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N Bienvenue dans l’édition de mai ! 
Pour ceux qui ont oublié de lire la 
deuxième édition d’avril, surprise, 
on est encore là. Pour les autres, 
vous le saviez déjà mais on espère 
que vous ressentez quand même 
un peu de joie à nous revoir. Nous, 
on est enjoués comme jamais 
parce que cette édition est pleine 
de surprises. Oui, encore plus que 
d’habitude !

Au programme, vous allez avoir la 
joie de plonger au cœur de l’océan 
pour une aventure riche en infor-
mations. Un peu moins de danger 
que d’habitude pour notre envoyé 
spécial, mais ne vous y trompez 
pas, il aurait bien pu mourir pour 
vous offrir un article de qualité. 
En attendant, pour que de votre 
côté vous évitiez aussi de mourir, 
nous vous avons dressé un pe-
tit dossier sur les armes les plus 
adaptées pour vous. Et vous pour-
rez même retrouver un article très 
spécial rédigé par un tout nou-
veau journaliste, qui vous accom-
pagnera dans la préparation de 
vos futures quêtes.

© Satyre Déchaîné, mai 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

Vous les avez sûrement déjà vus sur le terrain d’en-
traînement, ces excentriques qui ne font rien comme 
les autres et qui se doivent absolument de manier 
une arme que personne ne connaît pour se sentir 
un tant soit peu différents. Parfois, on pourrait se 
dire qu’à part l’originalité et le style, il n’y a pas de 
réelle utilité à ce genre d’équipements. Aujourd’hui, 
nous allons faire un rapide tour des possibilités qui 
s’offrent à vous, et peut-être que vous trouverez votre 
bonheur !

L
a première chose qu’il faut prendre en compte, c’est 
que si vous débutez, le mieux est vraiment de com-
mencer avec une épée ou un glaive. C’est une arme 
très polyvalente, maniable et avec une portée suffi-

sante sans être exagérée. En plus de ça, à peu près tous les 
sang-mêlé qui se distinguent sur le terrain d’entraînement 
la manient parfaitement – en plus d’avoir une potentielle 
autre arme de prédilection. Globalement, si vous n’avez pas 
les bases, il est très largement conseillé de vous entraîner 
avec. Après, et seulement dans l’hypothèse où l’épée ne 
vous convainc pas, lorsque votre corps et votre cerveau se-
ront un peu plus habitués au combat, vous pourrez alors 
opter pour une autre alternative.

Au moment de choisir votre nouvelle arme, il faut bien 
faire attention à ce dont vous êtes capable, à votre tem-
pérament et également, peut-être, à vos pouvoirs. Il y a 
beaucoup de facteurs à prendre en compte. Si vous êtes du 
genre très rapide, agile, qui esquive facilement les coups 
sans pour autant vous distinguer par votre force physique, 
il peut être conseillé de choisir des dagues. Attention ce-
pendant, elles ne sont pas à prendre à la légère : la plu-
part des monstres sont bien plus grands que des humains 
lambdas et une arme aussi petite qu’une dague peut vite 
leur apparaître comme un cure-dent. Si vous les choisis-
sez, il vous faudra beaucoup étudier, apprendre à viser les 
points faibles de votre adversaire, vous faire discret, ra-
pide, agile, intouchable. Bref, les dagues ont l’air sympa, 
mais pour vraiment les maîtriser sans vous faire tuer, vous 
allez devoir trimer.

À l’opposée, nous avons des armes avec une portée bien 
plus grande. La plus basique est bien entendu la lance. Elle 
nécessite une certaine force physique, sa longueur ne la 
rend pas facile à manier à cause de la répartition du poids, 
mais une fois que vous serez un expert, vous pourrez tran-
quillement tuer les monstres sans prendre trop de risques 
en restant à distance. Si vous trouvez les lances trop ba-
nales et que vous avez une force physique suffisante, vous 

La base de la base, 
évidemment, l’épée

Les dagues ? La fausse 
bonne idée pour 
certains...

La lance, la championne 
niveau polyvalence

Après avoir compris que 
Poppy était hors d’atteinte 
pour lui, Riley a tenté de 
trouver l’amour ailleurs. 
Dans les arbres, à vrai dire.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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pouvez bien entendu partir sur une de ses nombreuses 
variantes. Par exemple, la hallebarde, qui est bien plus 
meurtrière, nécessite moins de précision mais plus de 
force et tout autant de technique. 

