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N Bienvenue dans l’édition de Juin  ! 
L’année dernière à cette même 
date, nous sommes nombreux à 
avoir perdu espoir, à qui on a re-
tiré une part de nous. Sachez que 
nous sommes très fiers de voir 
tout le monde se relever, chacun à 
son rythme, pour devenir de nou-
velles personnes. Vous êtes tous 
très forts, et on espère que vous 
allez tous un peu mieux. Pour ceux 
qui ont toujours du mal, on espère 
vous divertir au moins quelques 
instants !

Sans plus tarder, plongez en quête 
de nouveaux styles de combat en 
vous basant sur vos pouvoirs, ou 
rejoignez notre envoyé spécial dans 
sa visite d’un quatrième palais – 
bien différent des trois autres. Vous 
aurez aussi le plaisir d’en savoir 
plus sur une certaine nymphe qui 
a fait parler d’elle tout en restant 
très discrète, mais on vous garde un 
peu de surprise ! Et encore une fois, 
nous remercions notre stagiaire 
d’avoir conçu pour nous un horos-
cope tout à fait sérieux et scienti-
fique, en espérant qu’il vous aidera 
pour le mois à venir !© Satyre Déchaîné, juin 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 avez déjà vu quelqu’un avec un pouvoir impro-
bable, que vous pensiez complètement inutile, mais 
qui arrive quand même à l’utiliser d’une manière 
créative pour se battre ? Des demi-dieux comme ça, 
il y en a partout et c’est bien normal : au bout d’un 
moment, quand il s’agit de survivre, on devient très 
vite créatif et on apprend à se débrouiller coûte que 
coûte. Aujourd’hui, on va essayer de vous montrer 
quelques exemples et, peut-être, vous donner de 
l’inspiration pour votre propre usage !

E
n tant que demi-dieu, on rencontre souvent des gens 
aux pouvoirs très variés. Certains les acceptent, d’autres 
les rejettent, mais au final on est tous obligés de vivre 
avec, d’une manière ou d’une autre. Alors pourquoi 

ne pas les utiliser à notre avantage dans un combat ? Le 
mois dernier, nous avions parlé des armes qui pourraient 
vous aller si vous aviez encore du mal à trouver chaussure 
à votre pied. Maintenant, il est temps de parler des pou-
voirs ! Bien entendu, ce sujet est bien plus complexe que 
le précédent puisqu’il y a presque autant de pouvoirs que 
de demi-dieux. Ainsi, nous traiterons beaucoup de généra-
lités, et nos conseils seront peut-être un peu plus vagues 
que ceux auxquels nous vous avons habitués.

Tout d’abord, il faut savoir que nous séparons générale-
ment les pouvoirs en trois catégories, dont les frontières 
paraissent parfois un peu floues. En premier lieu viennent 
les pouvoirs offensifs, ceux qui sont clairement voués à la 
destruction et à l’utilisation en combat. Ensuite viennent 
les pouvoirs dits défensifs, qui servent à protéger, soigner, 
ou éviter des blessures par tout autre moyen. Et enfin, 
tous les autres, les inclassables, la catégorie mystère. C’est 
ceux-là qui nous posent souvent le plus de problème et 
auxquels il faut le plus réfléchir lorsque l’on considère leur 
utilisation en plein combat.

Les pouvoirs offensifs, donc, sont généralement assez 
clairs et directs dans leur utilisation. La plupart des gens 
les utilisant ne s’embêtent pas trop et se contentent de 
tout lâcher sur leur adversaire pour en faire de la charpie 
et finir le combat le plus vite possible. Il est cependant 
possible de voir les choses autrement, si cette approche ne 
vous convient pas et que vous êtes tout de même coincé 
avec un pouvoir offensif. Avez-vous pensé à la distraction ? 
Presque tout le monde, monstre ou humain, aura pour ré-
flexe de se protéger ou de regarder dans la direction d’un 
bruit sourd, d’une flamme ou d’une secousse. Si vous en 
avez la capacité, il peut donc être intéressant de ne pas 
utiliser votre pouvoir directement sur votre ennemi si vous 

Les armes c’est bien, 
avec des pouvoirs,
c’est mieux.

Votre pouvoir est plutôt 
offensif, défensif ou 
inclassable ?

L’offensif, la catégorie 
show-off par défaut.

