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Notre barmaid préférée vous ouvre 
les portes de son intimité !

PALOMA RIVERA
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Bienvenue dans ce nouveau 
numéro du Satyre Déchaîné  ! 
Retour de l’équipe originelle 
ce mois-ci pour un petit mo-
ment de nostalgie, tandis 
que nous laissons un peu de 
repos à nos nouveaux rédac-
teurs. La période des fêtes 
s’annonce chargée et ils ont 
plein de choses à préparer. 
Attendez-vous à un retour en 
force dès qu’ils seront prêts à 
revenir vers vous !

Ce mois-ci, en attendant, ap-
prêtez-vous à recevoir de 
nouveaux conseils qui vous 
permettront de survivre au 
monde extérieur. Vous pour-
rez aussi découvrir, en tour-
nant nos pages, une interview 
avec l’adorable Paloma, que 
beaucoup connaissent et ai-
ment à la Colonie. On espère 
que son entrain vous mettra 
en forme pour une visite gui-
dée, ou presque, du QG des 
Amazones. Et pour finir le tout, 
nous aurons bien évidemment 
une nouvelle lettre déchirante 
dans notre rubrique qui vous 
est dédiée, le courrier des lec-
teurs.

© Satyre Déchaîné, décembre 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. 



05

06
12

16
23

La brume :  
Comment ne pas se 

faire avoir ?
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u Satyre, on adore répondre à des questions compliquées 
avec des réponses moyennement satisfaisantes mais tout de 
même développées et recherchées. Et la question du mois est 
la suivante  : comment peut-on reconnaître un monstre ca-

ché derrière la Brume ? La réponse courte serait de vous dire que 
cela dépend grandement du monstre, du taux de Brume, et de votre 
propre perspicacité. La réponse longue  ? Nous allons la détailler 
rien que pour vous.

En premier lieu, si vous habitez à San Francisco ou dans une autre 
ville où la Brume est particulièrement forte  : bonne chance. Dans 
de tels environnements, il est pratiquement impossible de faire la 
différence entre un chien des enfers et un rottweiler particulière-
ment affamé. Et toute personne ayant vécu à San Francisco sait que 
les chiens errants ne sont pas particulièrement rares. Notre conseil 
dans ce genre de cas ? Utilisez la Brume à votre avantage. Si vous 

vous baladez avec une arme en bronze céleste ou en or impérial, il 
peut être judicieux de vous en servir pour toucher discrètement – 
ou pas, si vous n’avez pas peur de passer pour un psychopathe – la 
personne ou l’animal que vous soupçonnez. S’il s’agit d’un monstre ? 
Vous êtes au corps-à-corps avec une créature que vous venez de 
légèrement brûler. S’il s’agit d’un humain ? Avec un peu de chance, 
il ne vous prendra pas pour un fou, si la Brume lui a montré autre 
chose qu’une épée dans vos mains, et vous ne lui aurez pas fait le 
moindre dégât.

Bien sûr, cette technique comporte de nombreux risques. Vous ap-
prochez assez d’un monstre pour le toucher de la sorte implique 
que vous commencerez le combat avec un certain désavantage. 
Même les guerriers les plus aguerris pourraient regretter une telle 
manœuvre. Alors la technique avec le plus de chance de succès ? 
Partir en courant dès que quelqu’un ou quelque chose vous pa-
rait suspect. Mais là, on s’éloigne du sujet. Parlons donc plutôt des 
zones normales, où la Brume n’est pas aussi épaisse que les bras 
d’Alekseï.

En règle générale, il y a toujours un détail qui attire l’œil chez une 
créature cachée par la Brume. Un bruit, une partie du corps, un tic 
de langage… Il faut être extrêmement attentif lorsque l’on est dans 

Sonic le hérisson aurait une 
sœur cachée. Elle s’appelle 
Aleksa et sa chevelure 
rousse est aperçue partout 
dans la Nouvelle-Rome. 
Véritablement inarrêtable, 
certains jurent l’avoir vue 
faire la course avec une 

statue. Elle a gagné.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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la nature, c’est la malédiction des demi-dieux. L’avantage, c’est que 
si vous faites bien attention à toutes les personnes que vous ren-
contrez, certaines seront flattées de l’attention que vous portez à 
leurs yeux – pour vous assurer qu’ils ne soient pas rouges, mais ça 
c’est encore autre chose. Parmi les monstres les plus communs, il y 
a les lestrygons, qui sont tout simplement géants même lorsqu’ils 
sont cachés par la Brume, les empousai qui ont souvent une jambe 
qui claque contre le sol, les chiens des enfers, qui ont vraiment l’air 
affamés, et les drakaina, qui sifflent lorsqu’elles parlent. Ce ne sont 
que quelques exemples, mais cela vous donne déjà une idée de ce 
à quoi vous devriez faire attention.

