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Au programme de ce troisième numéro :

• En exclusivité ! Le retour des Légions Fyros ! (page 1)
• L’histoire de Refyia, fyrette du désert (page 4)
• En vrac : une recette de matis rôti, des jeux, des brèves, des photos

et plein d’autres choses encore !

Le blason des Légions Fyros

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 :
Deriton, pour ses jeux
Refyia, pour nous avoir envoyé son histoire
Wangrall, pour ses idées concernant le contenu de la gazette

Erratum :
Dans  le  dernier  numéro,  nous  vous  parlions  des  maraudeurs  qui  ont attaqué  le  convoi  des
membres de l’académie impériale. Il ne s’agissait pas des Cercles Noirs mais du Clan de la Sève
Noire. 

1



Le retour des Légions Fyros ! (par Azazor)

C’est par un beau matin ensoleillé, alors que je suis en train de forer près de
Thesos, que j’aperçois un homin en armure lourde fyros s’approcher de moi sur un
mektoub de monte. Il est dans un état épouvantable, de la poussière noire et du
sang séché imprègnent son armure. Derrière la couche de crasse, j’arrive toutefois
à reconnaître le blason qu’il porte à la poitrine. Je n’ose y croire. C’est celui des
Légions Fyros ! Je les croyais tous mort, si on excepte Icus parti vivre en ermite
je ne sais où, et Eeri, devenue mercenaire chez les Larmes. Il me dit qu’il s’appelle
Wangrall, qu’il a servi sous les ordres de Lurtz, et qu’il revient d’une très longue
expédition dans les primes racines, où tous sont mort ou se sont perdus. Après
quelques échanges courtois, il me dit qu’il soit se reposer et part vers le centre de
Thesos. 
Plus tard, j’apprends de mon maître Fatalitas que Xaneos, le grand chef de guerre
des  Légions  Fyros,  aurait  été  aperçu,  errant  dans  le  désert,  complètement
déboussolé. Je me mets donc en quête de le retrouver. 
Après plusieurs jours de recherche infructueuse, je tombe sur une affiche, collée sur
un mur d’une ruelle de Pyr. Il s’agit d’une affichette appelant à rejoindre les
Légions Fyros. Xaneos ! Ça ne peut être que de lui. 
Je croise un peu plus tard Wangrall, qui me confirme qu’en effet, les Légions se
reforment et qu’elles recrutent. C’est donc sans tarder que je cours chez moi pour
rédiger ma candidature et la glisser sous la porte de leur caserne à Thesos. 
Les légions fyros ! Nom d’un yubo ! Tremblez ennemie du désert ! Tremblez ! Car
les affaires reprennent, les Légions Fyros sont de retour !

Wangrall, sur son mektoub, tel que je l’ai vu pour la première fois.
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Brèves (par Azazor)

• Une réunion pour organiser le futur Lai-le-ban des prisonniers zoraïs qui
avaient capturé puis drogué et forcé au mariage une jeune zoraï, depuis
décédée,  a eut lieu  à Zora il  y  a  quelques  semaines.  Il  a  été décidé
d’essayer de capturer Fakuang, une sorte de mercenaire réfugié semble t il
chez  les  antekamis,  qui  a  exigé  et  obtenu  une  rançon  en  échange
d’information sur la localisation de la zoraï enlevée. Pour cela une escorte a
été organisée pour aller jusqu’au camp des antekami afin de leur soutirer des
renseignements sur sa localisation. Une escorte de soutiens des fyros a été
demandé par Rikutatis. Dukenono a promis de demander à son karan si cela ne
posait pas de problème que des fyros armés pénètrent dans la forêt. 
Au cours de cette réunion, des maraudeurs du Clan de la Sève Noire ont
réussi à s’infiltrer dans Zora et ont tenté d’y semer le chaos. Une prompte
réaction des zorais ainsi que de leurs alliés ont pu les en chasser. On notera
toutefois l’absence de réaction de Dukenono, ambassadeur matis auprès des
zoraïs,  qui  a préféré rester assis  pendant que l’on se battait.  Le zoraï
Rikutatis n’a d’ailleurs pas tardé à le lui faire remarquer. 

• La  chasse  au  maraudeur  Fakuang  a  tourné  court.  Les  maraudeurs  l’ont
défendu bec et ongle devant leur campement à la source cachée. Un combat
entre deux champions zorai et deux champions maraudeurs fut organisé, avec
à la clé Fakuang ou 15 millions de dappers pour les vainqueurs. Les zoraï ont
malheureusement perdu le combat et ont donc dû débourser 15 millions de
dappers aux maraudeurs. Fakuang est toujours en liberté à l’heure actuelle.
Les matis revendiquent la source cachée, qui appartient pourtant au désert et
donc aux fyros, mais ils sont incapables de se débarrasser du campement
maraudeurs. Quand est-ce que l’empereur se décidera-t-il à envoyer l’armée
impériale y faire le ménage ?