L’été revient et un fils de 
Poséidon aurait été vu en 
train de se baigner nu à 
plusieurs reprises au lac de 

la Nouvelle-Rome...

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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ne vous sentez pas de l’affronter, mais plutôt sur l’envi-
ronnement alentour. Profitez ensuite du mouvement de 
recul pour faire ce que vous avez à faire : fuir, l’attaquer 
en traître, sécuriser un blessé… Quoi que vous fassiez, on 
ne vous juge pas.

Viennent ensuite les pouvoirs défensifs. Contrairement à 
ce que l’on pourrait penser étant donné leur classifica-
tion, il ne faut pas penser qu’un détenteur d’un tel pou-
voir soit incapable de se battre, au contraire ! Que ce soit 
une réelle défense ou un soin, cela peut vous rendre plus 
endurant et vous permettre d’encaisser les coups jusqu’à 
ce que votre adversaire soit épuisé ou fasse une erreur 
dont vous pouvez profiter. Bien sûr, si vous optez pour une 
telle technique, assurez-vous de ne pas affronter un ad-
versaire suffisamment fort pour briser vos défenses. Une 
autre approche est de vous associer à un allié plus offen-
sif pour le protéger et lui permettre de mener son combat 
avec beaucoup plus de facilité. Très souvent, un pouvoir 
offensif et un pouvoir défensif peuvent se compléter de 
manière à rendre un duo très puissant ! 

Il reste maintenant le cas des pouvoirs qui ne peuvent 
être casés dans aucune de ces catégories. Il est difficile 
pour nous d’en parler tant il y en a une grande variété. 
Nous pouvons toutefois vous donner quelques conseils. 
En premier lieu, il est toujours possible d’en parler direc-
tement avec Alekseï, notre maître d’armes vénéré. Il a de 
grandes connaissances sur le combat et même si son cer-
veau n’est pas son muscle le plus impressionnant, lors-
qu’il s’agit de botter des culs, il n’y en a pas deux comme 
lui. S’il ne trouve pas de réponse à vos questions, il est 
toujours possible de demander à un enfant d’Athéna ! La 
plupart sont dotés d’une certaine réflexion stratégique 
qui pourrait vous permettre de construire des plans d’ac-
tion centrés sur vos pouvoirs. Enfin, en dernier recours, il 
y a toujours la possibilité de scanner les différentes zones 
d’entraînement de la Colonie ou du Camp à la recherche 
d’une personne ayant un pouvoir pouvant s’y apparenter, 
et de lui demander de l’aide. Sachez cependant que deux 
personnes avec le même pouvoir peuvent avoir une vi-
sion très différente de son utilisation et que ce n’est donc 
pas toujours avec eux que vous trouverez une réponse. De 

Un pouvoir défensif 
dans une équipe : un 

must-have !

Les inclassables ? Bonne 
chance avec ça !

Alexis et Kyle, le nouveau 
couple phare ? Ils semblent 
de plus en plus proches... 
Comment vont réagir Erwin 
et Artemisia  ? Peut-être 
en nageant nus au lac, qui 

sait...

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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plus, on ne peut vous garantir que vous tombiez sur une 
personne coopérative.

Alors voilà, nous avons couvert de manière assez sommaire 
les différents types de pouvoir. On est conscients que ça 
n’est pas utile pour tout le monde, mais on espère tout 
de même en avoir aidé quelques-uns à y voir plus clair. 
N’oubliez pas que vous êtes les seuls maîtres de votre pou-
voir et que, si vous souhaitez le développer de manière à 
ce qu’il s’adapte à votre style de combat, cela repose entiè-
rement sur vous. Un entraînement assidu et intensif peut 
souvent faire des miracles et l’important, c’est de ne ja-
mais abandonner. Qui sait, peut-être qu’un jour vous serez 
maître d’arme tant vous serez devenus doués en combat !

Votre pouvoir est unique, 
cultivez-le à votre goût 
avant tout.

Eidan, mauvais chanteur  ? 
En tout cas, il a été aperçu 
en plein requiem dans les 
douches... et tout le monde 
s’est endormi  ! Depuis, 
beaucoup le surnomment 
Rondoudou... Plus qu’à 
espérer qu’il ne dessine 
sur le visage de personne 

maintenant...

