La gazette du désert
8e numéro
Au programme de ce huitième numéro :
•

En exclusivité ! Thesos a de nouveau un akenak ! (page 8)

•

On a observé une branlée des kamistes (page 5)

•

Les écorchés écorchés vifs (page 2)

•

Comment une patriote a libéré des trykers captifs (page 10)

•

Mais aussi des photos, des brèves, et plein d’autre choses encore !

L’horreur du jour !
Oui, c’est bientôt Anlor Winn, alors on peut se lâcher sur les monstruosités.
Sytis, ou Sitys, peu importe, sans son casque. Brrrrr

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 :
Naveruss, pour son reportage chez les esclavagistes
Zuros et Nuzanshi pour leurs photos toujours aussi sublimes
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Les écorchés écorchés vifs
Les écorchés forment une tribu de magiciens fanatiques et dangereux venant de
tous les continents. Ils suivent la Karavan et ont établis leur campement dans le
couloir

brûlé.

Ils

sont

en

guerre

avec

l’Empire

fyros

et

la

tribu

voisine

des

Fraiders. Ils s'attaquent à tous les homins qui approchent leur camp. Seuls les
Trykers peuvent s'en approcher, pour une raison inconnue. Les écorchés attaquent
souvent les homins qui auraient eu le malheur de s’approcher un peu trop près de la
falaise au sud des tours de frahar.
Il y a quelques semaines, alors que je me penchais du haut de la falaise pour
observer les zerx dans le couloir brûlé, je fus attaqué par des mages qui me
visaient d’en bas. Je pus reculer à temps, mais dans la précipitation, je laissais
tomber ma hache pile dans leur campement. Un légionnaire qui perd sa hache est
bon pour se taper le nettoyage de la caserner pendant un mois. Il fallait donc que
je récupère ma hache, coûte que coûte. Avec quelques autres légionnaires, nous
partîmes alors vers le campement des écorchés, bien décidés à raser leur camp pour
retrouver mon arme.
Juste avant l’aube, les légionnaires se préparent à donner l’assaut sur le campement des écorchés
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La bataille fut épique, sanglante et impitoyable. Plus d’une fois, nous fûmes sur le
point

de

fléchir.

Mais

notre

acharnement

finit

par

remporter la victoire.
ça gueule, ça frappe, ça gicle

On achève les derniers survivants
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payer

et

nous

finîmes

par

« Staero Tririni, faut qu’on parle »

La dague sous la gorge, leur chef, une face de craie évidemment, dû alors se
résoudre à nous rendre la retch. Ouf, je ne serais donc pas de corvée nettoyage.
Merci camarades légionnaires !

Les brèves
•

Une sorte de drogue circulerait à Dyron rendant les gens qui en consomment
particulièrement violents et incapables de différencier leurs ennemies de leurs
amis. Le clan des sèves noires serait impliqué dans ce trafic. La légionnaire
Naveruss aurait été agressée et forcée d’en consommer par la zoraï Shiga,
une consommatrice probable de cette drogue et un dénommé Kanzaburo, des
sèves noires.

•

La légionnaire Naveruss, après de savants calculs, aurait estimé la hauteur de
la canopée à environ 1 km. Rappelons que cette canopée serait peut-être,
d’après les dires, le dernier refuge des Kalabs, une ancienne race d’homins.
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On a observé une branlée des kamistes

La scène se passe en forêt insaisissable. D’un côté, nous avons une trentaine
de kamistes venus forer dans les primes racines à l’occasion d’un changement de
saison. De l’autre côté des karavaniers, des marauds et des mercenaires (en tout à
peine une vingtaine d’homins) venus tenter leur chance pour l’appropriation des
ressources. Et au milieu ? Des légionnaires venus prendre l’apéro dans les primes et
dérangés par cette bataille qui ne les concerne pas. Du coup, on s’est mis à
encourager les oubliés de cette guerre, les pauvres et malheureux vorax.
Les vorax vont-ils prendre le dessus et ramener l’ordre dans les primes racines ?
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On encourage les vorax et on commente les combats qui se déroulent sous nos yeux.

On subit hélas quelques tirs sporadiques. Journaliste, un métier à risque.
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Malgré leur supériorité numérique, les kamistes se font rétamer (les vorax aussi hélas...)

On félicite les vainqueurs. Les légionnaires apprécient toujours les out sider qui gagnent quand même.
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Élections de l’akenak de Thesos
Les patriotes candidats au poste d’akenak de thesos ont pu se présenter il y a
quelques semaines devant les autres patriotes. Ceux-ci ont alors pu voter pour celui
ou ceux qui leur semblaient dignes de les représenter.
Deux candidats ont fait acte de candidature : le fyros Azazor, légionnaires fyros,
et le tryker Achilleos, membre des éclaireurs d’Atys. À l’issu du vote, Azazor a
recueilli quatre voix, Achilleos six. Le celiakos a remonté ce résultat au sharükos,
seul a même de prendre la décision.
Azazor, au nom de tous les patriotes présents, a également remis une lettre au
celiakos à destination du sharükos afin de lui faire part de certaines revendications.

