afin de pouvoir lui aussi tripoter les trykettes sans se
gêner. 

• Comme d’habitude, les gardes fyros ne font pas leur travail. On déplore
encore des incursions maraudeurs à Pyr. A thesos, ils n’osent plus trop se
montrer depuis leur dernière déculottée. 
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• En parlant de maraudeurs, le procès de Cybèle (une ex de Jazzy) est en
cours. L’accusation est menée par Jazzy (marrant non?). Le jury est, selon
nos  sources,  composé  de  Zurglub  (kamiste),  feurdetuber  (neutre)  et
probablement un kara dont on ignore le nom. D’ailleurs, il  en reste des
suivants de la karavan ? On les entend plus.

• Une plainte ofcielle des trykers, par le biais d’Ailan Mac’Kean, gouverneur
tryker, a été déposé à l’encontre du royaume concernant les agissements de
l’ordre  royal  pour  agressions  multiples.  Cette  guilde  aurait  depuis  été
dissoute. Espérons que la justice les rattrape malgré tout. Sinon, on peut
s’en charger et on fait ça gratos.

• Allez, des nouvelles des zozo pour changer : Saison est mort… Qui ? Saison le
vieux zorai  qui débinait  des machins incompréhensibles pour faire semblant
d’être intelligent (alors que bon, un kamiste intelligent, ça se saurait…).
Busang aussi est mort (un drogué). 
Une stèle en leur mémoire a été érigée au nexus. Ouaip, une stèle pour un
« sage » zorai à côté d’un drogué. Après ça, faut pas s’étonner de tout ce
qu’on dit sur les zozo et la fumette.

• Plus intéressant (quoique…), la goo progresse au vide. Les matis ont un plan
à base de plante je sais  pas quoi.  En gros, les  matis,  dès que y’a  un
problème, ils plantent des trucs et des machins. Quand y’a eu les psychoo à la
goo au nœud de la démence, on a tout cramé, et ça a marché. Imaginez si
on avait planté des arbres à la place…

 Destinééééééé ♫  ♫ Luoi Dua-La et Jungi Qo-Yang, se disant des mots doux chez les antékamis
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Dans la rubrique des yubos écrasés.

Leeis Necyene a été passé à tabac par des légionnaires fyros.

Lors d’une réunion tryker à Fairheaven, Azazor voulait discuter calmement avec elle
de la fois où il avait été violemment agressé au bar de Thesos par une bande de
mercenaires à la solde de Leeis. Isolé de la réunion pour ne pas déranger, la
conversation avait bien commencé, de manière courtoise. Mais quelques minutes plus
tard, alors qu’Azazor exigeait des excuses, Leeis l’a insulté et son garde du corps
Reshok lui a foncé dessus. Azazor a donc dû se défendre, aidé en cela par ses
compatriotes fyros qui n’ont fait qu’une bouchée de ces deux yubos. Puis ils ont
emmené  Leeis  faire  une  balade  dans  les  lacs  avant  de  lui  présenter  poliment
quelques-unes de leurs armes. Car on n’attaque pas impunément un fyros, encore
moins quand il est akenak. 

Il paraît que Leeis s’est ensuite perdu ou aurait été capturée par les esclavagistes.
Les rumeurs faisant état d’un emprisonnement par les Légions Fyros ne sont que
pures calomnies. Il est d’ailleurs fait mention de l’usage d’un lance-grenade, chose
qu’aucun légionnaire ne maitrise. De toute façon, Leeis, il suft de voir sa tronche
pour comprendre qu’elle est pas finie…

Parce que vous aimez ça, un lucio de Leeis jouant avec les fyros. On vous épargne
les lucios plus hardcore.

 Le fromage est battu, le fromage est battu ♫ ♫
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Parures rois/nommés

Pour ceux qui se demandent ce que valent les parures portées par les rois et
nommés, voici quelques infos dessus :

Les trous des parures de roi :
gibbakya : pourriture (60 vie, 90 sève)
cukan : feu, élec (150 vie)
fraketh : pourriture, poison (60 vie, 50 endurance)
cukoo : feu, onde de choc (70 vie, 40 sève)

Les trous des parures de nommée :
jinbaï : feu, onde de choc, poison (50 vie, 80 endurance)
scythe : pourriture, poison, élec (50 vie, 50 endurance)

Voilà, grâce à la gazette, vous vous coucherez moins bête.

Eeri, queen of the night à Yrkanis
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Apéro et barbecue à Yrkanis

Voilà le plat de résistance
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Enfin, résistance, c’est un bien grand mot…

Igakya, cité de l’intuition
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Jazzy et Kyriann, prenant un bain de minuit

Nilstilar avec une épée fyros dans les mains. Bon, au moins, il sait dans quel sans ça se tient.

PS : La rédaction de la gazette du désert s’excuse pour ce numéro plus que léger,
mais le rédacteur en chef est quasi absent en ce moment. Aussi, c’est son yubo de
compagnie qui écrit la majorité des articles en attendant.

Signé : yubosaure
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