Seules photos prises durant le duel, à distance vu la violence des combats
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Ma quête spirituelle et mon histoire chez les Fyros (par Refyia)

Vers 2560, dans des temps encore paisibles, mon père Refyio Abydeps, guerrier et
kratos à ces heures, rencontrait  Kaminiya Boekops sur Silan. ils passèrent un long
moment ensemble, dans leur campement de fortune,  à vivre d'artisanat basique.  

«Kaminyia, tu seras ma bek-i-bemaï, l'eau du lac se reflète dans tes yeux... mais je
sens aussi en toi la force du feu...» disait-il !! 

Mais mon père, avide de voyage et d'aventure décida de partir pour le désert en
laissant son homine enceinte. Il commença par de nombreux treks afin d'explorer les
continents d'Atys, il recevra l'aide de quelques homins Fyros et Zorai.
Dans cette région aride, il peinera à trouver l'appel dont il avait besoin. 

Il passera beaucoup de temps sur les dunes d'Oflovack. C'est sûrement la vision de
tous ces shookis et la rencontre avec ce vieil ermite  (ermite qui lui enseigna l'art
de la distillation) qui permirent à mon père de s'éloigner un peu plus chaque jour
de la réalité.
Sa quête est difficile à réaliser, son apprentissage long, il fait peut de rencontre et
commence à se demander s'il a bien d'abandonner son épouse et quitter sa vie
tranquille d'artisan.

Notre campement à Silan. Mon père jouant avec les éléments, une des photos qu'il a envoyées à ma
mère... Et ma mère Kaminyia.
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En 2562, les kitins débarquent en masse à Pyr, les gardes et les homins sont
submergés, nulle autre possibilité que de partir, essayer de rejoindre l'Oasis secrète
des Kamis et espérer atteindre les anciennes terres. Mon père rencontre ici une
réelle expérience de la peur, l'histoire appela ce jour le second exode, nombreux
homins périrent ainsi que l'empereur Dexton.

Sur ces photos d'archives, on voit bien mon père en fuite équipé de son armure lourde et de son épée
brillante (on ne voit d'ailleurs quasiment que l'épée sur la photo en bas à gauche !!)... Enfin au camp,
pour un nouveau départ, on peut le voir en armure légère sur la droite...

Après cet exode et le retour à la ville, Refyio rencontra Laury, Fatalitas, Elethriel,
Haven, Vulcayn... Les Sabliers Homins du Profane, il décida de faire un bout de
chemin avec eux, peut-être trouva-t-il à ce moment-là une nouvelle direction pour
sa vie de Fyros. Aider et former de jeunes recrues, un but intéressant quand on
sait que mon père n'assista pas à ma naissance... Sûrement un moyen de noyer sa
culpabilité. 

2569 fut une grande année pour mon père, avec Vulcayn et Conice, ils participèrent
au concours Miss et Mister Atys, j'ai d'ailleurs retrouvé le poème que mon père
(sûrement un peu éméché ce jour-là pour écrire de telles sornettes) récita devant
le jury. La soirée fut complétée par un joli feu d'artifice. 
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« Bonjour, je suis Refyio
Guerrier, et mage à Oflo
Je découvre Atys de région en région
Me balade souvent en "Kamitini",
De temps en temps on me redonne vie.
Sponsorisé par les Zoraïs pour le pantalon, 
les Trykers pour les bottes, les gants Matis,
Et par les Fyros pour le gilet et les manches, 4 régions d'Atys.
Aux Fyros qui m'ont aidé et aux Sabliers unis. »

Rencontre avec Elethriel et Haven, je pense que mon père avait un peu dû les déranger ce jour-là... et
en dessous le feu d'artifice lors de l'élection de Miss et Mister Atys... je ne sais plus qui a volé la place
de mon père pour Mister Atys, mais je crois que c'est Krill par contre qui obtenu le titre pour Miss
Atys....

À partir de 2570, il devient un geyos et écume tous les bars de Thesos à Dyron en
passant par Pyr, il sombre définitivement dans les verres d'alcool de Shooki et
décèdent en 2571.

En 2572 me voici ici, à arpenter à mon tour cette région désertique, j'espère un
jour trouver l'explication de la déchéance de mon père. Je suis donc en constant
apprentissage auprès des différents peuples d'Atys. Je pose mes bagages et mon
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toub à Thesos, afin de ne toujours avoir pas loin un petit espace d'eau qui me
rappelle mon enfance et la rencontre avec Deriton Lillius.

De nombreux homins et homines m'aident pour faire mes premières armes, ou me
montrer des techniques de forage avancées. Je me souviens des conseils et des
séances de travail avec Ventron, mais aussi de la force de caractère de Manialys
devenue Amazone d'Athys.
 
