La gazette du désert
2e numéro
Au programme de ce second numéro :

•

En exclusivité ! Linterview d’Icus, ancien akenak et chef des légions
fyros ! (p7)

•

Reportage sur l’escorte de la route de l’eau (p5)

•

Révélations sur la tentative d’assassinat de Yenno (p2)

•

Reportage sur l’escorte d’un membre de l’académie impériale (p3)

Qu'est ce que ce journal ?
Il s'agit d'une gazette écrite par les habitants du désert, qu'ils soient patriotes
ou simples résidents du désert. Chacun peut participer à la rédaction du journal en
envoyant par izam ses articles au rédacteur en chef Azazor, qui se réserve le droit
d'accepter ou non leur publication. Sa sortie est épisodique.
Remerciements pour ce numéro :
Icus, pour avoir accepté d’être interviewé
Nuzanshi, pour ses superbes photos
Silvette et Yenno, pour leurs explications respectives
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Révélations sur la tentative d’assassinat de Yenno par les Larmes
Pour mieux comprendre cette affaire, je vous renvoie au premier numéro de ce
journal.
Interrogeant Yenno concernant cette affaire, voici ce qu’il nous a dit :
« Elle voulait m’acheter un cristal maraud il y a quelques semaines de ça, mais elle
n'avait alors pas assez de dappers. Je lui ai dit de retourner en chercher et venir
me voir après. Le temps qu'elle se procure les dappers, j'avais déjà utilisé le
cristal pour crafter ma maraud bleu »
Quand je lui fais remarquer qu’il s’agit alors d’une promesse non tenue, il ne le nie
pas. Silvette confirme parfaitement cette histoire. Elle lui en veut, surtout qu’elle a
du s’endetter, avec intérêt, pour trouver la somme demandée, mais ce n’est pas
pour elle la raison qui l’a poussé à tenter de faire assassiner Yenno.
En effet, avant le début de la réunion, yenno a mis un grand coup de hache sur la
tête de Silvette, la laissant pour morte.
Yenno s’explique : « Elle m'a manqué» de respect à la réunion des taliari. J'étais
présent comme tueur de kitin, on a demandé pourquoi j'étais venu en armure, elle
a dit que j'étais juste impoli. Pour ça que je l'ai frappé».
Réanimée, et voyant qu’il n’y avait eu aucune réaction de la part des personnes
présentes à l’assemblée, elle est partie demander la protection des Larmes. Par la
même occasion, elle paya à Ingfarah, leur cheffe, une quantité non précisée de
matières premières en échange de sa vengeance. Celle-ci ne s’est pas faite prier et
a même fait un prix, car Yenno est depuis longtemps dans le collimateur des
Larmes, étant souvent pris pour cible par celui-ci.
Il se justifie : « je tue mes ennemies, en foreur ou pas je m'en fiche. Les larmes
sont les ennemies des kamis. C’est une guilde qui aide les karavans à chaque guerre
d'AP. Ils méritent bien d'être les premiers dans ma liste to kill »
Silvette, qui a dû abandonner sa citoyenneté tryker pour rentrer chez les Larmes,
en veut bien sur à Yenno, mais aussi à tous ceux présents à l’assemblée tryker pour
n’avoir pas réagi lors de son agression par Yenno. C’est en effet une faute grave
de la part du gouvernement tryker, qui n’a pas voulu faire de commentaire sur
cette affaire.
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Reportage
Escorte d’un membre de l’académie impériale
L’expédition avait pour but d’amener du matériel de pyr jusqu’à thesos pour la
construction des défenses de thesos, ainsi qu’escorter un membre de l’académie
impériale.
Étaient présent dans cette escorte Gramald Xarius et Pyntis Ceon (membres de
l’académie impériale), Denathus Deukos (maître ardent), Decalion Krilus (patriote
fyros et ancien maitre ardent, déchu après l’affaire Atreus) ainsi qu’une vingtaine
d’homins,

pour

certains

patriotes,

pour

d’autres

simples

habitants

du

désert ou

sympathisants ou amis des fyros. Notons aussi la présence étrange de Sabreshadow,
matis karavanier de la guilde armageddons à la solde du karan.
Si

le

début

de

s’escorte

s’est

relativement

bien

passé

hormis

quelques

rares

agressions de gingo et des kitins présent au horst étincelant, la suite se montra
plus périlleuse.
Il y eut pour commencer cette agression de la part d’une bande de maraudeur, la
plupart

faisant

partie

de

la

guilde

du

cercle

noir.

Ne

cherchant

même

pas

à

parlementer malgré les efforts de Denathus Deukos pour savoir ce qu’ils voulaient,
ils ont immédiatement commencé à sortir les armes pour tenter de nous tuer et
dévaliser

les

mektoubs.

