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Comment faire son 
coming-out auprès 
de ses parents
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Le jeune prodige de June  
nous raconte tout sur lui
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Un petit voyage 
aux Enfers, ça 

vous tente ? 
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N Chers sang-mêlé, nous voilà réu-
nis pour la vraie édition d’avril. On 
espère que vous l’aimerez autant 
que notre blague !

Est-ce que vous avez toujours rêvé 
de savoir à quoi ressemblaient les 
Enfers  ? Nous oui, et c’est pour 
ça que notre envoyé spécial s’y 
est rendu pour l’article du mois  ! 
Ceci étant dit, il n’y est pas allé 
que pour le paysage. La suite, on 
vous laisse la découvrir ! Tout ça, 
ce sera bien évidemment après 
avoir lu notre dossier spécial 
coming-out de demi-dieu dans 
lequel on parle de la meilleure 
manière d’avouer à son parent 
mortel que l’on est à moitié divin.

Ne manquez pas non plus notre 
interview exclusive avec un pe-
tit nouveau prometteur – qu’on 
aimerait bien embaucher, d’ail-
leurs. Dedans, vous apprendrez le 
fonctionnement d’un pouvoir fort 
utile, ainsi que le véritable visage 
d’une personne que vous détestez 
très certainement. Alors n’atten-
dez plus et tournez la page pour 
découvrir tout ça !© 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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REPORTAGE  
EXCLUSIF#01

D O S S I E R

On a déjà reçu pas mal de courrier qui nous 
posait la même question : comment avouer à 
son parent mortel que l’on est un sang-mêlé ? 
Est-ce que cela est risqué, leur cerveau va-t-il 
griller ? Étant donné qu’il s’agit d’un sujet sé-
rieux et complexe, nous avons toujours remis 
la réponse à plus tard… Mais c’est fini  ! Au-
jourd’hui, vous êtes servis : voilà notre dossier 
spécial sur le coming-out des demi-dieux.

P
our certains d’entre nous, ce sont nos parents mor-
tels qui nous ont annoncé l’existence de ce monde 
de fou dans lequel on vit. Il nous est arrivé quelque 
chose de surnaturel, la chose de trop, et notre parent 

mortel qui savait tout depuis le début a enfin jugé bon de 
nous l’annoncer. «  Ah au fait mon chéri ta maman était 
Aphrodite, allez bisous va à la colonie maintenant ! » Dans 
ce cas-là, ça nous fait certes un choc, mais ça nous évite au 
moins d’avoir à lui mentir. Le problème, c’est que certaines 
personnes ne vivent pas très bien la séparation avec une 
divinité… mais on ne va pas trop s’étendre là-dessus. Ce 
n’est pas le sujet du jour.

Quoi qu’il en soit, pour le reste d’entre nous qui ne sont 
pas aussi « chanceux », il reste à faire un choix, une fois 
que l’on découvre d’une manière ou d’une autre que l’on 
est en vérité un demi-dieu. Est-ce que notre parent est as-
sez fort pour le supporter ? Assez ouvert d’esprit ? Qu’en 
est-il de la Brume, est-ce que son cerveau va griller ? Tout 
d’abord, sachez que la réponse à cette dernière question 
est non. Ou en tous cas, les chances sont très faibles. Cela 
dit, il est possible que la révélation engendre quelques 
maux de têtes, surtout si votre parent est d’un naturel très 
rationnel.

Certains parents voudront savoir autant de détails que 
possible, d’autres vous diront que vous ne dites que des 
bêtises. Certains ne voudront savoir que le strict mini-
mum et d’autres nieront en boucle pour leur propre santé 
mentale. En vérité, on ne peut pas vraiment prévoir cela à 
l’avance mais si vous connaissez bien votre parent mortel, 
nous vous faisons confiance pour tâter le terrain et déter-
miner par vous-même s’il serait bon de tout lui révéler ou 
s’il vaut mieux prétendre que la Colonie n’est qu’un centre 
pour enfants turbulents.

Et puis au final qui sait, peut-être qu’il poussera un long 
soupir de soulagement et vous annoncera enfin qu’il peut 
voir les monstres et la mythologie depuis tout petit et que 

Avouer à son parent mor-
tel qu’on est sang-mêlé 
peut être une tâche ardue

Est-ce que le parent 
mortel peut mourir si on 
lui annonce ? 

La relation parent-
enfant est parfois bien 
assez compliquée sans y 
ajouter le côté divin...

