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Aujourd’hui est un jour triste pour 
notre communauté. En effet, après 
plus d’un an de bons et loyaux 
services, nous avons le regret de 
vous annoncer que cette édition 
sera notre dernière. À notre grand 
désarroi, malgré toutes nos pré-
cautions, nous avons fini par être 
rattrapés par les autorités. Nous 
avons plaidé, lutté, mais l’inévi-
table était là  : le Satyre Déchaîné 
ne pourra continuer maintenant 
que Chiron et Apollon nous ont at-
trapé. Nous avons néanmoins réus-
si à écrire cette dernière édition 
pour vous, malgré toutes nos cor-
vées, et nous espérons que vous y 
trouverez votre bonheur. 

Dans cette dernière édition, nous 
avons décidé d’être francs avec 
vous  : vous saurez tout de com-
ment Chiron a nous attrapé, des 
conséquences et de pourquoi il n’a 
pas voulu qu’on continue le Satyre. 
Nous avons également décidé de 
vous fournir un guide sur comment 
survivre en notre absence. Ne vous 
inquiétez pas, toute vie n’aura pas 
perdu sa saveur ! Enfin, comme ul-
time cadeau, nous avons décidé 
d’interviewer Chiron, la raison pour 
laquelle tout s’arrête mais égale-
ment notre mentor à tous. Nous 
espérons que cette édition vous 
apportera un peu de gaieté même 
s’il s’agit de la dernière. Bonne lec-
ture et adieu. 

© Satyre Déchaîné, avril 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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Un dernier récit,
Pour raconter la fin

Pour cette ultime édition, notre reporter spécial a déci-
dé de nous narrer les derniers jours du Satyre Déchaîné, 
ceux qui ont sonné le glas de notre cher journal. Vous 
nous connaissez, la transparence a toujours été de 
mise alors voici son récit :

« 
Tout a commencé par un terrible froid hivernal. 
Les événements de la Saint-Valentin nous ont 
nourri de détails en tout genre. Nous n’avions 
qu’une seule hâte : tout noter sur papier pour 

vous sortir l’édition qu’il vous fallait, celle qui relatait 
les conséquences de la Saint-Valentin. Personne n’était 
dupe, nous savions tous qui était la responsable de ces 
événements mais pour la remercier, nous ne dirons pas 
son nom. Ce serait dommage que sa famille soit ban-
nie une deuxième fois. Enfin bref, alors que nous nous 
hâtions à retracer les conséquences de cette Saint-
Valentin, les relations gênantes, la fuite d’Alexis face au 
comportement de goujat d’Erwin, la réputation pourrie 
de Laïs après son passage du côté des hippies ou en-
core les regards gênés pullulant dans la troisième co-
horte, nous avons entendu un coup à la porte de notre 
planque. Plutôt intrigué, notre chef a décidé d’aller voir 
ce qui se tramait. Quelle ne fut pas notre surprise d’y 
voir Chiron qui se tenait droit comme un i face à nous ! Il 
avait l’air peiné, comme d’habitude lorsqu’il prend des 
pensionnaires sur le fait, mais aussi dur et froid. Nous 
n’avions pas besoin de nous concerter pour savoir que 
nous avions perdu. Les précédentes éditions traînaient 
partout. Le studio photo était à la vue de tous. Même 
moi je n’ai pas pu me faire tout petit. On était foutus. 

Chiron s’est alors glissé dans notre repère comme pour 
constater les dégâts de lui-même. La déception ne fai-
sait que s’accroître sur son visage et nous étions trop 

gênés pour émettre le moindre commentaire. Qu’on se 
le dise, être les créateurs du Satyre Déchaîné n’a jamais 
été une honte  ! Néanmoins, se faire prendre l’était. 
Quelle disgrâce ! Quelle honte ! Nous nous étions faits 
avoir comme des bleus. Notre chef a commencé à plai-
der sa culpabilité entière, souhaitant que nous autres 
soyons graciés. Cependant, Chiron n’était pas dupe. Il 
ne cherchait aucune excuse. Il tourna enfin son regard 
las vers nous, nous fixant un à un, pour finalement 
lâcher un « Ce journal n’existe plus ». Les larmes ont 
commencé à me monter aux yeux, évidemment, et je 
n’étais pas le seul. Notre cœur était en miettes. « Pitié, 
pas le journal  ! Chiron  ! Nous ne faisons que relayer 
l’information ! » Chiron s’ébroua légèrement et secoua 
la tête. « Nous avons reçu trop de plaintes. Trop de vic-
times de votre désinformation et de vos rumeurs. Vous 
devez cesser votre activité. » Nous n’avions plus d’ar-
guments. La voix autoritaire de Chiron nous avait coupé 
le sifflet. 

