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N Bienvenue dans cette nouvelle 
édition  ! Comme d’habitude, vous 
ne pouvez pas imaginer notre joie 
à l’idée de vous savoir en train de 
lire nos articles. On espère qu’ils 
vous donneront un peu de motiva-
tion et de baume au cœur. Comme 
vous le savez tous, chaque jour 
nous rapproche un peu plus de la 
vérité concernant le Tortionnaire 
et on sait que cela peut en fatiguer 
certains. C’est pourquoi notre jour-
nal a pour vocation de vous aider à 
surmonter cela !

Au programme aujourd’hui : explo-
ration de soi et des autres. Vous 
pourrez lire une biographie rapide 
d’un homme hors du commun, 
mais avec son lot de problèmes. 
En ce qui concerne notre reporter, 
il a décidé de passer du temps au 
milieu de déchets divins et semble 
en avoir tiré une certaine leçon. 
Bien sûr, vous ne manquerez pas 
notre interview passionnante avec 
une mortelle nouvellement arrivée, 
ni le quiz très instructif conçu par 
notre stagiaire que vous appréciez 
tant !

© Satyre Déchaîné, juillet 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

Il y a une silhouette que chacun d’entre nous est ca-
pable de reconnaître sur le terrain d’entraînement. 
Parfois à la Colonie, parfois au Camp, c’est un guer-
rier atypique qui semble prendre plaisir à entraîner 
les plus jeunes. Grand, musclé, terrifiant et très at-
tachant, nous parlons bien sûr de Michael Lews, un 
demi-dieu unique en son genre. Aujourd’hui, nous 
vous proposons de plonger quelques instants dans 
son passé.

B
eaucoup de gens savent que Michael a vécu dans 
la rue pendant la moitié de sa vie. Peu de gens en 
savent la raison. Lorsqu’il avait sept ans, Michael a 
été attaqué par son premier monstre. Il ne compre-

nait pas ce qu’il se passait à l’époque, puisque personne 
dans sa famille ne savait que la mythologie antique était 
bien plus réelle que ne le laissent entendre les livres d’his-
toire. Sa mère, comprenant qu’il y avait un intrus dans leur 
appartement, l’a fait sortir par le balcon tandis qu’elle ten-
tait de ralentir la menace autant que possible. Les années 
suivantes, Michael dormait dans la rue ou dans des squats, 
profitant des rares moments de répit que lui offrait la vie.

Pour survivre, il se reposait en partie sur l’aide des adultes 
qu’il rencontrait, mais surtout sur lui-même. Il considérait 
que puisque personne d’autre ne voyait les monstres, il 
n’avait pas d’autre choix que d’apprendre à se défendre 
tout seul. À cause de ces conditions de vie anormales 
pour un enfant aussi jeune, ses pouvoirs se sont déclen-
chés bien plus tôt que la moyenne et à huit ans, il était 
capable de repérer tous les matériaux utilisables dans ses 
alentours, et de les fusionner et modifier pour en faire des 
armes à l’aide d’un simple contact. 

Ses premières armes étaient rudimentaires et ne laissaient 
que de légères blessures sur les monstres, mais au fil des 
années, il apprit à améliorer ses créations. Il passa du 
temps dans un garage automobile, puis dans une fonderie, 
où il apprit les fondamentaux du maniement du métal et 
le fonctionnement de certains mécanismes, lui permettant 
de pousser ses connaissances plus loin encore. 

À ses treize ans, il n’avait toujours pas été appelé par Lupa. 
Encore à ce jour, personne n’est capable de dire pourquoi. 
Peut-être n’émettait-il pas une odeur assez forte. Peut-être 
le pensait-elle mort dans l’accident qui avait tué sa mère. 
Quoi qu’il en soit, Michael continuait de survivre comme 
il le pouvait. Il prenait souvent de petits boulots rapides 
et demandant une grande force physique, puisque son 

Un début dans la vie 
bien traumatisant

Coup de chance ou coup 
du destin ?

Le record du sang-mêlé 
appelé le plus tard

La terrible Maxine et le sé-
duisant Abbadon, bientôt 
en couple  ? On murmure 
que l’armurière a soigné 
le fils de Discorde avec 
beaucoup de tendresse 
après son combat contre le 
Centurion Woodward… Un 
coup dur pour ce pauvre 

Atem. 

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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éducation laissait à désirer, et avec l’argent qu’il se fai-
sait ainsi il pouvait vivre sans avoir peur de mourir de 
faim. Puisqu’il devait bouger régulièrement pour éviter 
les monstres, il fit cependant le choix de ne jamais louer 
d’appartement. Il s’était simplement acheté un sac de 
couchage et un énorme sac à dos qu’il transportait par-
tout où il allait. D’après lui, le poids qu’il portait chaque 
jour sur son dos est l’une des raisons pour lesquelles il 
est aussi musclé et imposant.