MON PETIT DOIGT M’A DIT

Kleman et Paloma au-
raient-ils dépassé le stade 
de simple amitié ? Certains 
les auraient vu à plusieurs 
reprises lorgner l’un sur 
l’autre dans le réfectoire... 
En tout cas, à la rédaction, 

on stan.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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Le Palais d’Éole, 
un lieu vertigineux 

Comme annoncé lors de sa dernière expédition, notre 
envoyé spécial a décidé ce mois-ci de partir à la re-
cherche du palais d’Éole, lieu élusif que peu de gens 
ont pu visiter. À la recherche d’indices concernant les 
mystérieuses conversations des dieux qu’il a enten-
dues, il n’hésite pas à braver les plus grands dangers 
pour vous apporter la vérité.

« 
Lorsque j’ai entrepris de visiter les trois pré-
cédents palais, j’avais un avantage certain : ils 
sont tous trois à la même place tout au long de 
l’année. Du coup, il était facile de les trouver 

et mon plus grand souci était de pouvoir y entrer sans 
me faire repérer par un dieu en colère. Pour le palais 
d’Éole, mon problème est tout autre. Il passe son temps 
à bouger. Éole étant un dieu particulièrement instable, 
il semblerait qu’il n’apprécie pas de rester planté au 
même endroit tout le temps et il s’amuse à se dépla-
cer de montagne en montagne, selon son bon plaisir. 
Par chance, j’ai rencontré une Aura au Camp Jupiter 
qui m’a avoué que son palais était régulièrement pla-
cé au-dessus de Pikes Peak. Soit au beau milieu des 
États-Unis.

Un road-trip plus tard – pendant lequel j’ai eu le 
temps de faire trois fois le tour de ma playlist –, je suis 
arrivé à cette fichue montagne qu’il m’a ensuite fallu 
grimper. Puis j’ai campé. Pendant des jours. Je savais 
que le palais arriverait un jour mais je ne savais pas 
quand et je ne pouvais qu’espérer qu’il arrive avant 
que le mois ne finisse, si je voulais pouvoir écrire 
cet article. Et bien sûr, il fallait aussi que je repousse 
les quelques monstres attirés par mon odeur sta-
tique. Heureusement, la plupart devait être ennuyée 
à l’idée de grimper la montagne, puisque je n’en ai 

pas combattu tant que ça. Tout juste deux pendant ma 
semaine d’attente.

Au bout d’une semaine donc, le palais se dessinait à 
l’horizon. Entre le moment où je l’ai vu et le moment où 
il s’est arrêté au-dessus de ma tête, il s’est bien passé 
une heure. Une heure qui me semblait presque plus 
longue que la semaine passée. Mais finalement, le voilà 
qui arrive et qui déploie son pont géant, entièrement 
fait de glace. J’admire la pierre violette et brillante qui 
compose l’île avant de poser pied sur le pont. Je glisse 
deux-trois fois et manque bien de faire une chute qui 
s’avèrerait fatale, mais rien de bien grave. J’ai enten-
du dire qu’Éole pouvait choisir qui entrait ou non sur 
son île alors je me fais aussi discret que possible et j’ai 
réussi à traverser tout le pont sans qu’il ne m’éjecte. 
Quant à savoir si je suis passé avec son autorisation 
ou sans qu’il ne me remarque, vous pouvez ouvrir les 
paris mais pas sûr que vous trouviez la réponse un jour. 
Personnellement, je mise sur mon génie.

