La gazette du désert
4e numéro
Au programme de ce quatrième numéro :

•

En exclusivité ! Le celiakos et akenak par procuration de
Thesos rencontre les Légions Fyros ! Page 12

•

Dur dur la vie d’un légionnaire ! Page 6

•

Mais aussi des brèves, des jeux, des photos…
Légionnaires fyros en plein ravitaillement des camps

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 aléatoire.
Remerciements pour ce numéro :
Zuros, Refyia et Deriton pour leurs photos de toute beauté
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Les brèves
•

Refyia a déjà un makos en la personne de Deriton, quant à Wangrall, il a
juré abstinence en rentrant dans les Légions Fyros. Et pourtant, ils forent
ensemble, se regardent tendrement, se caressent la main. Source d’une liaison
interdite ? En tout cas, cela s’est passé source interdite. Probablement un
signe…

•

Les rangers appellent au meurtre des membres de la tribu des Taxeurs !
C’est ce que nous avons pu constater un jour, alors qu’une apprentie ranger
finissait

de

terrasser

une

pacifique

troupe

de

Taxeurs

dans

les

Dunes

Impériales. Celle-ci se justifia en nous disant qu’elle ne recevait ses ordres
que de Kiwalie. Quand on voit de quelle race est Kiwalie, on comprend mieux
cette hostilité envers une tribu fyros…
Kiwalie, ranger, pendant une réunion des Taliaris à Fairhaven

•

Des livraisons quotidiennes aux différents campements fyros se sont mises en
place dernièrement dans le désert, sous la direction des Légions Fyros. Ces
livraisons sont ouvertes à tous les patriotes et amis des fyros. Les départs
se font en groupe à 18h depuis le campement de base. Ces livraisons de
divers matériaux de construction ou d’armes permettent de renforcer ces
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camps afin de lutter contre les kitins. Comme l’a dit Quercus Abygrian alors
qu’on lui livrait un chargement : Merci de votre aide, ceci nous permet de
combattre efficacement les kitins.
Rassemblement au niveau du campement à l’extérieur de Pyr.

Gare aux agressions pendant le trajet !
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Magnifique colonne, un exemple de discipline

Le convoi, au campement des Tours de Frahars
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La redoutable fyrette Refyia, en hauteur du campement de la forêt enflammée.

Des membres du convoi au campement du couloir brûlé

(photos des livraisons Zuros et Refyia)
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Dur dur la vie d’un légionnaire !
Instructions avant la parade.

Wangrall : « Deriton, j’ai dit un mètre entre chaque légionnaire !
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« Tu me feras 20 kamipompes pour la peine »

Deriton : « pff, pourquoi il est si dur le chef ? »
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Une, deux, une deux, nous sommes les fiers légionnaires !

Cette ville est une passoire. On va instaurer un barrage filtrant.
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Vous ne passerez pas !

Azazor : « Quatorze, quinze, seize… Plus vite les kamipompes Deriton, plus vite ! »
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« Et de vingt ! Repos soldat ! »

Wangrall : « Ça va faire un beau barbecue pour ce soir, bravo Zuros ! »
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« ça va t’enflamme pas non plus, c’est qu’Ibakus ! »

(photos Zuros)

