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Petit à petit, les péripéties 
du début d’été se font ou-
blier. Pour beaucoup, la ren-
trée a été synonyme de re-
nouveau. Nous avons donc 
décidé à notre tour d’ouvrir 
un peu nos horizons. Vous 
retrouverez donc dans cette 
édition une enquête exclu-
sive sur l’Université de la 
Nouvelle-Rome où notre 
reporter sans peur a été se 
balader pour en découvrir 
tous les secrets. Vous dé-
couvrirez également un ar-

ticle écrit en collaboration 
avec la belle Nova qui a su 
nous guider toujours vers 
la bonne voie. Cet article 
vous mènera sur le chemin 
de l’amour et du pardon. 
On espère que cela vous 
plaira ! Nous espérons que 
vous aurez autant de plaisir 
à lire ce numéro que nous 
en avons eu à l’écrire ! Avec 
tout notre amour, bonne 
lecture !

LA RÉDACTION

LETTRE DE  
LA RÉDACTION
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Qu’est-ce qui unit les peuples en tout temps ? L’amour, évidemment ! 
Article sponsorisé et validé par Nova Robinson.

L’été est passé, la rentrée est pas-
sée. Et pourtant, certains amours de-
meurent éternels. Nous avons vu beau-
coup de couple se déchirer pour mieux 
se retrouver et nous savons qu’en ces 
temps automnaux, alors que le ciel gris 
s’obstine à assombrir vos journées, 
vous avez besoin d’un peu de réconfort 
et d’amour. Nous avons sorti notre plus 
bel arsenal d’enquêteurs pour vous te-
nir au courant de tout ce qu’Éros a lais-
sé dans son sillage. 

Commençons par les romains. Eux 
qui sont pourtant si droit dans leurs 
bottes, rigides et très autoritaire ont 
un besoin immense d’amour. Les pre-
miers concernés sont évidemment 
les Centurions qui, afin d’allé-
ger leurs journées tyranniques, 
se lovent facilement dans les 
bras d’un être-aimé. Prenons 
par exemple Atem, un de la 3e 
cohorte, qui prend toujours le 
temps d’aller batifoler avec l’amour de 
sa vie, la seule et unique Merle. Pour 
lui, ce n’est pas qu’une simple légion-
naire, elle représente tout ce qu’il y a 
de plus beau sur cette terre. Et nous 
respectons ça. Athénaïs, Centurion de 
la 1re cohorte, n’échappe pas à la règle ! 
Après une rencontre très caliente dans 

le sauna du Camp, elle a souvent été 
vue en train de roucouler dans les bras 
de Typhon. Et ils ne feraient pas que 
batifoler à en voir leurs corps transpi-
rants à chaque «  entraînement  » au 
crépuscule… 

Parfois l’étincelle de l’amour se dé-
clenche entre deux Centurions. Qui de 
mieux pour comprendre les émois de 
la vie que quelqu’un dans la même po-
sition que vous ? C’est en tout cas ce 
qu’ont dû se dire Kieran et Seraphina, 
deux jeunes Centurions qui ont su trou-
ver du réconfort dans les bras l’un de 
l’autre. De temps en temps, l’étincelle 
se déclenche entre deux personnes 
que tout oppose. Par exemple, Maxine 

et Cìryon qui 
dévorent avec 
passion leur 
amour réci-
proque, tout en 
regardant des 

couchers de soleil sur le lac. Nous 
avons même réussi à prendre une pho-
to d’eux. Après, il est aussi bon de sa-
voir que Maxine entretient également 
une relation peu chaste avec Margot. 
Nous sommes très ouverts d’esprit, 
alors accueillons les relations ouvertes 
avec bienveillance et chaleur. 

↞  Kieran et Seraphina, dans les allées 
sombres de la Nouvelle-Rome, 
brûlant d’amour l’un pour l’autre.

La salle d’art, le OkCupid 
pour sang-mêlés, forme 
bien des couples ! Le der-
nier en date : un romain et 
une grecque, collés-serrés.

MON PETIT DOIGT M’A DIT

L’été est passé, la rentrée 
est passée. Et pourtant, 

certains amours 
demeurent éternels. 