En arrivant au bout, c’est une vue splendide qui m’at-
tend. Devant moi s’étendent quatre jardins complète-
ment différents les uns des autres. De là où je suis, je 
suis face à deux d’entre eux et deux autres se trouvent 
plus au fond. Comme je ne suis pas particulièrement 
pressé, pour une fois, je prends le temps de visiter. 
Le premier jardin dans lequel je passe, à ma gauche, 
semble représenter l’automne. Je suis témoin d’une 
avalanche de jaune et orange, de citrouilles et d’arbres 
d’où tombent quelques feuilles. Ce qui me surprend le 
plus, c’est de voir passer un courant d’air qui s’enfonce 
dans un tas de feuille et, lorsqu’il en ressort, en emporte 
un morceau avec lui. Les feuilles sont ainsi emportées 
et prennent la forme d’une silhouette humaine. C’est 
un sacré spectacle que de voir des personnes faites de 
feuilles mortes déambuler dans le jardin. 
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Je continue sur ma lancée et atterris dans l’un des deux 
jardins du fond, qui n’est en fait qu’un désert, en y re-
gardant de plus près. Ici, les quelques branches et les 
virevoltants volent dans tous les sens, frottant contre 
le sable pour y créer des dessins ou des mots. L’un 
d’eux passe même devant moi pour me dessiner un 
émoji clin d’œil avant de repartir. C’est le sourire aux 
lèvres que j’entre dans le troisième jardin dont l’herbe 
est d’un vert pur. Ce que je prenais à l’origine pour des 
moutons parfaitement normaux s’avèrent en fait être 
faits de nuage lorsque je les regarde de plus près. Je 
suis fasciné par toutes les formes que peuvent prendre 
les esprits du vent dans ces jardins. Finalement, mes 
pas me mènent au dernier jardin, celui qui se trouvait 
juste à droite du pont et qui est enseveli sous la neige. 
Je regrette presque de ne pas avoir mis mon manteau 
lorsque des bonhommes de neige décident de com-
mencer une bataille de boules de neige alors que je 
suis juste au milieu. Je cours pour m’enfuir de ce champ 
de bataille où les têtes et les carottes volent dans tous 
les sens pour me retrouver à mon point de départ.

Devant moi se dresse donc l’objet de ma convoitise 
pour ce jour. Au milieu des quatre jardins, le palais 
d’Éole. Il ressemble encore une fois aux autres palais, 
en plus petit et plus désordonné. En entrant dedans, je 
manque de me prendre un avion en papier dans l’œil, 
qui m’esquive au dernier moment pour atterrir dans la 
main d’une nymphe qui l’ouvre, gribouille dessus et le 
renvoie dans une autre direction. Nymphes des vents, 
Auras et Harpies semblent être en plein travail, aucune 
ne fait attention à moi tant elles semblent occupées et 
certaines courent même dans tous les sens.

Aleksa, future chasseresse ? 
La fille d’Arès a été aper-
çue à plusieurs reprises en 
train de harceler les filles 
éternelles pour avoir des 
renseignements sur elles. 
Courage Aleksa, tu parvien-

dras bien à tes fins !

MON PETIT DOIGT M’A DIT

Calypso suivrait-elle une 
carrière d’infirmière  ? 
En tout cas, la jeune fille 
adore poser sa bouche 
sur les lèvres des noyés  ! 
Léo, en premier, a ouvert 
le bal. Depuis, sa liste de 
prétendants ne cesse de 

grandir !

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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É !J’aborde une nymphe qui vient de raccrocher un télé-
phone pour lui demander si elle pouvait m’indiquer 
où se trouvait Éole. Je mise sur le chaos ambiant pour 
qu’on ne me pose pas trop de questions, mais au fi-
nal ma seule réponse est un haussement d’épaule. Une 
Aura qui avait entendu la conversation se penche vers 
moi. 

« Éole n’est pas au palais en ce moment, c’est Notos qui 
le remplace pendant qu’il enquête sur certaines dispa-
ritions inquiétantes. »

Je lui demande si elle peut m’en dire plus sur ces dis-
paritions mais son téléphone sonne et elle s’éloigne, 
visiblement en pleine discussion avec quelqu’un d’im-
portant. Les trois prochaines personnes à qui j’adresse 
la parole semblent aussi trop impliquées dans leurs 
conversations à propos de la météo. Du peu que j’en-
tends, beaucoup se plaignent du manque de vent frais 
et de nuages pour compenser le réchauffement clima-
tique. Je comprends que je n’obtiendrai pas beaucoup 
plus d’information, et le reste de ma visite ne mérite 
pas vraiment d’être raconté. Tout ce que je peux vous 
dire, c’est que gérer la météo du monde entier, ça n’a 
pas l’air simple du tout.

•••
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.

Lena et Kieran trouveront-ils 
enfin un terrain d’entente ? 
Peut-être  ! Ils ont baissé 
leur quota de dispute à 
quatre par semaine, en tout 

cas. Bon signe !

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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La nymphe la plus secrète de la Colonie a enfin le droit à son interview ! 
Venez en apprendre plus sur sa culture et ses goûts !

JOURNALISTE — Bonjour See ! Est-ce que tu veux te présenter rapidement pour 
notre audience ?

SEE — Euh bonjour. Je m’appelle See Xiao, mais vous pouvez m’appeler See. 
Voilà.

