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LETTRE
DE LA RÉDACTION

Avec la fin de la guerre, 
les ragots se sont faits 
discrets, nous avons 
eu du mal à nous re-
mettre de tout ça, mais 
maintenant on est de 
retour ! 

Nous essaierons de 
publier une fois par 
mois si nous le pou-
vons, mais cela ne dé-

pend que de vous et 
des ragots que vous 
pourriez nous donner, 
alors allez-y, vivez, ai-
mez, haïssez, mettez le 
bazar dans notre colo-
nie, et comme ça vous 
pourrez nous lire aus-
si souvent que vous le 
voudrez !

LA RÉDACTION

Bonjour à tous et merci de revenir nous lire 
après notre longue absence. 
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REPORTAGE
Les Grecs et les Romains peuvent-ils réellement cohabiter ? 

Si vous êtes là depuis plus de 
quelques jours, vous l’aurez remarqué, 
les dirigeants de la Colonie et ceux du 
Camp Jupiter se sont finalement dé-
cidés à lier leurs deux camps, dans 
l’espoir de créer une entente entre de-
mi-dieux et leur permettre à tous de 
survivre un peu plus vieux. Cela fait 
maintenant quelques mois que les 
échanges ont commencé, et nous nous 
sommes donc donnés la tâche de vous 
dire la vérité, rien que la vérité, sur ce 
qu’il se passe entre les Grecs et les 
Romains.

Tout est-il tout 
rose entre les deux 
camps  ? Certai-
nement pas. Le 
simple fait de de-
voir traverser le 
Labyrinthe, lieu de 
mort et de folie, 
pour pouvoir se rendre d’un camp à 
l’autre est déjà une preuve de la dif-
ficulté que les deux camps vont avoir 
à s’entendre. Mais là n’est pas le point 
le plus intéressant. Vous l’avez sûre-
ment remarqué, chers lecteurs, mais il 
se trouve que certains romains, une en 
particulier – dont nous ne divulguerons 

 
 
pas le nom – auraient causé la dis-
corde chez certains de nos pension-
naires adorés. L’un d’eux nous aurait 
rapporté que c’est une “sale petite em-
merdeuse, imbue d’elle-même,  qui n’a 
aucune notion de retenue sociale”. Ce 
n’est pas nous qui l’avons dit, alors pas 
la peine de venir nous chercher pour 
nous étriper ! 

Toujours est-il que tous ne sont 
pas mauvais, et nous aimerions donc 
saluer les efforts fournis par certains, 

notamment Kida-
ria et Samael, deux 
membres de la 2e 
cohorte, qui donnent 
d’eux même pour 
se sociabiliser avec 
nous autres Grecs, et 
pour apprendre à nos 
plus jeunes les rudi-
ments de leurs tech-

niques de combat. Tout n’est donc pas 
tout à fait noir, et nous espérons qu’à 
l’avenir, tous pourront vivre ainsi, dans 
la paix et dans l’entraide. Mais pas trop 
quand même, parce qu’il nous faut des 
ragots pour pouvoir publier notre jour-
nal. Alors allez-y, mettez le bazar, avec 
modération !

« Le simple fait de devoir tra-
verser le Labyrinthe, lieu de 

mort et de folie, pour pouvoir 
se rendre d’un camp à l’autre 

est déjà une preuve de la diffi-
culté que les deux camps vont 

avoir à s’entendre. »

↞  Image symbolisant le chemin  
à parcourir pour que les Grecs  
et les Romains s’entendent bien.

Quelqu’un aurait vu un ro-
main de la cinquième co-
horte et une fille d’Héphaïs-
tos sortir de l’armurerie, 
visiblement l’atmosphère 
était tendue. Qu’a-t-il bien 

pu se passer là-dedans ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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INTERVIEW
L’impénétrable fils d’Apollon nous livre tous 
ses secrets !

JOURNALISTE – Aujourd’hui, nous avons la chance 
d’interroger Elliot Wainford, le conseiller du Bun-
galow d’Apollon, et potentielle arme de destruction 
massive, Elliot bonjour !

ELLIOT – (rire nerveux) J’aimerais bien que vous évitiez 
de parler de moi comme ça, j’aime pas trop qu’on fasse 
une fixette sur un pouvoir que j’ai pas choisi, si ça vous 
dérange pas. Bonjour, sinon.

J – Oooook, bon bah je vais devoir retirer quelques questions de ma liste 
alors. Passons à autre chose; tout le monde se demande, vous allez officialiser 
quand votre relation avec la fille d’Ares, Alexis Nyqvist ?

