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N Chers sang-mêlé, bienvenue 
dans cette nouvelle édition 
haute en couleur  ! Vous êtes 
toujours aussi nombreux 
à voyager à nos côtés et 
nous vous remercions pour 
cette aventure que nous ne 
sommes pas prêts d’arrêter. 
Malgré les déboires de la 
Saint-Valentin, nous avons 
décidé de nous concentrer 
sur des choses un peu plus 
variées. Après tout, ce n’est 
pas l’édition de Vénus ce 
mois-ci !

Trêve de bavardage, au-
jourd’hui vous voyagerez 
jusqu’à l’Olympe, le domaine 
des dieux aussi fascinant 
qu’inaccessible  ; vous en ap-
prendrez un peu plus sur les 
chasseresses qui peuplent la 
Colonie  ; et, pour finir, vous 
plongerez dans une inter-
view exclusive avec Lysandre 
Spencer, un authentique 
descendant de Mercure et 
d’Apollon qui vous donnera 
bien chaud (puisqu’Apollon 
est le dieu du soleil).© Satyre Déchaîné, mars 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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REPORTAGE  
EXCLUSIF#01

D O S S I E R

Cela fait maintenant plusieurs années que les 
chasseresses cohabitent à nos côtés sur ordre 
d’Artémis pour surveiller Apollon. Ce ne sont 
jamais les mêmes têtes, alternant au fil de 
leurs envies, mais la mission reste toujours la 
même : surveiller Apollon, faire en sorte que 
la Colonie ne tombe pas dans le chaos. Mais 
au-delà de cette mission, qui sont ces jeunes 
filles immortelles reconnaissables à leur aura 
légèrement argentée dans l’obscurité ? Nous 
avons mené l’enquête pour vous !

L
Les chasseresses. Elles sont tout autour de nous à la 
Colonie, elles surveillent le moindre de nos faits et 
gestes, elles sont supposées vérifier qu’Apollon ne 
fasse pas de bêtise, mais au final, que sait-on vraiment 

d’elles ? C’est cette question qui nous a poussés à faire nos 
recherches et à vous livrer nos trouvailles. Certains d’entre 
nous ne les aiment pas beaucoup parce qu’elles ont ten-
dance à renvoyer une image froide et distante, pourtant, 
nous sommes persuadés que sous cette couche glaciale 
digne de Chioné, il y a un petit cœur tout chaud qui bat.

Bien entendu, la personne qui nous fait penser cela n’est 
autre que la douce Emily, sainte Emily, gentille Emily. Malgré 
son statut de chasseresse, elle n’hésite pas à venir en aide 
aux autres. Elle passe beaucoup de temps à l’infirmerie 
ou sur le terrain d’entraînement à aider les blessés, d’une 
manière ou d’une autre. Elle a beau paraître parfois légè-
rement mal à l’aise en compagnie de beaucoup de monde, 
surtout des garçons, ça ne l’empêche pas de surmonter ses 
propres aprioris pour aider et soigner. En somme, il s’agit 
de l’une des âmes les plus charitables que l’on connaisse, 
et on aimerait beaucoup apprendre à la connaître un peu 
mieux. Si tu nous lis, Emily, merci, et continue ton très bon 
travail ! Bien sûr nous n’oublions pas non plus cette pauvre 
Morrigan. Elle était absolument adorable, avant que le 
Labyrinthe ne la change… 

Ah, si seulement toutes les chasseresses étaient comme 
Emily et Morrigan, nous aurions une vie bien plus facile. 
Non, à la place, il fallut qu’Artemis nous impose la pré-
sence de June. La plupart d’entre vous ne la connaissent 
sûrement pas, elle est relativement nouvelle à la colonie, 
mais nous avons eu vent de nombreux échanges entre elle 
et des demi-dieux en tous genres. La plupart des témoi-
gnages sont unanimes  : June n’a ni cœur, ni âme. Elle se 
fiche bien de nous, elle méprise tous les mortels, et ne 
veut rien avoir à faire avec. Un cas aussi intéressant, il n’y 
avait pas moyen qu’on la laisse tranquille, il fallait qu’on 
jette un œil de plus près.

Les chasseresses, un club 
plutôt fermé...

Emily serait la 
personnification même 
de la bonté...

... et June serait son 
opposé même, répudiant 
les sang-mêlé d’un 
regard

Calypso et Léo ne sont plus 
tellement en froid que ça au 
vu de l’état de l’armurerie 
lors de la Saint-Valentin... 