Erwin aurait trouvé une 
cabane dans les bois et la 
température serait très vite 
montée entre Alexis et lui... 

Rrrr.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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bon sang c’était bizarre, tout a tellement plus de sens 
maintenant que tu m’expliques tout ça. Ce n’est pas né-
cessairement un souvenir personnel, mais imaginez un 
peu le soulagement d’un parent qui apprend qu’il n’est 
pas fou. 

Venons-en donc à la manière en elle-même de tout lui 
annoncer. Dans le cas où votre parent peut s’énerver as-
sez rapidement, il est possible que vous envisagiez de lui 
écrire une lettre. Ce n’est pas une mauvaise idée. Tout lui 
dire par lettre permet de lui laisser un peu de temps pour 
encaisser le choc et vous n’avez pas à subir ses premières 
réactions qui pourraient vous brusquer. Ensuite, rien ne 
vous empêche de continuer à en parler par lettres – pas 
par message Iris, ça ne ferait que jeter de l’huile sur le 
feu – pour tâter le terrain, avant de lui faire face en tête-à-
tête. Cette dernière étape n’est pas obligatoire si vous ne 
vous sentez pas prêts, bien entendu, mais elle peut être 
bénéfique à la discussion. Et puis au pire, si votre parent 
est agressif, vous avez des pouvoirs et lui pas. Bim.

Si vous ne vous sentez pas capable de faire toutes ces dé-
marches seul, il est bien entendu possible de demander 
l’aide d’un ami. Si votre ami a déjà annoncé la chose à ses 
parents, cela peut être une expérience très positive dont 
vous tirerez beaucoup d’informations. Gardez toutefois en 
tête que chaque parent est différent, ce sera toujours à 
vous de savoir si vous devriez annoncer à votre parent 
que vous êtes un demi-dieu ou non. 

Lorsque vous avez une discussion avec votre parent, leur 
première peur sera souvent en lien avec les dangers po-
tentiels qui viennent avec le monde mythologique. Il sera 
compliqué de les rassurer, et parfois même impossible, 
mais c’est là qu’intervient la Colonie : là-bas, vous pouvez 
vous entraîner pour avoir une chance de vous en sortir 
et rester en sécurité  ! Il est aussi bon de leur montrer 
les points positifs, comme un pouvoir très cool si vous en 
avez un. Dans tous les cas, ce sera certainement votre rôle 
de les informer sur ce qu’est réellement le monde mytho-
logique, puisque Wikipédia n’est définitivement pas à jour 
sur le sujet. Demandez à Chiron, il pourrait même vous 
prêter un livre résumant les bases dont vous pourrez vous 

Est-ce qu’il vaut mieux le 
faire en face-à-face ou 

par lettre ? 

Parfois, se faire aider 
pour trouver les bons 

mots ou le bon timing est 
une solution 

Depuis sa rupture avec 
Atem, Maxine enchaîne les 
conquêtes... plutôt inquié-
tantes. Après Kieran, c’est 
maintenant au tour de Laïs 
de ramasser les morceaux...

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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servir pour vos explications. Des parents bien informés au-
ront moins peur, et seront plus facilement capables d’ac-
cepter que tout ce que vous faites est pour votre propre 
survie.

Dans tous les cas, toutes ces étapes sont simplement là à 
titre indicatif, en guise de conseils. Vos parents n’ont pas 
nécessairement besoin de savoir ce qui se trame de l’autre 
côté de la Brume et cela pourrait même poser des pro-
blèmes, tant à vous qu’à eux. Ces conseils ne sont donc là 
que pour ceux qui jugent que ce processus est nécessaire, 
pour une raison ou pour une autre. Dans tous les cas, nous 
avons confiance en vous et nous savons que vous saurez 
trouver la meilleure chose à faire. Personne ne connaît 
mieux votre vie que vous-même, même si on en sait un 
bon paquet sur chacun d’entre vous.

Au final, vous seul êtes 
l’auteur de votre vie, vous 
seul pouvez choisir ce 
que vous révélez ou pas

Artemisia, Alexis et Erwin 
sont partis en quête sans 
prévenir personne, sans 
que quiconque ne sache de 
quoi ça tenait. Ils en sont 
revenus avec Kyle, un pen-
sionnaire supposé mort il 
y a quatre ans... Qu’est-ce 
qu’il s’est vraiment passé ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT

Après Eidan, c’est mainte-
nant au tour de Peter de 
passer dans les griffes de la 
Chasseresse et d’en ressor-
tir vivant. Quelle mouche l’a 

piquée ? 