JOURNALISTE — Parfait ! Alors, on est très curieux à la rédaction parce qu’on a 
entendu pas mal de rumeur à ton propos, mais c’est difficile de savoir ce qui est 
vrai ou non parfois. Pour commencer, est-ce que tu es bien une nymphe arrivée 
récemment à la Colonie ?

SEE — Oui, enfin ça doit faire un mois que je suis arrivée ici déjà.

JOURNALISTE — Ah oui, effectivement mais en comparaison aux autres nymphes, 

c’est plutôt récent ! Surtout pour une nymphe déjà adulte. Est-ce que 
tu peux nous dire ce qui t’a fait venir chez nous ?

SEE — Hmm, je pense que c’est la mort. Je ne devais pas venir ici, je vi-
vais bien, là-bas... mais bon, le destin en a voulu autrement je suppose.

JOURNALISTE — Ah, c’est euh. Joyeux. C’était où, là-bas ?

SEE — Au Laos, c’est un petit pays tranquille en Asie du sud-est... vous 
posez toujours beaucoup de questions ?

JOURNALISTE — Eh bien oui, c’est un peu le principe... Tu ne lis pas 
notre journal peut-être ?

SEE — Si, c’est d’ailleurs grâce à celui-ci que j’en apprends un peu plus 
sur cet endroit, et sur celles et ceux qui y vivent. Depuis quand est-ce 
que vous écrivez ?

JOURNALISTE — La plupart d’entre nous écrivons depuis bien long-
temps, même si ce n’est pas tous notre spécialité. On a tous été recru-
tés par notre éditeur en chef il y a un an et demi pour recréer le Satyre 
Déchaîné. On est des grands fans de la version originale et on a juste 
décidé de le remettre au goût du jour ! On espère juste que les créa-
teurs originaux nous en veulent pas trop... Mais on n’est pas là pour 
parler de nous ! Comment tu te sens à la Colonie ? On a entendu dire 
que tu avais rencontré quelques pensionnaires, on aimerait beaucoup 
en apprendre plus à ce sujet.

SEE — Si j’ai dû quitter mon pays natal, c’était à cause des humains, 
et là, devoir en côtoyer à nouveau... mais bon je n’ai pas trop le choix. 

Priam, instructeur intran-
sigeant ? Il a été aperçu en 
train de lester le poids d’une 
jeune fille pour rendre les 
pompes encore plus diffi-
ciles... De là à parler de ty-

rannie, il n’y a qu’un pas.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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J’apprécie les créatures vivant à la Colonie, les autres nymphes, les 
satyres, les amazones aussi. Les chasseresses sont pour moi à un tout 
autre niveau, je ne les aime pas, je les adore et les admire – surtout 
June. Ce sont elles qui sont venues à mon secours quand... quand on 
a essayé de me tuer. Enfin, tout ça, c’est de la vieille histoire. Ici j’aime 
bien les enfants de Perséphone et de Démeter, ils font attention aux 
plantes qui les entourent alors que d’autres ne se gênent pas pour tout 
écraser. J’essaie de m’adapter et de m’intégrer en rencontrant d’autres 
sang-mêlé, d’ailleurs y a pas longtemps j’ai même découvert l’exis-
tence des romains. Vous les connaissez bien ?

JOURNALISTE — Quel récit ! Voilà qui fera taire ceux qui pensent que 
la vie d’une nymphe est simplement de s’occuper de son arbre et de 
regarder le temps passer. Quant aux romains, nous les connaissons 
évidemment, nous en avons interviewé plusieurs et on enquête tous 
les jours pour donner le plus d’information possible. Dis, tu nous as 
parlé de June... On ne voudrait pas trop empiéter sur ta vie privée, mais 
ça nous intrigue, est-ce que tu pourrais nous dire ce qui la rend aussi 
importante à tes yeux ?

SEE — Je pense que June est une personne de confiance et fiable, du 
moins quand on apprend à la connaître. Elle est importante à mes 
yeux car c’est elle qui m’a sauvé avec la transplantation et c’est elle qui 
m’a aidé à faire mes premiers pas ici. Le reste, vous n’avez pas besoin 
de le savoir.

JOURNALISTE — Eh bien, c’est assez impressionnant. J’ai entendu par-
ler de la transplantation de nymphes et il paraît que c’est vraiment 
compliqué. Bien, passons à autre chose. On nous a dit que tu aimais 
les sucreries... Est-ce que c’est vrai ? Est-ce que tu veux un gâteau à la 
citrouille ?