Ils ont osé le dire !
Tenarif : « Un matis à l’eau la pollution, tous les matis à l’eau la solution ».
Tenarif. « Un matis qui est utile est un matis au sol : ça sert de paillasson ».
Imotep, philosophe : « L’inutile nous sépare des animaux. Les tryker n’ont-ils pas le
choix de l’inutile ? »
Wangrall : « Comme le disait Fatalitas aux jeunes foreurs : change pas de main je
sens que ça vient. »
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Rencontre informelle entre le celiakos Ibiphan Dynix, akenak par
intérim de Thesos, avec les habitants de Thesos.
Une réunion a eu lieu le 6h - Holeth, Folially 6, 4th AC 2588 (vendredi 17 juin à
21h) au bar de Thesos entre le celiakos Ibiphan Dynix et différentes guildes du
désert, sur une initiative des Légions Fyros. Cette réunion avait pour but d’apaiser
les tensions entre les légions et l’empire mais aussi de discuter du décret du
Germinally 25, 1er CA 2585 suspendant les fonctions d'akenak au sein de Thesos.
Ci-dessous, l’izam envoyé au celiakos ainsi que sa réponse.
oren pyr celiakos Ibiphan Dynix
Je vous écris au nom des Légions Fyros afin de solliciter un rendez-vous. Nous
aimerions discuter avec vous de certains points concernant l'Empire et notre
guilde.
Le premier est la relation ternie entre le sharük et les Légions Fyros depuis la
sombre affaire d'Atreus. Cette histoire a entrainé la dissolution de la guilde avec
le départ du niakünos Icus. Ce n'est que dernièrement, avec le retour de l'ancien
chef de guerre Xaneos, que les Légions se sont recréées. Notre chef voudrait
repartir sur de nouvelles bases et discuter avec vous de son positionnement au
sein de l'Empire.
En second point, nous aimerions profiter de votre venue pour discuter du décret
impérial du Germinally 25, 1er CA 2585 suspendant les fonctions d'akenak au sein
de Thesos. La guilde des Gardiens des Empereurs se joindra à nous pour tenter
de vous convaincre de peser de tout votre poids pour faire annuler ce décret.
Pourrions-nous nous donner rendez-vous le 6h - Holeth, Folially 6, 4th AC 2588 au
bar de Thesos? J'ai déjà vu avec Pecus Cegrips, cela ne lui pose pas de problème
de nous réserver l'étage. Ce sont les légions Fyros qui paieront les
consommations.
Akep celiakos pour l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande.
cal i selak!
Azazor, légionnaire.
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Oren pyr malos Azazor
Je rencontre toujours volontiers les patriotes de Thesos. Plus encore quand ils
veulent travailler au retour de notre cité à la place qu’elle se doit d’occuper dans
le sharük.
Je serai donc au rendez-vous. Je vous demande seulement de limiter votre
générosité sur la distribution des boissons jusqu’à la fin de notre discussion : même
si l’on dit que la Vérité est dans la liqueur de shooki, j’ai toujours trouvé que
l’alcool nuisait sérieusement à la Discipline.
sharükos pyrèkud
celiakos Ibiphan Dynix
Étaient présent à cette réunion des membres des Légions Fyros, des Gardiens des
Empereurs, des Éclaireurs d’Atys ainsi qu’un tryker de la Confrérie des Flammes.
En blanc au fond, le celiakos Ibiphan Dynix

Xaneos, le chef des Légions Fyros, a notamment insisté sur l’engagement de fidélité
de sa guilde auprès du sharük et du sharükos. Azazor, bakünos des mêmes Légions
Fyros, a parlé du sentiment d’injustice de faire payer aux jeunes générations les
erreurs

des

anciens

(voir

l’affaire

Atreus).
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Mermaidia,

cheffe

des

Eclaireurs,

a

demandé

à

faire

modifier

le

décret

concernant

les

élections

des

akenaks

par

l’empereur (ceux-ci ne sont désormais plus élus par le peuple mais choisi par le
sharükos parmi une liste de postulants soutenus par le peuple). Le celiakos a rappelé
que cela ne regardait que l’Empereur et qu’il y avait une différence entre faire une
proposition

et

exiger

quelque

chose.

Quant

à

Looklass,

chef

des

Gardiens

des

Empereurs, il a rappelé les divers travaux auxquels s’adonnent les patriotes de
Thesos depuis quelque temps, que cela soit les livraisons en mektoub des différents
camps ou la chasse aux kitins.
Après moult discussions, le celiakos a promis de faire remonter au sharükos le désir
du peuple de faire annuler le décret suspendant les fonctions d’akenak à Thesos.
Les débats se font vifs mais courtois

Xaneos en premier plan, lors de la sortie de la réunion
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Jeux
Solutions du numéro précédent :
1• Deuthus Xalon

2• Thecaon Krinn

3• Ioion Ibiraan

Gardien d'immeubles Homins

Passante

Clerc de Guildes

Venelle des Mineurs

Grand Marché

Palais

4• Gakops Deps

5 • Deups Deps

6• Volubis Gargatus

Marchande de bijoux

Garde de Pyr

Responsable des Bains de Pyr

Ruelle des marchands

Porte Nord

Chemin de la Cuvette

7• Tila Cegrips

8• Piseus Mekops

9• Lucius Dominus

Marchande d'armures moyennes

Coiffeur pour Homins

Chercheur de Fossiles

Marché des bonnes affaires

Marché des bonnes affaires

Palais

10• Ulyton Abygrian

11• Krin Xaphaan

12• Abytheus Abygrian

Palefrenier

Entraineur de combattants

Représentante Fyros

Étable Nord

Palais

Marché des bonnes affaires
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Mots croisés
Horizontal
1 : justice en fyrk
2 : nom donné aux sénateurs fyros
3 : nom de famille du barman de Pyr
4 : chef actuel des légions fyros
Vertical :
A :force en fyrk
B : capital de l’empire fyros – prénom du barman de Pyr
C : on fait une excellente liqueur avec cette plante
C : jour en fyrk – 1296 en fyrk
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La sélection photo
Sables mouvants à Thesos (photo Azazor)

C’est mon sucre d’orge, t’as pas le droit ! (photo Zuros)
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Deriton, soignant sa dulcinée abattue pour un sucre d’orge (photo Zuros)

Le nudisme s’exporte à Pyr (photo Deriton)
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