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Nous sommes extrêmement 
émus à l’idée de pouvoir 
partager ce nouveau numé-
ro avec vous. Aujourd’hui est 
l’anniversaire de la reprise du 
Satyre Déchaîné tel que vous 
le connaissez, alors pour fê-
ter ça, nous avons décidé de 
faire les choses en grand ! 
Nouvelle charte graphique, 
nouvelle mise en page, nou-
veaux articles, le tout pour 
une édition spéciale pleine 
de surprises !

Au menu, vous aurez bien sûr 
vos articles habituels  : un 
reportage qui vous en dira 
plus sur les grandes familles 
romaines, une nouvelle es-
capade de notre intrépide 
reporter, et une interview un 
peu spéciale… Mais ce n’est 
pas tout ! Au milieu de tout 
cela se sont glissés quelques 
articles bonus, ainsi que des 
pubs ayant pour but de nous 
aider à financer cette édition 
très spéciale, qui nous a de-
mandé beaucoup de temps et 
donc, forcément, d’argent. On 
espère que vous apprécierez 
et on vous souhaite à toutes 
et à tous une excellente nou-
velle année !

© Satyre Déchaîné, janvier 2020. 
L’impression de ce journal n’a en aucun cas participé à la destruction de la forêt 
et est réalisée à partir de papier recyclé, doux et validé par les êtres de la forêt. 
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LE BEST-OF  
DE L’ANNÉE ?!#01

D O S S I E R

Cette année aura connu son lot d’aventures et 
d’animations en tous genres. Entre les soirées 
à la Cabane de Dionysos, les feux d’artifice à 
la plage de la Colonie, les soirées éméchées 
dans les rues de la Nouvelle-Rome, les his-
toires d’amour fugaces et celles éternelles… 
Cette année aura marqué beaucoup d’esprits. 
Nous allons donc tenter d’en retracer les 
événements marquants sans pour autant al-
ler trop en détail. Il y a des choses qu’il vaut 
mieux ne pas ressortir, ça c’est sûr...

C
ommençons par l’aventure, car cette année nous en 
avons eu plein ! Les prophéties ont enfin repris du 
service et elles ont fusé d’à peu près partout. Nous 
avons eu un souci avec un bateau qui zonait le long 

de la Colonie – mais finalement c’était rien que des tou-
ristes complètement pétés. Il y a eu aussi Héphaïstos qui 
a demandé de l’aide… mais c’était juste pour se gratter le 
dos, alors bon. Rappelons-nous plutôt la première vraie 
quête de cette année, celle où des romains et une chasse-
resse sont partis à la Chasse aux loups. Lycaon avait décidé 
de repointer le bout de son nez… Il a vite été renvoyé au 
fin fond du Tartare, et avec une chanson en tête en prime. 
Quelle aventure ! 

Niveau quête, nous pouvons aussi parler de la petite 
course qu’Apollon a donnée à trois demi-dieux pour aller 
lui chercher une guitare. Il y aurait eu des complications à 
coups de Pandore, désespoir, géants cannibales, mais nous 
tout ce qu’on retient c’est que Daniel a été couronné Roi 
des fourmis. Pourquoi ? Comment ? Ce qui se passe à San 
Francisco reste à San Francisco…

Que serait un best-of si nous ne parlions pas d’amour ? Le 
vrai, l’unique, celui avec un grand A. Le premier couple qui 
me vient à l’esprit, évidemment, c’est celui qui a été for-
mé furtivement par feu-Andrew et Erwin. Leurs baisers, à la 
fois charnels et passionnés, auraient fait rougir Aphrodite 
elle-même ! Mais depuis, chacun a préféré vaquer à ses 
occupations. Le fils de Poséidon drague maintenant inlas-
sablement Alexis et Andrew, bah, il est mort donc bon. La 
légende raconte qu’il fait des parties de chat avec Lycaon.  

Quant aux autres couples, les moins intéressants, nous 
pourrions parler pendant des heures d’Alexis et Erwin qui 
se  tournent autour sans se voir, les seuls surpris de dé-
couvrir leurs sentiments l’un pour l’autre... mais on a pas 
toute la journée devant nous, alors passons à ceux qui ont 
des choses à dire. Tout d’abord, à la rédaction, nous avons 
de gros gros gros fans de Laïs et Abbadon. Loin d’être un 

La Grande Aventure, les 
quêtes, Lycaon, Apollon... 
Ah, que des souvenirs 
depuis que la Momie a 
repris du service !

Notre #CoupleGoal 
absolu ? Ce n’est pas 
celui que vous croyez...

L’amour, ce fléau des 
temps modernes qui fait 
battre les cœurs autant 
qu’il fait pleurer...

Poppy et Alexis ont été vues 
partageant une glace en-
semble. On adore l’amitié 
entre filles, mais y’a pas ba-

leine sous gravillon là ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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couple standard, ils ont quand même un atout charme 
inégalable. Nous avions également un fan du couple 
Samael et Cal mais, ne supportant pas leur départ, il se 
serait enfui à leurs côtés pour continuer de documen-
ter leur vie... Dans les studios, nous avons également de 
grosses bastons entre les #Kielan et les #Solexine... Alors 
que franchement, c’est l’#Atemaxine le meilleur, non ?

Continuons sur notre lancée du best-of pour nous rappe-
ler les quelques bêtises qui se sont déroulées à la Colonie 
– évidemment, pas au Camp Jupiter, ils sont beaucoup 
trop sérieux là-bas, vmvs. S’il y avait un award pour ça, 
on le discernerait évidemment à Aleksa pour son inven-
tivité et son endurance hors du commun. Changement de 
lit, glissades, pot de glue… La seule personne qui aurait 
pu rivaliser avec ça est Jacob mais il a préféré rejoindre 
Lycaon pour la partie de chat – oops. On retiendra quand 
même sa tentative de faire s’entretuer Kieran et Léo dans 
l’armurerie. 

Pour finir, parlons de toutes ces petites situations co-
casses qui auront réussi à nous amuser, nous divertir ou 
tout du moins nous changer les idées durant cette an-
née parfois compliquée. Rappelons-nous avec douceur 
Seraphina se prenant de l’avoine et de l’eau sur tout le 
corps, souvenons-nous d’Elliot qui ruine le date de Cal 
et Samael, revivons cette gène incommensurable quand 
Nathan a donné un mot écrit à Kaius alors que ce dernier 
est aveugle… Et ce trou dans le mur d’une chambre de la 
Colonie fait par cette chère Alexis incapable de gérer une 
arme correctement ? Et cet instant de grâce quand Maxine 
a été vue en train d’engloutir de la boue par pur plaisir ? 
Cette année aura définitivement eu son lot d’aventures 
et nous espérons que la prochaine aura encore plus de 
situations cocasses, d’amour et d’aventure, encore plus 
prenantes !