On reste sur un choix plutôt basique : la hache, qui peut 
être éventuellement remplacée par une épée à deux 
mains. Ces deux choix entraveront peut-être vos mouve-
ments, vous rendant un peu plus lent, mais vous compen-
serez largement avec la force brute que ces armes mobi-
liseront. Il va vous falloir faire quelques bonnes séances 
de musculation avant de pouvoir les utiliser à leur plein 
potentiel, mais les armes lourdes comme celles-ci sont 
destructrices contre la plupart des monstres et peuvent 
même vous permettre de percer certaines armures. De 
plus, l’épée longue et la plupart des haches de guerre ont 
une allonge non-négligeable qui vous permettra d’esqui-
ver un peu plus facilement les attaques des ennemis en 
comparaison avec une simple épée.

Enfin, les derniers choix de base  : arc et arbalète. Nous 
vous avons déjà expliqué pourquoi vous ne pouvez pas 
utiliser d’armes à feu dans une édition précédente, et c’est 
pourquoi ces deux choix seront vos meilleurs amis si vous 
voulez vraiment tuer un minotaure à grand renfort d’AK-
47 et autres joyeusetés. Sauf que vous tirerez beaucoup 
moins vite. Que ce soit pour l’arc ou pour l’arbalète, vous 
aurez besoin d’apprendre à viser. C’est un travail de longue 
haleine et il ne faudra pas vous décourager lorsque vous 
aurez du mal à toucher votre cible alors que les enfants 
d’Apollon qui viennent d’arriver le feront les yeux bandés. 
Ils trichent, c’est pas votre faute. Maintenant, vous allez 
me dire, comment choisir entre un arc et une arbalète ? 
C’est très simple. L’arbalète c’est lourd, c’est très embê-
tant à recharger, c’est moins puissant, mais n’importe qui 
peut en utiliser une. En comparaison, l’arc demande plus 
de précision et plus de force pour tirer la corde – c’est 
beaucoup plus difficile qu’il n’y parait, vous n’aviez jamais 
remarqué que tous les archers du camp ont des bras gros 
comme des troncs d’arbre ?

Maintenant vous vous dites « mais enfin ils ont même pas 
parlé de [insérez une arme étrange ici] ». Oui. C’est fait 

Pour les brutes, optez 
pour la hache ou l’épée à 

deux mains

Les armes à distance,  
la meilleure option  

sur le papier

Seraphina aurait un stal-
ker. En tout cas, ce n’est 
pas la première fois que 
quelqu’un la suit au point 
de connaître son emploi 
du temps par cœur. Promis, 
c’est pas nous cette fois...

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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exprès, on a pas la place de traiter toutes les armes exis-
tantes. Si vous voyez quelqu’un se battre avec des poings 
américains, un katana, des nunchakus, une faux, un lance-
pierre ou n’importe quelle autre joyeuseté, posez-vous 
d’abord la question : qu’est-ce qu’il y a à gagner à utiliser 
une telle arme ? Qui pourra m’entraîner à la manier ? La 
première qualité que vous devez apprécier dans une arme 
est sa capacité à vous garder en vie, et la seconde est sa 
capacité à tuer des monstres. Ensuite seulement vous pou-
vez voir si elle convient à votre style de combat ou vos 
pouvoirs. Le mois prochain, on parlera justement de ça  : 
des pouvoirs et des différentes manières de les adapter 
à votre style de combat. Alors on vous dit à la prochaine !

Les armes uniques c’est 
sympa, à condition de 
trouver un professeur !

Trop c’est trop. En tout cas, 
c’est qu’a dû penser Atem 
lorsqu’il s’est retourné 
pour littéralement tabas-
ser Abbadon, le fils de la 
Discorde connu pour ré-
pandre le mépris sur son 
sillage. En voilà un qui fera 
moins le malin les pro-

chaines fois... 

MON PETIT DOIGT M’A DIT

June aurait-elle bu une po-
tion de gentillesse ? Après 
avoir enchaîné les bonnes 
actions avec certains 
sang-mêlé, la voilà main-
tenant en train d’entamer 
des conversations avec les 

autres ! Pincez-moi...

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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Le Palais de Poséidon, 
un lieu à couper le souffle 

Troisième mois d’enquête pour notre valeureux en-
voyé spécial. Après avoir infiltré le domaine de Zeus 
puis celui d’Hadès, vous devez déjà vous douter de sa 
prochaine destination. Accrochez-vous à votre tuba et 
tentez de résister à la pression qui vous accablera en 
lisant son récit dans le royaume de Poséidon !

« 
Aaaaah l’océan. En soi, rien de très terrifiant, 
tant que l’on ne prend pas en compte le fait 
qu’il est rempli de créatures marines encore 
inconnues, que la pression est suffisante pour 

tuer n’importe quel humain ou demi-humain, que je ne 
sais pas respirer sous l’eau et qu’il y a si peu de repères 
géographiques que ce serait très facile de m’y perdre. 
J’ai beau avoir réussi à me procurer une potion de 
naïade la semaine dernière en échange de nombreux 
services à une nymphe que je connais bien, ce que je 
m’apprête à faire me terrifie toujours autant.