Affaire à suivre !

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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C’est ainsi que nous avons découvert une jeune fille douce 
et gentille avec les autres chasseresses. Elle fait attention 
à leurs besoins et leur état, elle fait de son mieux pour 
les aider. Même sa voix change, lorsqu’elle est persua-
dée qu’aucun mortel n’est aux alentours. On a presque 
cru qu’il s’agissait d’une personne entièrement différente, 
une sœur jumelle peut-être, mais non. Nous l’avons sui-
vie jour et nuit pendant des semaines pour nous en as-
surer. Puis un jour, nous l’avons vue en train de discuter 
avec une nymphe de la forêt, avec qui elle avait l’air d’être 
amie. Un autre jour, elle a même discuté avec Eidan Lewis, 
un humain, un homme, et une personne particulièrement 
caractérielle en plus de cela ! On t’adore, Eidan, mais tu ne 
peux pas nier qu’il soit particulièrement bizarre que tu te 
sois attiré la sympathie de l’une des chasseresses les plus 
étranges résidant à la Colonie.

C’est alors que nous avons fait le lien avec une autre chas-
seresse, beaucoup plus récente. La plupart d’entre vous 
doit déjà connaître Billie. Billie Wolfe était encore l’une 
des nôtres l’an dernier. C’était une personne loyale et sym-
pathique, que beaucoup appréciaient. Malheureusement, 
elle a perdu une amie aux mains du Tortionnaire et a chan-
gé du tout au tout. Elle est comme June : froide, distante, 
à éviter autant que possible le contact avec les autres. 
Pourtant, on sait qu’elle est capable d’aimer, puisqu’elle 
l’a déjà montré par le passé. Malgré notre enquête, elle 
n’a toujours pas montré de signe indiquant un possible 
retour à la normale pour elle, et c’est bien dommage. Ce 
regard froid ne lui va pas du tout. Vraiment, vraiment pas 
du tout. Billie, si tu nous lis, nous on aimerait bien pouvoir 
te parler comme avant !

Enfin, assez parlé de celles qui ne font qu’attiser la rela-
tion conflictuelle entre les chasseresses et les sang-mêlé, 
revenons-en aux gentilles, à celles qu’on apprécie tous. 
Parmi elles se trouve bien sûr Ewolen. C’est une amie 
proche d’Emily, et rien que pour ça on peut s’attendre à 
un niveau de sympathie défiant toute concurrence. Et en 
effet, elle est à la hauteur de nos attentes  !  Elle aussi 
passe beaucoup de temps à soigner les autres, en plus de 
se révéler être une bonne combattante. Elle ne se mêle 
pas particulièrement souvent aux demi-dieux, mais nous 

Quels terribles secrets 
hantent June ? 

Existe-t-il moment où le 
chagrin cesse d’habiter 
les âmes vagabondes ?

Orion n’aurait pas eu de 
nouveau crush pendant 
plus de trois heures lundi 
soir à 18h, les urgences ont 

failli être appelées !

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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l’avons déjà vue participer à des exercices réservés aux 
chasseresses. Elle fendait l’air à une vitesse incroyable, si 
rapide que ses sabots ne donnaient même pas l’impres-
sion de toucher le sol. Enfin, on n’est pas là pour parler 
de ses prouesses athlétiques, mais cela montre un certain 
point : est-ce que la raison pour laquelle de nombreuses 
chasseresses nous prennent de haut vient de leur supério-
rité technique ? 

Il est vrai que les chasseresses sont plus fortes, plus ra-
pides, et plus entraînées que la plupart d’entre nous. Il 
n’y a pas besoin d’être un génie du combat pour le sa-
voir. Saviez-vous que lorsqu’elles font le serment de ser-
vir Artémis, les chasseresses obtiennent non seulement 
sa bénédiction, mais aussi une partie de son pouvoir  ? 
En effet, la légende raconte que les chasseresses seraient 
maintenant devenues, en quelque sorte, des nymphes 
d’Artémis, ce qui explique leur puissance, agilité et rapidi-
té impressionnantes. Nous aussi, on pourrait devenir bien 
plus puissants, si nos parents divins daignaient faire autre 
chose que juste nous donner vie, et nous soutenaient pour 
de vrai en nous donnant une bénédiction. 

Au final, les chasseresses 
sont comme des divinités 
mineures nous toisant 
depuis les hauteurs de 
l’Olympe...