Le Camp Jupiter exclu 
d’une compétition ? 

La Colonie grande 
vainqueure dans ce 

domaine...

Finalement, c’est tous 
les jours la Grande 

Aventure avec les sang-
mêlés (enfin, ceux qui ne 

meurent pas...)

La jeune et jolie Laïs Be-
lacoros aurait été aperçue 
flirtant avec Lysandre Spen-
cer lors de la soirée du Nou-
vel An. On murmure que le 
compagnon actuel de la 
fille de Cupidon briseuse 
de cœurs, Royce Kensing-
ton, était ivre mort à ce mo-
ment-là. Affaire à suivre…

MON PETIT DOIGT M’A DIT

l a  c o r n e

d’abondance

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Buvez avec modération.
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Comment a-t-il fait son compte ? Il semblerait 
que notre intrépide reporter ait encore fourré 
son nez là où il n’aurait pas dû… Le récit du jour 
est un peu flou pour diverses raisons mais nous 
ne vous en disons pas plus. Appréciez simple-

ment l’expérience !

J
e ne sais ni le nom, ni l’emplacement de ce bar. 
Est-ce que c’est vraiment un bar ? Comment je me 
suis retrouvé dans cette merde ? Toutes les per-
sonnes ici ont un regard dur. Le peu de gens fai-

sant attention à moi semblent avoir envie de m’étriper, 
c’est comme si j’étais tombé dans un film de gangster 
situé à la Nouvelle-Rome. Les lumières donnent une 
teinte rougeâtre à toute la pièce, il y a des danseurs 
remuant leurs corps autour de barres de pole-dance… 
La seule chose dont je suis sûr, c’est que ça n’a rien à 
voir avec la cabane de Dionysos. Avec aucun bar dans 
lequel je sois déjà allé, en fait.

Je n’ai aucun souvenir sur la manière dont je suis rentré 
dans ce bar, mais ce n’est pas ça qui va m’arrêter, au 
contraire. Je me sens en danger perpétuel ici, ça réveille 
tous mes instincts de reporter. Sans perdre une once 
de mon courage, je m’avance vers le bar pour regar-
der la liste des boissons inscrites à la craie noire sur 
un tableau rouge sang. « Parvum Graecum », « Lupus 
Sanguis », « Mortem », « Exitium »… Tant de noms que 
je ne comprends pas, ne parlant pas un mot de latin, 
mais qui ne m’inspirent nullement confiance pour au-
tant. Pourquoi est-ce que tout doit avoir l’air menaçant 
dans cet endroit ? Ma chair de poule ne m’a pas quitté 
depuis mon entrée en ce lieu et elle est toujours pré-
sente lorsque je commande un « Parvum Graecum » 
au barman. Mon accent doit le faire tiquer, parce qu’il 
m’offre un sourire plein de dents et d’ironie.

Ma boisson en main, je décide de me balader dans le 
bar. Presque toutes les tables sont occupées. J’en trouve 

une, dans un coin et entourée de sofas, étrangement 
libre. Pourquoi tous les autres ont préféré les tabou-
rets inconfortables à cette place de choix, donnant une 
vue sur tout le bar et qui a l’air, en plus, confortable ? 
Ma réponse m’est vite donnée lorsqu’un type aux che-
veux gras se pointe devant moi alors que j’allais m’as-
soir et m’envoie gentiment me faire paître. Quelques 
secondes plus tard, il est rejoint par une femme et un 
homme qui m’adressent à peine un regard et s’assoient 
tous deux sur les places qui étaient libres quelques se-
condes plus tôt. À en juger par les regards des autres 
aux alentours, ce sont des personnes importantes dans 
ce lieu. Peut-être les patrons, ou des habitués ? J’aurais 
aimé pouvoir décrire leurs visages, mais ma vision se 
troublait chaque fois que j’essayais de me concentrer 
un peu trop et, en écrivant ces mots, il ne me reste que 
de vagues souvenirs.

Plus le temps passe et plus je me sens comme un détec-
tive dans un repaire de truands. Je prends finalement 
place au bar, seul endroit disponible pour un étranger 
tel que moi, tandis qu’une femme s’approche du micro 
posé sur la scène, avant qu’un groupe ne commence à 
jouer une musique lente mais accrocheuse. Une sorte 
de jazz mélangé à du rock qui ne fait que renforcer 
mon impression d’avoir changé de réalité, ou au moins 
de temporalité. Mon regard est attiré par un élément 
étrange du décor que je n’avais pas remarqué jusque-
là. Un garçon, un peu plus jeune que moi, étendu de 
tout son long dans l’énorme cheminée. Il en émanait 
une chaleur douce mais agréable, que j’étais incapable 
d’apprécier tant voir ce garçon y être allongé sans le 
moindre habit était dérangeant. Lorsqu’il remarqua 
mon regard un peu trop insistant, il m’offrit un clin 
d’œil qui parvint à me faire détourner le regard. 

En vérité, je ne pus pas finir ma boisson – qui était de 
toute façon bien trop alcoolisée pour que je puisse 
en boire plus de deux gorgées. Tout me mettait telle-
ment mal à l’aise, l’ambiance, la sensation de pouvoir 
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me faire tuer pour un rien à tout moment, l’impression 
étrange de ne pas être à ma place… J’ai laissé mon verre 
sur le comptoir, déposé quelques sesterces, et me suis 
dirigé vers la sortie. Dans les escaliers qui mènent à la 
surface, une jeune fille prend toute la place, me blo-
quant le passage. Tu pars déjà ? Je hoche la tête dif-
ficilement. En la voyant, j’ai envie de lui dire que non, 
je passe la soirée ici. Je peux même lui payer quelques 
verres si elle le veut. Je suis forcé de mobiliser toute ma 
force mentale pour résister à ses charmes. Mes lèvres 
s’assèchent, mon cœur bat à tout rompre, mon cer-
veau manque d’air, ma respiration se fait saccadée. Elle 
passe une main dans mon dos et dépose un baiser sur 
ma joue. Reviens-nous vite. Je hoche la tête, encore une 
fois. C’est tout ce que je peux faire. Pour le reste, mes 
jambes font tout le travail. Elles me portent jusqu’à 
la sortie et me font courir sur plusieurs centaines de 
mètres avant que mon cerveau ne reprenne le relais. Je 
n’ai même pas pu regarder d’où je sortais. Je ne pense 
pas pouvoir retrouver ce bar de sitôt. Une chose est 
sûre, j’ai soit loupé la meilleure soirée de ma vie, soit 
échappé à une mort douloureuse et très gênante.