Je regarde une dernière fois la carte que j’ai achetée 
dans une boutique étrange remplie d’objets magiques 
en tous genres. La position du palais de Poséidon y est 
clairement affichée et je me trouve juste au-dessus. 
Une gorgée de potion plus tard et me voilà quittant la 
sécurité de mon petit bateau de location pour plonger 
dans les profondeurs de l’océan. 

Malgré les indications clairement enregistrées dans ma 
tête, trouver le palais n’est pas évident. D’autant qu’il 
me faut naviguer loin des différents monstres marins 
que je croise sur mon passage. Ayant gardé mes dis-
tances, je suis malheureusement bien incapable de 
vous les décrire. De plus, je suis certes capable de res-
pirer sous l’eau et de résister à la pression, la potion 

n’arrange en rien ma vue qui n’est pas habituée aux 
profondeurs des océans. 

Finalement, après de longues heures d’errance sous-ma-
rine – un véritable cauchemar – je finis par apercevoir 
la lumière. Littéralement, le palais de Poséidon émet 
une douce lueur. Des perles lumineuses s’assurent 
que la visibilité soit optimale, et elles se reflètent sur 
la pierre blanche qui prend alors des couleurs d’arc-
en-ciel. Encore une fois, le palais ressemble beaucoup 
à l’Olympe et au palais d’Hadès dans sa construction, 
seuls les matériaux sont vraiment différents. C’est une 
aubaine pour moi, je peux trouver mon chemin vers la 
salle du trône très facilement. Depuis le trou qui sert 
de grande fenêtre, je peux voir Poséidon sur son trône, 
tandis qu’un autre dieu semble lui faire un rapport. Je 
n’entends pas très bien ce qu’ils se disent à cause de 
la déformation de leurs voix dans l’eau et je me vois 
obligé de prendre un risque supplémentaire en me 
glissant dans l’énorme salle, aussi proche du trône que 
possible.

« Je vois. Et qu’en est-il de la Colonie ?
– Aphros et Bythos ont envoyé de nombreuses déléga-
tions pour rendre les fonds marins un peu plus sécu-
risés. Ils entraînent les nouvelles recrues avec un peu 
plus de rigueur. Si la crise dure quelques années de 
plus, nous aurons une armée sous-marine suffisante 
pour repousser la plupart des monstres qu’il pourra 
nous envoyer.
– J’ai bien peur que nous n’ayons pas le luxe d’attendre 
quelques années. Tu as des nouvelles du Monstre 
Marin de Troie ?
– Toujours introuvable. Nous avons interrogé tous les 
héros marins que nous avons trouvé, aucun d’entre eux 
ne semble l’avoir tué depuis sa résurrection il y a vingt 
ans. Peut-être qu’un demi-dieu…
– Non, je pense que j’aurais été mis au courant.
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– Alors vous pensez… ?
– Qu’il l’a capturé. Plus le temps passe et plus les 
monstres dont il s’empare sont dangereux. Hadès m’a 
envoyé le dernier rapport de Thanatos. Il y a aussi de 
nombreux disparus de leur côté. Quant à Éole…
– Le pauvre perd complètement la tête. Encore plus que 
d’habitude. »

Après ça, la suite du rapport est bien moins intéressante. 
Je note cependant qu’ils déplorent de nombreuses 
pertes dans tous les domaines. Nymphes, monstres, 
héros, tout le monde y passe et pour l’instant, ils n’ont 
aucune piste pour les retrouver. En tous cas, plus j’en 
apprends et plus il me paraît évident que les dieux se 
mobilisent tous pour retrouver une seule et même per-
sonne et que celle-ci ne nous est pas inconnue…

Pour vérifier mes théories, je m’enfonce un peu plus 
profondément dans le palais à la recherche de preuves 
un peu plus concrètes. Il doit bien y avoir des rapports 
écrits, des nombres que je pourrais utiliser. Par quelque 
miracle, je me retrouve dans un grand bureau qui, s’il 
n’est pas celui de Poséidon, doit bien être celui d’une 
personne importante. Peut-être le messager  ? Je vois 
sur la plaque posée sur le bureau le nom de Triton et 
dans un tiroir que je crochète sans grande difficulté, 
toute une pile de papiers. Des nombres, des informa-
tions sur les derniers agissements du Tortionnaire. Des 
noms qui ne me disent rien. 