REPORTAGE
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L’amour ne connaît ni frontière, ni 
barrière. Certaines relations outre-
passent donc naturellement les ori-
gines des amants, provoquant ainsi des 
couples tels Roméo et Juliette. Nous ne 
présentons plus Samael et Cal qui nous 
électrisent à chacun de leur regard, 
mais vous pourrez maintenant décou-
vrir avec délectation Nathan et Kaius, 
que tout semble opposer ! Et pourtant, 
l’amour est aveugle. Mais ce n’est pas 
tout  ! Récemment, nous avons égale-
ment aperçu Irina et Maddox en train 
d’échanger bien plus que des mots. Leur 
langage corporel était celui du désir, de 
la fougue, de la passion. Heureusement 
qu’ils savent se tenir, sinon la salle d’art 
aurait dû porter un autre nom… 

Du côté des grecs, nous ne sommes 
pas en reste pour autant. Poppy sait com-
ment plaire aux nouveaux puisqu’elle 
n’hésite pas une seule seconde à ou-
vrir son cœur en même temps que les 
portes de la Colonie. C’est ainsi qu’elle 
a su charmer Peter qui semble bien 
confus devant elle. Jace et Roméo sont 
aussi bien connus pour échanger bien 
plus que des regards de braise. Quelque 
chose nous dit qu’il vaut mieux porter 
des boule-Quiès quand ils vont «  tra-
vailler sur des tatouages  ». Pour finir, 
évidemment, nous ne présentons plus 
notre trouple bien grec : Alexis, Erwin et 
Alexander. Comme quoi, il y a bien que 

des Poséidon pour être assez fous pour 
s’approcher d’une fille d’Arès…

Et puis, il y a des gens destinés à 
rester seuls toute leur vie, comme So-
lan qui préfère dévorer autre chose que 
de l’amour. De toute façon, qui serait 
assez fou pour vouloir quoique ce soit 
de lui ? Il y a également Rae qui a plu-
sieurs fois dû essuyer des échecs dans 
sa course-poursuite contre Kida. Tu sais 
Rae, non, c’est non… Il y a aussi des gens 
beaucoup trop insupportables pour 
imaginer un seul instant qu’ils puissent 
avoir quelqu’un autrement qu’en fai-
sant du chantage. Nous parlons évi-
dement d’Aleksa et Jacob… Quoiqu’ils 
pourraient finir ensemble, après ré-
flexion. Pour finir, il y en qui en font une 
force, de ce célibat forcé. Nous parlons 
des chasseresses, mais également des 
personnes comme Prima qui semblent 
trouver plus de réconfort dans l’amitié 
que l’amour. Et vous savez quoi ? C’est 
tout à leur honneur. N’oubliez pas  : le 
consentement avant tout. N’est-ce pas, 
Rae ? 

Nathan a été aperçu en train 
de nettoyer avec beaucoup 
plus de ferveur que d’ha-
bitude. La faute au stress 
suite à l’arrivée de plusieurs 

grecs au Camp Jupiter ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT

REPORTAGE-SUITE
Après avoir abusé de sa 
fonction de Centurion sur 
une légionnaire, Atem a été 
aperçu en train de traîner 
l’armurière dans son ap-

part... Quel coquinou.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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Aujourd’hui, nous accueillons Alexis Nyqvist, 
aka notre source de ragots préférée !

 

JOURNALISTE – Alexis  ! Nous sommes si heu-
reux de te recevoir parmi nous  ! Tu es un peu 
notre star locale, nous devons bien l’avouer. 

ALEXIS – Hein ? Vous êtes qui ? Qu’est-ce que je fais 
là ?

J – Shh, arrête de bouger, tu vas foutre le bordel. Alors nous di-
sions, bienvenue ! Nous sommes très heureux d’avoir la chance d’enfin 
t’interviewer. Commençons simplement. Est-ce que tu es bien installée ? 
Comment vas-tu ? 

A – Euh, ça va, je suppose. Enfin, au vu de ma position actuelle j’entends. 

J – Parfait  ! Alors, ta relation avec Erwin a-t-elle avancé  ? Parce qu’on 
entend tellement de choses. Un coup vous dormez ensemble, l’autre tu 
batifoles avec son frère. Tellement de questions et si peu de réponses !

A – … 

J – Pourquoi elle répond pas ?

A – … 

J – Woa, fabuleux, vous êtes donc un couple libre ! 
C’est génial ! Nous sommes très progressistes par 

chez nous, alors je dois dire que nous vous ac-
ceptons exactement comme vous êtes. En tout 
cas, vous êtes notre couple préféré depuis le 
début, alors nous sommes très contents de 

voir que vous avez grandi pour être ce que vous êtes 
aujourd’hui. J’en ai presque la larme à l’œil. 

A – Je pense que vous devriez arrêter de vous mêler 
des histoires qui vous regardent pas, un jour quelqu’un va vraiment 
très mal le prendre et aura votre peau. Moi, par exemple, quand j’aurai 
réussi à me dét… 

J – Aaaah, merci pour ta réponse, Alexis ! On est heureux de savoir que tu 
es heureuse. Depuis que tu es retournée à la Nouvelle-Rome, on te sent 
plus détendue, plus sûre de toi. Ou alors c’est grâce à la présence d’Erwin 
dans ta vie ? Tu sembles un peu moins coincée, c’est déjà hyper positif !   