On a découvert un mortel 
très perturbé nommé Olaf 
errant à la lisière de la Co-
lonie. Le jeune islandais 
cherchait une amie qui se 
serait perdue dans le coin 
– une certaine Samantha. 
Malheureusement, il n’a 
pas pu nous fournir une 
description précise de cette 
amie. Si vous rencontrez 
une mortelle qui répond à 
ce prénom, veuillez contac-

ter la rédaction. 

MON PETIT DOIGT M’A DIT

Effrayé  ? Perdu  ? 
En quête de soi ou 
simplement besoin 
d’une oreille à qui 

parler ? 

N’hésitez pas à aller voir 
PRIMA LACEY*, qui sera 
toujours là pour ceux qui 

ont besoin d’aide !

* Étant une Vestale, Prima a ses obligations auprès de Vesta. N’hésitez pas à prendre rendez-vous  !
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PERSONNES DE L’ANNÉE

Après des heures de discussions et de débat, voici une (très) courte 

liste des personnes de l’année ! Nous les avons choisies pour ce 

qu’elles représentent, parce qu’elles nous ont marqué d’une façon ou 

d’une autre et qu’il est toujours agréable d’être sous le feu des projec-

teurs de temps en temps. N’oubliez cependant pas que vous êtes tous, 

nos lecteurs, nos personnes de l’année car sans vous nous ne serions 

personne. Bonne lecture !

ALEXIS, tu as 
été notre source 

d’inspiration, 
notre muse, et 
ça tout le long 
de l’année ! On 
ne pouvait pas 

ne pas te mettre 
dans notre liste. 
Merci à toi et ta 
maladresse, toi 
et tes amours 
perdus, toi et 
ton incapacité 
à avouer tes 
sentiments à 

Erwin. Ah, sans toi 
nous n’aurions 

rien à écrire, alors 
merci !

NOVA, t’es notre 
meuf sûre. 

Avec toi, tout 
est possible. Si 
on est à court 

d’idées, tu nous 
en offres. Dès 

que l’occasion se 
présente, t’es là 
pour nous, mais 
aussi pour les 

autres ! Émissaire 
de Vénus, tu 

répands l’amour 
et la bonne 

parole dans ton 
sillage. T’es l’sang 
et on t’aime pour 
ça. Reste comme 

t’es, Nova.

ABBADON, tu es 
notre créateur 
de situations 

par excellence. 
Sans toi, il n’y 

aurait pas autant 
d’engueulades, 

autant de tension 
et autant de 

réconciliations, 
finalement. Tu 
sèmes la pluie 

pour qu’on 
puisse apercevoir 

l’arc-en-ciel 
derrière et pour 

ça, on te dit 
merci. Merci, et 

continue comme 
ça. Peace.

DANIEL, tu es 
discret, tu restes 
dans ton coin, 

tu ne fais pas de 
vagues, mais tu 
es un type en or. 

Le seul demi-dieu 
à se lier d’amitié 
avec un monstre 
assoiffé de sang 
que tu as même 
affectueusement 
renommé Tony. 
Tu mérites ton 
titre de roi et 

ta couronne. Et 
puis, ton amitié 
avec Cyrion est 
vraiment la plus 
chou. #BFF4EVER 

EIDAN, aussi 
appelé Attrape-

rêves, tu illumines 
nos nuits de tes 
doux pouvoirs. 

T’es un vrai, 
mettant tes dons 

au service des 
plus démunis 

(comme Calypso 
par exemple, 

on fait pas plus 
démuni), sans 

rien demander en 
échange... Trop de 
bonté. Petit tips, 
si tu veux pécho, 
revois tes bonnes 
manières, à bon 

entendeur.

ATEM, parce 
que tu as déjà 

couché avec tes 
légionnaires, 
parce que tu 

préfères lyncher 
Oswan qu’être 

juste, parce 
que tu profites 
de ton statut 

pour avoir des 
rapports dans les 

baraquements, 
et on pourrait 

continuer 
longtemps, tu es 
officiellement le 
Pire Centurion 

du monde et on 
t’aime pour ça. 

IRINA, tu es 
notre petit 

ange tombée 
du ciel, notre 

petite princesse 
adorée à tous. 
Tout ce que tu 

touches devient 
soudainement 

adorable et 
mignon (comme 

Maddox par 
exemple). Tu es 
notre rayon de 
soleil dans ce 

monde de brutes 
et nous suivons 
ta vie avec pop 

corn et chocolat.

Alexis et Solan ont été 
aperçus plusieurs fois en 
train de flirter. Le #Alexwin 
serait-il mort pour de bon ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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VIE SEXUELLE ET SANG-MÊLÉ,  
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Entre survie et entraînement, est-ce qu’un sang-mêlé a le droit de 
goûter à autre chose ou sommes-nous condamnés à mourir vierge de 

tout contact charnel ?

O
n croit parfois, dans notre société, que taire une pratique c’est l’empêcher 
d’exister. Or, cela n’accentue-t-il pas nos questionnements, notre besoin 
de réponse ? La vie sexuelle au Camp Jupiter et à la Colonie serait-elle à 
ce point un mythe qu’il serait plus facile de croire à l’existence des dieux 

qu’à celle de sang-mêlés épanouis sexuellement ? Ne vous inquiétez pas. Le 
Satyre Déchaîné a longuement étudié la question et vient vers vous avec les 
questions que vous attendiez et celles que nous ne saviez pas que vous atten-
diez. Bientôt, un nouveau monde ouvre ses portes : celui du savoir. 

LE CONSENTEMENT • Tout d’abord, nous vous rappelons qu’une vie sexuelle 
n’est épanouie que lorsqu’il y a consentement. Si votre partenaire n’est pas 
d’accord, est bourré, est sous l’emprise de drogue(s) ou sous l’emprise d’un 

pouvoir qui ne lui permet pas d’avoir les pleins pouvoirs sur ses en-
vies et/ou sur le contrôle de son corps et/ou de ses émotions, cela 
n’équivaut pas à du consentement. Peut-être qu’ailleurs vous pourriez 
repartir avec un avertissement, mais Chiron et le Sénat veillent tout 
particulièrement à des sanctions exemplaires en cas de non-respect 
du consentement d’autrui.  

