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Au programme de ce dix-neuvième numéro :

• En exclusivité ! On a perdu notre chef. Les légions fyros en
deuil. (page 2)

• Lykos s’est enfin réveillé de sa sieste. (page 9)
• Les matis font des choses pas nettes avec les psychoplats. (page 10)
• Mais aussi des brèves, des lucios…

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 : Naveruss et Zuros pour leurs lucios. 
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Lopyrèch face à un vaisseau de la karavan (dessin de Naveruss)



depyr ûr bek

Lopyrèch (anciennement Icus)
2544 – 2595

Il est de ces fyros qui marquent à jamais la surface de l’écorce. Lopyrèch, qu’on
appelait autrefois Icus, était de ceux-là. 

Né en 2544, il fut élevé par son oncle Glorf, fyros dont lydix lui-même disait qu’il
n’avait jamais vu un buveur de shooki pareil. 
Grand patriote fyros, il devint akenak de Thesos où il marqua les esprits lorsqu’il
insulta publiquement le royaume, ce qui mit fin aux relations diplomatiques avec les
matis. On lui doit aussi la règle du désarmement aux réunions officielles. 

Mais c’est chez les légions fyros qu’il imprima le plus sa marque. Commençant comme
simple légionnaire, il en prit le commandement après le second exode. 
Partisan d’Atreus, il quitta ses fonctions quand l’affaire éclata et qu’Atreus fut
reconnut comme imposteur. Retiré de la vie politique et militaire, on ne sait ce qu’il
lui  arriva  alors.  Nous  l’avions  alors  rencontré  un  jour,  par  hasard,  dans  le
campement  des  Fraiders  (cf la  gazette  du  désert  N°2).  Toujours  est-il  qu’il
réapparut quelques années plus tard, amnésique et se faisant appeler Lopyrèch (cf
la gazette du désert N°5). Il redevint alors niakünos des légions après la retraite
de Xaneos.
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Foreur  invétéré,  guerrier  redoutable  et  gueulard,  mais  aussi  ami  fidèle  et
respectueux des 4 piliers, Lopyrèch était l’archétype même du fyros. Mais tout fort
fyros qu’il était, cela ne l’empêcha pas d’échapper à la mort. On le retrouva sans
vie dans la caserne, sans aucunes traces de blessures et alors qu’il était en bonne
santé.

Sa  mort  dans  des  circonstances  troubles  faillit  mettre  un  terme au début  de
reconstruction  des  Légions  fyros,  et  par-delà  de  la  renaissance  d’un  empire
puissant.  Des  doutes  subsistent  sur  les  raisons  de  sa  mort.  On  parle
d’empoisonnement,  même  si  aucune  autopsie  n’a  été  autorisée.  Les  inimitiés  de
Lopyrèch avec les puissances et les matis en font en tout cas des coupables de
choix. Le mystère restera peut-être toujours entier, à moins que les recherches sur
la  mort  du  celiakos  Abycus  et  du  patriote  Thulam,  morts  eux aussi  dans  des
circonstances étranges, puissent faire surgir un lien avec la mort de Lopyrèch. 

Son corps fut brûlé, fidèle à la tradition fyros, au bord du lac de Thesos, en
présence de ses légionnaires et de ses amis. 

Paix à ton esprit Lopyrèch, que ta mémoire reste à jamais dans le cœur de ceux qui
t’ont aimé. 
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Lopyrèch VS nymton
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Lopy (pour les intimes) en armure rouge avec ses légionnaires

Il avait toujours à cœur de sacrifier ses toubs pour l'écosystème du désert
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Lopy faisant faire le beau à sa mascotte kipuketh

Avec ses amis les éclaireurs d’atys dans la forteresse de Thesos
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Maitre de cérémonie d'entrée dans les légions

Le bar, lieu de tous les vices et de toutes les rigolades
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Conteur d’histoire, ici au coin du feu dans le giron du démon

Le roi du forage lors d'une soirée "forage party" au couloir brûlé
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Lopyrèch/Icus meneur d'homins!

cal i selak !



Lykos, le retour !

Incroyable ! Notre empereur est réapparu devant les patriotes après de nombreuses
années d’absence. Il faut remonter à l’inauguration de la tour de Thesos pour avoir
une apparition de sharükos. 

Après un bref mais énergique discours pour revigorer les troupes puis la nomination
de Naveruss au poste d’ambassadrice, il a tenu à parler de l’affaire qui agite le
sharük  depuis  un  moment,  à  savoir  la  mort  d’Abycus  et  de Thulam.  Mais  son
allocution a été coupée par l’irruption d’un garde prévenant de l’attaque de Thesos
par un groupe de maraudeur. Les patriotes présents ont alors eu le droit à un
sharükos maniant son épée de feu et menant ses homin(e)s au combat comme le
grand chef de guerre qu’il est. 
Ce fut un beau bordel, le genre de baston qu’on retiendra par son intensité. Dans
la  mêlée,  des coups  « malencontreux »  ont pu être donnés aux quelques matis
présents à ce moment-là. Je pense notamment à Nilstilar et Osquallo. Ils auraient
mieux fait de rentrer chez eux, on n’avait pas besoin de yubo pour nous aider. Pas
avec un sharükos en pleine forme ! Pas avec des fyros ragaillardis par la présence
de leur chef à leur côté ! 