Maintenant, disons que vous avez remarqué une personne louche 
et que vous ne savez pas quoi faire. Nous en avons déjà parlé dans 
l’une de nos premières éditions, mais nous n’hésitons pas à nous 
répéter sur ce point pour nos nouveaux lecteurs – et aussi pour les 
plus tête en l’air. Oui, toi, c’est de toi qu’on parle, au fond. Il y a donc 
deux choses à faire absolument. En premier lieu, il faut marcher. 
Vous éloigner de l’endroit où vous étiez, faire un tour de la ville, al-
ler dans une suite d’endroits improbables. Si la personne que vous 
suspectez vous suit toujours, il y a de grandes chances pour qu’il 
s’agisse d’un monstre. Vient alors la deuxième chose à faire, pour 
laquelle vous avez deux options.

Solution numéro une, vous faites de votre mieux pour le perdre en 
vous mêlant à une grande foule. Plus il y a d’humains, plus votre 
odeur sera difficile à repérer. Si en plus vous pouvez trouver des 
humains qui sentent particulièrement fort, vous aurez du pain béni 
sous la main. Mais cette technique n’est pas sans risque : le monstre 
peut en profiter pour vous attaquer sans que vous ayez l’espace 
pour vous défendre. Et, généralement, un demi-dieu a plus de re-
mords à blesser un humain qu’un monstre n’en aura. À n’utiliser 
donc que si votre monstre n’a pas l’air particulièrement affamé.

Comment va Billie ces der-
niers temps ? On croit l’avoir 
vue sourire il n’y a pas long-
temps, mais ça devait être 
une illusion. Non, la vraie 
Billie préfère s’embrouil-
ler avec tout le monde dès 

qu’elle en a l’occasion.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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Solution numéro deux, vous vous isolez. Il faut trouver un endroit où 
vous aurez non seulement la place de vous battre et d’utiliser vos 
pouvoirs, mais aussi des endroits où vous mettre à couvert. Essayez 
d’utiliser l’environnement à votre avantage. Un immeuble abandon-
né ou une forêt pourraient parfaitement faire l’affaire, mais il n’y 
en a pas partout, et faire une randonnée pour trouver le bon lieu 
juste avant un combat, ça peut être risqué en termes d’endurance. 
C’est pour cette raison que nous vous conseillons d’étudier la topo-
graphie des lieux avant de vous rendre dans une nouvelle ville. Au 
moins, vous aurez une vague idée d’où aller. Et ensuite ? Vous battre 
pour votre survie, bien évidemment. Pour ça, on fait confiance à nos 
entraîneurs pour vous avoir correctement formés.

Un dernier conseil qui pourrait vous être utile  : vous entraîner à 
voir à travers la Brume. Certaines personnes naissent avec un don 
inné, mais ce n’est pas le cas de tout le monde. Et, comme pour 
tout autre talent, il est toujours possible de s’entraîner. Trouver une 
personne capable de manipuler la Brume et demandez-lui de l’aide. 
Entraînez-vous à déceler les failles de la Brume, les endroits où 
quelque chose vous parait improbable. Les cerveaux de demi-dieux 
sont naturellement plus résistants que ceux des mortels, il ne tient 
qu’à vous d’aiguiser tous vos sens pour vivre paisiblement dans le 
futur. Avec un entraînement rigoureux et beaucoup de temps, vous 
pourriez bien être capables de déceler un monstre au premier re-
gard. Mais en attendant, continuez à faire attention aux détails. Une 
personne boitant mais n’ayant pas de problème pour aller vite, un 
regard particulièrement féroce, des dents un peu trop aiguisées. 