LA CONTRACEPTION • Oui, je sais, on ne parle de rien de très fun 
jusque-là, mais il est important de se protéger, peu importe votre 
orientation sexuelle ou la position des étoiles dans le ciel. Le Camp 
Jupiter, en même temps que la création du tatouage SPQR, protège le 
Légionnaire des grossesses non-désirées avec un dispositif discret et 
qui est retiré à la fin du Service. Cela ne dispense évidemment pas de 
prendre des précautions. La Colonie ne fournit pas ce même service, 
mais il existe des distributeurs de contraceptions externes à l’infirme-
rie, donc n’hésitez pas à vous en servir abondamment. Non, pas pour 
faire des ballons. 

LES RÈGLEMENTS • La Colonie, tout comme le Camp Jupiter, interdisent 
formellement toute pratique sexuelle en son sein, allant même jusqu’à 
interdire à deux sang-mêlés de sexe opposé d’être dans le même bun-
galow ou baraquement sans surveillance (comme s’il n’existait que 
l’hétérosexualité sur terre). Il est également fortement déconseillé 
aux Centurions d’entretenir des relations avec les légionnaires de leur 
propre Cohorte car cela serait vu comme de l’abus de pouvoir et hiérar-
chique. Les Préteurs sont évidemment soumis au même règlement sauf 
qu’il s’applique à l’entièreté du Camp Jupiter – pour les mêmes raisons. 
À la Colonie, il est mal vu d’entretenir une relation avec quelqu’un du 
même Bungalow que soi pour des raisons éthiques, mais qui nous 
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empêcherait de suivre les voies des dieux, après tout ? Enfin bon, les 
règlements sont faits pour être brisés, n’est-ce pas ? Autant le faire 
correctement ! 

LES LIEUX À ÉVITER • Pour vous, le Satyre Déchaîné a mené sa pe-
tite enquête. Concernant le Camp Jupiter, il est déconseillé de faire 
quoi que ce soit dans les baraquements. Si vous êtes surpris, en plus 
d’avoir un procès pour indécence aux baskets, vous risquez fortement 
de compromettre tout l’aspect « secret » de la relation. La Colonie a 
le même problème avec les bungalows. Puisque nous avons, dans les 
deux cas, un concept de « dortoirs », l’intimité et la discrétion ne sont 
pas de rigueur. Par pitié, les grecs, n’allez pas non plus tenter dans les 
Bungalows vides (Héra ou Artémis quand il n’y a pas les Chasseresses, 
par exemple), sous peine de connaître ce qu’on appelle « La belle 
mort ».

Pour le Camp Jupiter, nous vous déconseillons également les Temples. 
C’est évidemment tentant : ils sont éloignés de la plèbe, ils sont sou-
vent vides… Même l’inconfort semble être un argument faible face à 
ceux-là. Néanmoins, comme pour les Bungalows vides, les dieux n’ap-
précient pas forcément quand on se chope sur un autel sacré. Ok, 
peut-être que Zeus kifferait… mais il risque aussi de vous rejoindre et 
personne ne veut ça, qu’on soit bien d’accord. 

Pour finir, en règle générale, nous vous déconseillons tout ce qui n’est 
pas hygiénique ou qui est trop inconfortable : les écuries, les douches 
à la Colonie, les armureries, les forges (sauf si vous aimez votre rela-
tion très caliente), les champs de fraise, le grenier etc. Mais que nous 
reste-t-il alors, nous, pauvres lapins que nous sommes ? On y vient, 
patience… 

LES LIEUX À VISITER • La Colonie des sang-mêlés offre un choix très li-
mité pour assouvir vos pulsions les plus animales. Certaines chambres 
de la Grande Maison, si vous arrivez à entrer dans une ou à vous en 
dégoter une, sont évidemment le luxe suprême. La salle du Conseil 

(quand elle est vide…) est également un lieu qui offre un confort assez 
intéressant et une insonorisation très agréable. Sinon pour le reste, 
c’est à vos risques et périls. On se demande pourquoi les sang-mêlés 
grecs partent aussi tôt de la Colonie après…

Au Camp Jupiter, les choix semblent assez limités aussi. Si vous êtes 
plutôt mainstream, il y a évidemment les bains (c’est le lieu choisi #1 
par la plupart des romains interrogés) – mais il vous faudra être dis-
crets et rapides, car on ne sait jamais qui on peut croiser au détour de 
la brume. Si vous connaissez par cœur le planning de tout le monde 
et que vous en possédez la clé, vous pouvez également aller dans le 
baraquement mais… mais beaucoup d’inconnues dans cette équation 
dont nous avons déjà parlé avant. Pour finir avec le Camp Jupiter, il 
y a des murmures comme quoi certains commerces à l’intérieur du 
Camp Jupiter (cafés, glaciers) auraient des chambres à l’étage et que 
si vous monnayez bien, les propriétaires peuvent vous laisser y passer 
quelques heures. Niveau hygiène, on ne sait pas quoi vous dire. 

Enfin, la Nouvelle-Rome ! Le Graal ! Même l’Université de la Nouvelle-
Rome offre un luxe inestimable quand vous avez fini votre service. Les 
chambres universitaires ne sont partagées qu’à deux ou trois  ! Vous 
avez juste à demander gentiment à vos colocs de partir. Vous sentez ça 
? C’est l’odeur de l’indépendance… Pour les plus riches d’entre vous, 
ceux qui peuvent se payer un appartement, alors là, nous n’avons plus 
rien à vous apprendre. Il y a également quelques hôtels, si vous n’êtes 
qu’en weekend. Et si vraiment vous êtes des sauvages, il y a toujours le 
Grand Air. Un petit banc dans la forêt, et hop c’est dans la boîte. Faites 
ça de nuit par contre, faudrait pas vous faire surprendre. 

Voilà, on espère que cet article aura répondu à toutes vos questions ! 
Vous êtes plusieurs à nous avoir demandé une enquête exclusive sur 
la vie sexuelle des sang-mêlés et on espère vous avoir ouvert les yeux 
sur un nouveau monde, celui du savoir évidemment. Et n’oubliez pas, 
consentement et communication sont les mots-clés d’une relation qui 
vous fera grimper aux rideaux. 
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CABANE
DIONYSOS
L A

D E

La Cabane de Dionysos, c’est the place to be ! Entre 
amis ou en solitaire, y’aura toujours de la place pour 
vous  ! Ouvert 24/7*, nous sommes toujours là pour 
vous et nous le serons toujours. Alors, qu’atten-
dez-vous pour nous rejoindre ?

* sauf le mercredi parce que c’est le jour du Seigneur.

