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Au programme de ce cinquième numéro :

• En exclusivité ! Parution d’un décret sur les akenak de Thesos. (page 2)
• Opération bulles de savon, ou comment on a « emprunté » aux matis de quoi

laver les thermes de Pyr. (page 3)
• Qui est cet étrange fyros apparu à la dernière réunion à Thesos ? (page 8)
• Kamiblast au couloir brûlé : Les kamis ne veulent pas que l’on fore chez

nous ! (page 9)
• Mais aussi des brèves, des citations, des jeux, des photos.

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 lopyrèch pour les photos

Image à la Une : Eeri, l’indomptable
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Réunion au bar de Thesos avec le celiakos

Une réunion s’est tenue au bar de Thesos en présence du celiakos Ibiphan Dynix.
Une quinzaine de personne étaient présentes, dont une bonne partie de légionnaires,
quelques  éclaireurs,  ainsi  que  d’autres  patriotes.  La  présence  de Thols,  de  la
confrérie du grand dragon, a été particulièrement remarquée. On nota aussi la
présence d’un dénommé lopyrech, un fyros amnésique récemment revenu à Thesos
(voir l’article : un étrange individu). 

Lors de cette réunion, le sujet des akenak a été abordé. Le celiakos en a profité
pour annoncer ce que tout le monde attendait,  à savoir  la  fin du décret du
Germinally 25, 1er CA 2585 stipulant que la fonction d'akenak de la cité de Thesos
était confiée au celiakos Ibiphan Dynix. Le poste d’akenak de Thesos est donc de
nouveau à pourvoir par les patriotes. 
Le reste de la réunion a été l’occasion d’échanger sur la fonction d’akenak et sur le
nombre d’akenak par cité. En effet, pour l’instant, le nombre d’akenak est limité à
un par cité, sauf en cas d’égalité où plusieurs postulants peuvent être choisis par le
sharükos. Cependant le nouveau décret du Germinally 14, 1er CA 2589 laisse planer le
doute sur le nombre d’akenak possible par cité. Il y est marqué que « un ou
plusieurs akenak seront choisis dans la liste des patriotes candidats que le peuple
soumettra au sharükos ». Est-ce à dire que Lykos pourra être amené à choisir
plusieurs akenak si le nombre de postulants est suffisant ? Dans ce cas, patriotes,
vous savez ce qu’il vous reste à faire : candidater !

Ci-dessous, le nouveau décret impérial :
Rétablissement de la fonction d’akenak de Thesos

Le décret du Germinally 25, 1er CA 2585 stipulant que la fonction d'akenak de la cité de
Thesos était confiée au celiakos Ibiphan Dynix est officiellement levé suite aux éléments
présentés par le peuple de Thesos à ce dernier.
En conséquence, le poste d'akenak de Thesos est à pourvoir en accord avec le décret 
portant sur la réorganisation civile des cités de l'Empire autour de leur akenak, et un ou 
plusieurs akenak seront choisis dans la liste des patriotes candidats que le peuple soumettra 
au sharükos.
Une exemplarité sans faille sera attendue du prochain représentant du peuple de la Flamme. 

Talen, akash, orak, rechten

Lykos – palais impérial de Pyr
Germinally 14, 1er CA 2589
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Opération bulle de savon

Nettoyés, savonnés du sol au plafond, les bains de Pyr sont de nouveau propres !
Les patriotes et amis du désert tiennent à remercier les deux trykettes (Lavandière
et Ariela) qui  ont accepté de nettoyer les thermes de Pyr à l’aide du savon
emprunté par un groupe de fyros aux matis. 

C’est lors d’une lessive royale comme le disent les matis qu’un groupe de fyros a
« discuté » avec quatre trykettes de corvée de lessive au niveau des chutes de
Virginia pour qu’elles viennent de leur « plein gré » laver les bains de Pyr, qui en
avaient bien besoin. Deux d’entre elles ont « décliné » l’invitation. Les deux autres
ont été escorté « gentiment » à Pyr. Une fois le travail terminé, elles ont pu
rentrer chez elles dans les lacs. 

