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UN SANG MÊLÉ AVERTI EN VAUT DEUX

“  
Bonjour et bienvenue à tous et 
toutes dans notre dernière édi-
tion du Satyre Déchaîné ! 

Tout d’abord, sachez que nous 
sommes à la 25e édition de ce 
journal  ! Ce qui veut dire qu’on 
a un quart de siècle en âge 
journal ! Eh oui, tout ça n’aurait 
pas été possible grâce à vous. 
Ainsi, tous ceux qui lisent cette 
édition pourront gagner 25 PP 
en commentant cette édition. 
Sympa, non ?

Ce mois-ci, pour ne pas chan-
ger une équipe qui gagne, nous 
avons droit à des articles pour 
lesquels les auteurs ont tout 
donné. Alors s’il vous plaît, ne 
refermez pas ce magazine 

avant d’en avoir dévoré l’inté-
gralité ! 

Tout d’abord, nous vous avons 
concocté un petit quelque 
chose qui devrait vous plaire. 
Sans plus attendre, je vous 
convie à aller lire le test de la ré-
dac’, dans lequel certains objets 
magiques ont été testés – de 
manière non dangereuse ras-
surez-vous – et nous espérons 
qu’il vous guidera dans l’optique 
d’acquérir un de ces objets. 

Ensuite, notre reporter a décidé-
ment prouvé une nouvelle fois 
son courage en s’aventurant… 
au jardin des Hespérides ! Lais-
sez-vous transporter à travers 
son récit (mais n’essayez pas 

d’y aller vous-même, de toute 
façon, nous ne serons en au-
cun cas tenus responsables s’il 
vous arrivait malheur…)

Pour finir, vous pourrez lire une 
interview spéciale, pour satis-
faire votre curiosité, sur un an-
cien légionnaire, pas très sym-
pathique, ni sur le papier ni en 
réalité. Allez, bonne lecture à 
toutes et tous !
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ENQUÊTE SPÉCIALE

REPORTER INTRÉPIDE

INTERVIEW

COURRIER DES FANS

Cette fois, un test de la rédaction sur les 
armes magiques

Venez visiter le Jardin des Hespérides et 
tout apprendre sur ce lieu mystique

Samael O’Connor, un changement radical 
de caractère en perspective

Un courrier plutôt surprenant pour ce mois-
ci, mais toujours apprécié
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Comme vous le savez, votre 
journal préféré aime se tenir 
au courant des dernières nou-
veautés dans le monde des 

sang-mêlé. Les potins les plus frais en direct de 
la Colonie, les tribulations des Amazones, l’actua-
lité de la Nouvelle-Rome : tout cela, et bien plus, 
vous le trouverez entre nos pages. Ce mois-ci, la 
rédac’ a eu l’occasion de tester plusieurs objets 
magiques afin de vous guider dans votre choix si 
vous avez un jour l’occasion d’en acquérir. Nous 
remercions le ou la mécène anonyme qui nous 
a permis de faire ces tests gratuitement et sans 
danger – ou presque. Occasion en or ou arnaque, 
arme mortelle ou joujou amusant, objet de rêve 
ou bricole maudite : voici notre verdict !

LE TOP 

1 • LE CRAYON D’ATHÉNA
Qui n’en a jamais rêvé ? Un crayon magique ca-
pable de faire des calculs compliqués, d’écrire 
de la grande littérature sans la moindre faute 
d’orthographe, de dessiner l’arme parfaite avec 
rapidité et précision… Un tel objet ne peut venir 
que d’Athéna ! Unique en son genre, ce précieux 
crayon nous a été prêté pendant 48 heures afin 
que nous puissions l’essayer. 

Le matin du premier jour, nous l’avons emmené à 
l’Université Théodose II, où nous avons époustou-
flé nos professeurs par la brusque montée en 
flèche de notre QI. Dissertation au sujet des 

créatures mythologiques, calculs pour 
la construction d’une forge, conjugaison 
grecque : comme promis, rien ne résiste 
à l’intellect brillant de ce crayon pas 
comme les autres. Notons cependant 
qu’il a tendance à préférer le grec au la-
tin et peut donc se montrer légèrement 
paresseux en cours d’histoire de Rome. 
L’après-midi, nous décidons de le tester 
hors du contexte scolaire, en écrivant 
une lettre d’amour à une demoiselle qui 
a attiré notre regard. Même si le crayon 
s’obstine à vouloir utiliser des termes 
désuets et à truffer le texte de citations 
littéraires, son langage fleuri touche une 
corde sensible et la jeune femme ac-
cepte un rendez-vous galant. Mission 
réussie ! 

Le deuxième jour, nous emportons 
notre nouvel ami à la Colonie pour le 
test ultime. Nous le plaçons discrète-
ment parmi les affaires du divin Apollon. 
Lorsque celui-ci décide d’écrire un haïku, 
la magie du crayon opère de nouveau, et 
le dieu du soleil écrit des poèmes ravis-
sants dans le plus pur style shakespea-
rien – tant et si bien qu’il refuse de se 
séparer du crayon, et qu’il faut recourir 
à une ruse afin de le rendre à temps à 
notre mécène. Une chose est sûre  : ce 
crayon est une véritable mine de savoir, 
et nous aurions bien aimé pouvoir le 
garder ! 

