
Parler Fyros

Préambule

Le fyros est une langue de mesure et de réserve.Elle transcrit le mode de 
vie du peuple du Désert habitué à survivre dans un environnement rude et 
inhospitalier.
Le parler fyros retranscrit ci-après était couramment parlé dans les 
ruelles, les académies et les palais de la flamboyante capitale des 
Anciennes Terres : Fyre. 

Généralités

Les marques de pluriel, de genre, ou de déférence sont absentes.Les fyros 
ne s embarrassent pas de ce genre de subtilités.Le contexte suffit’  
généralement à définir le nombre, le rang ainsi que le sexe des êtres et des 
choses.

Le verbe

Le verbe est le principal vecteur du contexte.C est lui qui transcrit’  
l action.Il est toujours situé à la fin d une phrase.(sauf dans les textes’ ’  
officiels et discours sentencieux où il suit immédiatement le sujet)

Le verbe est conjugué.Il existe 4 cas : Présent, passé, futur, impératif.

Les déclinaisons des verbes être et avoir servent à décliner tous les 
autres verbes.

                                    PRESENT                                          PASSE                                      FUTUR              IMPERATIF  

ETRE

Je suis :     èch                  j’étais àch   je serai               och           sois      èkud
Tu es :     ès                  tu étais às   tu seras              os
Il est :     èt                  il était àt   il sera ot
Nous sommes :     sun                  nous étions san   nous serons son
Vous êtes :     sut                  vous étiez sat   vous serez sot
Ils sont :     sum                  ils étaient sam   ils seront som

AVOIR  

J’ai :     ùch    j’avais               nùk    j’aurai               mùk            aie        ùkud
Tu as :     ùs    tu avais             nùs    tu auras mùs
Il a :     ùr    il avait nùt    il aura               mùt
Nous avons :     hùn    nous avions      nùr    nous aurons mùr
Vous avez :     hùt    vous aviez nùn           vous aurez mùn
Ils ont :     Hùm    ils avaient nùm          ils auront mùm



Ainsi pour conjuguer un verbe il suffit d' ajouter les cas d être ou d avoir à’ ’ ’  
la suite de sa racine.
Exemple : je bois  ->  Pyruch (pyraeùch, cf. annexe pour les lois de 
prévalence phonétiques)

Le choix du cas d être ou d avoir dépend du type de l action décrite.On parle’ ’ ’  
de forme passive ou active.

Un verbe est dit actif quand son sujet fait l action.Les cas du verbe avoir’  
sont alors utilisés. cf. l exemple ci-dessus.’
Un verbe est dit passif quand son sujet subit l action sans avoir de pouvoir’  
sur celle-ci.Les cas du verbe être sont alors utilisés. 
Exemple : je vis -> Pyrèch je reçois -> Lekèch

Les pronoms

Le fyros permet l emploi de pronoms personnels’  :

Je Sel
Tu El
Il Kel
Nous Zel
Vous Bel
Ils Nel

.

Cependant ces pronoms sont presque toujours éludés.Ils sont usités pour 
mettre l accent sur le sujet.( Moi, je suis ..) et conjointement’ ……………  
avec l article «’  ûr »(cf. le possessif).Les textes officiels, les discours 
sentencieux utilisent aussi les pronoms personnels.

Exemple : Je suis -> Sel èch qui se présente souvent comme èch.

Le nom commun

Tout comme le verbe, le nom se décline.Beaucoup de noms communs fyros 
ont une origine identique : la racine.La déclinaison de cette racine va donner 
un nouveau mot avec un nouveau sens issue d un socle idéologique unique.On’  
parle de nom-fils(ou nom filleul).

Exemple : le mot « Or » ( lumière) est une racine.Une fois décliné il donne‘  
naissance à des mots filleuls.Ainsi « Or » + -en donne « Oren »  qui signifie 
le jour. « Or » + -um donne « Orum » qui signifie le Désert.

La règle est toujours la même.La racine étant toujours le plus petit 
dénominateur commun au niveau sens comme au niveau grammatical, on 
obtient un effet de monté en puissance pour chaque particule : 



Manifestation       Accumulation        Maîtrise                    Notion idéale

Racine + -en          -um                     -ash(-ak,-k)       -aï  

Exemple :

Fyr(chaleur) Fyren(feu)          Fyrum(brasier)         Fyrk(Dragon)        Fyraï(destinée)

Or(lumière) Oren(jour)          Orum(Désert)         Orak(discipline)        Oraï(ordre)

Tal(raison) Talen(vérité)           Talum         Talash(sagesse)       Talaï
(connaissance)            (expérience)

Dans notre exemple, le feu est la manifestation d une des qualités de la’  
racine, le brasier une accumulation de feu, le Dragon maîtrise(ou est la 
source) du feu, la destinée est une notion idéale qui découle de tous les cas 
précédents.