Il lui a fallu continuer à vivre ainsi jusqu’à ses vingt-six 
ans avant de finalement recevoir l’appel de Lupa. À cet 
âge, il avait déjà développé son propre style de combat et 
était un guerrier capable de rivaliser avec n’importe quel 
Centurion. Tout ce qui lui faisait défaut, c’était son manque 
de connaissances sur la mythologie et son incapacité à 
combattre en groupe. C’est donc la première chose qu’il 
a décidé de travailler lors de son année de probatio. Ses 
prouesses au combat lui auraient permis de devenir lé-
gionnaire au bout de quelques jours seulement, mais il 
souhaitait rester au rang de probatio pendant une année 
entière. Selon lui, il n’y a rien de plus efficace que de se 
trouver en bas de l’échelle pour comprendre comment 
fonctionne un endroit. Au bout de cette première année, 
il avait bien entendu été repéré par tous les Centurions, 
étant donné son âge avancé pour une nouvelle recrue, et 
a pu choisir parmi les cinq cohortes.

Après avoir passé un an parmi les plus bas gradés, il a 
fait le choix de rejoindre les plus réputés et est devenu 
légionnaire de la 1re cohorte. Ses premières années furent 
compliquées : même s’il était particulièrement efficace au 
combat, son cerveau n’était pas entraîné et avait du mal 
à accumuler toutes les informations dont il avait besoin. 
Ainsi, malgré ses prouesses militaires, il a fallu attendre 
sa septième année dans la légion avant que sa cohorte ne 
l’élise au rang de Centurion, rang qu’il refusa en jugeant 
qu’il n’était pas le mieux placé pour ce rôle.

Trois ans plus tard et après un service exemplaire, Michael 
quitta la légion pour prendre du repos à la Nouvelle-Rome. 
Seulement, il était trop habitué aux combats et avait l’im-
pression de perdre son temps à ne rien faire. Il ne lui fallut 

Le travail de groupe, 
quelle plaie

Propulsé directement à 
la première cohorte sans 

recommandation

Laïs et Solan, légionnaires 
effrayants de la Cinquième 
Cohorte, semblent avoir 
trouvé leur vocation. 
Plusieurs témoins les ont 
aperçus rôdant autour de 
l’ancien restaurant La Tour, 
et ont cru comprendre que 
les deux comparses ont des 
plans pour ouvrir un casi-
no. Affaire à suivre  ! La ré-
daction du Satyre n’est pas 
contre un tournoi de poker 

ou un petit pari sportif…
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que quelques mois avant de céder à ses désirs et de se 
proposer pour devenir maître d’armes, sans même passer 
par le cursus spécialisé de l’université. Le Sénat fut pris de 
court, mais finit par accepter malgré tout étant donné que 
Michael avait déjà fait ses preuves de nombreuses fois par 
le passé.

Ainsi, depuis une dizaine d’années, Michael Lews est l’un 
des maîtres d’armes du Camp Jupiter. Il est entièrement dé-
dié à la légion et est prêt à aider toute personne en besoin 
d’entraînement, bien qu’il ait quelques élèves préférés. 
On ne vous dira bien entendu pas lesquels. Toujours est-il 
que Michael est un demi-dieu avec un passé atypique et 
que nous n’avons cessé d’être surpris lorsque nous avons 
fouillé dans sa vie. Avec son accord. Si vous avez aimé ce 
nouveau format biographique et qu’un autre demi-dieu in-
téressant vous fait de l’œil, n’hésitez pas à nous envoyer 
un courrier et peut-être que votre proposition se trouvera 
dans un futur numéro !

Michael Lews est le #1 des 
maîtres d’armes préférés 
du camp et on sait 
pourquoi !

Entre Calypso et Léo, tout 
baigne. C’est bien le cas de 
le dire, vu que la fille d’Am-
phitrite a sauvé l’amour 
de sa vie de la noyade… et 
que la séance de bouche 
à bouche qui a suivi s’est 
prolongée par un baiser des 

plus passionnés ! 

MON PETIT DOIGT M’A DIT

Notre Chasseresse préférée 
a été aperçue en compa-
gnie du jeune Cole dans la 
forêt de la Colonie. On se 
demande ce que le doux 
enfant de Perséphone a fait 
pour s’attirer les foudres de 
June… qui semblait particu-

lièrement agacée. 

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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Les poubelles,  
c’est fabuleux 

Ce mois-ci, notre reporter a décidé de partir en balade 
introspective au milieu de déchets et de créations ra-
tées. Sa balade a été rythmée par des découvertes aus-
si intéressantes que dérangeantes, et il vous en fait le 
récit.