Pour votre santé attention à l’abus d’alcool. Enfin, vous n’êtes pas concernés à la Cabane de Dionysos puisqu’on ne vend pas d’alcool ahahaha, n’est-ce pas Chiron ? Mais vraiment, faites gaffe. Surtout si vous allez... trop... bas...

-5 %
SUR PRÉSENTATION 

DE CE BON !
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04
DOSSIER LES GRANDES FAMILLES ROMAINES, 

ÇA DONNE QUOI ?

Comment fonctionne la hiérarchie chez les romains ? D’où viennent les notions 
de famille et de descendances si ancrées dans la société romaine ? Toutes les 

réponses sont dans cet article !

A
près un an et demi de cohabita-
tion avec les Romains, il y a de 
nombreuses choses que nous 
avons apprises à leur sujet, la 

première d’entre elles étant que le fos-
sé nous séparant d’eux est immense, 
mais pas insurmontable. Ils sont orga-
nisés, ils sont autoritaires, ils sont mi-
litarisés, mais surtout, ils vivent vieux. 
C’est ce qui nous a donné l’idée de 
l’article du jour : les Romains ont une 
notion de dynasties et de grandes fa-
milles que nous autres grecs n’avons 
pas pu acquérir et nous allons nous 
pencher sur le sujet.

Il y a des familles vivant à la Nouvelle-
Rome depuis des temps si anciens que 
nous ignorons certaines choses à leur 
sujet. Prenons par exemple la famille 
Lacey, dont descend la vestale que 
nous avons interviewé le mois der-
nier, Prima. Tout le monde sait qu’il 
s’agit d’une famille importante et que 
nombre d’entre eux ont leur place au 
Sénat, d’une manière ou d’une autre. 
Pourtant, leurs liens avec les dieux sont 
si vieux que leurs seuls ascendants 

connus sont Mars et Némésis. Ils sont 
arrivés à un point où ce sont pratique-
ment de simples mortels. Il ne serait 
pas étonnant que cela arrive bientôt 
aussi pour la famille Don, dont vient 
Lena, Centurion de la 5e cohorte. L’un 
de ses frères est né sans le moindre 
pouvoir tant le sang divin est dilué.
 
Il y a des familles qui n’ont absolument 
pas perdu en prestance au fil des an-
nées et dont ses membres sont tou-
jours aussi importants et puissants. 
Prenons par exemple la famille Royale, 
dont vient une autre vestale, Kahlia. 
Des descendants de Pluton qui, même 
après plusieurs générations et avec des 
pouvoirs faiblissants, ont toujours une 
place de choix au Sénat. D’autres ont 
su garder leur rôle à travers les généra-
tions telle que la famille Haynes, dont 
chaque membre jusque-là est devenu 
un forgeron de talent au sein du Camp. 
Leur nom est inscrit sur la grande ma-
jorité des glaives d’entraînement que 
vous trouverez, et sur certaines des 
armes de haute qualité, tenues par de 
puissants légionnaires.

D’autres familles sont assez récentes. Nous prenons pour 
exemple la famille Vega, à l’origine des descendants de 
Jupiter qui ont ajouté Mercure à leur arbre généalogique 
avec le Centurion Kaiden Vega. Seulement arrivés deux 
générations plus tôt, ils se sont déjà fait un nom dans 
la Nouvelle-Rome. Nous suspectons que d’autres fa-
milles fassent de même d’ici peu, telles que les familles 
Brenhines-Scheddar, deux puissantes descendantes sem-
blant liées pour la vie, qui créeront peut-être une lignée 
puissante – si les dieux, et elles, le veulent. 

Parmi toutes ces grandes familles, toutes n’ont pas eu la 
gloire attendue. Une, particulièrement ancienne, a fait par-
ler d’elle il y a de ça deux générations. Les Belacoros, fa-
mille semblant remonter à des temps immémoriaux, ont 
trouvé le moyen d’être bannis de la Nouvelle-Rome pour 
une raison qui n’a pas été divulguée au grand public. Même 
nos enquêtes poussées n’ont rien donné. Nous avons ce-
pendant remarqué qu’il existe une descendante de cette 
lignée qui a été autorisée à rejoindre le Camp il y a de ça 
dix ans. Nous espérons qu’elle saura redorer le blason que 
son grand-père a sali !
 
Il y a, cependant, d’autres familles qui ont choisi de vivre 
leur vie parmi les mortels, malgré tous les risques que cela 
pouvait poser. Carter, Spencer, Cherokee, Kazawaki, tant de 
noms qui ne sont pas nécessairement familiers à toutes 
les oreilles de la Nouvelle-Rome mais que vous pouvez 
connaître puisque leurs descendances sont parmi nous, 
prêtes à défendre l’honneur de leurs parents. Pour résu-
mer, les romains, c’est beaucoup de discipline, de l’autori-
té, mais surtout, c’est une grande famille. Un peu comme 
nous, sauf qu’ils vivent plus longtemps et sur plusieurs gé-
nérations, au final. 

Des vieilles familles, des 
familles récentes, des 

familles futures ?

Le mystère autour de 
la famille bannie reste 

entier... 

Les mortels et demi-
dieux peuvent-ils vivre en 

harmonie ?

Seraphina, en vacances à la 
Colonie, prête à rejoindre 
les Chasseresses ? La 2e 
cohorte va-t-elle encore 
perdre un membre impor-

tant ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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Il nous arrive parfois de recevoir 
des demandes plutôt incon-
grues dans notre boîte person-
nelle... Néanmoins, les lecteurs 
sont rois alors nous nous déme-
nons toujours pour vous satis-
faire ! Voici donc une photo très 
spéciale pour une lectrice très 
spéciale : Alekseï, notre bel éta-
lon maître d’arme, posant torse 
nu pour notre objectif person-
nel. Il n’attend plus qu’une seule 
chose maintenant... que ses plus 
grandes fans viennent l’aider à 
se réchauffer durant ce mois de 
janvier pour le moins frileux...
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AWARDS DE L’ANNÉE
Puisque nous ne pouvions décemment pas mettre tout le monde dans les personnes de l’année, nous avons décidé de créer aussi des awar-ds pour certaines personnes spéciales mais pas trop non plus. Encore une fois, la délibération a pris du temps, des combats ont été lan-cés et la troisième guerre mondiale a failli être déclarée... Mais nous avons réussi malgré tout à nous mettre d’accord ! Et n’oubliez pas que l’award des meilleurs lecteurs, c’est à vous qu’on le décerne. 