Les adjectifs

Il n'y a pas comme en français d adjectifs à proprement parler.Le même’  
principe que pour les noms est appliqué.

Les démonstratifs

-ci (proche)-> ha
-là (éloigné)-> ka

ha fyren -> ce feu-ci, ce feu.

Le possessif,le comparatif

L article «’  ûr » sert à marquer la possession.Il est souvent éludé.Quand il  
est présent, la structure est la suivante :

Fyren ûr fyr -> la chaleur du feu
Sel ûr fyren -> mon feu

«ûr » sert aussi dans les comparaisons :

ha fyren ûr fyr -> la chaleur appartient à ce feu-ci, autrement dit ce feu est 
le plus chaud.L autre élément comparé dépend du ’
contexte.

Les chiffres

Un
Deux
Trois
Quatre
Cinq

an
lo
hus
on
ep
s

Six 
Sep
t
Huit 
Neuf
Dix

la
in
di
sen
 ix



Les noms propres

Tous les noms propres fyros sont issus de racines communes qui sont en 
réalité les noms des premiers fyros.Les variantes sont dues aux 
particules ajoutées qui correspondent aux chiffres représentant la 
position du fyros dans la lignée, la famille, la tribu, ou encore l armée.’
Ainsi Boello Mekops est le deuxième Boel de la 5ème lignée de Mek.

Lexique

Verbes

Aller Geyùch
Aider Etimùch
Aimer Makèch
Avoir ^ ùch
Boire Pyr ùch^
Brûler Fyrùch,Fyrèch
Chanter Lyrùch
Chasser Kyanùch
Chercher Atalùch
Combattre Gladùch
Danser Saltùch
Détester Demakèch
Détruire Apotùch
Devoir Orèch
Etre èch
Faire Ulyùch
Forer Kratùch
Manger Mogùch
Mourir Depyrèch
Parler Bavùch
Penser Talùch
Pouvoir Sharùch
Protéger Aketimùch
Travailler Ulyorùch
Tuer Dèchùch
Venir Geniyùch
Vivre Pyrèch
Voir Talorùch
Vouloir Neyùch

Noms communs(racines et cas)

Aide Etim
Amour Mak
Ami Bek



Ancien Atal
Arme Glad
Armure Aketim
Astre Atalor
Besoin Neyen
Bois Meyu
Bon,beau Kior
Brasier Fyrum
Chaleur Fyr
Connaissance Talum
Désert Orum
Destinée Fyraï
Discipline Orak
Dragon Fyrk(fyrash,fyrak)
Eau Pyrae(pyren)
Ennemi Debek
Expérience Talaï
Empire Sharük
Empereur Sharükos
Enfant Malaka
Faible Decal
Feu Fyren
Fort Cal
Grand Kün
Héroïsme Akaï
Homin Os
Honneur Akash
Idiot Detal
Jour Oren
Justice Rechten
Langage Bav
Loi Recht
Lumière Or
Magie Kamen
Matière Uly
Mauvais,laid Dekior
Nouveau Dital
Nuit Diren
Ordre Oraï
Petit Dekün
Pilier Calem
Pioche Krat
Prédateur Var
Proie Urkyan
Qualité Ak
Raison Tal
Sagesse Talash
Sang Pyren
Sciure Atalmeyu
Sève Kam
Valeur Akum
Vêtement Hob
Vérité Talen
Vertu Aken



Adverbes,pronoms et conjonctions

Oui Ney
Non Dey

Quand Ata
Quoi Aka
Qui Osa 
Où Geya

Et i
Car Do
Si Neya

Phonétique

Les voyelles

[U] u Pyrum (ou de poule en français)

[é] e Debek

[u] ü Sharük (u de charrue en français)

[J] ï Fyraï (paille)

En règle générale, toute les voyelles sont prononcées, ainsi pyrae se dit 
pyr-a-é. Les voyelles accentuées sont longues, èch , ùch.
Quand il y a plus de deux voyelles à prononcer à la suite, la dernière
prévaut. Pyraeùch -> Pyrùch
Exception : Pyraeen est devenu Pyrae

Les consonnes

Le r est guttural comme en français sauf quand il est précédé d une voyelle’  
accentuée, ûr, nûr.Dans ce cas il est roulé(comme en italien)

Le t et le k sont très marqués.

Le sh en fin de mot a tendance à tomber au profit du k lorsque l idée’  
véhiculée par le mot est empreinte de force ou de puissance. Ainsi Orash 
devient Orak(Discipline) ou Fyrash est devenu Fyrak puis Fyrk.(Dragon)



Vous trouverez ci-dessous deux enregistrements qui aideront les plus 
intéressés à prononcer le fyros :

http://ryzom.kervala.net/voix_fyros_1.wav

http://ryzom.kervala.net/voix_fyros_2.wav
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