Oui, c’était beau ! Enfin, Lykos est de retour ! Et il va y avoir du changement. Il
l’a déjà annoncé, les défenses de Thesos vont être améliorées. Espérons qu’un autre
architecte que l’autre empaffé qui nous a pondu cette tour sans porte sera choisi. 

Avec un empereur fort, les fyros sont capables de tout ! sharük pyrèküd ! sharükos
pyrèküd !

(La gazette tient à s’excuser pour l’absence de lucios de cette bataille, notre
luciographe  Zuros  étant  malade  ce  jour-là  et  personne  n’ayant  pensé  à
prendre son appareil avec lui. De toute manière on avait d’autre chose à faire
que de prendre des lucios pendant le combat. Pis si vous êtes pas content
vous aviez qu’à venir. Et d’abord lâche ce journal, t’es pas digne de le lire si
t’étais pas là !)
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Balade champêtre chez les matis

Un matin, on entend dire que des matis et des zoraïs sont en train de jardiner du
psychoplat quelque part dans les jardins dégueux. Curieux de voir des faces de
craie relever les manches le front en sueur, on part les pister depuis Yrkanis.
Heureusement, les matis, ça se traque à l’odeur. Et chez les légions, on a le nez fin
pour ce qui est des odeurs des matis. 
On finit donc par tomber sur eux. Bon, en fait c’était pas du jardinage, mais plus
du pium pium avec les amplis sur les psychos. On n’a pas trop compris pourquoi. Une
sombre histoire de manipulation génétique qui a mal tournée je crois. Bref, un truc
de matis. On a bien tenté d’en savoir plus, mais pas un orskos pour nous répondre
un truc intelligible. Et puis y’a eu la venue des gingos. Alors on les a laissés se
débrouiller. Et comme tout le gratin matis était occupé, on s’est dit que c’était
l’occase d’aller faire un tour à Yrkanis sans être trop dérangé. 
Du coup, on a joué à « attrape moi si tu peux » avec les gardes et on a voulu
dévaliser leur bar. Hélas, y’avait rien que du mauvais vin et du vomi vert un peu
partout.  Doivent  pas  laver  leur  bar  très  souvent  là-bas.  Après  avoir  allumé
quelques feux de-ci delà pour marquer notre passage, on est ensuite retourné chez
nous, non sans se dire que décidément, Yrkanis, tout comme l’ensemble des camps
matis, c’est moche. 
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Un lucio qui veut tout dire: les zoraïs qui tapent, les matis qui gardent la distance
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Un ptit coup de shooki avant de rentrer dans Yrkanis

Aucun matis ne répondra à nos questions. Bande de glands de jubla !



Il a osé le dire !

Lykos : « Xalis Perimenix est un incompétent ».

Merci sharükos, enfin une parole pleine de bon sens !

Les brèves

• La légionnaire Naveruss a été nommée officiellement par sharükos ambassadrice
chez les trykers et les zoraïs. 

• Toujours dans les nominations, Stiara, la matis qui voulait devenir fyros, a
également été nommé par sharükos akenak de Dyron. Il paraît qu’il n’y avait
aucun autre volontaire et que c’est pour ça qu’elle a été choisie. Quand
l’akenak Azazor a proposé que Stiara prouve sa valeur en combattant le matis
Nilstilar venu s’incruster à la réunion des nominations, Lykos lui a dit (je cite
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Au bar d'Yrkanis avec son vomi vert par terre. Et là on se demande ce qu'on fout
dans ce trou à tyrancha!



de mémoire) : « La force ne suffit pas à prouver la valeur d’un fyros ».
Mouais,  mais on m’enlèvera pas l’idée qu’une matis akenak, ça fait  tâche.
Ceci-dit, si ça devient n’importe quoi à Dyron, on saura qui bouffer. 

• Allez, des bonnes nouvelles pour faire passer la pilule : on a eu le droit chez
les Légions au retour de Morandy et Dinomir. Pour les jeunes qui connaissent
pas, c’est des fyros encore plus vieux que Mermaidia. Ne cherchez pas à
calculer leur âge, vous risqueriez d’être choqués. Mais ils tiennent encore
debout et savent toujours manier la recht. 

• Cybèle serait enceinte de Jazzy. On comprend mieux pourquoi il voulait à tout
prix voulu qu’elle rejoigne l’UFA. 

• La matis responsable de la course de mektoub devant pyr lors des jeux d’atys
est en fait une tueuse de mektoub. On en veut pour preuve ces différents
lucios pris par notre luciographe préféré Zuros. 
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On la voit ici s'expliquer avec le propriétaire d'un toub qu'elle vient de tuer
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Ici, avec trois mektoubs morts à ses côtés

Plus évident encore, ici alors qu'elle regarde au sol l'air de rien avec sa probable
complice la colporteuse matis



La sélection lucio
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Même les matis préfèrent le bar de Thesos !

Les lumpers ont également leur appartement à Thesos
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L'un des derniers combats de lopyrèch: forage au giron du démon

Badass! His name is ros, Zu-ros