«
Après quatre mois à faire des recherches et à 
explorer des palais divins, je n’avais plus vrai-
ment de pistes. Plus rien à faire. Je me sentais 
presque inutile, comme si le monde n’avait plus 

besoin de moi. Alors j’ai fait la connexion avec toutes 
les pièces jetées par Héphaïstos, inachevées ou ratées. 
Et je me suis dit que faire un petit tour dans sa dé-
charge me ferait peut-être un peu de bien. De plus, si 
j’y vais, vous n’aurez pas besoin de prendre de risque 
en le faisant vous aussi, puisque vous saurez ce qu’il 
en est.

Je me suis donc rendu au Camp Jupiter, en suis sor-
ti, puis ai pris la direction de l’ouest. Et maintenant, 
me voilà face à une énorme décharge. À première 
vue, rien de surprenant. Des pièces de métal. Des 
voitures abandonnées. Des frigos. Toutes sortes de 
choses que n’importe quel mortel aurait pu déposer 
là. Apparemment, Héphaïstos a choisi cet endroit en 
voyant que ses créations pourraient y passer inaper-
çues. Même pour quelqu’un pouvant voir à travers 
la Brume, il faut savoir où regarder pour trouver ses 
créations au milieu de toute la ferraille.

La première chose qui me confirme que je suis à la 
bonne décharge est un corps de cheval mécanique. 
Il n’y a que la tête et les deux pattes avant qui dé-
passent du sol, mais ça ne l’empêche pas de hennir 
et de galoper comme s’il fendait l’air d’une prairie 

ensoleillée. Je me demande bien dans quel but il a 
été construit à l’origine. Pour tirer un char, peut-être ? 
Ou bien s’agissait-il d’un simple prototype fait sur le 
temps libre d’Héphaïstos, qu’il décida d’abandonner 
après avoir échoué à lui trouver une réelle utilité  ? 
Voir ce cheval, dénué de vie et pourtant si mouve-
menté, me rend presque triste. Je décide de détour-
ner mon regard, incapable de supporter cette vue trop 
longtemps. 

Mes pas continuent de me guider entre différentes 
montagnes de déchets. Puis un détail anodin cap-
ture mon attention. Un réfrigérateur dont émane une 
fine brume, comme s’il fonctionnait encore malgré 
le manque d’électricité et le soleil tapant dessus. 
Intrigué par cette vision insolite, je me dirige vers le 
frigo et l’ouvre avec curiosité et appréhension. La poi-
gnée est gelée et il me faut utiliser tous mes muscles 
pour réussir à forcer la porte. Et lorsqu’elle s’ouvre, il 
n’y a qu’un seul objet sur les étagères. Un sifflet fait 
entièrement en glace. La première chose à laquelle 
cela me fait immédiatement penser est un sifflet en 
glace stygienne. 

Avec beaucoup de précautions, je le prends dans ma 
main gantée. Il est particulièrement froid. D’après ce 
que je sais, un tel sifflet ne devrait pas autant geler 
ses alentours. Malgré tout, poussé par une curiosité 
sans bornes, je le porte à mes lèvres et siffle dedans 
en pensant à la première personne que j’aimerais 
voir revenir des Enfers. Malheureusement, personne 
n’apparait et à la place, toute la pile de déchets dont 
faisait parti le réfrigérateur s’écroule sur elle-même, 
disparait dans le sol et ne laisse derrière elle qu’un 
portail entièrement noir. Est-ce que toute cette pile 
a été envoyée aux Enfers ? Je n’ai pas le temps d’ins-
pecter plus longtemps le portail, puisqu’il se résorbe 
en même temps que le sifflet commence à fondre au 
creux de ma main. Visiblement, il était là pour une 
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bonne raison. Je m’en voudrais presque de l’avoir uti-
lisé aussi inconsciemment mais plutôt que de me fla-
geller, je prends en note chaque chose que j’ai vue 
pour les analyser plus en détail plus tard.

Par la suite, mais visite est plutôt décevante. Il me faut 
vraiment chercher dans les moindres recoins pour 
trouver des machines abandonnées par Héphaïstos, 
et celles que je trouve au premier abord semblent tel-
lement dégradées qu’elles ne font absolument rien. 
Une balle en métal qui semble contenir un certain 
mécanisme mais que je n’arrive pas à ouvrir. Une hor-
loge avec cinq aiguilles dont aucune ne bouge. Une 
main mécanique avec un système d’engrenages com-
plexe mais dont il manque quelques rouages, la ren-
dant immobile. 