D’après nos sources, un colis de remerciement livré par izam express a été envoyé
anonymement au karan en personne. Celui-ci  contenait  paraît-il  des couilles de
bodoc  farcis  et  un  tonneau  de  liqueur  de  shooki,  avec  un  petit  mot  de
remerciement précisant qu’aucunes lavandières n’avaient été maltraitées. Les draps
royaux trouvés dans le mektoub d’une des trykettes et ayant servis de serpillières
ont tous été lavés avant d’être renvoyés avec le savon dans le colis. Les lavandières
se seraient d’ailleurs bien amusées de l’état de souillure des draps matis avant qu’ils
ne servent de serpillière. 
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Préparation du voyage vers le royaume matis autour d’une bonne liqueur de shooki

Arrivée aux chutes de Virginia
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Discussion avec les lavandières trykers

Lavandière attachée sur le mektoub pour ne pas qu’elle tombe et se blesse
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Les trykettes font mousser le savon dans la fontaine devant le bar de Lydix

Soirée mousse à Pyr !
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Lavandière et Ariela, les deux « volontaires » en plein travail

Tout le monde profite des thermes enfin nettoyés
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Un étrange individu

Lopyrèch est un fyros retrouvé près des sources de Thésos par des membres de la
tribus des sauvages. Quasi mort, son armure était pourtant encore impeccable et il
avait un vieux blason dans sa poche. Il ne se rappelle plus son nom, ni qui il est.
Son seul souvenir est une fyrette hilare habillée en noir. Les sauvages l’ont alors
amené à leur chef qui l’a accepté pour un temps, l’appelant alors « hé », ou « hé
toi », à défaut de connaître son vrai nom. C’est en quittant le campement des
sauvages pour se diriger vers Thesos qu’il a croisé un groupe de fyros. Ceux-ci
l’ont appelé Lopyrèch. D’après Thols, de la confrérie du grand dragon, ce nom de
lopyrèch signifie en fyrk « vivre deux fois ». Arrivé à Thesos, il a été pris en
charge par Mermaidia et Ingfarah. La cheffe des Eclaireurs d’Atys l’a présenté aux
patriotes  pendant  la  réunion  avec  le  celiakos,  espérant  que  quelqu’un  le
reconnaîtrait. Xaneos, présent pendant la réunion, a reconnu le blason des Légions
Fyros. Lopyrèch a depuis été accueilli dans les Légions Fyros, en attendant qu’il
retrouve son passé. 

Lopyrèch, en tenue de mage

Ils ont osé le dire !

Thols : Si le sharukos est la tête de l’arana, le peuple en est ses pattes. Un arana
a la tête bien pleine, mais avec une seule patte il n’ira pas bien loin. 
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Forage party dans le désert !

Avec une vingtaine de patriotes et amis du désert, nous nous sommes réunis le
Prima, Frutor 13, 1st AC 2589 pour forer ensemble au couloir brûlé au niveau de la
plaine à l'est du camp des Fraiders. De l’ambre, du bois, des graines, de l’huile et
diverses autres ressources ont été récolté pendant plusieurs heures avant qu’un
message menaçant des kamis se fasse entendre pour nous interdire de forer plus.
Les éclaireurs d’atys, une guilde kami, nous avaient d’ailleurs prévenu en partant un
peu plus tôt, que si nous continuions de forer, les kamis ne seraient pas content.
Devant  l’entêtement  des  fyros  à  forer,  ceux-ci  ont  déclenché  leur  colère  en
abattant toute personne continuant à forer malgré l’avertissement kami. C’est ce
que l’on appelle un kamiblast. Cela n’a pas pour autant découragé les foreurs les
plus téméraires, certains se mettant à forer en lourde pour résister à la fureur
kami venue du ciel. Après tout, le désert est notre terre. Nous y forons comme
bon nous semble et ce n’est pas aux kamis de nous dire quoi faire.

Une partie des foreurs prenant la pose
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Colère des kamis s’abattant sur une foreuse

Les brèves

-  Depuis  quelque  temps,  Dyron  est  victime  d’attaques  répétées  de  la  part
d’individus encore non identifiés. Ils ont un équipement disparate de toutes nations,
certains portant aussi des armures maraudeurs. Si vous avez des informations sur
ces homins, merci d’en faire part. On n’attaque pas une cité fyros impunément !

- Deux maraudeurs ont essayé de voler des peaux séchées de yubo à Thesos il y a
quelques jours Devant l’incapacité des gardes en faction de défendre la cité, des
patriotes ont pris les armes pour les chasser. Les maraudeurs n’ont pas hésité à
revenir ensuite perturber le pot bu entre patriotes chez Pecus. On déplore de
nombreux verres de shooki renversés. Ils nous le paieront !