Les Amazones, pour-
tant discrètes d’habitude, 
semblent sortir petit à pe-
tit de leurs cachettes et 
viennent de plus en plus 
souvent à la Colonie  ! Effet 
de la jeune Kidaria au pou-
voir ou réel intérêt pour les 
relations greco-romaines ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT

Solan et Alexis ou Erwin 
et Alexis ? La fille d’Arès a 
tranché pour... le saucisson. 
Elle a tranché pour le sau-

cisson. Quelle ingrate.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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L’Olympe, lieu de tous les mystères et de tous 
les fantasmes, vous ouvre ses portes ! 

Ce mois-ci, notre envoyé spécial a décidé de goûter au 
luxe et au privilège des dieux. Une entreprise certes ris-
quée, mais dirigée avant tout par le besoin de vous faire 
découvrir un peu ce que vous ratez, vous qui n’êtes ja-
mais allés tout en haut de l’Empire State Building. Vous 
savez bien, ce fameux 600e étage inaccessible au pu-
blic. Aujourd’hui, découverte de l’Olympe.

« 
C’est avec une légère appréhension que je 
pousse le bouton du 600e étage de l’Empire State 
Building. Le simple fait de pouvoir faire cela re-
lève du miracle : trouver le garde qui ressemble 

le plus à une créature mythologique, le contourner, lui 
voler sa clef, puis pénétrer dans l’ascenseur le tout sans 
se faire voir. Vraiment, parfois, je me demande ce que 
je ferais si mon parent divin n’avait pas été aussi cool 
en me donnant des pouvoirs. Seulement, je savais que 
je ne pouvais pas baisser ma garde. Si, une fois arrivé à 
la résidence des dieux, quelqu’un remarque que je n’ai 
rien à faire là, je suis un homme mort.

La montée est longue et accompagnée d’une musique 
absolument typique d’un ascenseur. Si je n’avais pas 
eu mon baladeur MP3 avec moi, j’aurais certainement 
préféré mettre fin à mes jours plutôt que de continuer 
à endurer ce supplice. Les dieux n’ont-ils donc aucun 
goût ? Ou bien s’agit-il d’un système de défense élabo-
ré, testant la volonté de tout visiteur ? Quoiqu’il en soit, 
je suis bien heureux lorsque les portes s’ouvrent de-
vant moi, me laissant apercevoir un bout de l’Olympe. 
C’est maintenant que les vrais problèmes commencent.

Ou, en tous cas, qu’ils auraient dû commencer. En véri-
té, l’atmosphère là-haut est à peu près aussi idyllique 
que ce à quoi on pourrait s’attendre. Il y a des nymphes 

et des dieux mineurs batifolant, chantant, jouant, bu-
vant, mangeant à tous les coins de rue. À première vue, 
le seul vrai défaut de ce lieu est sa particularité géo-
graphique. En changeant l’Olympe de place, peut-être 
les dieux auraient-ils dû revoir sa disposition ? Quelle 
idée ont-ils eu de lui laisser l’aspect d’un pic de mon-
tagne ? Résultat des courses : des montées à n’en plus 
finir et mes jambes souffrantes qui m’implorent un peu 
de repos.

Repos bien mérité que je m’offre avec plaisir au bord 
d’une fontaine dans laquelle jouent deux nymphes. 
Elles ont l’air heureuses, insouciantes et bienveillantes, 
l’opposé total de celles que l’on peut voir au lac de la 
Colonie. Est-ce un résultat de l’atmosphère paisible et 
joueuse de ce lieu ? Ou bien n’aiment-elles simplement 
pas les demi-dieux, sans pour autant avoir un pro-
blème avec les dieux eux-mêmes ? Pendant un instant, 
je songe à me dévoiler à elles. Mais le risque serait trop 
élevé. Si qui que ce soit me voit, je ne donne pas cher 
de ma peau. Peu importe à quel point tout le monde a 
l’air heureux et bienveillant ici, ce sont des immortels. 
Moi pas. La différence est trop grande entre nous.

J’ai bien sûr fini par reprendre ma route et, au détour 
d’un temple que je suppose appartenir à Arès, s’offre à 
moi une vision improbable. Deux dieux. À en juger par 
leurs habits, l’un est sans aucun doute Thanatos, tandis 
que l’autre… Zeus ? 