J’aimerais vous expliquer en détails tout ce que je 
lis mais j’en suis bien incapable. Certains mots me 
sont tout simplement inconnus et je manque de 

Elio et Kaiden, enemies 
to lovers ? Malgré des an-
nées de frustration emma-
gasinée, les deux enfants 
d’Hermès ont été vus en 
train de communiquer pour 
la première fois de leur vie. 

À quand le date ? 

MON PETIT DOIGT M’A DIT

Lysandre et Laïs en pleine 
parade nuptiale ? En tout 
cas, ils semblent bien 
incapables de se croiser 

sans se rouler une pelle.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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vois à bon escient. Je note cependant autant que pos-
sible sur mon superbe téléphone waterproof – ne vous 
inquiétez pas, il est en mode avion pour ne pas attirer 
les monstres – et je prends quelques photos avant de 
remarquer une légère difficulté respiratoire. Les effets 
de la potion commencent à s’estomper. 

Sans plus attendre, je nage vers la surface. Il me faut 
bien une heure pendant laquelle je me demande 
constamment si je vais réussir à arriver à temps avant 
de finalement parvenir à mon bateau qui avait très peu 
dérivé. Maintenant, l’enquête continue. Je me demande 
où toute cette histoire va me mener. Peut-être que je 
devrais rendre une petite visite à Eole pour comprendre 
son problème ? Vous le saurez sans doute le mois pro-
chain, si mes aventures ne m’ont toujours pas tué !

•••
En apprendrons-nous plus au palais d’Éole ? Est-ce 
que tout ceci est vraiment lié au Tortionnaire ? Notre 
envoyé spécial, toujours plus proche du danger pour 
répondre à vos questions.

Atem aurait-il des remords 
à avoir largué Maxine  ? 
En tout cas, après une 
rencontre musclée entre 
eux, les larmes ont bien 

coulé.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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Après toutes ces années, qu’est devenu le ténébreux et mystérieux Elliot 
Wainford ? Pour la seconde fois, il vient nous livrer tous ses secrets !

JOURNALISTE — Aujourd’hui, on a la joie et l’honneur de rencontrer à nou-
veau la première personne que nous ayons interviewé à la reprise du journal. 
Enfant d’Apollon, un des grands esprits de la Colonie et actuellement étudiant 
à la Nouvelle-Rome, mesdames et messieurs, un tonnerre d’applaudissements 
pour Elliot Wainford  ! (Elliot arrive) Bonjour Elliot  ! Ça fait longtemps, on est 
super heureux de pouvoir te parler une nouvelle fois pour cette interview !

ELLIOT — Ah vraiment ? Parce qu’il me semble que la dernière fois, on ne s’était 
pas quittés en très bons termes.

JOURNALISTE — Eh, on te pardonne la fougue de ta jeunesse. Mais avec tout ce 
qu’il s’est passé depuis, tu dois être un peu plus calme et ouvert à la discussion, 
non ?

ELLIOT — Vraiment, me faites pas regretter d’avoir dit oui à cette inter-
view, s’il vous plait…

JOURNALISTE — Ok, ok, entrons donc dans le vif du sujet. Tu fais partie 
des premiers grecs à avoir intégré l’université de la Nouvelle-Rome. 
C’était comment, l’examen d’entrée ? 

ELLIOT — Dur. (rire crispé) Non, vraiment. J’avais beau connaître un 
paquet de trucs en biologie, médecine et en langues, j’avais tout juste 
le niveau pour le reste. Je pense que si je m’étais contenté des cours 
dispensés à la Colonie, j’aurais pas réussi le concours. Si jamais un 
lecteur veut le passer, je lui conseille au moins un bon mois de révi-
sions intensives dans tous les sujets. Et c’est sans parler de l’examen 
physique. J’ai eu droit à un assouplissement étant donné mon petit 
épisode comateux, sans ça j’aurais eu besoin de m’entraîner encore 
quelques mois pour être assez en forme pour leur test.

JOURNALISTE — Ah ouais, c’est pas une blague ce concours ! Et main-
tenant, les cours sont aussi bien que ce que tu espérais ?

ELLIOT — Dans l’immédiat, j’ai aucun examen alors je suis plutôt tran-
quille. Si vous m’aviez posé la question deux mois plus tôt ou dans un 
mois, je pense que je me serais mis à pleurer de frustration. Les cours 
sont super intéressants et j’apprends plein de choses, mais je pense 
que je n’ai plus trop l’habitude d’un univers aussi académique et je me 
mets beaucoup la pression pour avoir de bonnes notes.

JOURNALISTE —Eh ben ça a l’air joyeux, ça fait envie.