À l’un des doigts de la main, cependant, je remarque 
une pièce qui semble pouvoir être enlevée sans pro-
blème. Pas une pièce, non. Un anneau. Il détonne lé-
gèrement par rapport à la main en bronze, puisqu’il 
semble plus brillant, bien que dans des tons similaires. 
Bien entendu, je n’ai absolument pas retenu la leçon 
avec le sifflet défectueux, et j’enlève l’anneau de la 
main mécanique pour l’inspecter quelques instants. 

Sur la partie intérieure de l’anneau, quelques sym-
boles sont gravés en grec ancien. Geras 1.2. J’avoue 
ne pas être certain de ce que cela signifie, mais ça 
confirme au moins mon hypothèse  : il s’agit d’une 
œuvre d’Héphaïstos. Peut-être une vieille version d’un 
objet magique qu’il aurait essayé de créer ou de re-
produire ? Vous savez comment je fonctionne mainte-
nant : si je veux savoir exactement ce que cet anneau 

Rhylan, une amazone peu 
vertueuse, a été vue en 
train de se bourrer la gueule 
avec le maître d’armes. 
Franchement, qui entraîne 
qui dans cette débauche  ? 

La question à $10 000.

MON PETIT DOIGT M’A DIT

Notre fils de Poséidon 
préféré a été aperçu à 
plusieurs reprises en 
train de nager dans le lac. 
Plusieurs fois, des gens 
sont venus lui parler. La 
saison des amours reprend 
ses droits sur l’enfant de 

l’océan !

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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En enfilant la bague à mon doigt, les effets sont im-
médiats. Je sens mon dos se courber et me lancer. Mes 
articulations me brûlent à mesure qu’elles se grippent. 
Ma peau me semble perdre en élasticité et devenir plus 
flasque. Et je ne vous parle même pas de mes magni-
fiques cheveux qui tombent à une vitesse éclair. Toute 
cette transformation ne prend que quelques secondes 
mais elle me donne l’impression de porter le poids 
de nombreuses années de vie sur mes épaules. Mes 
mouvements sont ensuite plus lents, moins précis et je 
comprends que cette bague n’est vraiment pas un ca-
deau. Ce qui est probablement la raison pour laquelle 
elle se trouve dans une décharge magique.

Sans perdre de temps, je retire la bague mais les ef-
fets ne s’estompent pas aussi vite qu’ils sont arrivés. 
Pendant encore de longues minutes je sens le poids 
de la vieillesse ronger mes os et il me faut attendre 
un long quart d’heure avant que ma jeunesse ne com-
mence à me revenir, petit à petit, tout au long de l’heure 
qui suit. Bien sûr ce n’est pas ce genre d’inconvénients 
qui m’empêchent de continuer ma quête et de fouiller 
tous les recoins de la décharge.

Malheureusement, il n’y a rien de très intéressant à 
rapporter. Presque tout est cassé ou fonctionne dans le 
vide, à l’image du cheval que j’ai croisé au début. Je ne 
trouve pas d’autre objet magique au fonctionnement 
inattendu. Le reste de ma visite est donc anecdotique, 
mais au moins cette journée m’aura-t-elle permis de 
vivre quelques aventures et de découvrir de nouvelles 
choses. Je pense que je passerai faire un tour ici une 
autre fois, pour moi-même. Il y a quelques chose 
d’étrangement thérapeutique dans le fait de se balader 
au milieu d’objets dont personne ne veut.

Maxine aurait-elle investi 
dans une sono  ? En tout 
cas, tard, en semaine, des 
bonnes grosses basses ont 
été entendues provenant 
de sa boutique. Qui l’aurait 
cru qu’elle kifferait autant 

Billie Eilish...

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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Pour changer un peu, nous vous proposons cette fois une interview 
exclusive... d’une mortelle ! 

LAVINIA — Coucou !! Désolée pour mon retard ! Je parlais avec un Lard – tu sais, 
un fantôme romain – et il me racontait comment il avait perdu sa sandale en 
l’an 83 et c’était trop cool et... Bref. Euh, bonjour. Moi, c’est Lavinia. Tu voulais 
me parler ?

JOURNALISTE — Bonjour Lavinia ! Je suis ravi de te rencontrer aujourd’hui, c’est 
pas tous les jours qu’on croise une humaine à la Nouvelle-Rome ? Tu veux bien 
nous dire comment tu en es arrivée à vivre ? ici ?

LAVINIA — Avec plaisir ! Ça fait depuis mon enfance que je suis capable de voir 
à travers de la Brume. Un jour, j’ai vu une dame-poule qui attaquait un jeune 
homme. Et il a tué le monstre ! Avec une épée ! Je lui ai parlé et il m’a dit que 
les mythes antiques sont réels. J’en ai parlé dans une lettre à ma tante et j’ai 
découvert qu’elle est une fille de Neptune. Puis elle m’a invitée ici !