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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Les Enfers, un endroit 
aussi terrifiant qu’on le décrit ? 

Notre envoyé spécial a décidé de partir en quête de ré-
ponses. Depuis qu’il a surpris la discussion entre Zeus 
et Thanatos, il pouvait à peine rester assis. Il a finale-
ment décidé de prendre tout ça en charge et d’enquê-
ter plus encore. Aujourd’hui, on fait un petit tour aux 
Enfers.

« 
Vous pensiez que s’infiltrer dans l’Olympe était 
compliqué  ? Essayez d’aller aux Enfers. Non, 
c’est pas une insulte, c’est juste ce que j’ai fait, 
et je dois vous dire que ce n’était pas de tout 

repos. En premier lieu, j’ai dû faire de longues prépa-
rations. Trouver une entrée viable. Trouver une sortie 
viable. Savoir me repérer là-bas, et trouver les informa-
tions qu’il me fallait. Pour ça, rien de mieux que de lire. 
Beaucoup.

La seule entrée qui me paraissait abordable, pour 
rester discret, était celle créée par Orphée il y a bien 
longtemps. Pour vous garder en sécurité, je ne vous ré-
vélerai pas l’emplacement. Par contre, il me fallait de 
la musique. Fort heureusement, j’ai appris quelques 
bases quand j’étais jeune. Me voilà donc, quelques 
jours plus tard, en train d’ouvrir un passage vers les 
Enfers, en jouant Highway to Hell au Kazoo – j’ai fait 
avec ce que j’avais sous la main.

La descente fut longue. Imaginez un escalier qui des-
cend sur plusieurs kilomètres avec la pire musique 
possible pour passer le temps. Je ne sais pas comment 
j’ai fait pour y arriver sans attirer tous les gardes des 
Enfers. Toujours est-il que j’y suis, maintenant, et qu’il 
faut encore que je me débrouille pour trouver les infor-
mations que je recherche. Direction le Palais d’Hadès.

Dans l’espoir de garder ma santé mentale, je décide de 
ne pas regarder en direction des Champs du Châtiment. 
Les cris qui me parviennent de là-bas sont bien assez 
saisissants pour que je comprenne bien la douleur des 
victimes. Bien sûr, quand je dis victime, c’est avec des 
pincettes puisque la plupart des personnes y étant ont 
certainement commis d’horribles crimes. Toujours est-
il que je me demande s’ils méritent réellement d’être 
torturés pour l’éternité.

Pour rester un minimum discret, je me vois dans l’obli-
gation de marcher à travers les Champs d’Asphodèle. Je 
pensais que ce serait plus simple mais voir toutes ces 
âmes marcher sans but ni mémoire me glace le sang. 
Je me demande ce qui est pire : souffrir éternellement 
en se souvenant de qui l’on est ou bien n’avoir rien 
à faire pour l’éternité au point où on ne devient plus 
personne, où notre âme n’est qu’une coquille vide. Mon 
regard se perd en direction du mur qui nous sépare 
de l’Elysée et de l’île des Bienheureux. Oui, c’est bel 
et bien le seul endroit qui a l’air de vraiment valoir le 
coup. Je comprends que le but est de pousser les hu-
mains à être bons de leur vivant. Mais ceux qui n’ont 
pas fait de mal méritent-ils vraiment de ne rien avoir 
du tout ? 

Malheureusement, je ne suis pas là pour refaire les lois 
de l’Univers et je me dois d’avancer. Le trajet me semble 
interminable, plus encore que la descente, mais fina-
lement j’arrive au bout. Je me suis efforcé de ne pas 
regarder les âmes que je croisais, pas droit dans les 
yeux en tous cas. Et maintenant je dois m’efforcer de ne 
pas me perdre dans la contemplation du Palais. À pre-
mière vue, on dirait un négatif d’une photo de l’Olympe. 
Les formes et la construction sont similaires, sauf que 
tout est plus sombre ici. Un palais de bronze et d’ob-
sidienne, quoi de mieux pour assoir sa domination sur 
les Enfers ?
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Passer les gardes est aussi stressant que ça en a l’air. 
Squelettes, zombies, chiens des Enfers, il y a un peu de 
tout et aucun d’eux n’a l’air particulièrement sympa-
thique. Je m’attends à ce que mon pouvoir faiblisse à 
n’importe quel moment mais visiblement, ça n’arrivera 
pas si vous lisez ces lignes. J’espère que vous lirez ces 
lignes, bordel. Je continue à me faufiler à travers le pa-
lais, admirant l’architecture au passage. Dans certaines 
torches, c’est un feu noir qui brûle. Il n’apporte aucune 
chaleur, aucun réconfort. 