Erwin et Alexis ont adop-
té leur premier enfant en-
semble ! Euh, pardon, ani-
mal. Souhaitez la bienvenue 
à Bubulle qui vient complé-

ter notre petit #Alexwin.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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ELLIOT — C’est que mon expérience, j’ai des amis qui le vivent bien 
mieux et qui ont aucun problème ! Par exemple, un petit groupe de ma 
classe a un petit rituel à base de beaucoup d’alcool et de fêtes pour se 
relaxer avant un examen. Je suppose qu’on a tous nos propres rituels.

JOURNALISTE — J’imagine, oui ! Et sinon parlons de choses sérieuses. 
Est-ce que tu as trouvé quelqu’un qui fait chavirer ton cœur à l’Univer-
sité ? On a entendu dire que tu t’entendais très bien avec une certaine 
romaine…

ELLIOT — Ah ben tiens, je me demandais combien de temps vous alliez 
mettre avant d’en parler. Du coup, si vous n’avez pas compris, je passe 
beaucoup trop de temps à stresser pour les examens, j’ai vraiment 
pas le temps de me soucier d’une quelconque vie amoureuse. En plus 
maintenant je dois aussi aider Kyle à se mettre à jour sur le monde 
mythologique et la Nouvelle-Rome pendant le peu de temps libre que 
j’ai, alors bon.

JOURNALISTE — Ah oui, c’est vrai que vous avez tous les deux été re-
cueillis par la même personne  ! Tu peux nous parler un peu de lui, 
nous dire comment il va ?

ELLIOT — Pas vraiment. Je suis désolé mais son état ne regarde que lui 
et ses proches pour le moment. Sachez juste qu’il est en bonne santé 
et qu’il se remet petit à petit de son traumatisme.

JOURNALISTE — Bon eh bien on lui souhaite beaucoup de courage 
alors. Dis, on a entendu dire que tu conversais encore avec Chiron de 
temps en temps. Tu te mêles encore des affaires de la Colonie ?

ELLIOT — Plus ou moins. Quand j’ai quelques minutes, j’aime bien lui 
parler pour vérifier que tout se passe bien du côté des villas fortifiées. 
On travaille actuellement avec des professionnels de la Nouvelle-Rome 
pour y ajouter de nouveaux systèmes de sécurité et Elena nous a aidés 
à y construire un jardin intérieur qui s’entretient tout seul. Comme ça, 
si des demi-dieux en quête s’y retrouvent coincés pendant plusieurs 
jours à cause d’une grosse blessure ou d’un monstre trop puissant 
pour eux et qu’ils doivent attendre les renforts, ils auront toujours une 
bonne quantité de nourriture fraîche.
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ELLIOT — Je vais faire comme si vous ne veniez pas juste de m’insulter. 
Vous étiez pas aussi déplaisants que la dernière fois, je suppose que 
vous avez appris à vous retenir un minimum.

•••
Merci à KLEMAN DUNN… non attendez on a confondu, ils se res-
semblent trop. Merci donc à ELLIOT WAINFORD pour toutes les infor-
mations qu’il nous a donné !  

JOURNALISTE — C’est génial ! Et c’est pas trop de travail de s’occuper 
de tout ça ?

ELLIOT — Ces derniers temps on délègue beaucoup. Les jardins attirent 
des nymphes qui nous aident à s’assurer que tout soit en ordre dans 
les villas et on les rémunère bien évidemment en échange de leurs 
services. Et on a la preuve que ça sert, le mois dernier un groupe de 
Romains était parti en quête et a pu se reposer une nuit dans la villa à 
El Paso. Quand ils sont revenus, ils ont avoué que ça leur a grandement 
remonté le moral. Passer une nuit en sécurité quand on est envoyé en 
quête, ça n’a vraiment pas de prix !

JOURNALISTE — Et malgré tout ça, il vous reste encore assez d’argent ? 

ELLIOT — Faut croire que mes parents étaient vraiment pétés de thunes, 
qu’est-ce que vous voulez que je vous dise. Et puis, avec tout l’argent 
qu’on avait, on a investi une partie dans de l’immobilier. Je vous dirai 
pas où, mais Chiron a acheté un immeuble entier. Autant vous dire que 
les loyers aident pas mal.

JOURNALISTE — C’est malin, maintenant on va être obligés d’aller foui-
ner là-bas. Enfin, quand notre envoyé spécial aura fini avec sa petite 
enquête en cours.

ELLIOT — Quoi, il est encore là-dessus ? Vous devriez vraiment faire 
gaffe à ce que vous faites, je suis pas sûr que les dieux trouvent ça 
drôle que vous vous mêliez de leurs affaires.

JOURNALISTE — T’inquiète même pas pour nous Elliot, on sait ce qu’on 
fait. Bon, je crois qu’on a fait le tour de ce qu’on voulait te demander 
en tous cas. C’était beaucoup plus instructif que ce qu’on aurait cru.