JOURNALISTE — Oh c’est assez incroyable, toutes ces coïncidences  ! 
Tu as eu beaucoup de chance. Ta tante, elle était forte quand elle était 
dans la légion ? Peut-être qu’on la connaît ?

LAVINIA — Oui ! Une chance incroyable ! Ça me rend super heureuse, 
presque autant que de manger des tacos. Ahum. C’était quoi encore 
la question ? Ah oui, ma tante ! Ben oui, elle est hyper forte, elle était 
dans la troisième cohorte parce qu’elle avait sauvé la vie à un type im-
portant je crois. Maintenant elle a une boutique de confiseries. Et une 
école d’arts martiaux. C’est mon modèle dans la vie.

JOURNALISTE — Une boutique de confiserie hein... Il faudra qu’on en-
quête, c’est important comme sujet. Et du coup, ce jeune homme qui 
a tué le monstre, c’est lui qui t’a escortée jusqu’ici ou tu as trouvé ton 
chemin toute seule ?

LAVINIA — J’ai fait le voyage toute seule ! Ma tante m’avait dit comment 
trouver l’entrée du Camp Jupiter. Par contre le jeune homme, je l’ai plus 
jamais revu. Il s’appelle Luke – mais je pense pas que ce soit son vrai 
prénom- et il avait l’air plutôt paumé et traumatisé. Mais il était gentil, 
au fond. Il aime sculpter des animaux dans du bois. Si vous le connais-
sez, n’hésitez pas à me le dire ! Je serais ravie de le revoir !!

JOURNALISTE — Hmm cette description pourrait bien correspondre 
avec quelqu’un qu’on connait. On verra ce qu’on peut faire après l’in-
terview, si tu veux. Du coup, en tant que mortelle, est-ce que tu as déjà 
eu à te battre contre des monstres ?

LAVINIA — Ohh !! C’est vrai ?? Vous connaissez Luke ? Trop cooool ! A 

Kieran aurait-il changé de 
bord ? On le voit de moins 
en moins avec Solan et, en 
plus, il a été vu en plein 
date avec une femme. Il 
nous semble qu’il y a an-

guille sous roche...

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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part ça... j’me suis battue une fois contre une dame-poule. On dirait 
que je les attire, celles-là ! C’était dans un Burger King. Elle était la cais-
sière et elle avait l’air pas gentille donc je l’ai frappée avec un plateau 
du Burger King. Deux fois. Puis elle s’est enfuie. C’était génial. Mais en 
ce moment y a un ex-centurion super sympa qui m’apprend à vraiment 
me battre.

JOURNALISTE — Eh bien, t’en as de la chance. Je connais des de-
mi-dieux qui s’en seraient pas sortis aussi facilement face à une... har-
pie. Et avoir des cours de la part d’un ancien centurion, c’est pas rien. 
Bientôt tu seras assez douée pour me battre, ça me fait un peu peur. Ce 
centurion, c’est une connaissance de ta tante ?

LAVINIA — Ah c’est donc une harpie  ! C’est chouette comme nom. 
T’inquiète pas, je suis hyper nulle à l’épée pour le moment. Et puis 
je fais pas de mal aux personnes sympas. En fait, ce centurion – il 
s’appelle Zagan et il est trop chou – je l’ai trouvé sur le terrain d’en-
traînement et je l’ai... euh... convaincu.... de m’entraîner. Il est un prof 
excellent et je l’adore !

JOURNALISTE — Eh bien, il est possible qu’on suive ces entraînements 
de près. Et sinon, tu te plais dans la ville ? Est-ce que tu as découvert 
plein de choses intéressantes ?

LAVINIA — Oui ! J’adooooore la Nouvelle-Rome ! Y a plein de trucs exci-
tants à découvrir ! Les légionnaires me fascinent, ils ont tout le temps 
l’air sérieux et ils se battent super bien. J’adore les faunes, les Lards, 
les temples... L’autre jour, j’ai vu une fille qui faisait jaillir du feu entre 
ses doigts ! Juste comme ça ! Et je pense que j’ai aperçu votre loup-ga-
rou une nuit où je me promenais. C’est vraiment une ville agréable. 
Mais j’aimerais beaucoup visiter la Colonie un jour. La société romaine 
me hérisse parfois un peu le poil avec leurs lois pas cool.

JOURNALISTE — Oh, quels aspect de la société te dérangent en 
particulier ?