E – Si par relation, vous entendez relation amicale, quand vous voulez. (soupir) 
Rappelez-moi pourquoi je suis venu ici déjà ? Écoutez, on va mettre les choses au 
clair, Alexis est la personne qui m’est la plus chère au camp, mais jamais de la vie 
je sortirai avec elle. Vous sortiriez avec votre petite sœur, vous ? Sûrement, vous 
êtes dérangés. Moi pas en tous cas.

J – Ahahah, très bien très bien, c’est cool... Bon, bon, bon, euh, vous voulez peut-
être nous parler un peu des Romains ? Que pensez-vous de leur arrivée ?

 E – (soupir) Je sais pas trop. Je dois avouer que je suis as-
sez mitigé. D’un côté, certains semblent être là juste pour 

montrer leur supériorité. D’un autre, j’ai pas discuté avec 
beaucoup d’entre eux, et l’un des seuls avec lesquels 

j’ai parlé était un type cool, il aide souvent à l’arène, 
et certains des enfants ont 
fait beaucoup de progrès 
depuis son arrivée. Puis 
c’est toujours pratique 

d’avoir quelqu’un d’autre pour superviser des 
entraînements, on n’a jamais trop d’aide.

J – Eh ben tu vois, tu peux nous donner un 
truc quand tu veux ! Dis-moi donc, t’as bais-
sé les yeux quand t’as parlé du romain de 
l’arène, ça veut dire quoi exactement ?

E – Ça veut dire que j’ai pas besoin d’utiliser mon pouvoir pour vous mettre 
à terre si vous me cherchez vraiment. Question suivante, peut-être ? A moins 

que vous ayez épuisé votre quota d’idioties ?

J – En tous cas, ça fait plaisir d’interviewer quelqu’un de sympathique pour 
notre reprise du journal. Ça fait de la bonne pub ça, merci mec. Bah du coup, 

notre dernière question, vu que t’as pas l’air super réceptif ; la rumeur raconte que 
t’as donné toute la fortune de tes parents à Chiron, c’est vrai ça ? Tu voudrais bien 
nous raconter tout ça plus en détails ?

E – Vous voyez quand vous voulez, une question utile. Ouais j’ai donné la fortune 
que j’ai hérité de mes parents à Chiron, il l’utilisera mieux que moi. Je lui ai aussi 
légué toutes les maisons de vacances qu’ils avaient un peu partout à travers le 
monde. Je le rappelle parce que c’est important pour toute personne 
s’aventurant dans le monde extérieur  ;  dans les plus grandes 
villes du monde, et surtout les villes côtières, vous pouvez 
trouver des résidences entièrement sécurisées contre les 
monstres, faites pour la protection des demi-dieux, qui 
n’attendent que vous. Hésitez-pas à vous servir, le mi-
ni-bar est rempli. 

J – Wow. Et t’as une idée de ce qu’il va faire avec tout 
ton argent ?

E – À part fortifier un peu plus ces maisons, et sû-
rement en créer d’autres un peu partout dans le 
monde  ? Pas la moindre. Peut-être nous donner de 
l’eau chaude illimitée à la colonie (rires). Non, sans rire, 

ce serait cool qu’il améliore un peu 
nos conditions de vie ici, après avoir 
vu la Nouvelle-Rome, ou en avoir entendu 

J’ai donné la fortune 
que j’ai hérité de 

mes parents à 
Chiron, il l’utilisera 

mieux que moi. 

Ce serait cool qu’il 
améliore un peu nos 
conditions de vie ici.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Le saviez-vous  ? Il y a une 
kleptomane à la Colonie, 
et il semblerait qu’il ne 
s’agisse même pas d’une 
Hermès  ! Sans trop vous 
en dire parce que nous 
respectons l’anonymat, ne 
vous approchez pas trop du 

bungalow d’Hébé...
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parler, pas mal de gens veulent partir d’ici pour y vivre, et je trouve ça dommage, 
ça sépare un peu cette grande famille qu’on est censés être.

J – Eh bah merci beaucoup à toi Elliot, on aura réussi à tirer un truc cool de cet 
échange finalement. Allez, on se quitte ici, c’était la rubrique des Interviews qui 
reprend du service, Elliot le mot de la fin ?

E – Un conseil pour les suivants, si on vous propose une interview, refusez, ils sont 
complètement débiles.