Passé

un

moment

de

flottement,

Denathus

pris

le

commandement de la riposte et avec l’aide d’une parti des membres de l’escorte et
de Decalion, nous finîmes par exterminer cette racaille maraudeur.
Le comportement des fyros et non fyros suivant a été exemplaire durant la bataille
contre les maraudeurs, car ils n’ont pas hésité à se battre pour défendre les
membres non armée de l’académie et le chargement. Citons ainsi Eeri (ancienne
akenak

et

(mercenaire

légionnaire
en

fyros,

cheffe

des

actuellement

Larmes),

mercenaire

Ventron

(gardien

des
de

Larmes),
l’empire),

Ingfrah
Nekorn

(patriote fyros), Nihi (ambassadeur zoraï auprès des fyros et membre des senseis
atysien), Shezarade (zoraï membre des verwesende cutes), kleeve (fyros membre
des crooked arrow et habitant du désert) ainsi qu’Engelshut (membre de juenger
jenas). On peut malheureusement déplorer l’absence de réaction d’une part non
négligeable

de

beaucoup

d’homins

ayant

rangers.

3

accompagné

l’escorte,

notamment

des

Le reste de l’expédition se passa dans un calme relatif, malgré quelques attaques
de kitins principalement ainsi qu’un problème avec un mektoub incapable d’avancer dû
à un éclat dans le sabot réglé d’une main de maître par Pyntis.
Arrivés à Thesos, les mektoubs et le chargement ont été confié à Ulythus Abygrian.
Nous sommes ensuite allés à la rencontre d’Ibithus pour discuter des défenses à
mettre en place pour une meilleure protection de Thesos, présenté par le sharükos
comme le bouclier de l’Empire. En effet, n’oublions pas que le vortex menant au
royaume matis n’est pas très loin, et qu’il faut aussi se protéger d’une éventuelle
invasion de kitins provenant de la kitinière des sommets verdoyants. Plusieurs idées
ont été émises que je ne citerais pas, étant en désaccord avec le fait d’organiser
des réunions publiques pour parler défense. Il n’y a de toute façon pour l’instant
rien d’arrêté. Ce que j’ai pu constater cela dit, c’est le manque d’investissement
des patriotes dans ce débat, la plupart des idées venant à chaque fois de simples
habitants du désert comme Ingfarah ou Eeri, voir de matis à la solde du karan et
de la karavan comme Sabreshadow.
La conclusion de cette escorte est un constat amer : le peu d’investissement des
patriotes

dans

le

développement

de

l’empire,

mais

pire

encore

à

mon

sens,

l’intrusion des puissances étrangères dans les questions concernant le sharük. Le
silence du sharükos sur cela est aussi particulièrement inquiétant. Gageons que cela
ne soit que passager.
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Reportage
La route de l’eau
Premier voyage (Fairheaven-Pyr)
La première partie de la caravane de la route de l’eau et de la bière est partie de
Fairheaven à 1h le Quarta, Thermis 22, 1st AC 2588 en direction de pyr. Elle
emprunta la route des ombres afin d’éviter tout passage en territoire non fyros ou
tryker. La route des ombres est un endroit dangereux, mais tel est le prix de
l’indépendance.

Rappelons

que

les

matis

ont

menacé

d’attaquer

le

convoi

si

la

caravane passé dans leur territoire sans payer un lourd tribu. Pour ce qui est des
menaces, d’autres ont été proférées à l’encontre du convoi par les amazones matis,
soi-disant en représailles d’une histoire vieille de trois ans lors de laquelle une
escorte de jeunes homins par les amazones en directions des différents TP karavan
a été abordée au nexus par un groupe de kamiste réclamant une rançon pour avoir
le droit de continuer leur route. Cette attaque ne concernait que des kamis et des
karavaniers. Pourtant les amazones matis ont jugée opportunt de faire payer cela à
toute l’escorte en exigeant une somme de un million de dappers à chenli et un
autre million à Azazor car ils avaient participé à l’attaque et faisait partis de
l’escorte de la route de l’eau. Chenli a payé la somme exigée tandis qu’azazor a
préféré de rien payer. Ce racket de l’escorte a été dénoncé avec force par
Daomei, rangers et sympathisant fyros.
Le départ de l’escorte eu lieu un peu plus tard que prévu dû à des problèmes
d’organisation propres à tout voyage de cette importance.
L’escorte

s’est

relativement

bien

passée

en

territoire

tryker,

chenli

prenant

la

direction des opérations et Riqles assurant l’arrière garde.
Les choses se sont corsées à l’entrée des primes. Plusieurs attaques de maraudeurs
ont eu lieu, toute se soldant heureusement par des échecs, les maraudeurs n’étant
clairement

pas

en

position

de

force.