A – … Je vais vous b–

J – Shhh, il y a des enfants ici. Alors, en parlant du Camp Jupiter, comment 
te sens-tu là-bas ? Qu’est-ce que ça fait de trahir encore les siens pour 
retourner parmi les romains ?

A – Je trahis personne, de quoi vous parlez ? Le Camp Jupiter 
c’est très bien ok ! Déjà, ils ont de l’eau chaude…

J – Ah oui, les bains où tout le monde est nu et collé 
les uns aux autres… Ça me laisse rêveur, je dois 
dire.

A – Non, je parle pas… pas de ça. Rah, vous me 
cassez les c–

J – Pas de gros mots on a dit, putain. Donc, ton 
programme au Camp Jupiter te plait  ? J’ai ouïe 
dire que tu étais en plein perfectionnement pour 
la maîtrise des lames jumelles ! C’est une arme as-
sez complexe, je suis plutôt impressionné !

...

… Je vais vous b–

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Vassa x Poppy, le nouveau 
couple phare. À ne pas ap-
procher de trop près sous 
peine de vomir des papil-

lons et des paillettes. 

INTERVIEW
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A – Tu veux une démonstration ? 

J – Non, ça ira, merci. En parlant de démonstration, 
la rumeur court qu’avec Erwin, vous avez réussi à 
trouer le mur de sa chambre et c’est pour cette raison que vous êtes par-
tis ? Bande de petits coquins.

A – Je vais vous arracher les yeux. 

J – Cool, cool, cool. Nous rêvons d’en apprendre un peu plus sur toi. 
Tu es si discrète, parle-nous un peu de toi  ! La légende raconte que tu 
es Suédoise, est-ce que c’est vrai ? Ça expliquerait ton nom de famille 
imprononçable… 

A – Oui, je suis viens de Suède. Non, je suis pas blonde. Oui je parle 
suédois. Oui, je mange du poisson. Non, le poisson aux États-Unis est 
répugnant.

J – Ah, j’aime bien quand tu fais les questions-réponses ! Que pense Erwin 
de ton régime à base de poisson ?

A – Est-ce que j’ai le droit de vivre sans avoir l’accord d’Erwin ou bien est-
ce que vous allez me faire chier avec ça toute la journée ? 

J – On demandait ça comme ça, pas besoin de t’énerver… Tu sais, vu que 
c’est un fils de Poséidon… Qu’il adore les poissons… Tout ça. 

A – Vous êtes pathétiques. 

J – Ah oui, ça c’est gentil, merci beaucoup Alexis… 

A – Pas de quoi. Ça venait du cœur, vraiment. 

J – Ok… Alors, continuons sur les questions. 
Pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu’on t’ap-
pelle par ton premier prénom  ? Willa est un 

peu plus sympathique, si tu veux mon avis. 

A – Je veux pas ton avis, donc le problème 
est assez vite réglé, non  ? Et jusqu’à 
preuve du contraire, je n’ai pas à justifier 
mes choix. 

J – Ok, pardon, Willa. Question suivante, du 
coup. 

A – Appelle-moi encore une fois Willa, et je 
t’arrache le cœur avec mes dents.

J – Aaaah, brave petite. Enfin, petite, plus tellement. Tu es majeure main-
tenant ! Est-ce que tu comptes profiter de ta liberté pour te balader dans 
le monde ou t’installer à la Nouvelle-Rome ? Peut-être que tu comptes 
aller à l’Université ? J’ai entendu dire qu’elle était top ! 

A – Non, je. J’en sais rien. Pourquoi je suis ici ? 

J – Ahaha, ce n’est pas à toi de poser les questions ! Alors, l’université te 
tente ? À ce qu’il paraît, Elliot va y aller pour suivre un parcours pharma-
ceutique ! Ce serait pas trop mal pour s’allier avec ses pouvoirs, cela dit… 

A – Elliot maîtrise parfaitement ses pouvoirs, il suit le parcours qu’il veut 
de toute façon. Et puis c’est quoi le rapport avec moi, franchement ?

J – J’imagine très bien Erwin suivre le parcours de biologie marine… Il 
parlerait avec les poissons, ferait joujou avec l’eau. Peut-être même qu’il 
irait défendre le traitement des huîtres à Noël ! 