Plus communément appelé l’Award de la plus grosse tchoin, c’est 
évidemment entre deux romains qu’il se joue ! Nous n’avons 
malheureusement pas pu les départager. Entre Solan, Atem, 
Zagan et Margot, MAXINE totalise un beau palmarès de plan cul. 
Néanmoins, SOLAN n’est pas en reste pas avec Kieran, Maxine, 
Cyrion et Alexis. Quelle vie trépidante pour les amateurs de cul !

AWARD ZEUS

C’est à JUNE que nous avons le plaisir d’offrir cet Award de la 
plus emo de la Colonie. Grosse concurrence avec LÉO, mais c’est 
finalement à la chasseresse grincheuse et tout le temps en train 
de râler que reviennent les honneurs. Heureusement qu’il y a 
un uniforme chez les Servantes d’Artemis, sinon June devrait 
faire ses courses à HotTopic.

AWARD HADES

Pour l’Award de la personne la plus chill, nous avons choisi 
d’honorer RAPHAËL ACKER. Toujours présent quand il s’agit de 
s’occuper de son prochain, avec une forme physique presque 
ridicule pour un romain, Raphaël serait le seul Soigneur à s’oc-
cuper de Chimères, et le tout en gardant un calme olympien. En 
espérant ne jamais l’énerver, évidemment...

AWARD POSEIDON

MADDOX, te voilà maintenant détenteur de l’Award de la per-
sonne la plus drama du game. Le roi pour péter des câbles pour 
rien, pour tomber amoureux au premier regard... Ce ne serait 
pas étonnant que tu sois un chevalier dans une autre vie ! Tout 
prend toujours des proportions énormes avec toi. Alors si tu 
veux faire un discours, vas-y...

AWARD APOLLON

Une de nos dernières arrivées en matière d’enfants d’Athéna, 
PETER fait tout pour être discret. Néanmoins, il ne pouvait pas 
nous échapper longtemps... Peter est incapable de mentir ! À 
son insu, il devient donc le roi des raggots puisqu’on peut lui ti-
rer n’importe quoi du nez. Il paraît qu’une certaine Prima serait 
intéressée par tes services... Alors, ça va pécho ? 

AWARD HERMÈS

Aussi appelé l’Award de la personne qui a le plus un balai 
coincé dans le cul, c’est sans hésitation que nous l’offrons à 
ARTEMISIA CARTER ! Cette dernière a su démontrer son talent à 
la perfection en se prenant la tête pour rien, en engueulant les 
autres pour rien et en vivant tout simplement comme si la vie 
n’était pas amusante. Quelle femme !

AWARD HÉRA

Ah, notre POPPY-LOVE, euh Dove, d’amour ! Il n’y avait qu’elle 
pour obtenir l’Award du love, l’Award de l’amour de son pro-
chain. Toujours prête à sortir les griffes pour défendre la veuve 
et l’orphelin, Poppy ne connaît d’équivalent à sa gentillesse 
qu’en la douce Irina. Dès qu’elles se parlent, le monde se revêt 
de couleurs un peu plus roses et douces...

AWARD HESTIA

Mélinoé, vous la connaissez ? Non ? Personne ? La légende ra-
conte qu’une dryade vivrait dans les bois de la Colonie depuis 
peu. Blonde, discrète, adore les cookies. Non, ça vous dit rien ? 
Voilà pourquoi on lui remet l’Award de la personne fantôme ! On 
aimerait bien te le remettre en personne, mais on sait pas où tu 
es... Alors voilà, de rien. 

AWARD MÉLINOÉ
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LES TIPS DES 
SANG-MÊLÉS#05

D O S S I E R

Tu as toujours voulu en savoir plus sur la mé-
decine sans vouloir te prétendre Soigneur  ? 
Comment soigner une petite angine  ? Tu as 
toujours voulu connaître les raisons de l’in-
terdit de technologie pour les sang-mêlés  ? 
Comment survivre sans  ? Et les armes aus-
si t’intriguent  ? On est aux États-Unis et on 
a pas le droit d’avoir un pistolet ? Toutes les 
réponses sont là, petit curieux. On te dit tout !

LA MÉDECINE CHEZ LES SANG-MÊLÉS 

A
mbroisie ? Nectar ? Eau de Berkeley ? Lorsqu’il s’agit 
de se soigner, les choix semblent se multiplier pour 
les demi-dieux. Mais que choisir, et quand ? Première 
chose : le nectar et l’ambroisie se ressemblent beau-

coup, mais ne sont pas identiques. Les deux ont le goût de 
votre nourriture préférée, les deux peuvent guérir vos bles-
sures à vitesse grand V, mais l’un est un liquide et l’autre 
un solide ! Cependant, ne vous arrêtez pas à cette seule 
différence : si une overdose de nectar peut provoquer une 
combustion spontanée et vous tuer sur le champ, une 
overdose d’ambroisie ne fera que vous rendre très fiévreux. 
Enfin, n’en abusez pas trop quand même, ce n’est pas parce 
que personne n’en est mort que vous devez être le premier 
à réussir cet exploit. Tant que nous en sommes à parler 
des dangers, d’ailleurs : n’en donnez pas à vos amis mor-
tels ! Une seule goutte ou un seul morceau pourrait leur 
être fatal ! Maintenant, vous vous dites certainement qu’on 
n’a pas encore mentionné l’eau de Berkeley. Spécialité de 
la Nouvelle-Rome, vous n’en trouverez nulle part ailleurs. 
Contrairement à l’ambroisie et le nectar, qui ne sont à uti-
liser que dans le cas de grosses blessures ou de fatigues 
extrêmes, l’eau de Berkeley peut être pratique pour tout le 
reste : une petite grippe, un rhume tenace, un tendon dou-
loureux, faites votre choix ! Elle n’a pas de gout particulier, 
vous ne pouvez pas en faire une overdose, et vous pouvez 
même en donner à vos amis mortels ! Une autre spéci-
ficité romaine se trouve être le remède à base de corne 
de licorne. Créé dans le respect de ces nobles animaux, 
quelques pelures de ces cornes peuvent créer de puissants 
remèdes, dont la puissance se situe à peu près entre l’am-
broisie et l’eau de Berkeley. Ah ces romains, toujours une 
longueur d’avance sur la médecine divine, n’est-ce pas ? 
On espère que beaucoup de grecs iront apprendre auprès 
d’eux ou à leur université, comme le fait Elliot Wainford, 
pour nous revenir avec plein d’idées de nouvelles méde-
cines !

Alors, plutôt solide ou 
liquide quand il s’agit de 
nourriture divine ?