Quelques

petits

problèmes

ont

eu

lieu

également avec les mektoubs, certains restants parfois coincés et retardant d’autant
plus le convoi. Aucunes pertes de mektoubs n’a toutefois été déplorée.
A la sortie des primes, au niveau du vortex menant au couloir brûlée, une tentative
d’assassinat d’Azazor de la part des amazones matis a eu lieu. Celles-ci avaient
montée une barricade de tonneaux derrière lesquels elles s’étaient caché pour lui
tirer dessus. La tentative échoua, la barricade ayant été détruite et les amazones
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mises en fuite par les escorteurs. Azazor, passé pas loin de la mort, survécut à ses
blessures grâce aux soins prodigués par les mages.

Deuxième voyage (Pyr-Fairheaven)
Le retour vers Fairheaven eut lieu quelques jours plus tard, en passant par le même
itinéraire. Un mektoub de monte, celui de Riqles, perdit la vie dû à une attaque de
vorax. Il fut enterré sur le lieu même.
Les amazones matis tentèrent une nouvelle fois d’assassiner Azazor dans les primes.
Celui-ci, gravement blessé, plongea dans un profond coma avant d’être ranimé par
l’équipe tandis que les amazones fuyaient pour refaire une attaque un peu plus tard
dans les lacs, attaque cette fois ci mise en déroute par une meilleure réactivité de
l’escorte. On déplore aussi une attaque d’un maraudeur (Cybele) à la sortie du
vortex menant aux lacs.
La réouverture de la route de l’eau peut donc être considérée comme un succès
car si on occulte la perte d’un mektoub de monte, aucune perte n’est à noter, que
ce soit dans le chargement ou dans les animaux. Les attaques maraudeurs et des
amazones n’ont fait aucun dommage si ce n’est ralentir un peu l’escorte. On peut
toutefois noter que les amazones matis sont désormais clairement établies comme
ennemies de l’empire et de la fédération. Elles devront rendre des comptes tôt ou
tard.
Des membres d’Alkiane présents au départ de Fairheaven et croisés durant l’escorte. Étaient-ils de mèche
avec les Amazones matis ou les maraudeurs ?
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L’interview (réelle)
Interview d’Icus

Icus me reçoit chez les Fraiders, dans le couloir brûlé. Pourquoi les
Fraiders ? Par sentimentalisme me dit-il. Et puis, rajoute-t-il, on peut être
tranquille ici, personne ne viendra nous déranger.
oren pyr Icus, ravis de te rencontrer enfin. Afin que nos jeunes lecteurs
puissent

te

situer,

peux-tu

te

présenter

rapidement

et

notamment

tes

anciennes fonctions au sein du sharük ?
Je suis Icus, ex akenak et niakunos des légions fyros.
Les légions fyros ? On m’a dit qu’elles avaient été dissoute…
Le nom existe encore dans les mémoires mais plus personne ne porte le blason
désormais. Ce qui est peut-être mieux.
Pourquoi donc ?
Le sharük tel que nous avions juré de le protéger est mort. Enfin, a disparu. S’il a
même existé un jour. Je me demande de temps en temps si ce n’était pas que
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poussière aux yeux depuis le début.
Quel était cette empire que tu idéalisais ?
Celui dirigé par Dexton, un sharük qui savait ce qu’il faisait et qui avait vraiment à
cœur les valeurs fyros. Pas celui dirigé par un fyros qui inspirerait autant de
respect qu’un yubo malade. Un qui respectait les valeurs fyros au lieu de les
bafouer. Lykos n’a pas l’étoffe d’un dirigeant.
Qu’est ce qui ne te plaît pas précisément avec Lykos ? Il ne respecte pas les
piliers ?
Il n’a jamais compris qu’il devait imposer ses choix. Je ne sais toujours pas si
intimement Lykos respecte les piliers mais il n’en donne pas l’impression.
Pourtant

la

nouvelle

façon

de

nommer

les

akenak

fait

que

ceux-ci

sont

maintenant imposés.
Je

suis

prêt

à

parier

que

ce

n’était

pas

sa

décision.

Il

s’est

toujours

fait

manipuler. Par le sénat, par les autres dirigeants, même par les akenak par moment.
Aucun sharükos digne de ce nom ne voudrait de pantin comme akenak. Il a besoin
d’homins qui parlent pour le peuple, le conseillent et l’informent, sur ce qui trouble
les gens. Cette réforme des nominations des akenak arrange juste les celiakos qui
n’ont plus aucune force d’opposition. L’empire est devenu une bureaucratie.
Un sénat trop influent donc ?
Ney.