SEE — Là, maintenant, tout de suite ? ... Oui je veux bien. Je n’ai jamais 
mangé de gâteau à la citrouille, c’est bon ?

JOURNALISTE — Étonnamment, oui, c’est bon ! C’est assez sucré et lé-
ger, même si c’est dur à croire en entendant le nom. Tu as une friandise 
de prédilection ?

SEE — Hmm, non, je crois que j’aime tout. Enfin, il y a quand même des 
friandises du Laos qui me manquent comme les qhaub noom paj, ce 
sont des biscuits en forme de fleur de lotus. Xu, un ancien ami à moi, 
m’en apportait régulièrement autrefois, il y a une soixantaine d’années 
déjà.

JOURNALISTE — Oh... Je suis sûr que si tu demandes gentiment à 
quelqu’un qui sait cuisiner, il pourrait trouver la recette et t’en faire ! 
Enfin, je suppose que ce ne sera pas exactement pareil... Bon, See, on 
va bientôt devoir s’arrêter, est-ce que tu as une dernière chose que tu 
aimerais dire à nos lecteurs avant qu’on te laisse tranquille ?

SEE — Oui, déjà arrêtez de marcher sur mes plantes et n’essayez pas 
non plus de grimper dans mon arbre, ensuite j’accepte tous types de 
friandises tant que ça se mange, vous pouvez les déposer au pied de 
mon arbre et repartir après mais encore une fois : interdiction de grim-
per dans mon arbre.

JOURNALISTE — Eh bien, avec une telle déclaration, il ne fait aucun 
doute que tu auras des tas d’admirateurs qui déposeront des frian-
dises au pied de ton arbre  ! N’hésite pas à les saluer de temps en 
temps, qui sait, ils sont peut-être gentils. Sur ce, on te laisse vaquer 
à tes occupations et, si tu veux, les gâteaux à la citrouille sont juste 
là-bas.

•••
Merci à SEE XIAO pour cette interview riche en information unique ! Et 
n’oubliez pas : les friandises et le respect de la propriété privée sont 
les maîtres-mots pour la rencontrer.
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04
DOSSIER L’HOROSCOPE DU  

SANG-MÊLÉ AVERTI

Bélier – le signe d’Arès

Le début de l’été risque d’exacerber 
votre hyperactivité et votre envie de 
trucider des monstres. On pourrait 
croire qu’il s’agit du moment idéal pour 
partir en quête, mais rien n’est moins 
vrai. Votre impulsivité risque de vous 
coûter cher si vous quittez la sécurité 
du camp. Profitez plutôt de l’occasion 
pour vous exercer au combat ! Et évitez 
les figures d’autorité, car vous pourriez 
bien vous retrouver avec des corvées 
supplémentaires – les maîtres d’armes 
seront de mauvaise humeur ce mois-ci.

Taureau – le signe de Déméter

Voici venu le moment de renouer des 
liens forts avec vos amis. Faites parler 
votre générosité naturelle et organisez 
un pique-nique ou une petite fête sur-
prise. La deuxième moitié du mois ap-
portera quelques risques. Notre source 
confidentielle a refusé de nous en dire 
plus, mais nous avons cru comprendre 
qu’il vaut mieux éviter de manger du 
poisson et qu’il faut faire attention 
aux animaux volants. Pas de saumon 
sur le barbecue donc, ni de tour à dos 
de pégase, à moins de vouloir finir à 
l’infirmerie !

Gémeaux – le signe de Hermès

En juin, vous vous sentez l’âme d’un 
voyageur. Rester tranquillement assis 
au bord du lac alors que le monde n’at-
tend qu’à être exploré ? Pas pour vous ! 
Avec votre enthousiasme communica-
tif, vous avez le pouvoir d’enflammer 
les foules. Par contre, ce mois n’est pas 
propice pour les relations amoureuses 
durables ou les grandes décisions. 
L’envie de papillonner dans toutes les 
directions est trop forte  ! Pourquoi 
ne pas canaliser votre énergie en fai-
sant du sport  ou en tuant quelques 
monstres ?