Nous ne manquons pas de moyens pour repérer les monstres, alors 
il ne tient qu’à nous de faire attention. Pour notre propre survie. Et 
puis, si vous n’avez pas trouvé toutes les informations auxquelles 
vous vous attendiez dans cet article concis, n’hésitez pas à aller faire 
un tour dans la bibliothèque de la Grande Maison, ou celle du bun-
galow d’Athéna. Il y a de superbes encyclopédies qui décrivent tous 
les monstres recensés jusqu’à présent et leurs spécificités.

Que font les Sénateurs  ? 
Depuis les évènements du 
mois dernier, nous avons 
eu bien peu de nouvelles. 
Notre théorie  ? Ils orga-
nisent une chasse secrète 
contre les Chimères, et ils 
vont bientôt les coincer  ! 
Oups, on a vendu la mèche ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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E N V O Y É  S P É C I A L
LE QG DES AMAZONES#02

D O S S I E R

Avec la crise sanitaire actuelle, les colis 
mettent un temps fou à arriver. Notre reporter 
s’est demandé comment les Amazones gé-
raient la panique et le rush de fin d’année, et 
pour le savoir, rien de mieux que d’aller direc-
tement inspecter leur QG.

«
L’entrepôt est immense. Même avec toutes mes re-
cherches, je n’aurais jamais pu deviner la taille que 
prenait ce bâtiment. Et la première vision que j’en 
ai, c’est directement depuis l’intérieur, après m’être 

détaché du camion qui y rentrait avec une livraison spé-
ciale. Les cornes du Minotaure, finalement récupérées dans 
le Labyrinthe après qu’il y ait été tué il y a quelques mois. 
Le simple fait d’avoir pris tant de risques simplement pour 
ces cornes atteste de leur valeur. Je me demande combien 
les Amazones peuvent en toucher. Dès que le camion est 
garé, deux Amazones sortent de la cabine principale, et six 
autres descendent de l’intérieur du camion pour faire leur 
rapport.

Très vite, deux hommes en combinaison orange sont dépê-
chés pour aller chercher un coffre dans lequel déposer les 
cornes. Par curiosité, je décide de les suivre eux. Ce n’est 
pas tous les jours que l’on peut voir les hommes au service 
des Amazones travailler. Après être revenus avec le coffre, 
ils emportent les cornes dans une autre partie de l’entre-
pôt. Pour y accéder, ils doivent même scanner leur carte 
afin d’ouvrir une grille. Et derrière se retrouvent un tas de 
ressources en tous genres. Un tonneau entier de nectar, 
une coupe dorée incrustée de joyaux, une épée dorée et 
gravée de runes que je ne connais pas. 

Les deux hommes ne s’attardent pas dans cette partie de 
l’entrepôt, visiblement pressés d’en sortir. Et dès qu’ils 
passent la barrière, une voix retentit.

« Phil. »

L’un des deux hommes se retourne vers l’endroit d’où vient 
la voix. Une Amazone se tient à quelques mètres seule-
ment de moi, un grand sourire sur les lèvres, auquel fait 
écho l’expression de Phil. Il regarde rapidement autour de 
lui avant de se jeter dans les bras de l’Amazone. À bien y 
regarder, elle est mal en point, et fait partie du groupe qui 
vient de revenir avec les cornes. Phil pose ses mains sur 

Même avec toutes mes 
recherches, je n’aurais 
jamais pu deviner la taille 
que prenait ce bâtiment

Ce n’est pas tous les jours 
que l’on peut voir les 
hommes au service des 
Amazones travailler

Elle est mal en point, et 
fait partie du groupe qui 
vient de revenir avec les 
cornes

Les Amazones ont mené 
plusieurs quêtes officielles 
dans le Labyrinthe. À la 
recherche d’objets rares  ? 
C’est à se demander si elles 
préparent des fonds dans 

un but en particulier.

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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son visage comme pour s’assurer que 
tout y est bien en place, et dépose un 
baiser passionné sur ses lèvres, avant 
de se séparer d’elle.