LAVINIA — Je suis ravie que tu me le demandes ! L’inégalité entre les 
cohortes est tout simplement stupide et injuste ! Y a plein de citoyens 
de la ville qui disent du mal de la cinquième cohorte. Mais le problème 
n’est pas la cinquième, c’est le système qui préserve et encourage ces 
injustices ! Les familles riches et influentes de la ville obtiennent une 
place dans les cohortes les plus prestigieuses pour leurs gosses. Et 
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la cinquième est la « poubelle », l’endroit où vont ceux qui n’ont pas 
d’argent ni de famille importante. Tu trouves ça juste, toi ? Les cohortes 
devraient se baser sur d’autres critères pour sélectionner les légion-
naires – le mérite, les aptitudes, et la capacité à s’intégrer dans le 
groupe, les talents personnels autres que le combat. Et elles devraient 
être plus ou moins égales, sans qu’une cohorte soir celle de la honte. 
Ahum. Je pourrais en parler pendant des siècles. Mais c’est une cause 
qui me tient à coeur depuis que j’ai rencontré un des centurions de la 
cinquième. Et je voudrais ajouter que le mépris de certains demi-dieux 
envers les mortels est tout simplement honteux. Voilà. C’est tout.

JOURNALISTE — Ah je comprends ce que tu veux dire  ! Et c’est vrai 
que Lena a souvent les bons mots pour convaincre les autres que 
sa cohorte n’est pas moins bien qu’une autre. Heureusement qu’elle 
est là pour se battre et redorer leur blason ! Il n’empêche, tu as déjà 
rencontré beaucoup de personnes influentes, à croire que tu les at-
tires. Il y a d’autres personnes intéressantes que tu as eu la chance de 
rencontrer ?

LAVINIA — Lena ? C’est l’autre centurion de la cinquième ? Connais pas. 
Moi j’ai rencontré Kieran. Un peu grognon, ce type, mais en fait c’est 
quelqu’un de bien qui s’investit vraiment pour le bien de sa cohorte 
et de la Nouvelle-Rome. J’avais pas mal de préjugés au sujet de la cin-
quième et il m’a démontré à quel point c’était stupide ! A part ça, j’ai 
pas encore rencontré de dieux ou de déesse, tu penses que ce serait 
possible ? Le Mont Olympia est trop beau, d’après ce qu’on m’a dit.

JOURNALISTE — Ah, Kieran. Eh bien c’était inattendu mais pas complè-
tement dénué de sens, je suppose. Si tu veux rencontrer un dieu, tu 
peux tout simplement visiter la Colonie. C’est chez nous, les grecs, et 
l’un de nos directeurs n’est autre que le dieu Apollon ! Il risque peut-
être de te draguer, mais tout devrait bien se passer. Par contre, tu as 
songé à prendre des cours de mythologie ? J’ai rarement vu quelqu’un 
écorcher les noms de lieux et de créatures autant que toi !

LAVINIA — Apollon !! Le mec du soleil ? Enfin, le dieu. Trop cool ! Par 
contre, j’vais emporter un pistolet à eau pour s’il me drague un peu 
trop. Il faut qu’il apprenne de bonnes manières, dieu ou pas. Et euh... 

écoute, c’était pire au début. Figure-toi que je disais « ceinturon » au 
lieu de « centurion »... Mais ce serait chouette de prendre des cours. 
Pourquoi pas ?

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, Lavinia, 
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 ?

LAVINIA — Super ! Et vous pourriez me parler de Luke, aussi ? Et me 
dire où trouver quelqu’un pour des cours de mythologie ? Génial ! Par 
contre, j’ai rien contre le cirque mais je préfère que les gens me voient 
pas comme une attraction touristique... Je suis une mortelle comme 
les autres, rien de spécial à voir ici ! Bref. C’était amusant. Je vais lire le 
Satyre avec beaucoup d’attention !

JOURNALISTE — Ahaha, heureux de te compter parmis nos lecteurs !

•••
Merci à LAVINIA WELMINGTON pour cette interview riche en informa-
tion ! C’est vivifiant d’avoir le point de vue de personnes extérieures 
parfois. Surtout si elles ont autant d’entrain !.
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04
DOSSIER QUIZ 

QUEL EST VOTRE POUVOIR SECRET ?
1. Laquelle de ces phrases vous parle le plus ?

c)  La fin justifie les moyens. 

b)  Penser d’abord, agir ensuite.

a)  On obtient plus avec un sourire qu’avec des menaces.

d)  Qui s’enracine périt, qui s’adapte survit. 

2. Que disent vos amis de vous ? Et que disent vos ennemis ?

b)  Vos amis disent que vous ne perdez jamais votre sang-froid et que 
vous faites attention aux détails. Vos ennemis disent que vous êtes 
sans cœur et que vous ne souriez jamais.

a)  Vos amis disent que vous êtes adorable et qu’ils vous suivraient 
jusqu’au bout du monde. Vos ennemis… Quels ennemis ? Vous n’en 
avez pas. Ou peut-être ce vieux jaloux là dans un coin. 

c)  Vos amis disent que vous êtes un.e rebelle dans l’âme et que vous 
êtes épris.e de liberté. Vos ennemis disent que vous pourriez vendre 
votre propre mère au plus offrant.

d)  Vos amis disent que vous trouvez une solution inventive à n’im-
porte quel problème. Vos ennemis disent que vous êtes une vraie 
girouette, incapable de faire des choix.