Ambiance orageuse au 
sein de la cinquième co-
horte. Encore une fois, les 
deux Centurions ont été 
vus en train de se prendre 
la tête. Est-ce qu’un jour la 
cinquième cohorte aura le 
droit à une ambiance de 

paix ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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04
DOSSIER COMMENT SE PRÉPARER 

CORRECTEMENT POUR UNE QUÊTE 

Comment bien se préparer pour une quête ? Quoi prendre ? Sur quoi se 
renseigner ? Faut-il viser beaucoup d’armes ou pas beaucoup ? De la nourriture 

essentielle ou un passage au fast-food ? On vous dit tout !

C
’est parti  : par un beau jour en-
soleillé où vous vaquez tranquil-
lement à vos occupations, un dieu 
ou une déesse à l’humour dou-

teux décide de vous envoyer en quête 
pour sauver le monde des créatures de 
l’ombre – ou pour retrouver une guitare 
perdue, une épée égarée, une chaus-
sette magique. Pas très branchés ran-
gement, ces Olympiens. Quoi qu’il en 
soit, c’est avec une fierté mêlée de peur 
que vous écoutez les instructions que 
votre divin commanditaire vous envoie 
gracieusement par voie prophétique. 
Malheur à vous si ces paroles prennent 
la forme d’un sonnet shakespearien 
ou d’un redoutable limerick. Mais il 
paraît que le haïku est à la mode au-
jourd’hui, donc pas de panique  ! Vous 
rentrez donc dans votre bungalow ou 
votre baraquement avec la tête farcie 
de conseils divers et la peur au ventre 
malgré votre envie de vivre des aven-
tures exaltantes dans le monde des 
mortels. La question se pose à présent : 
comment vous préparer au mieux ? Que 
vous disposiez d’une heure, d’un jour 
ou d’une semaine avant de quitter la 

sécurité de votre camp, une bonne pré-
paration peut faire la différence entre 
réussite et échec, entre gloire éternelle 
et honte à n’en plus finir, sans parler 
du risque de blessures plus ou moins 
mortelles.

Lorsqu’il s’agit de faire ses valises 
pour partir en vacances, il y a plu-
sieurs écoles de pensée, et il en va de 
même pour la préparation d’une quête. 
Certains ne jurent que par un planning 
minutieux et passent des heures à faire 
des recherches au sujet des monstres 
qu’ils pourraient rencontrer en che-
min. D’autres, plus optimistes ou plus 
inconscients, se contentent de jeter 
quelques affaires dans un sac avant de 
partir à l’aventure en sifflotant. D’autres 
encore passent leurs journées au ter-
rain d’entraînement pour rattraper 
les dégâts causés par de nombreuses 
après-midis à conter fleurette au lieu 
de travailler le maniement de l’arc ou 
de l’épée. Mais quel que soit le groupe 
auquel vous appartenez, il y a certaines 
étapes importantes à ne pas négliger si 
vous voulez revenir en un seul morceau.

La connaissance, vous absorberez (répétez après 
moi : la connaissance c’est cool)

Tout d’abord, assurez-vous de bien comprendre votre pro-
phétie, aussi absurde soit-elle, car elle est la clé de la réus-
site. Analysez-la soigneusement, demandez l’aide d’un des-
cendant d’Apollon pour l’interpréter si elle est trop obscure. 
La plupart du temps, la prophétie indique le nombre de 
compagnons que vous devez emporter ainsi que leur pa-
rent divin ou un autre signe distinctif. Si vous préférez vous 
la couler douce au lieu de courir le risque de vous faire 
croquer par un Cyclope, ceci est le bon moment pour véri-
fier si la prophétie pourrait s’appliquer à quelqu’un d’autre 
que vous pour lui refiler cette tâche déplaisante. Si vous 
êtes plutôt du genre à sautiller de joie à l’idée d’embrocher 
des paquets de monstres, n’oubliez pas de bien choisir vos 
compagnons d’infortune. Par exemple, si votre haïku an-
nonce une trahison par un ami, il serait judicieux de vous 
entourer uniquement de personnes que vous n’appréciez 
pas. De même, prenez les avertissements de la prophétie 
à cœur : ne voyagez pas en bateau si elle contient le mot 
« couler », gardez-vous bien de cracher votre chewing-gum 
par terre s’il s’agit d’esprits de la nature et évitez les gen-
tilles vieilles dames qui veulent vous offrir des biscuits – la 
plupart du temps, il s’agit de monstres.

