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Comme promis, nous revoi-
là ! Deux mois plus tard et 
bien reposés, nous avons 
bien profité de l’été pour 
faire le plein de ragots et de 
conseils qui pourront vous 
être utiles. Nous sommes 
ravis de pouvoir débuter 
cette nouvelle année sco-
laire en votre compagnie 
et nous espérons que vous 
apprécierez toujours au-
tant tout ce qu’on a à vous 
offrir ! 

Au menu, de précieux 
conseils pour tous ceux 
d’entre vous qui ne reste-
ront pas une fois les va-
cances d’été terminées, 
ainsi qu’une histoire d’hor-
reur bien réelle prenant 
place dans les tréfonds 
du labyrinthe. Et si ça ne 
vous suffit pas, notre inter-
view du mois est elle aussi 
pleine de surprises.

LA RÉDACTION

LETTRE DE  
LA RÉDACTION
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Vous allez retourner dans le monde des mortels une fois l’été fini et vous 
ne savez pas comment faire pour survivre là-bas ? Nous avons tout pré-
vu pour vous !

Pour tous les pensionnaires qui ne 
restent parmi nous que lors des va-
cances scolaires, le retour à la nor-
male peut parfois être une épreuve 
terrible – oui, plus encore que le mur 
de lave. On passe tellement de temps 
en compagnie de personnes comme 
nous, capables de prouesses specta-
culaires, qu’on a peur de griller notre 
couverture au milieu d’humains nor-
maux. Combien d’enfant d’Héphaïs-
tos ont dû se retrouver à expliquer à 
leurs professeurs de travaux manuels 
que, si, il est possible de 
créer un moteur à propul-
sion avec trois morceaux 
de carton et une feuille 
d’aluminium. Combien de 
demi-dieux ont été sus-
pectés d’user de stéroïdes 
par leurs coachs qui trou-
vaient leurs talents sportifs un peu 
trop extraordinaires ? Beaucoup. 

N’ayez crainte, nous sommes là 
pour vous aider avec tout cela ! Ou au 
moins pour vous donner des conseils 
parce que nous on restera à la Colonie, 
comme tous les ans – navrés, les amis. 
Pourtant, nous avons aussi déjà dû 
survivre dans le monde des mortels. 

En soit, le premier conseil que nous 
puissions vous donner est d’utiliser 
vos pouvoirs et vos capacités de de-
mi-dieux aussi peu que possible. Vous 
l’avez peut-être oublié, mais lorsque 
vous sortez le grand jeu, votre odeur de-
vient beaucoup plus puissante – ce qui 
risque d’attirer de nombreux monstres 
dans votre direction. On ne dit pas ça 
pour vous faire peur, seulement pour 
vous rappeler de faire attention à vos 
actions. En plus, vous risquez de tuer 
un mortel. Ce serait dommage. 

Pour de meilleures 
chances de survie, 
nous vous conseillons 
aussi de trouver une 
arme discrète avant 
de partir de la Colo-
nie. Demandez à Chi-

ron avant, bien sûr, à moins que vous 
n’aimiez être dans le pétrin. Une simple 
dague peut faire l’affaire et il ne faut 
pas trop attirer l’attention des mor-
tels sur vous. Qui sait ce que la Brume 
peut leur faire voir ? D’expérience, je 
sais qu’une fois mon épée longue a été 
transformée par la Brume en une pelle. 
Autant vous dire que niveau discrétion, 
ce n’était pas excellent. Comme vous 

↞  Ne faites pas comme ce demi-dieu, 
ne vous placez pas à côté d’un 
ordinateur portable. DANGER.

L’été aura laissé un goût 
de romance chez les de-
mi-dieux. Alexis et Erwin 
aurait passé des nuits en-

tières ensemble... Enfin !

MON PETIT DOIGT M’A DIT

le premier conseil que 
nous puissions vous 

donner est d’utiliser vos 
pouvoirs et vos capacités 
de demi-dieux aussi peu 

que possible. 