Cancer – le signe de Héra

Autant vous prévenir tout de suite  : le 
mois de juin ne sera pas de tout repos ! 
Il apportera beaucoup de travail et de 
nouvelles responsabilités. Les légion-
naires parmi vous risquent ainsi de se 
voir confier des corvées ou des tâches 
supplémentaires.  Heureusement, 
l’énergie ne vous fait pas défaut et vous 
déployez des efforts titanesques pour 
agrandir votre réseau et cultiver de 
nouvelles relations. Attention à ne pas 
tomber dans la manipulation… Ni dans 
l’excès de contrôle. Le yoga peut vous 
aider à lâcher prise.

ARTICLE  RÉDIGÉ PAR P I A LYMO ,  STAGIA IRE

Que nous réserve le futur ? Tout le monde aimerait le 
savoir, même si ce n’est pas toujours une bonne idée 
de connaître tous les détails – imaginez que votre 
destin est de finir dans la marmite d’un Cyclope en 
compagnie d’une poignée de carottes, de deux to-
mates et d’un cochon d’Inde anémique. Votre hardi 
stagiaire a donc décidé de lever le voile du futur pour 
vous, mais avec modération, afin de voir ce que le 
mois de juin vous apportera.

Nous précisons qu’aucun Oracle n’a été harcelé de questions pour la 
rédaction de cet article.

Zagan, ancien Centurion 
émérite, aurait-il un pen-
chant trop poussé sur la 
bouteille ? En tout cas, c’est 
soit ça, soit il a une nouvelle 
passion pour les strip-tease 
en plein milieu de bar. Dans 
les deux cas, il faudrait 

peut-être consulter ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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Lion – le signe d’Apollon

Vous avez des rêves artistiques ? Tentez 
votre chance et devenez une star  ! 
Attention à ne pas fâcher les dieux par 
votre ambition, par contre... Si vous dé-
sirez vous mettre à une nouvelle disci-
pline, comme les claquettes ou la pho-
tographie de monstres, n’oubliez pas 
que les débuts sont rarement faciles et 
ne vous frustrez pas trop rapidement. 
Quelqu’un vous a fait du mal et vous 
désirez vous venger ? Ce n’est peut-être 
pas une bonne idée, car vous risquez de 
perdre des amis dans la foulée. Restez 
zen et souriez !

Vierge – le signe d’Artémis

Eh, vous  ! Oui, vous, là  ! Vous ne pen-
sez pas que vous travaillez un peu trop 
dur ? S’exercer au combat, traquer des 
monstres, partir en quête, c’est ex-
cellent, mais il y a d’autres choses dans 
la vie ! L’amour, par exemple. Célibataire, 
c’est peut-être le moment d’emmener 
votre crush boire de la grenadine. En 
couple, essayez une nouvelle activité, 
comme le paintball ou le karaoké. Pour 
finir, prenez garde aux lapins volants. 
Oui. Les lapins. Qui volent. Notre source 
confidentielle a refusé d’en dire plus.

Balance – le signe d’Aphrodite

Amateurs des belles choses de la vie, 
vous allez être servis car Aphrodite 
veille sur vous  ! La déesse de l’amour 
pimentera joyeusement votre exis-
tence, alors accrochez bien votre cœur 
si vous ne voulez pas qu’il soit volé. À la 
fin du mois, une rentrée d’argent vous 
attend ; n’oubliez pas de partager votre 
bonne fortune avec vos amis en leur 
payant à boire. Un ennemi de longue 
date tentera de vous approcher. À vous 
de voir si vous souhaitez lui donner une 
deuxième chance ou si vous lui botte-
rez les fesses.

Scorpion – le signe de Hadès

Le mois de juin sera placé sous le 
signe du triomphe sur le plan profes-
sionnel. Gagner aux Jeux de Guerre ou 
à Capture-l’Etendard, obtenir un poste 
ou une promotion qui vous faisait de 
l’œil… vos efforts minutieux porteront 
enfin leurs fruits. Par contre, la vie ne 
sera pas rose côté cœur. Si vous avez 
une tendance à la jalousie, vous risquez 
de vous enflammer dès que quelqu’un 
regarde votre crush de trop près. Des 
disputes en perspective  ! Ah, et évitez 
de dire du mal des dieux. Conseil d’ami.
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Sagittaire – le signe de Zeus

Non, je vous le dis et redis, ce n’est pas 
le bon moment pour réaliser vos plans 
de domination du monde. Vous risque-
riez de vous casser le nez. Et les dents. 
Malgré votre charisme naturel, votre 
tendance à utiliser les autres peut cau-
ser des problèmes. Et si vous essayiez 
d’être un peu moins autoritaire et plus 
sympathique ? Non ? Tant pis, on aura 
essayé. Le succès financier sera au ren-
dez-vous, mais vous risquez de tomber 
malade au milieu du mois. Un petit 
sacrifice supplémentaire à Asclépios, 
peut-être ?

