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Au programme de ce vingtième numéro :
• En exclusivité ! C’est tellement la dèche à la gazette qu’on

n’a même plus les moyens de se payer un luciographe. Voici
donc un numéro de 3 pages sans lucios. Après plusieurs mois
d’attente, ça valait le coup hein ?

Des nouvelles d’ici et d’ailleurs…

Du désert :
• Parce  que  nous,  on préfère se  cultiver  l’esprit  que cultiver  des plantes

(suivez mon regard…), un congrès s’est ouvert à l’académie de Pyr. On a eu
le droit à plein de chercheurs qui nous ont étalé leur savoir comme on étale
de la crème. On n’a pas appris grand-chose de plus que ce qui peut être lu
dans les livres de la bibliothèque impériale, mais bon, il faut tenir compte de
ceux qui ne savent pas lire. 
Pour un résumé de tout ce qui s’y est dit, il faut se rendre à l’académie, au
premier étage. Il  y a de la lecture, que ce soi  sur les kitins,  sur les
spécificités de la sève ou sur le grand dragon. Un cube d’ambre a même été
rénové pour l’occasion. Je vous le conseille, ça parle de fyrak. 

• Les éclaireurs ont reçu une lettre d’un maraudeur (kaizuka). Ils auraient,
sans rire, capturé un garde de Thesos qu’ils auraient ensuite torturé puis tué
pour savoir où trouver de l’egiros. On a du coup cherché ce fameux garde,
qui s’est présenté à nous tout simplement après avoir été ressuscité par les
kamis. Il a dit avoir été légèrement secoué à Thesos par les marauds. Ceux-
ci l’ont frappé pour le faire parler puis l’ont égorgé une fois qu’il eut parlé,
parce que la parole d’un maraud, ça vaut autant que celle d’un matis. Le
garde leur a dit où trouver de l’egiros, car de toute façon, c’est une
information que tout le monde connaît, normalement. On en trouve en effet
sur l’avant-poste détenu par les éclaireurs. Bon après, c’est vrai que les
marauds, ils sont un peu con-con.
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Du coup, un garde abattu + une parole non tenue = une déclaration de
guerre contre l’empire. Depuis le temps qu’on a envie de se défouler sur
leur crâne anémié aux pas beaux, on va pas se priver. La vengeance est donc
en préparation.

• Mais non je déconne, on va pas se venger. On va leur faire des bisous aux
maraudeurs. D’ailleurs, kaizuka a été recruté chez les éclaireurs. Il paraît que
les marauds n’en pouvaient plus de lui, alors les glaireux l’ont recruté malgré
ce qu’il avait fait quelque temps auparavant. Que voulez-vous, le kamisme
rend bête. Alors aux légions fyros, après s’être tapé la tête sur la table, on
a décidé de laisser tomber.

• Allez, une bonne nouvelle quand même. Le mur à Thesos avance bien. Y’a
encore du boulot, mais c’est en bonne voie. Ouf !

De la jungle :
• Zhan est devenu un pur esprit (un éveillé comme ils disent). Du moins c’est

le bruit qui courre à Zora. Il est en tout cas introuvable depuis quelque
temps. Moi je le soupçonne plutôt d’en avoir trop pris et d’être en train de
comater quelque part dans la jungle. Toujours est-il que Siela serait en pleur
car c’était son grand (hoho) ami. Un petit mot de consolation serait sympa.

Des trykers :
• La bière est toujours infecte et les trykers toujours aussi petits. Mais ils sont

mignons comme tout avec leur ptits petons. 
D’ailleurs, si vous aussi vous aimez les trykers, adoptez en un ! Le mien
s’appelle kyriann. C’est une trykette qui me fait beaucoup rire quand elle se
met en colère et que ses petites joues deviennent rouges. N’hésitez pas à
leur caresser la tête, c’est trop mimi. Mais attention, c’est fragile. Faut pas
taper dessus.

Des orskos
• Les matis tranchent des têtes en ce moment. La dernière tombée est celle

d’un traitre ayant participé à un complot pour renverser leur karan. Celui-ci
a d’ailleurs tenu à trancher lui-même la tête du pauvre type. Une de moins,
plus que quelques milliers diront certains…

• Nilstilar serait tombé amoureux de la trykette Neira. Moi qui le pensais marié
avec lui-même…

Des rangers :
• Les rangers ont trouvé un chemin d’accès à silan depuis le continent. Il s’agit

d’un tunnel particulièrement instable (votre serviteur s’y est d’ailleurs cassé la
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jambe) situé au bosquet de l’ombre, chez les orskos, pas très loin du centre
de recherche.

Des maraudeurs
• Les maraudeurs  ont  le  vent en  poupe. Ils  s’accaparent les  avant-postes

détenus jusque-là par des kamistes, bien que la tendance s’inverse depuis
quelques jours. Du coup, les vestes se retournent à grande vitesse, comme
celles d’Otantika et Zeyhna, passé des Senseis Atysiens aux maraudeurs. Ça
recrute décidément n’importe qui chez eux… On attend la réaction d’Ashuleila.

Le jeu du dèchùch matis

Un petit jeu sympa à faire pour passer le temps. Pour chacun de ces matis abattus,
un certain nombre de points. Le premier à 100 points est un vrai fyros !

Nilstilar : 25 points
Aylia : 25 points
Zagh : 15 points
Dukenono : 15 points
Zendae : 10 points
Osquallo : 10 points

Bonus Plus

Et pour finir, parce qu’il  reste un peu de place sur ce morceau de cuir, une
blagounette ;

On me critique parfois parce que soi-disant j’aime pas les matis. Mais c’est faux. Je
les adore !
Surtout avec une bonne liqueur de shooki !

Post scriptumus
Le rédacteur comptant s’inscrire à l’académie impériale pour y suivre des cours
d’histoire, il n’y aura probablement plus de gazette, sauf si vous écrivez tous les
articles.
Par ailleurs, pour ceux qui veulent se cultiver sur l’histoire fyros, un livre est à
disposition à l’académie : « Histoire Fyros à travers les ruelles de Pyr ». 
cal i selak !
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