« Je ne veux pas de tes excuses. Rien ne va depuis que 
tu l’as laissé s’échapper, il est temps que tu remettes de 
l’ordre dans le monde.
- Tu n’es pas mon supérieur direct. Je ne prends pas 
d’ordres de toi. Si tu as un problème avec mon travail, 
tu es prié de t’entretenir avec Hadès. Maintenant, tu as 
peut-être tout ton temps, mais j’ai personnellement un 
travail.
- Tu sais que la seule chose qui t’empêche de prendre 
la place d’Apollon, actuellement, est l’importance de 
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ton travail. Il ne tient qu’à nous de te choisir un succes-
seur, pour que tu goûtes enfin aux joies de cette morta-
lité que tu chéris tant.
- Je sais surtout que si tu avais le moindre pouvoir sur 
mon travail, tu ne serais pas en train de me menacer et 
je serais déjà puni. Le conseil n’est pas d’accord avec 
tes caprices, visiblement. Je connais ma part de res-
ponsabilité dans cette affaire, et je travaille déjà bien 
assez pour y remédier. Au revoir. »

Zeus fulmine. Il ne doit pas avoir l’habitude qu’un autre 
dieu lui réponde ainsi. En partant, j’ai la surprise de voir 
Thanatos poser son regard sur moi, alors même qu’il 
n’aurait pas dû me voir. Il jette ensuite un œil à une 
longue liste, avant de hausser un sourcil et de conti-
nuer son chemin comme si de rien n’était. Ces simples 
gestes ne durèrent que quelques secondes mais j’étais 
pétrifié sur place. J’ai officiellement regardé la mort 
droit dans les yeux et m’en suis sorti en un seul mor-
ceau. Je pense qu’il est temps que je quitte l’Olympe.

•••
Quoi de mieux qu’une rencontre paisible avec la mort 
pour notre envoyé spécial ? En tous cas, même si nous 
ne pouvons pas savoir de quoi parlaient les deux dieux, 
il est certain que quelque-chose de grave s’est pas-
sé du côté divin. Tout cela a-t-il un rapport avec les 
évènements qui terrifient tous les demi-dieux depuis 
un an maintenant ? Si oui, on aimerait beaucoup que 
Thanatos fasse en effet son travail, merci.

La grande et sulfureuse Laïs 
Belacoros aurait-elle enfin 
succombé aux charmes de 
quelqu’un ? À en croire les 
rumeurs, elle aurait plu-
sieurs fois murmuré le nom 
de Lysandre Spencer dans  
son sommeil. Alors, plutôt 
rêve érotique ou futur as-
sassinat ? Les paris sont 

ouverts !

MON PETIT DOIGT M’A DIT

Une nouvelle petite tête 
brune a été aperçue à 
plusieurs reprises se 
faufilant dans les ombres 
des baraquements. Qui es-

tu, jeune damoiseau ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT

Maddox, Nathan et Atem, 
pour fêter la Saint-Valentin, 
nous ont fait un défilé de 
mode des plus agréables... 
En tout cas, ils ont fait mon-
ter la température pour 
notre plus grand bonheur.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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Lysandre Spencer, légionnaire de la deuxième cohorte, fier descendant 
de Mercure et d’Apollon, bourreau des cœurs et stratège hors-pair, nous 

livre ses secrets ! 

JOURNALISTE — Bonjour Lysandre, on est ravis de pouvoir te parler aujourd’hui ! 
Ce n’est pas tous les jours qu’on peut interroger quelqu’un venant d’une co-
horte supérieure. Comment tu te sens ?

LYSANDRE — Bonjour  ! Ah c’est moi qui devrais être flatté, ce n’est pas tous 
les jours que j’ai droit à un tel privilège. Hé bien écoutez, tout va super bien. 
Comme toujours quoi.

JOURNALISTE — C’est vrai que tu as toujours l’air d’aller bien. Il suffit de voir ton 
occupation lors de la Saint-Valentin. Qu’est-ce que ça fait, d’être au centre de 
l’attention de deux femmes aussi intéressantes que Laïs et Seraphina ?

LYSANDRE — Disons que... C’est assez bizarre. Pas que je n’aime pas être le 

centre de l’attention de deux jolies filles, au contraire. Franchement, 
qui ne le serait pas ? C’est juste qu’il y a un gros malaise entre nous 
depuis et clairement, j’aime pas ça. Y a de l’électricité dans l’air et c’est 
plus une tempête qui se prépare que Les feux de l’amour si vous voulez 
mon avis.

JOURNALISTE — Ah, donc toute cette histoire n’a rien à voir avec cette 
fameuse soirée où des témoins t’auraient vu en train de batifoler avec 
Laïs ?