La médecine divine peut 
vous guérir mais tuer 
votre meilleur ami mortel

Alors, plutôt corne de 
licorne, eau mystique ou 
carré doré solide ?

Abbadon et Zagan dans la 
même classe, ça fait des 
étincelles. Enemies to lo-

vers ou enemies 4ever ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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LA TECHNOLOGIE ET LES SANG-MÊLÉS

A
aaah la technologie… On nous apprend à nous en 
servir dans notre plus tendre enfance pour ensuite 
nous la retirer « pour notre sécurité » ! Bon, sans 
blague, ne jouez pas avec ça. Les ondes des gadgets 

électroniques sont comme des GPS pour les monstres. 
Rien de plus facile à pister qu’un demi-dieu qui a ou-
blié de mettre son téléphone en mode avion. Ce n’est 
pas pour rien qu’on utilise des messages-Iris, après tout. 
Cependant, la technologie ne nous sert pas qu’à commu-
niquer : comment fait-on, maintenant, pour rechercher 
des informations ? Les livres, c’est bien joli, mais ça rend 
toutes nos recherches bien plus fastidieuses qu’elles ne 
devraient l’être. Encore une fois, les Romains ont une ré-
ponse toute vue, puisqu’ils ont réussi à créer des ordina-
teurs connectés à internet qui n’attirent pas les monstres. 
Bon, d’accord, ça demande tellement de moyens d’en 
créer un seul qu’il n’en existe qu’une vingtaine, à l’univer-
sité de la Nouvelle-Rome. Mais quand même ! La légende 
raconte qu’il existe aussi quelques téléphones portables 
avec la même technologie, dans la Colonie… Si vous en 
avez ou savez où en trouver, vraiment, ne vous faites pas 
prier, donnez-nous votre astuce. Notre compte Instagram 
meurt à petit feu. Pour en revenir au sujet de l’informa-
tion : saviez-vous qu’il existe, dans la Grande Maison, une 
bibliothèque pleine à craquer de livres concernant la my-
thologie ? Et on ne vous parle pas de vieux livres écrits par 
des mortels qui n’y connaissent rien, non, des livres écrits 
par des demi-dieux comme vous et moi, vivant leur vie 
loin de la colonie, mais qui continuent à écrire pour nous 
informer, nous, pauvres petits sang-mêlés coincés dans 
notre prison dorée… Bénis soient-ils. Allez, maintenant, 
tous à la bibliothèque, informez-vous, comme ça vous 
reviendrez tous victorieux de vos quêtes et vous pourrez 
vivre une belle et longue vie.

Comment se passe la 
transition technologique 

pour les demi-dieux ? 
Mal.

Les romains, une 
longueur d’onde 

d’avance, comme 
d’habitude

武器庫
A R M U R E R I E  B U K I - K O

Armurerie située à l’est du Camp Jupiter, propriété de Maxine Hono. 
Les armes sont faites sur-mesure. Horaires disponibles à l’accueil. 
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LES ARMES POUR SANG-MÊLÉS

V
ous vous êtes déjà demandé pourquoi aucun de-
mi-dieu n’utilise d’arme à feu, alors que ça rendrait 
tous les combats bien plus simples ? Une pression 
sur la gâchette et pouf, plus de monstre. Avec des 

balles en bronze céleste en plus, aucun risque de bles-
ser un humain par mégarde ! Malheureusement, la vie 
n’est pas aussi facile. Les armes à feu, en présence de 
demi-dieux, ont cette fâcheuse tendance à se bloquer ou 
même parfois à exploser dans les mains de l’utilisateur. 
Alors oui, très pratique lorsque vous êtes du mauvais côté 
du canon, mais dans l’autre cas… On ne vous fait pas un 
dessin. En plus de ça, les matériaux divins sont très rares 
et il est souvent difficile de s’en procurer. Une balle, une 
fois tirée, est bien plus compliquée à retrouver qu’une 
flèche ou un carreau d’arbalète. De fait, les forgerons 
n’ont clairement ni le temps, ni l’envie de s’embêter à en 
créer tout en sachant qu’il s’agirait d’un gâchis d’une ma-
tière rare. Forger une arme, ça demande non seulement 
beaucoup de force, mais aussi du temps, de la patience, 
de la précision. C’est l’une des raisons principales pour 
lesquelles on retrouve beaucoup de gladius chez les ro-
mains et beaucoup d’épées simples chez les grecs. En fait, 
il est fort probable que vos armes, celles que vous avez 
trouvé dans l’armurerie et avez fait adapter à votre style 
de combat, proviennent d’anciennes générations de guer-
riers grecs. Il n’est pas rare que les satyres à la recherche 
de demi-dieux reviennent avec quelques armes en leur 
possession, les ayant trouvées par hasard au fil de leurs 
périples. Il y en a quelques-unes éparpillées à travers le 
monde, laissées là par leur précédent propriétaire, per-
dues, ou même simplement restées sur les lieux d’une ba-
taille à la fin funeste. Tout ça pour dire : nos forgerons font 
de leur mieux avec le peu de matériaux dont ils disposent, 
alors faites attention à rester polis et courtois avec eux et 
n’hésitez pas à leur faire part d’un peu de votre joie de 
vivre !

Les armes à feu, une 
fausse bonne idée pour 
les demi-dieux ?

Décidément, la 
technologie n’est 
pas amie avec les 
sang-mêlés...

Respectez votre forgeron 
ou subissez à jamais 
les gladius des légions 
précédentes

Après le #Alexwin, serait-ce 
au tour du #Caléo d’être 
dans la tourmente ? Ils 
n’ont pas été vus ensemble 
depuis un petit moment...

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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LA VIE ROMAINE,  
VUE PAR DES ROMAINS 06DO

SS
IE

R

La vie à la romaine est pleine de mystère... Vous avez été nombreux 
à nous poser des questions auxquelles nous n’aurions pas pu vous 
répondre, alors nous avons décidé d’interroger les premiers concernés !

Aujourd’hui, pour cette édition spéciale, nous avons décidé de ne pas 
interroger une seule personne. Non, à la place, nous avons procédé à 
un Micro-trottoir ! Nous avons abordé une dizaine de personnes dans 
la rue qui ont bien voulu nous accorder un peu de leur temps pour leur 

poser des questions existentielles… Pour certaines. 

SATYRE — Bonjour, comment allez-vous aujourd’hui ?

LÉO — Faites vite, s’il vous plait, mon emploi du temps est chargé.
DEVON — Dessine un smiley heureux sur son carnet, pour accompa-
gner son grand sourire.
ELLIOT — Un peu stressé par les examens qu’il me reste, mais une pe-
tite pause me fera du bien !