« À ce soir.
- À ce soir. Et Karl, pas un mot 
de ça. »

Le regard de l’Amazone se fait bien plus 
froid lorsqu’il tombe sur le deuxième 
homme, Karl. Celui-ci a visiblement bien 
reçu le message puisqu’il hoche la tête 
en baissant les yeux. Une fois que Karl 
et Phil se sont un peu 
éloignés et que l’Ama-
zone est hors de vue, 
Karl reprend quelques 
couleurs et commence 
à taquiner Phil, qui lui 
répond avec une fierté 
non dissimulée. Je me 
demande si tous les couples sont ain-
si au sein des Amazones. Je connais au 
moins un couple qui travaille presque 
toujours ensemble. C’est d’ailleurs pour 
le trouver que je me dirige vers ce que 
je suppose être la salle du trône.

Malheureusement, je me suis vraisem-
blablement trompé de porte. La pièce 
dans laquelle je rentre à la place est 
absolument géante et accueille une 
dizaine de femmes. L’une d’entre elles 
est enfermée dans une sorte de cage 
en verre et porte sur sa tête un casque 
de réalité virtuelle. Je la vois esquiver 
comme si un monstre l’attaquait alors 
qu’il n’y a rien en face d’elle. Vient le 
moment où elle saute sur l’un des murs 
et abat sa lame invisible sur son ad-
versaire dans un seul mouvement. De 
l’autre côté du cube en verre, trois autres 

Amazones portant aussi un casque 
mais ne prenant pas part au combat se 
mettent à applaudir. Celles-ci semblent 
plus jeunes que la combattante, qui 
retire finalement son casque pour ré-
véler un visage que je ne connais que 
trop bien. Margot Brenhines vient visi-
blement de donner une démonstration 
pour des Amazones en apprentissage. 
Sa présence me pousse à scanner ra-
pidement la salle, mais la reine Kidaria 
n’y est visiblement pas.

À la place, je peux voir un ring sur le-
quel s’opposent deux femmes 
semblant avoir un niveau 
égal. À peine l’une d’elles se 
fait mettre au sol qu’elle se 
relève en une demi-seconde 
et est de nouveau prête à 
combattre, ne laissant jamais 
le temps à son adversaire 

d’achever le combat. Cette danse dure 
un moment avant que l’une d’elles de-
mande à prendre une pause et qu’elles 
aillent se retrouver sur un canapé non 
loin. L’une s’affale dessus et l’autre, 
essoufflée, la suit juste après pour se 
reposer contre elle. D’un autre côté de 
la salle, une Amazone s’entraîne au tir 
à l’arc à l’aide d’hologrammes. C’est 
en voyant cette salle que je me rends 
compte de la différence de moyens 
entre la Colonie et les Amazones. Alors, 
bien sûr, il y a des limites à ce que peut 
apporter un entraînement basé sur la 
réalité virtuelle, mais il y a aussi de 
nombreux avantages. Peut-être que si 
les demi-dieux se mettaient à vendre 
les reliques et autres trophées qu’ils 
trouvaient lors de leurs quêtes, ils 
pourraient gagner assez d’argent pour 
financer un tel matériel. 

Je sais d’expérience que 
je ne dois absolument 
pas perdre de temps à me 
retourner. Je cours à toute 
vitesse

Je tombe nez à nez avec 
une femme faisant au 
moins deux têtes de plus 
que moi

Serait-ce une nouvelle rela-
tion d’affaires qui se trame 
à l’horizon  ? Le célèbre 
voyageur Tehani aurait 
vraisemblablement discuté 
longuement avec notre PDG 

préféré Basil Hargreaves.

MON PETIT DOIGT M’A DIT

Décidant que j’ai vu tout ce qu’il y avait à voir dans cette 
pièce, je décide de partir avant que mes instincts ne 
prennent le dessus et que j’essaie de voler un appareil 
discrètement. Me voilà à nouveau dans l’entrepôt après 
avoir passé discrètement la porte, et je tombe nez à nez 
avec une femme faisant au moins deux têtes de plus 
que moi et dont les yeux perçants semblent me scanner. 
Pourtant, avec mes capacités, même Zeus avait été inca-
pable de me voir la dernière fois. Pris de panique, je ne 
bouge pas d’un pouce jusqu’à ce que sa main se pose sur 
mon épaule.