REPORTAGE
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ne pouvez pas tous contrôler ce que la 
Brume montrera, n’hésitez pas à vous 
équiper d’une arme légère. On ne vou-
drait pas que votre professeur vous em-
pêche de rentrer dans la salle de classe 
parce qu’il croit que vous avez une tron-
çonneuse sur le dos, alors que ce n’est 
qu’une épée !

Maintenant, si une personne vous 
suit régulièrement, nous vous conseil-
lons de faire attention à vous. Si vous 
vous jugez assez forts pour vous pro-
téger, éloignez-vous de la foule pour 
pouvoir limiter les dégâts. Les monstres 
n’auront aucune pitié et tueront les hu-
mains qui se trouveront sur leur pas-
sage lors d’un combat contre un de-
mi-dieu. Si vous ne vous sentez pas en 
mesure de combattre un monstre, cela 
dit – et c’est une décision judicieuse, 
croyez-moi, peu de gens peuvent s’en 
sortir seuls – notre meilleur conseil 
serait de vous noyer dans la masse 
des mortels. Allez dans un lieu extrê-
mement bondé et restez-y aussi long-
temps que possible. Avec un peu de 
chance, leur odeur couvrira la vôtre le 
temps que vous trouviez de quoi créer 
un message Iris à envoyer au sang-mê-
lé ou au satyre le plus proche de vous. 
Prenez bien garde à ne jamais utiliser 
de téléphone, surtout dans ces condi-
tions, car les ondes attireraient encore 
plus de monstres sur votre position.

Si vous pensez que vous êtes suivis 
par un monstre mais n’en êtes pas sûrs, 
notre conseil est de rester très vigilant. 
Essayez de voir leur démarche, leurs 
yeux ou leurs dents. Le plus souvent, les 
monstres sont incapables de se cacher 
entièrement grâce à la brume, et il reste 
presque toujours un détail qui rappelle 
leur réelle identité. Ah et puis aussi, 
ils aiment bien se donner des noms 
très originaux comme «  Mme Pierre  » 
pour Médusa, ou «  Monsieur J’ai-des-
gros-bras-et-des-cornes  » pour le Mi-
notaure. Enfin, le Minotaure est censé 
être actuellement en enfer, d’après nos 
sources, donc vous pouvez le rayer de 
la longue liste des monstres qui veulent 
vous manger. Pour l’instant.

Enfin, n’oubliez jamais votre entraî-
nement. Chaque moment passé à la co-
lonie est censé vous avoir préparé à tout 
cela, alors tant que vous restez vigilants 
et que vous faites confiance à votre 
instinct, il y a de grandes chances que 
vous vous en sortiez sans le moindre 
problème. On a très hâte de vous revoir 
cet hiver ou bien l’été prochain !

Les relations greco-ro-
maines prennent un tour-
nant inattendu alors qu’un 
légionnaire a été aperçu en 
train de rouler une pelle à 

un pensionnaire.

MON PETIT DOIGT M’A DIT

REPORTAGE-SUITE
Alexis a été très très très 
proche d’Alexander Pines. 
Alors comme ça, c’est son 
kink les fils de Poséidon ? 
Pas de jugement, mais faut 

choisir un jour...

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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Aujourd’hui, nous accueillons Maxine Hono, une  
ancienne légionnaire et une armurière réputée ! 

JOURNALISTE – Bonjour Maxine ! On est ravis de 
pouvoir interviewer une romaine aussi importante ! 
On a déjà eu la Centurion de la première cohorte, mais 
une ex-légionnaire, c’est presque plus cool encore. On 
commence simple, comment vas-tu ?

MAXINE – Salut. Ça ira mieux quand ça sera terminé, j’ai pas 
vraiment que ça à faire. Ce qu’il faut pas faire pour un peu de pub...

J – Ah. Bon bah super, on adore les gens coopératifs donc ça nous arrange. Yes. 
Alors du coup, en tant qu’ancienne légionnaire, qu’est-ce qui t’a donné envie de 
devenir armurière, plutôt que de partir dans le monde réel, ou de juste rester en-
fermée à la Nouvelle-Rome comme le font beaucoup d’autres ?