La géographie, vous étudierez (même si c’est pas 
votre tasse de thé)

On le sait, ce n’est pas votre matière préférée, à moins que 
vous ne soyez un enfant d’Hermès. Mais c’est toujours bien 
de savoir où l’on va. Empruntez une carte, décidez de votre 
itinéraire et repérez les endroits où vous pourriez vous 
arrêter pour manger ou pour dormir. Repérez les zones à 
risques telles que les grandes villes, les forêts fourmillant 

Si vous n’aimez pas 
étudier, entourez-vous 

d’enfants d’Athéna !

Le sens des mots est la 
clé du succès

Toujours avoir une carte 
sur soi évite les surprises

ARTICLE  RÉDIGÉ PAR P I A LYMO ,  STAGIA IRE
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d’animaux sauvages ou les mines abandonnées. Prévoyez votre moyen 
de transport : le bus ou le train présentent des risques supplémen-
taires parce qu’ils risquent d’attirer des passagers indésirables. Le 
métro a avalé les trois derniers demi-dieux qui s’y sont aventurés, 
et nous le déconseillons donc fortement à ceux qui ne souhaitent 
pas mourir dans d’atroces souffrances. Si un adulte crédule accepte 
de vous prêter sa voiture, tant mieux ! Mais préparez-vous à faire de 
nombreux petits boulots et à trimer comme un Cyclope dans une forge 
pour la rembourser lorsqu’un gentil monstre l’aura faite exploser 
par mégarde… Vous pouvez aussi voler un véhicule, mais nous ne le 
conseillons pas non plus. Après tout, le vol, c’est mal… N’est-ce pas ? 

Votre sac à dos, vous préparerez (ne demandez pas à votre 
parent mortel de le faire pour vous)

Un seul mot : nour-ri-tu-re. Bien entendu, il vous faut aussi emporter 
des vêtements supplémentaires en cas d’éclaboussures de sang / de 
brûlures / de lacérations / de sueurs froides / de café renversé (rayez 
la mention inutile). Un sac de couchage peut se révéler très utile, ain-
si qu’une lampe de poche pour pouvoir se repérer sans problème 
dans les coins souterrains où les monstres aiment se cacher. Mais ne 

négligez surtout pas la nourriture, qu’elle soit humaine ou 
divine. Barres énergétiques, biscuits en tous genres, am-
broisie, nectar et eau de Berkeley, paquets de chips, fruits 
et tartines au beurre de cacahuètes  : bourrez votre sac 
de victuailles, car la faim est le pire ennemi du sang-mê-
lé averti ! N’oubliez pas une jolie gourde éco-responsable 
pour l’eau, Pan vous remerciera. Prévoyez aussi une petite 
pharmacie contenant bandages et désinfectants, ainsi que 
de l’argent pour votre logement et pour vous offrir les co-
pieux déjeuners que votre estomac réclamera. Et du café, 
beaucoup de café : si vous n’aimez pas cette boisson, tant 
pis, c’est elle qui vous tiendra éveillé lorsque le sommeil 
risque de vous emporter en plein territoire hostile. Pour 
finir, certains emportent un porte-bonheur. L’efficacité de 
ce stratagème n’a pas encore été prouvée, mais si ça vous 
rassure, faites-le sans hésitation !

Vos armes, vous fourbirez (sans oublier votre arme 
secrète : le charme !)

Des armes partout, en tous genres  ! Emportez-en autant 
que possible, cachez-en quelques-unes hors de vue, en-
traînez-vous si vous êtes un peu rouillé. Et n’oubliez pas les 
armes que votre sang semi-divin vous offre : exercez-vous à 
utiliser votre pouvoir de façon offensive ou défensive. Être 
un super-héros, c’est cool !

Tes prières, tu prononceras (avec adoration et fer-
veur, s’il vous plaît)

Prêts à partir ? Alors, n’oubliez pas qu’il vous faudra aus-
si une solide portion de chance afin de réussir dans cette 
folle entreprise  ! Priez donc les dieux pour que la quête 
soit couronnée de succès, et espérez qu’ils sont en train 
de vous écouter au lieu de se quereller ou de pourchasser 
d’innocents mortels de leurs assiduités. L’équipe du Satyre 
vous souhaite une excellente quête et espère vous revoir 
en vie ! 

Ne doutez pas du pouvoir 
d’un bon burger

N’hésitez pas à relire le 
premier article sur les 

armes !