A – Il n’y a pas de biologie marine à l’université de la Nouvelle-Rome… 

J – Ah  ! Donc, tu t’es renseignée  ! Tu ne peux rien nous cacher, *rires*. 
Alors, quel cursus te plairait ? 

INTERVIEW-SUITE MON PETIT DOIGT M’A DIT
La rumeur court qu’un légion-
naire passerait ses journées à 
pleurer et coucher. À n’appro-
cher que si votre kink sont les 
hommes qui pleurent après 

l’acte...
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A – Vous me lâchez si je vous réponds ? 

J – Mais oui, tout à fait !

A – En histoire. Pour en apprendre plus sur 
le monde qui nous entoure, ancien comme 
moderne. Pour connaître les chemins pris 
par nos ancêtres afin de nous guider dans le 
futur. 

J – Wow. C’est… surprenant. J’en ai la larme à l’œil. Qui aurait pu penser 
qu’Alexis aurait pu être si… si…

A – Je rigole. Je vais pas à l’Université. Je vais m’entraîner sans relâche 
jusqu’à vous retrouver et vous arracher les yeux un par un. Attendez que 
je me libère de cette putain de chaise, et je vais vous montrer quel genre 
de CURSUS je vais suivre, bande de conn– 

J – Et l’interview se finit maintenant ! Merci beaucoup Alexis pour ta coo-
pération et ta bonne humeur. Te rencontrer, c’est un peu comme rencon-
trer une star. On te pensait intouchable, et pourtant, te voilà, avec nous. 
C’est fabuleux ! *bruit de fracas* Allez, on. On va y aller. À la prochaine 
fois !

•
L’interview a dû être arrêtée un peu plus tôt que prévu suite à un sou-
ci technique, mais nous remercions bien évidemment ALEXIS NYQVIST 
pour sa participation plus que volontaire à cette interview !

MON PETIT DOIGT M’A DIT
La célèbre armurière Maxine 
Hono accepte maintenant les 
paiements en nature. En tout 
cas, c’est ce que disent Solan 

et Atem. 

↞  Alexis, attendant son prince 
charmant après avoir travaillé au 
champ de fraises.

INTERVIEW-SUITE
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Est-ce que l’Université romaine vaut le coup ?

Notre intrépide reporter a été encore une fois au cœur du danger pour satis-
faire votre curiosité et vos questions. Malgré les avertissements, la peur gran-
dissante et l’anxiété omniprésente, il l’a fait ! Il est allé… à l’Université. Attention, 
pas n’importe laquelle. Meilleure que celles de la Ivy League, il a été au cœur de 
l’Université de la Nouvelle-Rome, aussi appelée Université Théodose II. 

•  
L’Université Théodose II doit son nom au patriarche de la famille 

romaine qui a fondé la première université romaine. Je l’ai su 
très rapidement car à peine arrivé sur le site universitaire, je me 
suis fait aborder par un guide beaucoup trop enthousiaste. Il 
m’a trainé dans absolument tous les immeubles en me louant 
l’histoire romaine et celle de l’Université. Puisque c’est d’un 
chiant absolu, je vais vous passer les détails. Sachez juste que 
l’Université est à peu près aussi vieille que la Nouvelle-Rome elle-
même et qu’elle a toujours été ouverte et gratuite pour tout le 
monde ayant fini son service au Camp Jupiter. Depuis peu, même 
certains grecs y sont acceptés volontiers tant qu’ils réussissent 
les examens d’entrée – composés d’une épreuve physique et 
d’épreuves écrites et orales sur des sujets variés comme les 
mathématiques, le latin et la littérature. Après, tout dépend de 
votre cursus. Malgré sa composante divine, elle a réussi à se faire 
passer pour une Université d’élite et ses diplômes sont reconnus 
nationalement, ce qui est plutôt une bonne chose. Passons aux 
détails plus importants. 

L’Université n’est pas très grande et très excentrée par rapport à 
la Nouvelle-Rome. Il m’a fallu bien trente-cinq minutes de marche 
pour arriver à l’entrée et une vingtaine seulement pour en faire 
le tour. Esthétiquement, elle reste assez classique. Une cafétéria, 
une bibliothèque, des salles de cours, une salle de musique, un 
gymnase intérieur et un terrain extérieur qui ressemble presque 
à notre arène tant il est grand. Quelques statues de divinités 

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Margot Brenhines en froid 
avec Maxine Hono ? En tout 
cas, leur dernière rencontre 
s’est fait dans le silence le 
plus total... Quelle étrange 

relation...