• 
Et surtout merci à Elliot Wainford pour cette interview pleine de bonne volonté 

et pleine d’informations importantes ! N’en retenons que l’essentiel : vive l’argent 
et vive Game of Thrones ! 

« Alexis est la personne qui 
m’est la plus chère au camp. »

ELLIOT WAINFORD, PROBABLEMENT TEAM LANNISTER. 

MON PETIT DOIGT M’A DIT
On nous a rapporté qu’il y a peu, 
deux pensionnaires se seraient 
battus avec des harpies, et si Chi-
ron a été incapable de trouver les 
coupables, il semblerait qu’il ait 
décidé de renforcer un petit peu 
les règles établies. Attendez-vous 
à le voir apparaitre à tout mo-
ment si jamais vous enfreignez 
les règles, parce que le Centaure 

prend les choses en main ! 

MON PETIT DOIGT M’A DIT

Alexis, la fille d’Arès, n’a pas 
été vue pendant un bout de 
temps à l’arène. Une idée 
de pourquoi  ? Nous, on 
pense qu’elle a peut-être 
finalement rencontré l’âme 
sœur... Imaginez-la en train 
de bécoter un bel Apollon 
ou une Aphrodite... Ou bien 
un fils de Poséidon adepte 
de la peinture  ? Certains 
disent les avoir vus dans les 
bras l’un de l’autre dans la 

salle d’art !
↞  Nos deux amoureux mains dans  

la mains, pour le meilleur  
et surtout pour le pire...
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ENQUÊTE EXCLUSIVE 
Le comportement suspect d’Apollon et de Chiron décrypté...

Ce mois-ci, il semblerait que quelque chose ait bougé au camp ; nous ne sa-
vions pas exactement quoi, mais Chiron et Apollon semblaient s’entretenir sou-
vent en privé. Alors forcément, pour notre grand retour, nous n’avons pas pu nous 
empêcher d’aller fouiner là où on ne devrait pas. Notre Envoyé Spécial s’est chargé 
d’enquêter, et il va vous raconter ses aventures !

Ça fait deux semaines que je les suis à la trace. J’ai beau être un 
pro, espionner un dieu et un centaure immortel, ça n’a rien d’aisé. 
Alors je dois rester à distance, autant que possible. Si seulement 
ils mettaient au courant les conseillers, ma tâche 
serait bien plus facile. Mais non, ils gardent le 
secret, et on veut savoir pourquoi. Que se passe-
t-il pour que seuls eux deux soient au courant ? 
Une affaire impliquant les dieux ? En tous cas, ça 
promet du lourd ! 

C’est seulement hier que j’ai entendu pour la première fois une 
bribe de conversation. Je dois avouer n’avoir pas tout compris, 
mais globalement ils parlaient du grenier. Et, hasard des choses 
ou pas, il se trouve qu’il est actuellement fermé à clef par un 
cadenas magique. Quel dommage pour eux que je sois né pour 
comprendre les cadenas ! Quelques tours de mains et celui-ci a 
disparu, alors j’ouvre la trappe.

À première vue, rien d’étrange. Rien de plus étrange que 
d’habitude en tous cas, le Grenier est connu pour être plein de 
babioles magiques en tous genres. Un casque cracheur de feu 
par-ci, une épée en acier stygien par-là  ; que des trucs que 
personne ou presque ne peut utiliser, et qui sont de toutes façons 

trop dangereux pour être lâchés dans la nature. 
Ce n’est pourtant rien d’anormal. J’ai passé 
plusieurs heures dans ce grenier, à chercher parmi 
toutes ces merdes ce qui pouvait bien causer la 
« panique » du centaure et du fêtard. Puis il a fallu 

Mais non, ils gardent 
le secret, et on veut 

savoir pourquoi.

Le Grenier est connu 
pour être plein de 
babioles magiques 

en tous genres.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Une nymphe aurait sacca-
gé la Cabane de Dionysos  ! 
Celle-ci se trouve donc 
fermée jusqu’à ce que le 
gérant ait réussi à tout re-

mettre en ordre. 
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que je décide de prendre une pause pour que ça arrive. Ça m’est 
tombé tout cru dans la main. Ou plutôt sur le dos. J’étais adossé 
à la vieille momie qui servait d’oracle avant qu’elle ne cesse de 
donner des prophéties, quand celle-ci a commencé à me cracher 
de la fumée dessus. Au début, j’ai cru qu’elle était en colère parce 
que je l’avais traitée comme un vulgaire meuble – ce qu’elle était, 
plus ou moins – mais ce n’était pas tout à fait ça.