Capricorne – le signe d’Héphaïstos

Du calme ! Le travail ne partira pas en 
courant si vous le délaissez un instant, 
et le monde ne s’écroulera pas si vous 
faites une petite entorse aux règles  ! 
Il est peut-être temps de relâcher la 
pression et de vous accorder du temps 
pour vos projets personnels. La chaleur 
de l’été booste votre créativité. De plus, 
vous êtes de bon conseil et vos amis 
viennent régulièrement vous trouver 
pour profiter de vos lumières. Si vous 
voyez un bel étranger vêtu de noir, pas-
sez votre chemin, car il vous portera 
malheur !

Verseau – le signe d’Athéna

La bonne fortune vous sourit, si vous 
avez l’intelligence et la ruse de saisir 
les opportunités qui se présentent à 
vous. C’est le moment idéal pour prou-
ver votre valeur et mener vos projets à 
bien. Leader charismatique, vous atti-
rez l’attention de vos camarades et tout 
le monde vous veut dans leur équipe. 
Attention à ne pas vous laisser submer-
ger par les sollicitations extérieures  ! 
Prenez le temps de vous ressourcer, et 
peut-être même d’explorer vos pou-
voirs en solo. Vous pourriez en avoir 
besoin bientôt…

Poissons – le signe de Poséidon

Enfin un signe qui pourra se la cou-
ler douce en juin, sans ennuis et sans 
soucis  ! Alors que vous avez parfois 
tendance à dramatiser un peu trop, 
vous semblez enfin avoir trouvé le bon 
équilibre. La bonne fortune vous sourit, 
que ce soit au niveau amoureux, pro-
fessionnel ou financier. N’oubliez pas 
de remercier les dieux, ils apprécieront 
le geste  ! Apollon nous fait noter qu’il 
apprécie particulièrement les mas-
sages des pieds, et il se murmure que 
Poséidon aime beaucoup les chocolats 
au caramel…

Cole aurait-il perdu plus 
que sa voix récemment ? En 
tout cas, c’est ce qui se dit 
depuis qu’il a été aperçu en 
train de fixer Poppy avec un 
filet de bave sur le menton. 
À moins que ce soit... autre 

chose ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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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’aime lire votre journal mais je voulais savoir si toutes vos informations 
étaient vraies  ? Notamment les petits doigts... est-ce que vous envoyez 
quelqu’un pour espionner chaque personne ?

Un lecteur sceptique.

RÉPONSE — Aïe, aïe, ce manque de foi nous consterne un peu. Nous ne 
faisons pas suivre tout le monde, mais nous avons des oreilles qui traînent 
un peu partout. Et puis, nos fans sont les premiers à nous informer en pre-
mier de tout ce qu’il se passe d’important au Camp, comme à la Colonie ! 
Le courrier n’est pas que pour poser des questions, il sert aussi de lien 
entre vous et nous. Nous ne sommes pas assez nombreux à la rédaction 
pour couvrir tout le terrain, mais grâce à vous, nous avons des yeux et des 
oreilles partout, alors merci !

- 
Vous pourrez pas inclure des recettes de gâteaux la prochaine fois ? Je dis 
pas ça parce que j’aime bien... c’est pour un ami...

RÉPONSE — Écoute, c’est noté. Tu préfères plutôt les gaufres, la galette des 
rois à la frangipane, les pancakes ou les muffins au chocolat ? On peut aus-
si faire une recette par mois... Merci pour ces idées en tout cas !.. On fera 
comme See on ne savait pas qui avait posé cette question... L’anonymat, 
tout ça...

Abbadon se remettra-t-il 
un jour de ses plaies  ? 
Pas physiquement non... 
Psychologiquement, par 
contre  ! Cela fait un mo-
ment qu’il fait profil bas. 
Même ses conquêtes habi-
tuelles n’ont pas été vues 
en sa compagnie. Alors, 
l’égo du mâle alpha souffre 

à ce point ?

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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