LYSANDRE — Q-Quoi ? Absolument pas  ! Et qui vous a parlé de ça 
d’ailleurs ?... Après ce n’est pas comme si je n’allais pas assumer hein.

JOURNALISTE — Eh, on a nos sources, il fallait juste qu’on vérifie avec 
toi, c’est tout ! Du coup, tu ne veux pas du tout en parler un peu plus ? 
On adorerait savoir ce qu’il s’est vraiment passé.

LYSANDRE — Mouais... Hem. Vous voulez des détails croustillants, c’est 
ça ? Aah bah désolé vous allez être déçus ! On s’est juste embrassés. 
Rien de plus. La suite au prochain épisode – ou pas !

JOURNALISTE — Rien de plus ? C’est déjà vraiment pas mal ! Arrête-moi 
si je me trompe, mais il me semblait qu’elle avait une histoire avec un 
ami à toi ? Il ne l’a pas trop mal pris ?

LYSANDRE — Non, je ne crois pas ? Il me pleure dans les pattes depuis 
qu’ils ne sont plus ensemble, c’est un vrai cauchemar  ! Même sans 
cette histoire leur couple battait de l’aile, alors bon. De toute façon, je 
l’avais prévenu mais il n’a pas voulu m’écouter... Ah mais attendez je 
vous arrête tout de suite ! Je n’avais aucune intention de faire en sorte 

Maxine et Kieran... vus... 
main dans la main... bouche 
contre bouche... Non, même 
pour nous, ça devient 

gênant.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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qu’il se passe un truc entre elle et moi. Enfin, pas de cette nature en 
tout cas. Vous savez, c’est comme quand quelque chose vous tombe 
dessus sans que vous ne sachiez pourquoi. C’est ce qu’il s’est passé, 
voilà tout.

JOURNALISTE — Hmhm, oui on voit tout à fait de quoi tu parles. Eh bien 
alors, on vous souhaite beaucoup de chance à vous trois alors. Et en 
ce qui concerne Seraphina, il n’y a rien qui a pu déclencher ce désir 
ardent ? Après tout, vous utilisez tous les deux une lance, vous venez 
de la même cohorte... Ça fait beaucoup de coïncidences, non ?

LYSANDRE — C’est une très bonne question... On aurait presque dit 
qu’une force extérieure nous a attirés comme des aimants, parce que 
je ne m’étais jamais comporté comme ça avec elle. J’ai ma petite idée 
sur ce que ça pourrait être mais faut-il encore que j’aie des preuves. 
J’espère que Sera ne m’en veut pas trop, j’ai l’impression qu’elle m’évite. 
C’est embêtant quand même en sachant que c’est la centurion de ma 
cohorte... Bon, je devrais essayer de l’attraper à la volée dès que j’en 
aurai l’occasion pour qu’on en discute tiens. C’est le mieux à faire je 
pense.

JOURNALISTE — Bon, c’est un peu décevant, je m’attendais à plus de 
révélations que ça, et au final tu es une victime comme les autres. Bref. 
La première et la seconde cohorte sont principalement composées de 
descendants ayant vécu à la Nouvelle-Rome, presque tout le monde 
doit se connaître. Ça fait quoi, d’être au milieu de tout ce beau monde 
alors que tu as grandi loin de tout ça ?

LYSANDRE — Hé oh un peu de respect quand même ! Vous me prenez 
pour qui, un fils de Cupidon ? J’ai peut-être un arc mais vous vous 
trompez de personne là. M’enfin… Ce que ça fait d’être ici ? C’est carré-
ment le pied. J’y ai trouvé tout de suite mes marques. Mieux, ça a été 

une véritable libération pour moi que d’y trouver une certaine indé-
pendance. Bonjour l’ironie pour un fils de Mercure hein ? Les gens sont 
cool et je ne m’ennuie absolument pas. Jamais. Être dans une des pre-
mières cohortes comporte un certain prestige certes, mais il y a aussi 
plus de pression mine de rien. Je me plais dans la mienne en tout cas. 
Après tout, Kaiden et Sera assurent dans leur rôle de centurions. Ils 
sont sincèrement meilleurs leaders que ce que je pourrais être même 
s’il leur arrive de me demander conseil sur le plan stratégique. Je dois 
avouer, ça fait plaisir d’avoir cette sensation d’utilité et de satisfaction 
que d’être reconnu parmi les siens.

JOURNALISTE — Oh, tu es donc un stratège ? Du coup, tu as gagné 
quelques Jeux de Guerre avec tes stratégies ?