Quelques jours plus tard, les patriotes se sont de nouveau réunis en présence cette
fois-ci du sharükos en personne. Une importante garde avaient été appelée pour
sécuriser l’agora, probablement suite à la dernière incursion maraudeur lors de la
précédente venue de l’empereur.
Après un discours de Lykos, Achilleos a été choisi comme premier akenak. Il remplira
ses fonctions pendant la durée fixée par le décret du Germinally 25, 1er CA 2585
concenant la réorganisation civile des cités de l’Empire autour de leur akenak.
Azazor a été choisi comme son successeur pour la prochaine période. Ils ont par la
suite tous les deux prêté serment devant l’assemblée.
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Le sharükos s’adresse aux patriotes

Un intrus du royaume s’est glissé dans cette image, saurez-vous le retrouver ? Indice : il est assis.
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La libération des esclaves trykers (par Naveruss)
Pendant le bel après midi de quintet thermis 05, 2e CA 2590, je profitais
d'une permission pour me reposer sur les plages des lacs, en profitant pour faire
un peu de tourisme.
Pendant une promenade, je fis une pause à un poste avancé fédérale, et je vis au
loin un étrange campement que je décidais alors d'aller voir.

Je

fus choqué

par

l’accueil qui

m'a

été

réservé ! Une

matis

vint

à

ma

rencontre, non pas pour m'attaquer (chose qui ne m'aurait pas étonné, j'avais
même pris la peine de venir armée), mais pour négocier leur bétail avec moi : des
prisonniers tryker !!!
Après une volée d'insulte, les membres de la tribu me conduisirent à la sortie de
leur camp, avec la plus grande courtoisie, bien que je sentisse que je prenais des
risques au vu de leurs nombres et équipements.
Une telle pratique me répugnait. Et pour surenchérir, les gardes fédéraux du
camp affirmaient que les esclavagistes agissaient en toute légalité ! Comprenant que
le gouvernement ne ferait rien pour résoudre ce problème, je décidais de le faire
seule, en trouvent un plan pour pouvoir libérer seule les trykers.
Le plan était simple : je devais en premier lieu allumer des feux en arc de
cercle de manière à ce que les fumées apeurent les shalahs.
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Une fois allumés, je jetais des fumigènes tels que des feuilles sèches et feuilles
vertes pour produire un maximum de fumée, ce qui ne tarda pas à effrayer les
shalahs détalant alors en directions du camp immonde.

Le grondement de leurs pas était terrifiant, et suivant de loin le troupeau apeuré,
on pouvait voir les membres de l’exécrable tribut se rassembler pour tenter de
dévier les énormes herbivores. Face à la résistance qui les bloqua, stimulé par la
panique,

les

shalahs

n'hésitèrent

pas

à

combattants.
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piétiner

et

charger

les

déraisonnables

Profitant du chaos, je m'infiltrais jusqu'aux prisons retenant les malheureux trykers,
massacrant les gardes essayant de récupérer leurs esprits devant moi.

Une fois les derniers opposants mis hors d'état de nuire, je libérais les innocents
trykers et les guidais hors du camp maudit. Aucuns mots ne pouvaient décrire la
joie qui les animait lors de notre fuites. Et aucun termes ne pouvaient définir la
haine qui s'empara du chef de ces charognards.

Une face de craie face contre terre
Alors qu’il chassait le shalah dans notre bon désert avec ses amis karavaniers, le
matis Mark de la guilde Alkiane, a eu la malchance de croiser quelques légionnaires.
Il apprit alors deux choses ce jour-là. Premièrement, que ses amis karavaniers n’en
avaient que faire de sa vie car ils le laissèrent se débrouiller seul, continuant leur
chasse aux shalahs. La deuxième, qu’il avait vraiment besoin de s’entraîner car, en
quelques coups de hache sur son crâne rachitique, il fut mis à terre lors d’un duel
avec un légionnaire. La conclusion est on ne peut plus claire : si vous êtes matis, à
moins d’avoir un laisser passer en bonne et dû forme, ne vous attardez pas chez
nous. Vous pourriez le regretter...
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Ils sont morts pour nous
Hommage à tous les toubs tombés au combat
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La sélection photo
Kipucketh VS Lopyrèch (photo Zuros)

Lykos, de dos, revêtu de son armure impériale (photo Zuros)
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La forteresse de Thesos au petit matin (photo Nuzanshi)

Le bar de Thesos vu de haut (photo Nuzanshi)

Info de dernière minute !
La zoraï shiga est recherchée morte ou vive. Ses crimes ?
Agression de patriotes et souillure de l’agora de Pyr.
Voici

la

seule

photo

que

nous

ayons

d’elle,

tandis

qu’elle

nargue les patriotes assemblés et profère des insultes sur le
sharük.
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