Je

me

souviens

qu’Epus,

certainement

le

fyros

qui

connaît

le

mieux

les

intrigues du palais depuis le premier exode, nous a dit de nous méfier du blanc.
Tu parles d’homin qui ne seraient pas des pantins, mais l’implication des fyros
dans la vie du sharük est de plus en plus faible. Il n‘y a d’ailleurs plus aucun
akenak en poste.
Il fallait s’y attendre. (Ricane)
Ce serait donc selon toi le manque d’envergure qui dissuade les fyros de
s’impliquer ?
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Aucun fyros ne serait prêt à devenir akenak pour être un pantin. Qui accepterait un
poste sans honneur ? Les gens sentent bien que les actions des akenak ne servent à
rien. Alors ils s’en éloignent. Doucement mais sûrement. Tu n’es pas akenak dey ?
Non mais je t’avoue y réfléchir. Je te rejoins en partie sur ton analyse mais
je ne pense pas que ce soit une solution que de fuir ainsi.
Je suis parti car les piliers ont été brisé pour moi. Je suis redevenu ce que j’étais
destiné à être. Un enfant des dunes.
Tu es né dans le désert ?
Je suis né, j’ai grandi, j’ai appris, j’ai aimé, j’ai combattu et j’ai servi dans le
désert.
Une petite question qui me tient à cœur : Comment analyses-tu l’évolution des
rapports entre matis et fyros ?
C’était tourmenté avant le second exode. Et après il n’y en a plus eu. Très
rapidement.

Donc

difficile

de

parler

d’évolution

des

rapports.

La

firme

s’est

offusquée d’une petite blague et a fait pression pour retirer ses ambassadeurs.
C’est dommage, on s’amusait beaucoup. Surtout avec Salazar. Quelqu’un qui rendait
les coups au lieu d’aller pleurer dans les jupes de sa reine.
Si jamais une guerre devait avoir lieu avec le karan, quelle serait ta position ?
Pas différente de maintenant. Je ne pendrai pas les armes contre eux, mais si

l’un

d’entre eux vient me chercher, il me trouvera.
Il n’y a donc plus rien que tu souhaites protéger ici ?
Mmmh. Les rares homins auxquels je tiens peuvent se protéger tout seul. Les
percécorces à la rigueur.
Dans les rares homins, tu inclues Eeri, ton ancienne compagnonne d’arme ?
Ney. Enfin, va pas lui dire qu’elle a besoin de protection ou elle te poursuivra
jusqu’au bout de l’écorce. Et elle en serait capable.

9

Ney pour l’avoir croisé plusieurs fois je confirme qu’elle n’a pas besoin de
protection. Pour finir sur une note plus joyeuse, il y a un endroit particulier
que tu préfères dans notre beau désert ?
L’oasis secret des kamis. Le fait d’empêcher les homins d’y aller est une raison
suffisante de vouloir les virer du désert pour y ouvrir l’accès. Et peut être le bar
de Thesos aussi.
Tu y es déjà allé à l’oasis secret des kamis ?
Quelques fois oui. Principalement avant l’exode. J’ai eu la chance de fuir avant tout
le monde. Privilège d’avoir un oncle tel que le mien je dirai.
Ah ? Un oncle célèbre ?
Ney, je suis le neveu du fameux Glorf.
Il faudra que j’étudie un peu sa biographie à ce Glorf. Ça fait un moment
qu’on m’en parle.
Je ne sais pas si tu trouveras énormément d’information ou de gens qui pourront
te répondre. Eeri peut être, ou sa sœur, mais bon courage pour l’attraper. C’était
un ancien akenak et chef des légions fyros. Oh si, Lydix pourrait t’en apprendre
beaucoup

sur

le

personnage.

J’en

ai

connu

des

alcooliques

mais

lui

c’était

un

champion.
J’ai encore une dernière question. Je présume au vu de tes propos sur les
kamis

que

tu

n’es

pas

kamiste,

ni

même

karavanier.

Aucune

spiritualité

particulière ?
Dey. J’ai toujours eu un esprit trop rigoureux pour croire en une quelconque
divinité. Après on a tous nos superstitions. Je donne toujours un nom à mes armes
par exemple.
(je lui montre la hachette ardente qu’il a posée à ses côtés) Elle s’appelle
comment celle-là ?
C’est gentillesse.
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Et bien akep Icus pour le temps que tu nous as consacré.
Deney Azazor
Il ne me reste plus qu’à te souhaiter une bonne soirée. oren fyraï !
Oren fyraï Azazor ! Que les esprits du désert te protègent !

Jeux
Réponse au jeu du précédent numéro :
Charade : celiakos
Devinette : le sable

Charade
Mon premier est la première lettre de l’alphabet
Mon second ressemble à un petit yubo
Mon troisième est un mot d’enfant
Mon tout se construit un mur en bois

La sélection photo
Curieuse invention des trykers, à Fairheaven (photo Azazor)
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Le couloir brûlé, de nuit (photo Azazor)

Le désert, avec Pyr au loin (photo Nuzanshi)
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Le bar de Thesos vu d’en haut (photo Nuzanshi)

Le horst étincelant de jour (photo Nuzanshi)
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