Personne ne parle dans ce palais. Les gardes sont tous 
silencieux et il n’y a pas beaucoup d’habitants. C’est 
pour ça que j’ai été surpris d’entendre des voix, en pro-
venance d’une pièce. Dieux merci, il y a une serrure par 
laquelle je peux regarder. Dedans, je vois une femme 
portant une robe fleurie parler à un homme qui n’a 
visiblement pas vu le soleil depuis des années. Il ne 
faut pas être un génie pour comprendre qu’il s’agit du 
couple royal des enfers. C’est Perséphone qui prend la 
parole en premier.

« J’ai fouillé le Tartare de fond en comble. Les effectifs 
ne correspondent pas au registre de Thanatos. Je ne 
sais pas comment c’est possible, mais…
- Il ne devrait pas avoir ce genre de pouvoirs. Ce n’est 
même pas vraiment un dieu, il ne peut pas tromper 
trois divinités infernales sur le qui-vive !
- Et pourtant. Zeus continue d’incendier Thanatos de-
puis des mois, ça ralentit sa cadence de travail. Enfin, je 
vais bientôt devoir remonter à la surface pour six mois, 
je mènerai mon enquête là-bas. Je mobiliserai mère, 
aussi, et peut-être que je pourrai convaincre Athéna de 

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

Kieran et Solan en froid ? En 
tout cas, pendant 15 jours, 
ça été le silence radio entre 
eux. Est-ce que Solan a mal 
pris le baiser avec Maxine ? 

MON PETIT DOIGT M’A DIT

Baby, dont le crush sur 
Abbadon n’est un secret 
pour personne, aurait dé-
cidé de le rendre jaloux... 
en flirtant de nouveau avec 
son ancien meilleur ami ! 
Alors, coup de bluff ou de 

coup de cœur  ? 

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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- En attendant, chaque jour qui passe augmente les 
risques que nous prenons. Qui sait ce qu’il fait avec les 
monstres qui ne sont plus au Tartare ? »

À cela, seul un silence répond à Hadès. Perséphone 
murmure à son oreille mais je n’ai pas une ouïe assez 
fine pour comprendre ce dont elle lui parle. De toutes 
façons, je pense que j’ai eu ce qu’il me fallait pour le 
moment. À pas feutrés, je m’enfuis du Palais infernal 
et je retrace le chemin inverse. Fort heureusement, le 
chemin d’Orphée est toujours ouvert, même dans ce 
sens-là. En passant à côté du Styx, je songe à y plon-
ger rapidement, juste pour devenir invincible, mais ne 
connaissant pas assez les effets secondaires, je me ra-
vise et je continue mon chemin.

•••
Notre envoyé spécial va de découverte en découverte ! 
Plus on en apprend et plus ça nous glace le sang. Les 
indices portent toujours à croire que tout cela est lié 
au Tortionnaire mais nous préférons ne pas faire de 
conclusions hâtives. Restez sur vos gardes mais ne pa-
niquez pas. Pour l’instant, on est encore en sécurité.

Poppy et Riley se sont 
visiblement disputés après 
la Saint-Valentin... Qu’a-t-il 
bien pu se passer entre ces 

deux rayons de soleil ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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Peter, fils d’Athéna plutôt discret, arrivé il y a peu, se livre pour la 
première fois sur sa vie, ses pouvoirs et son ressenti en général !

JOURNALISTE — Bonjour Peter ! On est ravis de t’avoir avec nous. Tu n’es pas à 
la colonie depuis très longtemps, mais on a beaucoup entendu parler de toi ! Il 
parait que tu es un détecteur de mensonges ?

PETER — Bonjour ! Pour être honnête, moi je n’ai pas trop entendu parler de 
ce journal pour l’instant, mais je suis ravi de le découvrir avec vous ! Et oui, on 
peut dire ça comme ça haha.

JOURNALISTE — Oh, il va falloir remédier à ça au plus vite. N’hésite pas à nous 
demander, on a encore des exemplaires de toutes nos vieilles éditions en ré-
serve. Est-ce que ça te dérange si on parle un petit peu de ton pouvoir ? On 
aimerait bien savoir comment ça fonctionne exactement !

PETER — Je garde ça en tête pour plus tard, une fois que je me sentirai bien 

installé et à mon aise ici ! Pour l’instant, mes journées sont un peu ir-
régulières, donc je ne suis pas sûr d’avoir le temps... Pour mon pouvoir, 
vous pouvez me demander ce que vous voulez, je répondrai au mieux !