3. De manière inattendue, vous vous retrouvez à devoir en-
dosser le rôle de leader d’un groupe de demi-dieux en plein 
combat. Que faites-vous ?

a)  Vous prenez rapidement le contrôle de la situation. Votre groupe 
compte sur vous, et leur confiance vous galvanise. En fait, vous êtes 
un.e leader-né.e, et ce n’est pas pour vous déplaire.

ART ICLE  RÉDIGÉ PAR P I A LYMO ,  STAGIA IRE

Contrôler les vents ou le feu des Enfers, faire jaillir de l’eau ou 
de la roche volcanique, manipuler les pensées ou les émo-
tions : ce sont souvent les pouvoirs hérités de notre parent di-
vin qui définissent notre style de combat et même notre mode 
de vie. L’inconvénient est que manipuler des forces élémen-
taires ou autres est très énergivore et peut vous envoyer dans 
les vapes plus rapidement que l’odeur des écuries d’Augias. 
Alors, pourquoi ne pas apprendre à faire confiance à vos pou-
voirs humains, ceux qui paraissent peu impressionnants mais 
peuvent vous sauver la vie ? Ce quiz vous aidera à identifier 
votre ou vos pouvoir.s secret.s, et vous mettra sur la bonne 
piste pour apprendre à les apprivoiser et à les exploiter au 
mieux !

Après des vacances bien 
méritées, Kaiden Vega est 
enfin rentré au bercail ! Hâte 
d’entendre ses fabuleuses 
histoires. A-t-il rencontré 
l’amour  ? Des monstres  ? 
En tout cas, il a tout intérêt 
à rattraper son retard de 

lecture.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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d)  Vous vous adaptez à la situation et jouez le rôle de leader, même si 
ce n’est pas votre tasse de thé. Vous préférez de loin faire des mis-
sions en solo.

b)  Vous analysez la situation et un plan de bataille se forme rapide-
ment dans votre esprit. Vous êtes un.e leader efficace, mais vous avez 
tendance à négliger le bien-être des membres de votre groupe.

c)  Vous avez toujours rêvé de prendre le commandement. Vous faites 
croire à l’ennemi que vous battez en retraite, mais envoyez un petit 
groupe vers l’arrière pour poignarder l’ennemi dans le dos. 

4. Lors d’une quête, vous êtes capturé.e par deux Cyclopes. 
L’un de vos partenaires de quête est aussi rapidement capturé 
mais l’autre réussit à s’évader. Que faites-vous ?

a)  Vous commencez à bavarder avec les Cyclopes : vous leur parlez de 
la meilleure façon d’assaisonner un rôti de demi-dieux et vous les 
poussez à se vanter au sujet des héros qu’ils ont déjà dévorés. En 
entretenant la conversation, voir même en poussant les monstres à 
se chamailler, vous espérer gagner du temps pour trouver un plan de 
fuite – ou pour que votre partenaire vienne vous sauver.

b)  Vous ne dites rien mais vous observez tout : les Cyclopes, l’environ-
nement, l’état de santé de votre partenaire capturé. Vous repérez les 
objets qui pourraient servir d’arme et élaborez une tactique afin de 
vous enfuir, éventuellement en communiquant par gestes codés avec 
votre partenaire en liberté. 

c)  Vous faites un pacte avec les Cyclopes : si vous les aidez à capturer le 
troisième demi-dieux, bien plus juteux que vous, ils vous laisseront 
la vie sauve. Et vous leur apprendrez une excellente recette de héros 
au four en prime. Au dernier moment, vous retournez votre veste et 
vous attaquez les Cyclopes. Votre partenaire vous aide, mais il ou elle 
a eu chaud.

d)  En fait, le partenaire en liberté, c’est vous. Les Cyclopes ne peuvent 
pas vous attraper. Rapidité, agilité et discrétion sont les mots qui 
vous définissent le mieux. Vous savez vous faire oublier, vous cacher, 
réfléchir à un plan et revenir pour sauver le monde. 
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Les résultats

SI VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE A, votre pouvoir secret est le charisme. Vous avez un 
véritable talent pour nouer des liens avec les autres et pour les motiver à donner le 
meilleur d’eux-mêmes. Vous fonctionnez le mieux en groupe et recherchez toujours 
la compagnie des autres. Dans une situation de conflit, vos talents en négociation 
font merveille. Afin de tirer parti de ce pouvoir secret, entourez-vous de personnes 
de confiance en partant au combat. Si vous vous retrouvez face à un monstre, utilisez 
votre bagout pour le charmer et découvrir ses faiblesses. Attention à l’arrogance : à 
force d’être admiré.e par les autres, vous risquez de prendre la grosse tête… 