Quelques jours plus tard, alors que nous nous déso-
lions dans notre morne existence, notre chef a eu une 
idée géniale  : faire une dernière édition. Évidemment, 
il nous fallait maintenant l’accord de Chiron qui nous 
empêchait de nous regrouper sans surveillance. Nous 
étions d’ailleurs dans son collimateur dès l’instant où 
notre chef s’était approché de nous dans le réfectoire. 
Nous pouvions sentir son regard désapprobateur mais 
nous étions tous prêts à faire cette dernière édition en 
bonne et due forme. Cette fois, le centaure dut ployer 
face à nos arguments. Il savait que nous ne pouvions 
nous arrêter sans un dernier au revoir et nous a donné 
cette autorisation à condition de nous relire et de vali-
der notre texte. Ainsi, expliqua-t-il, il y aurait moins de 
plaignants et plus d’authenticité dans notre œuvre. À 
contre-cœur, nous avons cédé. 

C’est donc avec tristesse que j’écris ces dernières lignes, 
celles qui seront les dernières de ma vie. Je me refuse 
à d’autres journaux puisque mon âme se meurt avec 
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le départ du Satyre Déchaîné. Je vous dis donc adieu 
et vous souhaite une bonne continuation sans moi. 
J’espère que nous nous retrouverons dans des condi-
tions plus favorables, un jour peut-être. 

•••
C’est avec une émotion certaine que nous clôturons ce 
dernier reportage. Nous n’avons rien à ajouter car il a 
tout dit. Adieu, reporter sans peur. Tu seras gravé à ja-
mais dans nos cœurs. 

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
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REPORTAGE  
EXCLUSIF#02

D O S S I E R

La fin du Satyre annonce une ère de déses-
poir et de malheur. Comment pouvons-nous 
nous divertir sans ce merveilleux journal 
pour nous occuper l’esprit en début de mois ? 
Comment pouvons-nous survivre dans cette 
époque de la désinformation quand la cen-
sure a raison de nous ? N’ayez crainte, jeunes 
(et moins jeunes) pensionnaires. Nous avons 
longuement réfléchi aux côtés du sage Apol-
lon et nous avons émis une liste non-exhaus-
tive d’activités. 

Développer son esprit créatif

La salle d’art est un endroit où il fait bon vivre. Elle dispose 
de plusieurs zones permettant à tout un chacun de déve-
lopper ses talents. Que ce soit en poterie avec Calypso, en 
dessin avec Erwin ou à l’aquarelle avec Ash, vous trouve-
rez forcément votre bonheur. Sculpture, graff, expression 
corporelle, tout y passe. Sans le Satyre pour occuper votre 
vie, vous pourrez maintenant développer votre fibre artis-
tique en nous rendant hommage chaque jour de votre vie. 
N’hésitez pas à prendre exemple les uns sur les autres afin 
de toujours vous tirer vers le haut. 

Perfectionner son style de combat 

L’arène est un lieu de prédilection pour tout demi-dieu 
s’étant attaché à la vie. Grâce à cet endroit haut en couleur, 
vous pourrez sans problème vous perfectionner sur le ma-
niement de votre épée, la précision de vos tirs ou encore la 
rapidité de vos coups de poignard. Que ce soit pour vous 
spécialiser en rapidité avec Alexis, en force avec Alekseï, 
en stratégie avec Artemisia ou pour simplement être un 
peu touche-à-tout comme Léo, vous trouverez forcément 
chaussure à votre pied ! Sans le Satyre, vous pourrez vous 
concentrer à nouveau sur votre survie sans plus aucune 
diversion. 

Socialiser avec ses camarades 

Sans nous, vous ne pourrez plus savoir ce qui est à la mode 
ou qui est en couple avec qui. N’ayez crainte ! Apprenez à 
renouer avec vos amis, apprenez à vous en faire de nou-
veaux ! Eux-mêmes seront alors à même de vous raconter 

Le dessin peut être un 
bon moyen de canaliser 
ses énergies

Survivre est un bon 
moyen de vivre après 
tout...

En apprendre plus sur vos 
camarades pour mettre 
fin aux ragots
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leur vie amoureuse ou leur dernier exploit. Trouvez la 
Maxine à votre Laïs, le Elio à votre Orion, la Meera à votre 
Baby ! Osez, réapprenez à parler à votre voisin sans notre 
présence. Nous savons que vous pouvez le faire. 

Réorganiser votre style de vie 

Vous êtes une loque affalée dans votre lit la plupart du 
temps et vous ne trouvez pas la force de faire quoi que 
ce soit qui a été énoncé avant ? Réorganisez votre style 
de vie  ! Évidemment, cela ne se fait pas du jour au len-
demain, mais vous seul pouvez apprendre à travailler sur 
vous-même en vous donnant des objectifs à court terme. 
Mettez un réveil le matin pour apprendre à vous réveiller 
plus tôt. Faites-vous forger une arme pour avoir une part 
de vous dans le combat. Méditez sur vos choix de vie et 
votre propre comportement. Rangez vos angoisses au pla-
card. Petit à petit, pas à pas, vous apprendrez à changer 
votre mode de vie pour quelque chose de plus sain et 
reposant pour vous-mêmes. Profitez-en aussi pour ranger 
votre bungalow car un espace en bordel ne permet pas un 
développement de soi optimal – et ce n’est pas Nathan 
qui dira le contraire. 