M – J’ai cru comprendre, pendant mes années de service, que les activités illé-
gales étaient pas forcément les bienvenues à la Nouvelle-Rome donc il a bien fal-
lu que je trouve autre chose pour gagner ma croûte. Il s’avère que j’aime beaucoup 
les armes et que je suis plutôt douée pour en fabriquer parce que fille de Vulcain 
et toutes ces conneries, donc c’était un job tout trouvé.

J – Ah, je vois, le bon vieil héritage familial. On a des gens comme ça aussi à 
la Colonie. Ça doit être super cool de voir pas-

ser des dizaines d’armes par jour. Ça 
ne te met pas un peu la pression, 

de savoir que tu es garante de 
la fiabilité des armes de la 

plupart des légionnaires, et 
que si tu te loupes quelque 
part ils peuvent se blesser 
gravement ?

M – Effectivement c’est... cool, comme tu dis. Il y 
en a que je me passerais bien de voir passer m’enfin 
bon, tant qu’on me paye. Si je me loupe, c’est que 
je fais mal mon boulot et ça, crois-moi, ce n’est pas 
près d’arriver. Chaque arme est testée par mes soins à de nombreuses re-
prises avant d’être rendue à son propriétaire. S’il ne sait pas l’utiliser, c’est 
pas mon problème.

J – Ah, je vois. Eh bien, ça doit être rassurant pour eux de savoir que leurs 
armes sont entre les mains d’une personne aussi talentueuse et assurée. On 

sait que les demi-dieux aiment bien avoir des armes... personnalisées. C’est quoi 
l’arme la plus étrange que tu aies vu passer entre tes mains ?

M – Hmmm... je vois passer toutes sortes d’armes assez étranges, mais je pense 
que c’est surtout les objets dans lesquels elles sont contenues qui peuvent être... 
cocasses. Je me rappelle de ce légionnaire qui avait une masse en or impérial et 
il voulait à tout prix que je la transforme en boucle d’oreille. J’ai eu beau lui dire 
un million de fois que c’était à peu près le pire choix qu’il pouvait faire pour une 
arme de ce genre, il voulait pas changer d’avis. Il avait l’argent alors bon, au final 
c’était pas mon problème. Et ce qui devait arriver arriva et le gamin 
s’est retrouvé avec un lobe d’oreille en moins. C’est ce qui ar-
rive quand on pend une masse à son oreille. Ça a calmé la 
mode des boucles d’oreilles au Camp, bizarrement.

J – Ouch, tu m’étonnes. À force de vouloir être trop 
originaux, certains en viennent à faire des choses 
idiotes. On change un peu de sujet, mais dis-nous, 
est-ce que ça te manque d’être légionnaire ? Ta co-
horte, les quêtes, tout ça ?

M – Est-ce que j’ai la tête de quelqu’un qui aime 
être entourée de gens ? Participer 
à des jeux d’équipes ? Faire des cor-
vées  ? Les quelques personnes que 
je... tolère, je n’ai pas besoin de la légion 

Il s’avère que j’aime 
beaucoup les armes 
et que je suis plutôt 

douée pour en 
fabriquer parce que 

fille de Vulcain 
Est-ce que j’ai la tête 

de quelqu’un qui aime 
être entourée  

de gens ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Un loup-garou a été aperçu 
à plusieurs reprises rôdant 
autour du Camp Jupiter. Une 
mission de reconnaissance 

devrait voir le jour.

INTERVIEW
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pour les trouver. Enfin c’est plutôt eux qui viennent me 
trouver, mais bon.

J – Un «non» aurait certainement suffit, mais au moins 
tu as répondu. Je suppose que c’est déjà ça. Du coup, je suppose que si je te de-
mande ce que tu aimes faire dans la vie quand tu n’es pas en train de t’occuper 
d’armes, tu vas m’envoyer chier ?