JOURNALISTE — Ah parfait  ! Alors dis-nous, comment ça se passe 
quand quelqu’un ment ? Genre là, si je dis que j’ai un caleçon jaune, ça 
te fait quoi ? Une décharge ? Juste une sensation de malaise ?

PETER — Mal à l’aise. C’est plutôt une sensation de dégoût qui me par-
court, plus ou moins fort. Ça peut aller de l’envie de vomir à la colère, 
selon les situations...

JOURNALISTE — Du coup, si quelqu’un te met fortement en colère, est-
ce que ça n’interfère pas avec ton pouvoir ?

PETER — Non, car ce que mon pouvoir me fait ressentir passe majori-
tairement par la parole. Si je suis déjà énervé, il y a de fortes chances 
que ça m’énerve encore plus. Mais je pense être quelqu’un de relati-
vement calme... Enfin, du moins, pas trop sujet à la colère lorsque l’on 
ne me ment pas.

JOURNALISTE — Ah je vois, donc il n’y a pas tant de failles que ça. Et 
tu ressens absolument tous les mensonges, ou juste ceux sur lesquels 
tu te concentres ? Mettons que quelqu’un parle à quelques mètres de 
nous et à quelqu’un d’autre, par exemple.

PETER — Je n’ai pas vraiment besoin de me concentrer, si j’entends des 
bribes de conversation je peux ressentir un mensonge par exemple. Et 
parfois, c’est vraiment de la perception pure, mais c’est très rare, il faut 
que je sois impliqué ou concerné par la situation. En fait, je ne connais 

Une jeune femme blonde 
comme la neige a décidé de 
jouer aux plus malins avec 
les grecs. Sera-t-elle la rai-
son de la fin de la bonne 
entente entre les deux 

camps ? 

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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moi-même pas trop les limites de ce ressenti, c’est difficile à décrire...

JOURNALISTE — Eh bien, ça fait de toi quelqu’un de très fort sur un 
plan logistique  ! Et tu veux devenir encore plus fort, il parait, vu tes 
entraînements avec June. Ça fait quoi de côtoyer la chasseresse la plus 
détestée de la colonie ?

PETER — Ah, les nouvelles vont vite pour mes entraînements haha. 
Mais, June est très sympa, pourquoi vous dites que c’est la Chasseresse 
la plus détestée de la colonie ?

JOURNALISTE — Parce qu’elle est hautaine, méprisante, insultante, et 
critique tout ce que font les autres pensionnaires, bien évidemment. 
Tu en as une image différente ?

PETER — Je... Je ne savais pas... Mais j’imagine qu’il faut prendre le 
temps d’apprendre à la connaître, pour l’apprécier. Je peux vous as-
surer qu’elle est très professionnelle, et qu’elle vaut la peine d’être 
côtoyée ! Je trouve ça triste de lui bâtir cette mauvaise réputation, ce 
serait chouette si tout le monde pouvait la voir comme je la vois...

JOURNALISTE — Eh, sa réputation elle se l’est bâtie elle-même. Nous 
on ne demande que ça, d’aimer tout le monde  ! On dirait presque 
qu’elle fait exprès d’être insupportable. Tu n’as jamais entendu de vi-
lain mensonge, venant d’elle ? Du genre, quand elle est méchante, en 
fait elle le pense pas ? Ce serait un scoop du tonnerre.

PETER — Gêné. Non, June ne m’a jamais menti. Vous savez, quand elle 
parle, elle va à l’essentiel. Elle est très impliquée dans ce qu’elle fait. Je 
pense que c’est là-dessus qu’il faut se pencher. Mais... Si ça ne vous dé-
range pas, est-ce qu’on pourrait arrêter de parler de June ? Après tout, 
vous pouvez l’interviewer pour mieux la connaître personnellement, 

tant qu’elle est à la Colonie. Et même si, comme vous le dites, elle en 
a déçu certains auparavant, je suis sûr que ce serait une bonne idée 
pour tout le monde de lui offrir une deuxième chance !

JOURNALISTE — Hmm. Pas sûr qu’on sorte en vie d’une interview avec 
elle, mais de toutes façons si tu n’as rien de plus à dire, on ne va pas 
s’étendre sur le sujet plus longtemps. Parlons de quelque chose de 
plus simple, alors. Maintenant que tu es ici depuis quelques temps, 
comment tu te sens chez nous ? Tu aimes bien la colonie ?