En  2573,  je  rencontre  une  famille  de  Fyros  (Andremoi,  Arthenice,  Ticaron,
Fyrenskaken...), les Disciples du Désert m'accueillent à bras ouverts. Rising devient
un peu mon formateur, le temps de quelques aventures. Quelques opérations de
guerre comme l'attaque de l'atelier de Ginti me permettent d'être plus forte. En
leur compagnie, j'ai pu explorer de nombreuses contrées d'Atys et apprivoiser la
faune sauvage.

Première sortie avec le groupe. Rencontre avec la faune sauvage....
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Rencontre avec Fyrenskaken. Rising reporter (en haut à gauche), et une des photos qu'il m'a envoyées...
je ne sais pas pourquoi il était souvent derrière moi... je crois qu'il aimait bien ma tenue ? Ou peut-être
avait-il simplement un petit faible pour moi ? Kif

Visite des Primes Racines, bon, mais  il  faut toujours courir ici.... Les Disciples en tenue de gala.
L'Atelier de Ginti...
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Un bon bain à Thesos sous l'oeil aiguisé de Rising. Un orage, une source excellente et une Krat... tout le

bonheur du monde....

Le marché local de Pyr, ou, comment aider les nouveaux arrivants en leur fournissant de l'équipement
de qualité sur demande... Une réunion de la guilde et une course effrénée...
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Une fête d'un soir à Pyr, feu d'artifice, tonneaux de shooki.... en compagnie des disciples et de
nombreux homins et homines.

Un soir de 2576  au cours d'un rêve, je me suis retrouvée dans une région féerique, de nombreux
homins et homines étaient présents, nous avons pu recevoir des bâtons de sucre.... Une fierté tout de
même... La tenue Zorai ne me quittera plus...
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Nous sommes en 2588, et aujourd'hui, je continue à arpenter le désert....
Mak i Talash, mais le plus essentiel est quand même mon hobum...

Pour Derition Lillius, bek-i-bemaï

Refyia Abydeps
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Evènement spécial

Les légions fyros organisent une journée de recrutement à Pyr le 6h - Dua, Pluvia
14, 3rd AC 2588 (vendredi 10 à 18h). Les volontaires sont attendus devant les
portes de Cerakos. 
Comme le dit Deriton, légionnaire fyros : le désert t’appelle ? Les légions aussi !

Requêtes des fyros à leur empereur

Ils sont nombreux les jeunes couples à réclamer une crèche pour les bébés fyros,
ce qui permettrait de leur libérer du temps pour se consacrer à la reconstruction
de l’empire. Des petits malins disent qu’on pourrait les refiler à Xania, la mère de
l’empereur. Cela lui donnerait peut-être envie de motiver son fils Lykos à avoir des
enfants...

Recette du matis rôti 
(par Azazor, sur une idée originale de Wangrall)

• Prenez un matis bien blanc encore vivant
• Avec  une  petite  hache,  fracassez  lui  le  crâne  derrière  les  oreilles  afin

d’abréger ses souffrances. Un matis qui souffrent sécrète des hormones qui
donne un goût âcre à la viande.

• Battez-le à coup de masse pendant quelques minutes pour attendrir la chair
• Laissez le reposer 15 minutes à température ambiante.
• Pelez pendant ce temps 10 bourgeons de shooki que vous couperez très fin
• Ajoutez 5 cuillères à soupe de sève dante du désert et 5 autres de sécrétion

de cloppers
• Une fois le matis bien tendre, embrochez-le avec une pique
• Badigeonnez le corps du matis avec la sauce précédente pour recouvrir tout

le corps.
• Allumez un feu et faites le cuir  à la broche, en tournant régulièrement

jusqu’à ce que la peau craquelle.
• Savourez-le en famille ou entre amis dès la sortie du feu avec une excellente

liqueur de shooki 12 ans d’âge.
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Jeux (par Deriton)

Jouons aux 8 erreurs avec les Dunes Stalkers au clair de lune
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Qui c'est ce fyros ?

Encore de fortes chaleurs malgré l’automne, nous avons un peu perdu la tête,
sauras-tu retrouver qui sont ces homins et homines de Pyr ?
Pour certains, si tu trouves en plus leurs fonctions, tu es un vrai fyros !!

1• Deuthus Xalon 2• Thecaon Krinn 3• Ioion Ibiraan

4• Gakops Deps 5 • Deups Deps 6• Volubis Gargatus

7• Tila Cegrips 8• Piseus Mekops 9• Lucius Dominus

10• Ulyton Abygrian 11• Krin Xaphaan 12• Abytheus Abygrian

Réponse au jeu du précédent numéro :
Charade : Arana
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La sélection photo

Oups, j’ai marché dedans (photo Azazor)

Vol d’izam dans les dunes impériale (photo Deriton)
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La porte de Cerakos à Pyr (photo Deriton)
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Les légionnaires Wangrall et Zuros à la souche capitale en pays zoraï (photo Azazor)
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