M –  C’est pas l’envie qui m’en manque mais j’ai promis à... quelqu’un d’être 
aimable alors je vais... faire de mon mieux, j’imagine. Généralement, quand je suis 
pas à l’armurerie en train de travailler, je suis chez moi en train de cogner mon 
punching-ball ou au lac en train de dessiner des armes ou juste décompresser 
un peu. Ou en train de manger quelque part. Je bouffe une quantité indécente 
de bonbons piquants. Et non, je n’accepte pas les bonbons piquants en guise de 
paiement, certains ont déjà essayé et ils ont fini avec un œil au beurre noir. Dans 
le meilleur des cas.

J – Je ne m’attendais pas à une réponse aussi détaillée, mais je suis ravi de l’en-
tendre. C’est qui exactement ce quelqu’un à qui tu as promis d’être aimable ? On 
a entendu plusieurs histoires, un centurion, un légionnaire dont je tairai le nom 
puisque je tiens à la vie... Ta vie sentimentale a l’air bien mouvementée.

M – Tu vois ces bagues, là ? Figure-toi que si je cogne mes poings entre eux, 
elles se transforment en poings américain. Et comme tu viens de me dire que tu 
tiens à la vie, je te conseille de me poser rapidement une autre question.

J – Oh, plutôt cool. Ouais. Ok. Je me disais bien que je n’aurais peut-être pas dû 
pousser ma chance aussi loin. Tu nous as parlé d’activités illégales 

qui n’étaient pas bien vues. Est-ce que c’est le genre de 
choses que tu aimerais faire, le crime ? Est-ce que ça veut 

dire que tu connais des Chimères ?

M – Mon père était un capitaine yakuza, je te laisse 
deviner la réponse à ta première question. Et pour 
ce qui est des Chimères, est-ce que j’ai une tête à 
croire au Père Noël ?

J – Yakuza. Cool. Cool. Tu crois peut-être pas 
aux Chimères, mais on a fait nos recherches, 
on n’est pas des amateurs. Selon nos sources, 
les Chimères existent bel et bien, et quand on 
l’aura prouvé, vous vous en mordrez les doigts. 
Enfin, on n’est pas là pour débattre de ça, si tu 
n’as aucune information pour nous, tant pis. 
Maxine, je crois que nous n’avons plus aucune 

question à te poser. Est-ce que tu veux dire une 
dernière chose à nos lecteurs ?

M – « Vous vous en mordrez les doigts » ? Alors tu 
présumes que je fais partie de ce petit groupe imaginaire 

juste parce que je t’ai dit que j’étais une yakuza ? C’est un peu réducteur ça, non ? 
M’enfin j’imagine qu’il faut une petite dose de scandale pour vendre votre machin, 
non ? Tant pis pour les clichés, tant que ça se vend. Super éthique professionnelle, 
vraiment. Bref, j’ai rien à dire à part que je répare et transforme tous types d’armes 
tant que vous apportez l’oseille.

J – Quoi ? Non, c’était un « vous » général, à tous ceux qui n’y croient pas... Ceci 
étant dit, ta réaction en dit long. Merci beaucoup, Maxine, pour cette interview 
bien plus instructive que je ne l’aurais pensé. On te dit au revoir, et sûrement à 
bientôt !

•  
Et surtout, merci à Maxine Hono pour sa coopération et son amabi-
lité ! Si vous voulez une arme, n’hésitez pas à passer dans sa bou-
tique !

INTERVIEW-SUITE MON PETIT DOIGT M’A DIT
Plusieurs rescapés du Laby-
rinthe perdent les pédales 
quand ils tiennent une arme 
entre leurs mains. Le Tortion-
naire a-t-il vraiment disparu ? 

Soyez prudent.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Une blonde complètement 
paumée se balade entre les 
deux camps... Personne ne 
sait réellement d’où elle 
sort. Romaine ou grecque ? 

Aucune idée...
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A-t-on percé tous les secrets du Labyrinthe ?

Aujourd’hui, notre envoyé spécial a décidé de prendre encore plus de risques 
que d’habitude pour les plus curieux d’entre vous. Nous vous prévenons tout de 
suite : son récit porte sur l’intérieur du Labyrinthe. Nous vous conseillons de pas-
ser cet article sur vous êtes sensibles ou si vous ne souhaitez pas revivre certains 
souvenirs désagréables. Pour les autres qui restent, vous êtes morbides, mais on 
vous aime quand même.