On aime quand Arès est 
de notre côté, alors on est 

gentils avec lui
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HORS-SÉRIE SPÉCIAL 
L A  Q U Ê T E  D U  D R A G O N  F O U

Pour cette édition, nous n’avons pas seulement une sta-
giaire, mais deux ! Applaudissez maintenant Lomapa, 
notre enquêtrice spéciale love. Son domaine de prédi-
lection, loin de nous offrir de quoi écrire, nous a permis 
d’en apprendre plus sur son ship préféré : le Kloma. Vous 
retrouverez donc à la suite un petit quizz pour savoir 
quel membre du ship vous êtes, le tout accompagné par 
quelques dessins pour illustrer la quête qui a contribué 
à forger un peu plus le Kloma dans nos cœurs, le tout 
avec le beau Léo pour embellire le trio. Nous espérons 
que vous apprécierez ce format !
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QUIZZ — Quel type de partenaire de quête es-tu ?

Chiron te convoque, tu es nommé pour accomplir une quête. Ta pre-
mière réaction ?

A. Génial ! Tu n’espérais pas être nommé si vite, tu es joie !
B. Génial ! Toi qui croyais avoir deux ans à vivre, il ne te reste en 
fait plus que quelques jours avant de clamser.

Tu découvres tes compagnons mais problème, tu ne t’entends pas 
avec tout le monde. Que faire ?

A. Tu prends ton mal en patience, cette épreuve est l’occasion de 
prouver que tu es capable de mettre de côté tes chamailleries 
pour le bien commun.
B. Tu profites de chaque occasion pour envoyer des piques au 
camarade que tu aimes le moins, tu as rarement la chance de lui 
rappeler aussi régulièrement à quel point tu le détestes.

Confronté à un monstre terrible particulièrement enragé, quelle est 
ta stratégie ?

A. Tu cherches à comprendre pourquoi il est dans cet état, quelle 
est la source de sa colère ? Tu n’aimes pas le voir comme ça, il est 
si pipou.
B. Tu cherches à le détruire le plus vite possible, un bon monstre 
est un monstre réduit en poussière.

Victoire ! Vous avez triomphé ! Tu es si heureux que tu...
A. Sautes de joie et embrasses tes compagnons de quête, c’était 
un travail de groupe, chacun doit être félicité.
B. T’octroies un léger sourire que personne ne doit remarquer 
pour ne pas ternir ta réputation d’emo.

Question bonus : on a fouillé dans tes affaires et on a trouvé ton 
ipod, quel est le premier groupe sur lequel on tombe ?

A. Mika.
B. My Chemical Romance.

LES RÉSULTATS

TU AS UNE MAJORITÉ DE A

Tu une PALOMA ! Tu es une partenaire de quête joyeuse et dé-
terminée, quoiqu’un peu trop insouciante pour ton propre bien.

TU AS UNE MAJORITÉ DE B
 

Tu es un KLEMAN ! Tu es un partenaire de quête trop dark, très 
pratique pour défoncer du monstre, un peu moins pour l’esprit 
d’équipe.

Alors, tu es qui ? Je suis tombé sur Kleman mais franchement... C’est 
surtout à cause de la musique. Sinon je vous jure que je suis un vrai 
bout-en-train !... Je suppose.
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LE COURRIER 
DES FANS#05

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.

•••
J’ai un crush sur une personne mais vous dites qu’elle est en couple avec 
quelqu’un dans votre journal... Est-ce que j’ai quand même mes chances ?

Une âme en peine.

RÉPONSE — Aïe, aïe, on est désolés si nos informations fondées te brisent 
le cœur ! Sache que certaines personnes ne sont pas contre le polyamour, 
donc rien ne t’empêche de tenter ta chance ! Vérifie quand même avant, 
histoire d’éviter de te faire du mal. Et n’oublie pas que si cette personne ne 
veut pas de toi, ça ne diminue en rien ta valeur ! Tu finiras bien par trouver 
ton bonheur, que ce soit seul•e ou avec quelqu’un d’autre !

- 
J’ai encore l’air d’une gamine qui a grandi trop vite alors que je voudrais 
être cool. Toi qui es si cool satyre, as-tu des conseils à me donner ?

RÉPONSE — Franchement, à part être toi-même, je vois pas quoi te conseil-
ler ! N’oublie pas qu’on est tous le loser de quelqu’un, donc si ton entou-
rage te fait te sentir mal, le problème vient d’eux plutôt que de toi. À part 
ça, je te conseille d’agir par instinct car c’est en ayant l’air trop réfléchi 
qu’on perd parfois des points de coolitude. Je t’invite aussi à t’intéresser 
un peu aux sujets à la mode histoire d’avoir toujours quelque chose à dire. 
Mais n’oublie pas que si tu es le loser de quelqu’un, tu seras toujours le 
cool d’une autre personne !

Depuis l’arrivée d’un an-
cien pensionnaire grec au 
sein de la Nouvelle-Rome, 
les magasins de couverts 
sont en rupture de stock. 
Peut-être qu’il compense 
ses années d’errance sans 

manger  ? Mystère...

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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