SI VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE B, votre pouvoir secret est la logique. Même dans la 
situation la plus désespérée, vous êtes capable de réfléchir froidement et d’élaborer 
un plan d’attaque ou de fuite. Vous disposez d’un excellent sens de l’observation et 
de l’analyse. Entraînez-vous au quotidien en essayant d’emmagasiner un maximum 
de détails sur ce qui vous entoure. Cela vous aidera à mieux comprendre vos adver-
saires et donc à les vaincre plus facilement. N’oubliez pas de vous montrer humain.e 
de temps en temps… Vos partenaires de combat l’apprécieront et c’est de bon cœur 
qu’ils se tiendront à vos côtés pour sauver le monde. 

SI VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE C, votre pouvoir secret est la fourberie. Le retour-
nement de veste, les coups de poignard dans le dos : voilà votre tasse de thé ! Votre 
liberté vous importe plus que tout au monde, et s’il faut pactiser avec l’ennemi pour 
vous sauver la vie, vous êtes prêt.e à le faire. Vous avez tendance à ne pas vous sou-
cier des autres, mais le petit groupe d’élus qui a la chance de bénéficier de votre ami-
tié signifie beaucoup pour vous et vous vous battrez sans relâche pour eux. Attention 
à ne pas tomber dans l’excès de fourberie, car vous pourriez perdre la confiance de 
vos supérieurs. Gardez votre pouvoir pour les situations de combat, pas pour la vie 
quotidienne… Conseil d’ami.

SI VOUS AVEZ UNE MAJORITÉ DE D, votre pouvoir secret est la flexibilité. En vrai ca-
méléon, vous êtes capable de vous adapter à n’importe quelle situation. Vous êtes 
une personne créative et ouverte d’esprit, et cela vous permet de trouver facilement 
une solution à n’importe quel problème. Vous êtes capable d’endosser n’importe 
quel rôle pour un temps, et de manier des armes différentes. Cela fait de vous un.e 
combattant.e polyvalent.e très apprécié.e. Le seul hic est qu’à force de vous éparpil-
ler dans toutes les directions, vous maîtrisez de nombreux domaines de façon très 
imparfaite. Pourquoi ne pas choisir une arme ou technique de prédilection ? Rien de 
mieux pour vaincre au combat…

Riley profiterait-il de sa 
notoriété et de son ascen-
dance pour draguer  ? À 
défaut d’avoir Poppy, il se 
fait maintenant un malin 
plaisir à draguer tout ce qui 
bouge. Même ce qui n’est 

pas recommandable...

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.

•••
Bonjour cher Satyre !

Tout d’abord sache que j’adore ce journal, ça m’a permis d’obtenir beau-
coup de matière pour mes études ! Mais, la petite question que je souhaite 
te poser n’a rien à voir avec lesdites études. Je voulais savoir, puisque tu 
as l’air si bien renseigné, pourrais-tu me donner quelques noms des pré-
tendantes d’Abbadon ? Juste par curiosité, hein, ne va pas imaginer que 
je veuille les tuer, les donner en pâture à des monstres affamés, les faire 
disparaître, non, c’est ... Juste par curiosité. Voilà, merci par avance !

Une curieuse.
PS : Continue ce fantastique travail !

RÉPONSE — Bonjour ! 

Sache avant tout que ta lettre nous fait très plaisir, mais elle nous fait 
aussi un peu de peine. Nous pensons que la jalousie ne devrait pas être 
encouragée, surtout lorsqu’elle est potentiellement destructrice. En lisant 
ta lettre, on suppose que tu es dans une relation exclusive avec Abbadon, 
ou en tous cas on l’espère pour toi : dans ce cas-là, pourquoi ne pas sim-
plement en parler avec lui ? Si tu l’aimes, il serait peut-être préférable de 
lui faire confiance ? Bon en même temps, il est vrai qu’Abbadon n’est pas 
forcément la personne la plus méritante dans ce domaine-là, mais on est 
certains que pour apaiser son âme-sœur, même lui devrait pouvoir faire 
des efforts ! Et s’il n’écoute pas ce que tu as à lui dire, envoie nous une 
nouvelle lettre et on verra ce qu’on peut faire

Brooklyn a enfin décidé 
d’utiliser son pouvoir pour 
le bien de l’humanité ! Enfin, 
elle a été aperçue avec 
un chargeur de PC dans la 
bouche. Et ce dernier n’au-
rait pas explosé ! Grâce à ce 
skill, Brooklyn peut charger 
des appareils électroniques 

ET se taire. Fabuleux.

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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