« Tu ne portes pas la tenue réglementaire ni le badge des 
visiteurs. Tu es perdu ? »

Sa voix est douce, mais je sens par la pression qu’elle im-
pose à mon épaule qu’elle n’est absolument pas là pour 
me donner la direction des toilettes. Sa présence est in-
timidante et, pour une personne comme moi, qui a plus 
l’habitude de se faufiler que de se battre, c’est suffisant 
pour me donner une excellente raison de chercher les toi-
lettes, justement. 

« Alors c’est une histoire intéressante parce qu’en fait– »

Je n’attends pas de finir ma phrase pour m’écrouler sous 
sa force et en profiter pour atterrir en roulade et me glis-
ser sous son bras. Une seconde plus tard, je suis déjà à 
quelques mètres d’elle et je continue à mettre de la dis-
tance. Je sais d’expérience que je ne dois absolument pas 
perdre de temps à me retourner. Je cours à toute vitesse. 
J’entends le bruit de sa course, son pas tonitruant et ré-
sonnant dans l’entrepôt en contraste avec mes pas de ve-
lours. Grâce à ma petite carrure, je me glisse à travers les 
portes entrouvertes de l’entrepôt et je continue de courir 
en direction du soleil. Il m’aveugle, mais il doit en faire de 
même pour mon amie à la vision surdéveloppée, garantie 
supplémentaire à mon échappée. 

Je me demande si tous 
les couples sont ainsi 

au sein des Amazones. 
Je connais au moins 

un couple qui travaille 
presque toujours 

ensemble
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Calypso, demi-néréide qui en charme plus d’un, 
s’ouvre un peu à ses fans 

JOURNALISTE – Salut Paloma ! Merci de nous recevoir ! On sait tous que tu as un 
planning chargé avec la Cabane et les entrainements, alors merci !

PALOMA – Aucun problème ! Je dois avouer que je suis plutôt honorée d’être 
reçue par l’équipe du SD, je suis une lectrice régulière, on garde tous les numé-
ros à la Cabane !

JOURNALISTE – Ohhh c’est vrai ?? Je dois dire que je suis particulièrement ému 
par cette gentille attention. (renifle) Allons bon, parlons plutôt de toi avant que 
je me mette à pleurer. Comment vas-tu ? Entre la Grande Quête de cet été et les 
déboires d’Halloween, y’a eu pas mal de remue-ménage !

PALOMA – C’est vrai, et encore plus pour moi  : depuis la Grande Quête je ne 

m’arrête jamais, je m’active tout le temps ! Même si c’est regrettable 
qu’il y ait eu des troubles pour la soirée d’Halloween, toute cette ani-
mation me convient bien. Ça occupe l’esprit, il y a toujours quelque 
chose à faire. Oui, pour moi, c’est bien.

JOURNALISTE – Je suis ravi d’entendre que ça va pour toi ! Tu as besoin 
de t’occuper l’esprit pour une raison en particulier ?

PALOMA – (soupire) C’est pas évident d’en parler... Tu sais, ça a été dur 
pour tout le monde, la Grande Quête. Même si elle est derrière nous 
maintenant, on voit encore ses effets à la Colonie. Et pour moi... Je n’ai 
pas envie d’y penser, du coup je m’active. J’ai commencé à aider Cole 
dans les champs, je passe pas mal de temps dans la salle d’art, j’ai 
même fait de la poterie avec Aleksa ! Et il y a la Cabane, bien sûr ! Tout 
ça, ça occupe l’esprit, ça met en ordre les pensées. Alors même si je 
peux donner l’impression de m’éparpiller pour oublier le labyrinthe, je 
suis en fait très concentrée sur mes objectifs.

JOURNALISTE – Ah oui, je comprends parfaitement... tu es bien brave, 
Paloma, bien brave. Pour revenir à des sujets plus fun, parle nous de la 
Cabane ! Quel est ton objectif la concernant ?

PALOMA – Ah-ha ! J’ai un projet dont je dois parler à Riley, mais comme 
tu es fort sympathique, tu auras l’exclusivité  ! Je veux proposer une 
soirée où les clients ressentiraient les effets de l’alcool sans payer de 
consommation... ni boire ! En fait, je compte proposer à tous ceux qui 
veulent bien faire les cobayes de tester mon pouvoir sur eux. Il paraît 
que ses effets ressemblent à l’ivresse et je me dis que ça en amusera 

Alerte Atemaxine  ! Après 
avoir passé des mois dans 
le brouillard de l’incerti-
tude, nos tourtereaux ont 
vraisemblablement repris 
contact  ! Sont-ce les dan-
gers du labyrinthe qui leur 
ont donné l’envie de se 

reparler ?