ENQUÊTE EXCLUSIVE

↞  La vraie bibliothèque ne ressemble pas 
tellement à ça puisque le reporter a cassé 
son appareil lors de sa dernière enquête.
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quelconques çà et là, et voici une image plutôt parlante de 
l’Université. Contrairement à mes premiers aprioris, personne 
ne semblait juger mes origines grecques. Pour eux, le savoir est 
universel – bien une phrase de romain ça. Il y pourtant peu de 
cursus disponibles, alors niveau savoir universel, on repassera 
hein… Il y a deux types de cursus  : ceux physique et les autres. 
Les physiques permettent de devenir entraîneur agréé, maîtres 
d’armes et chasseurs de monstre – plutôt badass si on aime ÊTRE 
EN DANGER CONSTANT. Les autres, globalement, permettent de 
devenir prof de lettres, de langues, d’histoire, de sciences etc. 
L’Université fournit aussi des formations plus courtes pour ouvrir 
ses propres boutiques, devenir fleuriste, vendeur ou autre. Je dois 
avouer que je suis arrivé à l’Université avec des aprioris, mais elle 
a l’air pas trop mal fichue… 

Un dernier point mais pas des moindres, l’Université offre la 
possibilité de dormir sur place en fournissant des chambres 
étudiantes pour deux personnes. J’ai essayé de me glisser dedans, 
mais j’ai vite été jeté – triste. J’ai quand même pu apercevoir 
des choses aussi fades que le reste du Camp Jupiter, ce qui me 
rassure grandement  ! J’ai failli croire que les romains avaient 
plus de goût que les grecs, ahaha, ça aurait été ballot. Après mes 
vastes recherches et errances, j’ai fini par me reposer dans la 
bibliothèque. Elle semblait beaucoup plus petite de l’extérieur  ! 
J’ai failli me perdre quatre fois, c’est pour dire. ET CLOU DU 
SPECTACLE  : ils ont des ordinateurs, avec Internet  ! Quelqu’un 
m’a expliqué qu’un enfant de Vulcain et un d’Hermès s’étaient 
alliés pour créer des petits bijoux capables de ne pas attirer les 
monstres. Plutôt impressionnant, j’ai failli en voler un mais une 
romaine me fixait avec un air mauvais… Finalement, j’ai préféré 
arrêter mon exploration pour ressortir. 

Une seule question me taraude depuis  : j’ai croisé des élèves, 
des enseignants… mais qui est le proviseur de cet établissement ? 
Des rumeurs courent comme quoi personne ne l’aurait jamais 

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Daniel et Cìryon, le nouveau 
duo de BFF à ne pas louper ! 
Ils ont été vus en train de 
boire un verre dans un bar, 
tranquillement, tels deux 

potes hétéros.

ENQUÊTE EXCLUSIVE-SUITE
aperçu… Des gens appelés dans son bureau en ressortent changés 
à jamais… Autant vous dire qu’en enquêtant là-dessus, j’ai préféré 
prendre mes jambes à mon cou. Les romains ne feront jamais 
comme les autres, hein !
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La rentrée a été bien entamée, 
Et les lettres repleuvent à foison !

brulé votre journal, mrci. – pas un fan.

pk vous racontez de la merde tout le temps ? – pas un fan.

Merci à vous de toujours écrire des choses aussi recherchées, poussées ! 
Vous rassemblez les foules, vous réchauffez nos cœurs ! Merci un million 
de fois ! En plus, vous êtes vraiment BG. – Un véritable fan

RÉPONSE – C’est grâce à des gens comme toi que nous continuons notre 
chemin ! Merci à toi, véritable fan. Nous essuyons parfois quelques junk 
mail et nous ne vous le cachons pas. Mais il y a toujours des perles pour 
venir nous motivier à continuer de nous battre pour l’information, merci 
un million de fois à toi !

• • •
Et c’est déjà la fin de cette édition ! On espère qu’elle vous aura plu et que vous 

aurez appris de nombreuses choses grâce à nous. En tout cas, n’hésitez pas à nous 
envoyer vos messages et votre amour au @SATYRE DÉCHAÎNÉ. Nous sommes tou-
jours à la recherche d’articles innovants, donc si vous vous sentez l’âme d’un ar-
tiste, n’hésitez pas à vous proposer ! Commentateur sportif, fan d’horoscope, peu 
importe, nous sommes ouverts à tous ! Bon mois à toutes et à tous !

MON PETIT DOIGT M’A DIT
Cassiopeia aurait été vue 
en train de faire une action 
désintéressée ! Nous ne ga-
rantissons pas la fiabilité 

de cette information.

↞  Souvenir d’une civilisation romaine 
maintenant éteinte... Ah non, 
toujours bien vivante, au temps 
pour moi.

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. 