PETER — À vrai dire, je ne me sens pas encore très à l’aise à la Colonie. 
Rien ne m’est familier ici, et là où on pourrait croire que pour un 
sang-mêlé, arriver à la Colonie c’est trouver sa place, moi j’ai plutôt 
l’impression de devoir me faire moi-même ma place à la Colonie. Non 
pas que ça me déplaise, c’est un défi intéressant en soi. Pour l’instant, 
je n’ai fait que de chouettes rencontres, et j’espère bien me familiari-
ser avec tout ce qui m’entoure au plus vite !

JOURNALISTE — Est-ce qu’il y a des choses en particulier qui te dé-
rangent à la Colonie, ou qui t’empêchent de t’y sentir à l’aise ?

PETER — Disons que le statut de demi-dieu m’interroge, et que ça me 
travaille. Ma réflexion est en cours de construction à ce sujet.

JOURNALISTE — Ah ça, c’est toujours un choc, et certains le vivent 
mieux que d’autres. Et à l’opposé, qu’est-ce que tu préfères dans le fait 
d’être ici ?

PETER — J’aime bien le fait d’être entouré de gens «comme moi». 
Tout le monde est un tant soit peu particulier ici, tout le monde a son 
histoire. Ça implique aussi qu’on est tous très différents, mais on a 
ce point commun qui nous rassemble, et je pense que c’est quelque 
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chose qui manquait cruellement à ma vie d’humain lambda avant que 
je n’apprenne mes origines réelles.

JOURNALISTE — Ça se comprend, c’est un peu ce qui nous rassemble 
tous. Tous bizarres, donc tous normaux !

PETER — C’est ça !

JOURNALISTE — En tous cas Peter, on a beaucoup apprécié te rencon-
trer et on espère que nos lecteurs apprécieront aussi  ! On a appris 
pas mal de choses intéressantes, tout en redécouvrant l’ardeur de la 
jeunesse, ça fait du bien. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter, 
avant qu’on ne te laisse tranquille ?

PETER —Pas grand-chose à ajouter, si ce n’est que j’ai hâte de faire 
mes preuves à la Colonie, individuellement et collectivement ! Oh et, 
s’il vous plaît, ne tronquez ou ne modifiez pas mes propos, notamment 
par rapport à June. Je ne pense pas qu’elle apprécierait, et non pas que 
je veuille vous menacer ou quoi que ce soit, ce n’est pas mon genre, 
mais ça risquerait de mal tourner pour vous, et je n’aimerais pas devoir 
suivre un nouvel entraînement de June mais dans vos locaux... Vous 
avez l’air sympa, alors je préfère vous prévenir ! A la prochaine !

JOURNALISTE — Haha, ne t’inquiète pas, au Satyre on ne ment jamais !

PETER — Soupirant. Je sais que c’est un mensonge, contrairement à 
votre caleçon jaune qui, lui, est bien réel...

•••
Merci encore à PETER HUMPHREY pour cette interview riche en émo-
tions et en informations ! Après Maxine, c’est au tour 

de Sera de passer du bon 
temps avec le Centurion de 
la 5e cohorte ! En effet, au 
lieu de chercher le loup-ga-
rou autour du camp Jupiter, 
ils auraient préféré se bour-
rer ensemble... et plus si af-

finités ? 

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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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.

•••
Votre envoyé spécial est si impressionnant ! Il donne l’impression de pou-
voir tout faire, tout le temps, dans toutes les situations. J’aimerais telle-
ment le rencontrer, pour lui faire part de mon admiration…

RÉPONSE — Bien essayé Chiron, mais on reconnait ton écriture, et de toutes 
façons on ne donne jamais aucune information personnelle par rapport à 
notre équipe.

- 
Bonjour, je vous contacte pour savoir quand est-ce que ma commande de 
10 scooters électriques arrive. Ça fait dix jours que j’attends, je vais finir 
par contacter votre supérieur.

RÉPONSE — Je… Je pense que vous vous êtes trompé d’adresse. Mince, j’es-
père que la personne qui a écrit ça pourra nous lire, j’ai de la peine pour 
le vendeur de scooters maintenant.

Est-ce qu’Orion, bras-droit 
de la 1re cohorte, aurait dé-
cidé de salir une Vestale  ? 
En tout cas, des invités à 
une soirée auraient juré 
l’avoir vu en train de tenter 
de donner un baiser à la 
douce Prima. Quelle héré-

sie !

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-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. 

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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