MON PETIT DOIGT M’A DIT
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sûrement certains. Et c’est surtout pour moi une façon de m’entraîner : 
pour le moment je ne le maîtrise pas et son intensité est vraiment 
aléatoire. Donc attendez-vous à une sacrée soirée !

JOURNALISTE – Mais quelle ingéniosité ! Je suis sûr que Riley sera ravi 
par cette idée. En tout cas je serai le premier à venir, tu peux en être 
certaine  ! Riley a bien de la chance de t’avoir comme... comme em-
ployée ? Bras-droit ? Comment te définis-tu au sein de la Cabane ?

PALOMA – Euh... Je n’y ai jamais réfléchi. Je me contente de donner un 
coup de main, j’aide à ce que la maison tourne quand j’ai un peu de 
temps. Mais bras-droit c’est pas mal, ça a la classe ! Je vais suggérer ça 
à Riley, et peut-être que je pourrais avoir un badge quand je sers les 
clients pour qu’ils sachent que je suis le bras droit (yeux qui brillent).

JOURNALISTE – Oh yeah, le badge t’irait à ravir. Je connais un petit 
graphiste dans le coin qui serait ravi de te faire un badge ! Peut-être 
qu’avec ça, tu attirerais encore plus les regards que d’habitude...

PALOMA – Tu crois que j’attire les regards ? Pour de vrai ?

JOURNALISTE – Bien sûr que oui  ! Tu es merveilleuse et charisma-
tique ! Je connais au moins deux-trois de tes plus grands fans. Et ce 
n’est pas un certain Kleman qui dirait le contraire...

PALOMA – Oh c’est drôlement gentil de dire ça ! Tu feras une bise de 
ma part aux fans ! Enfin, pour Kleman je ne suis pas sûre. C’est vrai que 
notre rencontre a été... électrisante et qu’on a partagé de sacrées aven-
tures lors de la quête avec Léo, mais... je ne suis plus sûre de rien, on 
ne se voit pas, on ne fait que se croiser sans rien se dire à la Colonie. 
Je me demande si ce qu’on a partagé signifie vraiment quelque chose 
pour lui... Mais c’est peut-être à moi de faire le premier pas ? Je vais 
essayer. J’irai le voir au bungalow de Tyché.

JOURNALISTE – La quête avec Léo s’est si mal passée que ça ?

PALOMA – On est rentré tous les trois vivants, donc c’est plutôt positif ! 

Avant, les têtes tournaient 
lorsqu’elle passait, main-
tenant les têtes tombent  ! 
Brooklyn nous parait bien 
différente depuis son re-
tour du Labyrinthe. On 
dirait presque une autre 

personne.
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JOURNALISTE – Ohhh quelqu’un comme toi pourrait décider à la place 
de Chiron que tout le monde serait d’accord ! (rire) Allez, on va pas te 
retenir plus longtemps. Merci pour cette interview riche en informa-
tion ! On t’attend pour la soirée Ivresse sans alcool, en tout cas !

PALOMA – Merci beaucoup  ! Je pensais que je serais un peu gênée 
qu’on me consacre une interview mais c’est vraiment chouette en vrai, 
je reviendrai avec plaisir si vous avez encore besoin de moi ! Et à bien-
tôt à la Cabane !

•••
Merci à PALOMA RIVERA pour cette interview qualitative qui nous a 
donné soif (car on veut tous aller à la Cabane maintenant) (d’ailleurs, 
une réduction offerte pour les lecteurs du Satyre !)

Et on a partagé des moments merveilleux, danser sur la plage avec lui 
sous le soleil, c’était magique. Mais Kleman a eu des mots durs et ça 
m’a tellement troublée que j’ai utilisé mon pouvoir sur lui. On s’est 
blessé mutuellement et il faut qu’on parle de ça pour réussir à passer 
à autre chose.