Vivez 

Malgré tous les bâtons dans les roues qu’on vous met, 
malgré la pression de la société, malgré les inégalités, ap-
prenez à vivre. Faites une pause et respirez. Appréciez ce 
que vous avez déjà. Chérissez vos souvenirs. Surmontez 
cette terrible épreuve qu’est la fin du Satyre. Vous n’en 
ressortirez que plus forts  ! Tant que nous continuons 
d’exister dans votre cœur, notre existence n’aura pas été 
vaine.

Se mettre à la méditation 
peut être un bon début

La fin du Satyre n’est 
pas la fin de votre vie 

(seulement de la nôtre)
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Tel un repas du condamné, nous avons réussi à obtenir une dernière 
faveur avant la fin du Satyre  : une interview avec le grand et unique 
Chiron. Nous espérons que vous réussirez à voir au-delà de votre colère 
envers notre Directeur car il n’a pas agi contre nous mais pour le bien 

commun. Détestez ceux qui nous ont dénoncés, pas Chiron. 

JOURNALISTE — Bonjour Chiron ! Finalement, toute cette histoire aura du bon 
car nous terminons sur un éminent personnage. Dis-nous tout, qu’est-ce que ça 
fait d’être Directeur de la Colonie depuis aussi longtemps ?

CHIRON — Oh, vous savez, c’est avant tout un honneur. Les dieux m’ont jugé 
digne de m’occuper de leurs enfants et je me fais une joie, chaque jour, de leur 
rendre hommage en faisant du mieux que je peux. Ce n’est pas parfait, mais 
j’espère que chacun et chacune comprend que rien n’est fait contre eux.

JOURNALISTE — Merci Chiron pour ce touchant message. Est-ce que cela est 
valable pour les romains aussi ? Ils sont certes dans un autre camp, mais ils 

restent des enfants des dieux. Que penses-tu de leur présence à la 
Colonie ? 

CHIRON — Les voir réunis après tant d’années séparés me fait un bien 
fou. Évidemment, j’ai toujours cette part de crainte que les conflits ne 
reviennent, mais pour l’instant je me réjouis de voir que nous avons 
réussi à trouver un fonctionnement qui marche avec eux

JOURNALISTE — Selon toi, qu’est-ce qui fait qu’aujourd’hui nous arri-
vons à nous entendre alors qu’avant, c’était impossible ? 

CHIRON — Aaah, question compliquée. Déjà, je pense que nous avons 
appris du passé. Forcer à faire cohabiter les grecs et les romains était 
une erreur. Ils ont chacun besoin d’évoluer à leur rythme et de trouver 
ce qui leur plaît avant tout. Le fait d’avoir deux camps bien distingués, 
qui ont appris à évoluer chacun de leur côté, offre un refuge aux grecs 
et romains qui seraient lassés de l’autre côté. C’est important d’avoir 
quelque part où on se sent véritablement chez soi, sans pour autant 
rejeter les autres cultures.

JOURNALISTE — Décidément, les vieux ont vraiment toujours les mots 
qu’il faut ! Passons à un autre sujet : est-ce que tu as un pensionnaire 
préféré ?

CHIRON — Évidemment que non. On ne demande pas à un parent de 
choisir parmi ses enfants !

JOURNALISTE — Allons Chiron, on mange pas de ce pain-là nous, avoue 
tout !
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CHIRON — Je suis très sérieux ! Chaque pensionnaire, à sa façon, est 
mon préféré. Certains le sont parce qu’ils sont doux et empathiques 
avec les autres. D’autres parce qu’ils n’hésitent pas à protéger leurs 
prochains. Certains grâce à leur particularité qui les rend unique. 
Chaque pensionnaire, malgré mes remontrances, malgré mes puni-
tions, sera toujours aimé et chéri de mon côté. Vous êtes ma famille, 
vous êtes mes enfants. Je fais en sorte de toujours vous laisser votre 
liberté, votre libre-arbitre – tant qu’il ne nuit pas aux autres, d’où cer-
taines punitions – et, même si ça me déchire le cœur de vous voir 
partir, je suis fier que vous ayez pu évoluer à mes côtés.

JOURNALISTE — Ok. essuie une larme Très bien, on va arrêter l’inter-
view là. se mouche bruyamment Merci Chiron… On t’aime aussi.

•••
Merci encore à CHIRON pour cette ultime interview.
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LE COURRIER 
DES FANS#04

D O S S I E R

Pas de lettre ce mois-ci, comme souvent, mais nous avons décidé 
de vous en écrire une !

•••
Merci pour tout, merci pour votre amour, merci pour votre soutien, merci 
pour tout ce que vous avez fait pour nous. Nous avons vécu aussi long-
temps grâce à vous et nous espérons continuer de vivre dans votre cœur 
aussi longtemps que possible. Nous n’avons pas de mots assez forts pour 
exprimer notre reconnaissance alors nous espérons que cette dernière 
édition aura su vous l’exprimer un petit peu.

Merci.
L’équipe du Satyre déchaîné.  



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 photo. Et surtout, big up à vous, nos lecteurs 
sans qui nous n’existerions pas. 

© Le Satyre Déchaîné, édition avril 2020. Créé uniquement pour le forum Half God RPG. 
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