- Zuros a établi un nouveau record de temps de livraison des camps fyros : 16
minutes ! Son secret ? Il ne fait qu’un avec son mektoub, nous dit-il. Certaines
mauvaises langues n’hésitent cependant pas à parler de dopage.
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Jeux

Quizz

Participez au grand quizz de l’été avec la gazette du désert et gagnez peut-être
l’un des fabuleux cadeaux !

1) Quel est le nom du coiffeur pour homin de Pyr ? 
Pecus Abygrian - Piseus Mekops - Abytheus Zekops - Ibicus Miridus

2) Combien y a-t-il de torches entourant le square impérial ? 
24 – 22 – 20 - 18

3) Quel animal est représenté au niveau des frises du palais impérial ?
Bodoc – mektoub – zerx - varinx

4) En fyrk, que veut dire degey atalos ?
Vieillard malpoli - Jeune paralytique - Vieillard paralytique - Jeune malpoli

5) En quelle année fut fondé le premier empire fyros ?
2175 – 2275 – 2375 – 2475

Envoyez vos réponses par izam au journal. 
Le premier gagnant repartira avec 10000 dappers !
Le deuxième gagnera un tonneau de shooki !

N’oubliez pas de participer cet été à la grande
fête de la shooki !

Vous  aussi,  participez  à  la  grande  fête  de  la
shooki  en  déposant  un  tonneau  dans  le  désert
pour les assoiffés de l’été. Un fyros réhydraté est
un  fyros  heureux !  Alors  ne  laissez  pas  vos
compatriotes sans le sou dans le besoin !
Vous pouvez aussi envoyer vos plus beaux selfies
avec  votre  tonneau  pour  être  publié  dans  la
gazette. 
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Grand test de l’été

As-tu l’esprit fyros ? Pour le savoir, fais ce test !

Tu dois aller vers un lieu particulier, mais en face de toi, il y a une troupe de
varinx, que fais-tu ?
A) Tu les contournes
B) Tu appelles des amis pour les tuer à plusieurs
C) Tu fais demi tour. Tant pis tu iras demain
D) Tu fonces, ça passera. 

Pour toi une bonne soirée, c’est :
A) Une séance de méditation
B) De bonnes rigolades avec tes copains
C) Tuer des yubos pour le plaisir
D) Une bagarre dans un bar avec de la shooki qui coule à flot

Ton meilleur ami ?
A) Un kami
B) Un tryker avec qui tu as fait les 400 coups
C) Tu n’as pas d’ami, c’est inutile
D) Ta hache

Ton pire ennemie ?
A) La karavan
B) Les ennemies de la liberté
C) Les fyros
D) Les matis

Tu te fais insulter par un homin sans raison :
A) Tu lui expliques que l’insulte rabaisse non celui qui la subit mais celui qui la dit.
B) Tu l’insultes aussi puis vous vous réconciliez autour d’une bière.
C) Tu lui montres ton mépris en baissant la tête et on passant ton chemin. 
D) Tu tapes d’abord, on verra après.
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Résultats du test :

Tu as une majorité de A :
Tu es plutôt zoraï. Mystique, proche des kamis, tu cherches la sagesse dans le
renoncement aux choses matérielles. Un peu trop perché sur les bords. 

Tu as une majorité de B :
Tu es plutôt Tryker. Pour toi tout est prétexte à faire la fête. Tu mets la liberté
et l’amitié au-dessus de tout. Attention à ne pas te disperser. 

Tu as une majorité de C :
Tu es plutôt Matis. Prétentieux, hautain, tu caches ta faiblesse derrière une façade
de mépris. On se demande ce que tu fais dans le désert. 

Tu as une majorité de D :
Bravo, tu es un vrai fyros ! En toi coule la sève du guerrier qui n’a peur de rien.
Le courage et la gloire sont tes valeurs suprêmes. Tu peux être fier de toi !
Solution des mots croisés du dernier numéro :

Réponses des mots croisés du précédent numéro :
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La sélection photo

Zuros teste ses amplificateurs sur les caprynis

Refyia, le pouvoir du violet !
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Treegold en pleine séduction avec le palefrenier Kytheus Abygrian, qui n’y semble pas indifférent.

Chrysopale (fyrette en armure lourde), en mode contemplation devant ce fyros
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