LYSANDRE — Héhé bien sûr ! Je vois dans votre regard que vous sem-
blez surpris. Bon c’est vrai, on a un cliché qui nous colle à la peau nous 
les romains : belliqueux de la tête aux pieds, on ne jure que par les 
combats. Ce n’est pas entièrement faux remarquez mais pas complète-
ment vrai non plus. Il y a là tout un intérêt à avoir une fine analyse tac-
tique en plus d’une bonne condition physique, contrairement à ce que 
pas mal peuvent penser. « Mens sana in corpore sano », en somme. 
Certains disent que ce ne sont que des techniques de «  lâches  ». 
Croyez-le ou non, saisir le bon moment pour frapper est aussi efficace 
voire plus que de se lancer dans un combat la tête en avant. L’histoire 
de notre bonne vieille Antiquité nous l’a d’ailleurs prouvé à plusieurs 
reprises. Ulysse en est d’ailleurs le parfait exemple si je devais n’en 
citer qu’un.

JOURNALISTE — C’est marrant, à t’entendre on dirait que les romains 
sont vus comme des brutes, alors que tous les clichés qu’on entend 
semblent plutôt dire que c’est nous, les grecs, qui nous battons sans 
réfléchir ! Comme quoi, il y a un peu de tout dans les deux camps, je 
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suppose. Bon Lysandre, on était très content de te parler, mais on va 
se faire taper sur les doigts si l’interview dure trop longtemps. Est-ce 
que tu as une dernière chose à dire avant qu’on ne te laisse vaquer à 
tes occupations ?

LYSANDRE — Ah vraiment ? À croire que les romains et les grecs ont 
encore des progrès à faire ! Hé bien c’était sympa aussi, j’espère que j’ai 
été assez convaincant ? Bah ! En tout cas, si je devais dire une dernière 
chose ça serait un conseil : méfiez-vous du masque que vous avez sous 
vos yeux, parce que vous ne savez jamais ce que vous pourrez trouver 
derrière. Sur ce, je vous laisse méditer là-dessus... À bientôt !

•••
Merci encore à LYSANDRE SPENCER pour cette interview riche en émo-
tions et en informations ! 

Elio serait-il prêt à oublier 
la terrible perte de Theo ? 
C’est en tout cas ce que les 
rumeurs ont annoncé ré-
cemment  ! Le (tout) jeune 
Centurion aurait enfin dé-
cidé de ne plus lorgner sur 
le passé et de donner une 
chance à l’avenir. Alors, 
chers sang-mêlé, prenez un 
numéro car il y a du monde 

qui attend !
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LE COURRIER 
DES FANS#04

D O S S I E R

Encore une fois, notre boîte aux lettres a débordé de courriers des fans. On vous 
remercie avant tout pour votre lecture attentive, chaque mois, qui nous touche beau-
coup. On vous remercie aussi pour les compliments concernant les précédentes édi-
tions ! Trêve de bavardages, passons aux lettres sélectionnées ce mois-ci.

•••
Vachement cool ce dieu
Mate ces pectoraux de rêve
Wow ! C’est Apollon 

PS : Si, suite à ce modeste haïku, vous désirez écrire des lettres d’amour 
ou demander des autographes au dieu du soleil, vous pourrez le trouver à 
la Colonie des Sang-mêlés. Les cadeaux et autres gages d’admiration sont 
vivement encouragés.

RÉPONSE — Tout est dit, nous n’avons rien à rajouter. Vive les haikus !
- 

Bonjour, 
J’aurais besoin de quelques conseils pour avouer à une chasseresse mon 
amour fou et brûlant pour elle. Pourriez-vous me donner des conseils ?

Une sang-mêlé concernée.

RÉPONSE — Tout d’abord, bonjour à toi  ! Ensuite, j’ai bien peur que ta 
demande soit un peu délicate... Les chasseresses jurent fidélité à Artemis 
avant tout en refusant le chemin de l’amour (entre autres). Néanmoins, il 
en existe toujours certaines prêtes à renoncer à l’immortalité ! Dans ce cas, 
on te conseil d’être vraiment sûre de toi avant de te lancer et de le faire 
discrètement... Pourquoi pas lors d’un coucher de soleil sur la crique du 
Zéphyr ? Eidan aurait réussi à charmer June de cette façon. Bon courage !

La rumeur raconte que Nova 
ne serait pas innocente 
concernant les événements 
de la Saint-Valentin. Info ou 

intox ? À vérifier... 
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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-mêlé 
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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