JOURNALISTE – Tu parles avec tellement de naturel de tes émotions, je 
trouve ça vraiment inspirant ! Certaines personnes pourraient prendre 
exemple sur toi...

PALOMA – Tu trouves ? C’est gentil ! Mais je ne pense pas pouvoir don-
ner des leçons à quelqu’un, tout le monde est tellement différent et 
chacun évolue à son rythme !

JOURNALISTE – Je trouve que tu te sous-estimes. Tu arrives à tirer une 
vraie force positive dans toutes les épreuves de la vie. Enfin bref, reve-
nons à cette interview ! Es-tu déjà allée à la Nouvelle-Rome ?

PALOMA – Oh non mais ça a l’air si chouette ! Lysandre m’en parle par-
fois et c’est vrai que ça donne envie de voir la Nouvelle-Rome en vrai, 
mais d’un autre côté je trouve les Romains plutôt impressionnants, je 
ne sais pas si je me sentirais à l’aise parmi eux... Tu ne trouves pas ? Ils 
sont plus âgés souvent, plus rigoureux, j’ai vraiment l’impression d’être 
une gamine à côté

JOURNALISTE – Ça c’est si tu te cantonnes aux légionnaires  ! La 
Nouvelle-Rome est plus hétéroclite. Je suis sûr que tu t’y plairais. Tu 
pourrais y emmener Kleman...

PALOMA – Ouf tu me rassures ! Et tu as raison, ça serait une trop bonne 
idée de sortie avec Kleman  ! Il n’a pas l’air d’avoir encore vraiment 
trouvé sa place à la Colonie et peut-être que partir un peu et prendre 
du recul lui ferait du bien. Mais c’est qu’une impression, je ne peux pas 
décider à sa place ! (rire)

De plus en plus de gens 
semblent partir du Camp et 
de la Colonie. Se sentent-
ils plus en sécurité dans le 
monde des mortels, infesté 
de monstre, que dans ces 
lieux sécurisés  ? Après les 
évènements récents, dur de 

les blâmer.
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LE COURRIER 
DES FANS#04

D O S S I E R

Est-ce qu’on vous a déjà remercié pour tout ce que vous faites pour nous tous les 
mois ? Oui, tout le temps ? Eh bah on va recommencer. Merci à vous pour cette vie 
de folie, merci de toujours nous soutenir, merci de nous aimer, détester, jeter, adorer, 
MERCI pour tout. Trèves de niaiseries maintenant, passons à vous et à votre courrier. 

•
Cher Satyre,

Tes pratiques ne sont pas très convenables, mais c’est peut-être ce dont 
j’ai besoin. Je cherche à attirer l’attention d’une personne revenue d’entre 
les morts, car j’ai pris conscience de ma propre mortalité et que l’oubli 
est inévitable, mais pour tenter de conjurer ce destin funeste, je veux me 
rapprocher d’elle. Ça arrive à tout le monde, j’en suis sûr. Cependant je ne 
suis pas certain de la marche à suivre. Que me conseilles-tu ?

Arsène Lupin

RÉPONSE — Cher Arsène,

Si tu entretenais déjà une bonne relation avec cette personne, ce sont les 
petites attentions qui feront la différence. Montre que tu tiens à elle, que 
sa présence à tes côtés te fait plaisir. Trouve des moments où vous pour-
riez être tous les deux. Et peut-être, quand vous vous serez un peu rappro-
chés, pourras-tu parler du passé, de ce lien qu’il y avait entre vous – si un 
tel lien existait. Au fond, il n’y a que toi qui pourras savoir quand viendra le 
bon moment. Peut-être cela vaut-il le coup de te rapprocher d’un.e enfant 
de l’Amour qui pourra t’aiguiller sur la marche à suivre, et t’aider à recons-
truire ce lien qui t’est cher ?

Nous sommes de tout cœur avec toi.

Depuis la nomination de 
Trevor en tant que Cen-
turion, la 5e cohorte n’a, 
semble-t-il, jamais aussi 
bien fonctionné. Les deux 
Centurions auraient-ils 
trouvé une entente  ? Nous 
avons hâte de voir ce que 
ça donnera lors des jeux de 

guerre !
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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-mêlés 
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 photos. 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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