•  
C’est peut-être ma pire idée jusque-là. Si je ne meurs pas d’un 

piège du Labyrinthe, Chiron s’occupera certainement de le faire à 
sa place. Enfin, ça, c’est s’il apprend que je me suis aventuré dans 
les profondeurs interdites du Labyrinthe. Plus personne n’y est 
allé depuis deux mois, depuis… Enfin, vous savez tous de quoi je 
veux parler.

Quelques pas à l’intérieur de ces murs furent suffisants pour 
me donner envie de m’enfuir en courant. Pas à cause des pièges, 
mais bien à cause de l’atmosphère oppressante qui imprègne 
maintenant le Labyrinthe. Si je n’étais pas aussi déterminé à 
vous fournir des informations importantes au sujet de ce lieu, 
j’aurais sûrement déguerpi. Il semblerait que le Labyrinthe lui-
même veuille me faire fuir plutôt que de me tuer. Alors même 
que je posais un pied dans la première vraie pièce que j’aie 
trouvée, du sang a commencé à couler des murs. L’odeur de métal 
envahissait la pièce, et des grognements semblaient provenir de 
tous les côtés. Malgré tout, j’ai pris mon courage à deux mains 
et j’ai continué à avancer. Envers et contre tous mes instincts qui 
me disaient de fuir. J’ai finalement pu traverser la pièce sans le 
moindre problème. Quelque chose me dit que ce n’était qu’une 
illusion, destinée à me faire rebrousser chemin. 

Pendant plusieurs heures, j’ai eu l’impression de tourner en 
rond. Chaque chemin que je prenais me ramenait au point 

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Notre tombeur internatio-
nal, Erwin Stamber, a été 
aperçu en train de draguer 
une fille d’Athéna et une 
charmante blonde. Lui non 
plus ne sait pas se conten-
ter d’une seule personne...

ENQUÊTE EXCLUSIVE

↞  Notre cher reporter, en train de 
risquer sa vie pour vous, comme 
d’habitude. 
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de départ, dans cette pièce à l’ambiance morbide. Pourtant, 
les couloirs avaient l’air de mener tout droit. Je suppose qu’on 
n’appelle pas ce lieu le Labyrinthe pour rien. Après toutes ces 
heures passées à marcher, je commençais à tomber de fatigue, et 
me suis finalement adossé à l’un des murs couverts de sang dans 
la pièce du départ. C’est ainsi que j’ai pu remarquer que le sang 
cachait en vérité un passage, plus étroit que les autres. Après un 
repos de quelques minutes, je me suis aventuré dans l’espace, à 
peine assez grand pour que mon corps passe en entier. J’ai passé 
quelques minutes à me déplacer ainsi, coincé entre des murs 
qui donnaient l’impression de se resserrer petit à petit. Puis tout 
devint bien plus grand et finalement, j’arrivai dans une nouvelle 
pièce.

Je dis finalement, mais en vérité, j’aurais préféré ne jamais 
y arriver. L’odeur de sang était bien plus présente, bien plus 
puissante. Pourtant, je n’en voyais pas une seule trace. Malgré 
tout, je me suis encore enfoncé dans le Labyrinthe. À l’odeur de 
sang se mélangeaient de nombreuses autres, parmi lesquelles 
je pouvais reconnaître l’odeur du brûlé. J’avançais toujours dans 
le couloir, faisant le moins de bruit possible, jetant des coups 
d’œil méfiants en direction des différentes portes équipées de 
barreaux. Je n’avais pas besoin de rentrer dans les pièces pour 
voir l’intérieur. J’aurais préféré ne jamais voir tout cela. Les murs 
étaient tachés de sang. À certains endroits, la pierre semblait 
avoir été taillée pour dessiner différents motifs informes. 