Lorsqu’elle s’est mise à parler, j’ai vite compris qu’elle n’était 
pas en colère. Elle déballait une prophétie à toute vitesse, et je 
n’avais pas le temps de sortir mon carnet pour la noter. Je ne 

vous cache pas que du coup, je suis incapable 
de vous la retranscrire entièrement. Tout ce que 
je sais, c’est que ça parlait d’oracle, de guerre, et 
sûrement de mort. Bref, je ne vous cache pas que 
j’ai pris mes jambes à mon cou, sans prendre 
le temps de remettre le cadenas, et que j’ai filé 
écrire mon article. Enfin un truc à raconter, me 
direz-vous !

• 
Vous l’avez lu ici les amis, attendez-vous à revoir ces bonnes vieilles quêtes, 

tout ce qu’il y a de plus mortel, annoncées sur le tableau d’affichage ! Avec notre 
annonce, ça ne fait aucun doute que nos deux vénérés leaders vont devoir mettre 
un truc en place, et vite. Y en a qui meurent d’envie de sortir en mission suicide 
ici, enfin !

Elle déballait une 
prophétie à toute 

vitesse, et je n’avais 
pas le temps de sor-
tir mon carnet pour 

la noter.

MON PETIT DOIGT M’A DIT

On nous a rapporté qu’il 
y avait une légère ten-
sion dans l’air entre Silas, 
le gérant de la Cabane de 
Dionysos, et Pin le fils de 
Zeus. Vous pensez qu’ils 
ont finalement pu assouvir 
leurs pulsions mutuelles  ? 
Non parce qu’on sait clai-
rement tous qu’ils finiront 
ensemble un jour ou l’autre, 
autant que ce soit mainte-
nant. Il serait temps que le 
fils de Zeus arrête de courir 
après la fille de Poséidon, 
et qu’il se tourne enfin vers 

son âme sœur.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Une Chasseresse s’entraî-
nerait à rendre les gens 
aveugles, faites attention à 
vous, et fuyez leurs vestes 
argentées, elles sont là 
pour vous faire du mal ! (Et 
on ne dit pas ça parce que 
l’une d’entre elles m’a mis 

un râteau. Pas du tout.)
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COURRIER DES FANS
La timidité fait des ravages cette semaine... 

Tous les mois, retrouvez cette rubrique spécialement pour vous ! Nous trans-
mettons vos messages anonymes gratuitement sur cette page, alors n’hésitez-plus 
et envoyez-nous votre courrier ! 

• 
Aujourd’hui, nous avons reçu une lettre venant d’une personne qui n’a pas sou-

haité décliner son identité, mais qui avait un message à faire passer ! Nous vous 
la livrons comme nous l’avons reçue : 

Qu’il est beau mon Poséidon, avec ses grands yeux bleus-verts, et 
sa coupe en bataille. Ses sourcils parfaitement épilés me laissent 
rêveuse, et son talent à l’arène prouve qu’il est le plus fort du Camp. 
Ô comme j’aimerais qu’il me remarque, mon divin combattant, sur 
qui tous les espoirs reposent, destiné à de si grandes choses. On 
dit qu’il nous sauvera tous, qu’il arrêtera toutes les guerres et 
amènera la paix dans le monde, ce bel éphèbe aux cheveux bruns.

Je l’ai vu une fois nager dans le lac, ses cheveux plaqués à 
son visage, il était toujours aussi héroïque, pratiquant la brasse 
comme personne, et capable de tenir têtes aux naïades qui ne 
venaient pas le déranger. Je rêverais de me noyer dans le lac, afin 
qu’il vienne me secourir et me tienne fort contre son torse.

• 
Et voilà, c’est tout pour nous, on espère que vous aurez apprécié, et on vous dit 

à très bientôt pour une nouvelle édition de votre journal préféré !

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Erwin, fils de Poséidon, 
en serait à sa cinquième 
douche cassée ce mois-ci, il 
serait peut-être temps qu’il 
se mette à utiliser les robi-
nets plutôt que son pouvoir 

pour faire venir de l’eau.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Il y a peu, la colonie a été 
frappée d’une crise de cau-
chemars aigüe, vous l’aurez 
certainement remarqué  ! 
Personnellement, j’ai rêvé 
que notre journal le Satyre 
Déchaîné devenait iconique 
et que tous les dieux se l’ar-

rachaient sur l’Olympe...

↞  Métaphore ce que ressent notre 
lectrice anonyme du jour.
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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. 