SATYRE — Quel est votre avis sur la question des Chimères ?

KAREN — Je pense qu’il s’agit d’un groupe dangereux, mais je n’ai pas 
l’habilitation pour vous donner un avis plus ample sur la question 
sans l’accord du Sénat.
RAE — La Nouvelle-Rome est un lieu bien protégé, avec beaucoup de 
très bons combattants. Si personne n’a encore arrêté les Chimères, il 
doit y avoir une bonne raison. Je blâmerais bien l’inactivité du Sénat, 
mais bon…
ALEC — Vous allez nous laisser tranquille avec ça un moment ? Ellie 
et moi travaillons autant que tous les préteurs précédents sur une so-
lution. En attendant, ils se sont calmés ces derniers temps, donc on a 
beaucoup moins d’occasions de s’occuper de leur cas.

ALEC

LÉO MICHAEL RAE TRACEY

DEVON ELENA ELLIOT KAREN
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SATYRE — Savez-vous à quelle fréquence exactement Kieran Blyde se 
lave les cheveux ?

ELLIOT — Mine dégoûtée. Ne me parlez pas de lui, s’il vous plait.
ALEC — Hahaha, sérieusement ? Vous avez rien d’autre à me demander ?
TRACEY — Qui ?

SATYRE — Certains grecs se demandent, ce n’est pas trop ennuyant 
d’être toute sa vie à l’abri des monstres ?

DEVON — Vous plaisantez ? Je n’ai aucun talent pour me battre. C’est 
pas mes prophéties et le dessin qui vont me tirer d’affaire dans la na-
ture. Je suis bien contente d’avoir une chance de vivre plus de 18 ans.
MICHAEL — J’ai passé 25 ans à me battre dans la rue sans le moindre 
entraînement. Je mentirais si je disais que ça ne me manque pas, mais 
même vingt ans après, j’ai encore du mal à dormir la nuit sans me ré-
veiller au moindre son. Non, vivre en sécurité n’est pas une mauvaise 
chose. Ce n’est pas ennuyant.
ELENA — Vous savez qu’on accepte les grecs dans la ville maintenant ? 
Que vous pouvez vivre l’expérience plutôt que de poser des questions 
idiotes ?

SATYRE — Est-ce que quelqu’un a déjà accouché de quelque chose qui 
n’était pas physiquement humain ?

DEVON — Un grand sourire sur ses lèvres, tend un dessin du reporter, 
plus vieux, avec une femme à ses côtés et un bébé mi-lézard mi-hu-
main dans les bras.
ALEC — Bon, je suis désolé mais je pensais que vos questions seraient 
intéressantes, je me suis clairement trompé. Bonne journée quand 
même !
ELLIOT — Pas à ma connaissance, non…

SATYRE — Est-ce que vous pourriez nous donner une personne que 
vous trouvez particulièrement forte et inspirante ?

MICHAEL — Elena. Elle a une puissance incroyable mais ne l’utilise 
presque plus pour se battre. Ça demande beaucoup de force et de 
bienveillance.
LÉO — Ces derniers temps, il n’y a plus grand monde qui corresponde 
à mes critères malheureusement. Bien que la majorité des romains 
soient appréciables, il leur manque toujours quelque chose.
RAE — Ma mère, je suppose. C’est une mortelle mais elle est bien plus 
impressionnante que la plupart des demi-dieux de ce Camp. Et j’en ai 
entraîné une partie pendant des années alors je sais de quoi je parle.

SATYRE — Quel est votre ressenti sur les relations gréco-romaines ?

TRACEY — Ça pourrait être encore mieux, mais je trouve qu’on fait 
tous un assez bon travail. Il y a toujours des tensions, c’est inévitable. 
Pourtant, la plupart des demi-dieux font de leur mieux, c’est tout ce 
que je peux leur demander !
MICHAEL — Ils s’entraînent tous très dur et la plupart ont un très bon 
potentiel. Je suis sûr qu’avec un peu de temps, ils pourront se battre 
côte à côte sans le moindre problème.
DEVON — Je n’ai pas encore eu de vision m’annonçant une grande 
guerre entre nous, donc je suppose que tout va bien pour l’instant ! 
Désolée, je ne suis pas très au fait de la politique…

Merci à tous les participants pour ce micro-trottoir ma foi riche en 
émotions et en réponses ! Encore merci à vous pour vos questions et 
merci à eux pour leurs réponses !
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D O S S I E R

Est-ce qu’on vous a déjà remercié pour tout ce que vous faites pour nous tous les 
mois ? Oui, tout le temps ? Eh bah on va recommencer. Merci à vous pour cette année 
folle, merci de nous avoir soutenu pendant un an, merci de nous avoir aimé, détesté, 
jeté, adoré, MERCI pour tout. Trèves de niaiseries maintenant, passons à vous et à 
votre courrier. 

•
Cher Satyre, 

Pourrais-tu demander à Alekseï de poser torse nu pour l’édition suivante ? 
Il paraît que ses abdos valent le détour.

Une fan

RÉPONSE — Aussitôt dit, aussitôt fait, chère fan. On espère que cette édi-
tion aura comblé tes attentes. N’oublie pas de nettoyer derrière toi, par 
contre. Bonne année !

Je dois avouer que la dernière édition du Satyre m’a déçu. Bien que 
j’aie beaucoup apprécié l’interview de Prima Lacey, l’enquête au su-
jet du Tortionnaire me semble plutôt mal menée. Il est évident que ce 
sombre personnage est de retour parmi nous, et le nier ne servirait à rien. 
J’appelle tous les sang-mêlés, grecs et romains, à se préparer à une at-
taque prochaine. Et surveillez bien les personnes qui ont été infectées par 
le Tortionnaire, car elles pourraient encore être dangereuses ! Quant à la 
rédaction du Satyre, je l’invite à me contacter, car je pourrai leur fournir 
des informations de qualité et hautement fiables pour leurs enquêtes.

Un citoyen réaliste et prévoyant

RÉPONSE — Nous aimons les informateurs alors c’est avec plaisir que nous 
reviendrons vers toi dès que nous aurons envie de plomber le moral de 
nos lecteurs. Bonne année !Maddox et Irina sont-ils 

destinés à se louper sans 
cesse ? Depuis leur premier 
baiser, ils se cherchent sans 

se trouver. Ahh, l’amour...

MON PETIT DOIGT M’A DIT



Le Satyre Déchaîné décline toute responsabilité en cas 
d’inexactitude des informations. 

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. 
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