Bien sûr, ça ne faisait plus aucun doute. J’avais trouvé les cellules 
où avaient été retenus tous nos amis. Sans même réellement les 
chercher. C’est lorsque ma gorge commença à se serrer et mon 
cœur à battre de plus en plus vite que je décidai d’écouter mes 
instincts et de me cacher dans la première cellule que je trouvai. 
Derrière les barreaux, quelques secondes seulement après que 
j’aie fermé la porte, une silhouette passa dans le couloir. Un 
homme, blond, drapé dans une cape noire et avec la peau la plus 

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Une enfant d’Athéna a été 
vu en train de fricoter avec 
un fils de Morphée. Simple 
amourette d’été ou une his-
toire d’amour à venir ? Hâte 

d’en savoir plus.

ENQUÊTE EXCLUSIVE-SUITE
pâle que j’aie vu dans ma vie. Sa simple vision mit mon 
corps en alerte maximale et je fus incapable de 
bouger d’un millimètre pendant plusieurs 
minutes, alors même qu’il n’était plus 
dans les parages. 

Lorsque mes nerfs eurent 
l’occasion de se relaxer, je 
pus finalement voir la cellule 
dans laquelle je me trouvais. 
Aux murs et au plafond 
semblaient se trouver des 
symboles étranges, dont je ne 
connaissais pas l’existence. 
En rentrant à la Colonie, 
j’ai fait des recherches, et je 
sais maintenant qu’il s’agit de 
symboles souvent utilisés dans la 
manipulation poussée de la brume. 
Selon un ami apprenti magicien, ces 
cercles précis servaient à manipuler 
la perception du temps chez un individu. 
Quiconque se trouvait dans cette cellule a dû 
vivre un enfer incomparable.

Le cœur empli de peur et de dégoût, je suis rentré à la Colonie en 
courant, fort heureusement sans me perdre une seule fois. C’était 
comme si le Labyrinthe avait voulu que tout cela se passe ainsi. Je 
ne comprends pas vraiment cette entité, mais une chose est sûre : 
l’interdiction d’y pénétrer est là pour une bonne raison. Je l’ai fait 
cette fois pour que vous n’ayez pas à le faire. Prenez garde, et 
restez loin de cette entrée de malheur.
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Les vacances d’été terminées, 
des surprises demeurent... 

 

Salut les loulous, 

Je vous envoie cette petite lettre pour vous remercier ! Grâce à vous, 
j’ai enfin eu le courage d’avouer mes sentiments à celle que j’ai-
mais. Surprise, vous aviez raison, c’était réciproque ! J’ai passé le 
plus bel été de ma vie, et j’espère que ça va continuer pour le reste 
de ma vie. Merci, merci, merci !

Une fan.

RÉPONSE – Salut toi ! D’abord merci pour ton dévouement ! Je dois 
te dire que nous sommes très heureux d’avoir pu t’aider dans ta 
quête d’amour. On vous souhaite plein de bonheur pour cette nou-
velle année scolaire. Restez en vie !

• • •
Voilà, j’espère qu’on vous aura pas trop manqué ! Bon voyage à ceux qui re-

tournent dans le monde des mortels et bon courage à ceux qui restent ! Le retour 
des cours de grec ancien aura sûrement raison des plus courageux d’entre-nous... 
Accrochez-vous. MON PETIT DOIGT M’A DIT

Un fils d’Apollon donnerait 
des cours de tirs à l’arc, 
achetant la réussite de ses 
élèves avec des gâteaux... 
Jamais eu autant envie de 
reprendre l’entraînement !

↞  Bientôt, la forêt ira revêtir sa robe 
d’automne et ressemblera plus ou 
moins à ça. Hâte !

COURRIER DES FANS
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Suite aux refus de plusieurs demi-dieux de poser pour 
nous, nous avons dû faire appel à deux de nos sang-mêlés 
préférés : ils peuvent changer leurs traits physiques, nous 
permettant ainsi d’illustrer ce journal avec des photos de 
qualité de nos pensionnaires ! Alors, merci à vous. Merci 
également à cet Apollon qui se reconnaîtra et qui est un as 
en montage photos. Et surtout, big up à vous, nos lecteurs 
sans qui nous n’existerions pas. 

N’oubliez pas, si vous êtes témoins d’un étrange phéno-
mène, contactez-nous en premier ! L’information est pri-
mordiale et le partage crée des liens inaliénables. 