2 • LES PILULES DE NÉMÉSIS
Ces petites pilules vertes ne nous disent 
rien qui vaille, et pour cause : la déesse 
de la vengeance et du châtiment n’est 
pas connue pour son cœur tendre et 
nous craignons des effets secondaires 
dévastateurs. Mais notre âme de détec-
tive s’illumine à la pensée des possibi-
lités que ces pilules offrent  : elles em-
pêchent leur consommateur de mentir 
ou d’entreprendre une action contraire à 
ses principes pendant une durée d’envi-
ron cinq heures. 

Nous voici en route dans les rues de la 
Nouvelle-Rome et, au bout d’une dizaine 
de minutes, une première occasion se 
présente  : le sénateur Lucius Claudius 
Pulcher, soupçonné de fraude et de 
blanchiment d’argent mais jamais pris 
sur le fait, est assis à la terrasse d’un 
café. Sous couvert d’une proposition 
alléchante pour son entreprise de réno-
vation de bâtiments, nous nous instal-
lons à ses côtés et parvenons à glisser 
une pilule dans son café. Les effets sont 
immédiats et étonnants  : questionné 
au sujet de la fraude, le sénateur com-
mence par mentir avant de se plier en 
deux sous des maux de ventre et de tête 
fulgurants. Afin de faire cesser ce sup-
plice, il nous révèle la vérité, que nous 
enregistrons discrètement afin de faire 
parvenir ses aveux aux autorités. La jus-
tice a triomphé ! 

ENQUÊTE

Maxine et  Kie-
ran,  une histoire 
d’amour à survei l-
ler  de près ?  En 
tout  cas,  notre duo 
de enemies to lo-
vers passe beau-
coup,  beaucoup de 

temps ensemble.

• • • PETIT DOIGT
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Nous décidons d’utiliser la deuxième 
pilule sur une personne encore plus re-
doutable  : Laïs Belacoros. Soupçonnée 
de nombreux crimes, tels que la débâcle 
de la Saint-Valentin 2020 et les atrocités 
commises lors de la nuit de Halloween 
2020, la belle brune n’a pourtant jamais 
été inculpée, faute de preuves. Hélas, 
malgré notre astuce, nous ne parvenons 
pas à lui faire avaler la pilule, car elle ne 
baisse jamais sa garde et n’accepte ni 
la boisson ni les cupcakes que nous lui 
offrons pour l’ouverture du casino. Une 
occasion ratée.

Nous finissons par avaler la pilule nous-
même pour en constater les effets et 
pouvoir les décrire au mieux à nos chers 
lecteurs. Eh oui, elles marchent bien 
comme prévu  : impossible de mentir 
ou de faire quoi que ce soit de mal sans 
devenir horriblement malade. C’est une 
forme de torture qui nous met légère-
ment mal à l’aise et qui nous fait ques-
tionner notre utilisation nonchalante de 
ces pilules… Peut-être devraient-elles 
être réservées à ceux et celles qui s’y 
connaissent en matière de justice. Nous 
décidons donc d’offrir la troisième pi-
lule à une personne qui saura l’utiliser 
mieux que nous : la vestale Prima Lacey, 
connue pour son grand cœur autant que 
pour son combat contre les Chimères. 
Puisse-t-elle en faire bon usage !

3 • L’ANNEAU DE GÉRAS
Même si la culture populaire nous a 
appris à nous méfier des anneaux 

magiques, c’est avec joie que nous 
passons l’anneau de Géras autour de 
notre doigt pour une soirée de folie à 
la Nouvelle-Rome. Certains établisse-
ments ne sont ouverts qu’aux jeunes 
âgés de plus de 21 ans, et il suffit donc 
de nous vieillir de quelques années afin 
d’y accéder. 

Premier arrêt  : la Corne d’Abondance, 
le bar huppé aux cocktails décadents. 
L’ambiance chaleureuse invite à la dé-
tente, l’alcool est de qualité, et nous pas-
sons parfaitement inaperçu parmi les 
jeunes adultes qui peuplent cet endroit. 
Mais ceci n’est qu’une mise en appétit, 
car nous voilà déjà reparti vers l’endroit 
qui fait jaser la Nouvelle-Rome : le casi-
no The Cathouse. 

Avec notre apparence physique vieillie, 
personne ne nous pose de questions 
et nous pouvons ainsi nous amuser à 
loisir aux machines à sous, au poker et 
au blackjack – jusqu’à ce que l’argent 
vienne à manquer. Hélas, le sort ne 
nous est pas favorable ce soir. L’anneau 
de Géras change le physique, mais n’ap-
porte ni l’expérience ni le savoir liés à un 
âgé plus avancé, et nous manquons en-
core de dextérité pour battre des adultes 
à des jeux d’argent. Dommage !

Pour finir, sans trop savoir comment, 
nous nous retrouvons dans un bar 
clandestin, à beugler au karaoké en 
compagnie de quelques types louches. 
C’est alors que les effets secondaires 

Un petit croquis réalisé rapidement 
par nos soins en compagnie 
du crayon magique.

ENQUÊTE

-Abigai l  et  Samael 
seraient-i ls  plus 
proches qu’ i ls  le 
ne laissent croire  ? 
Je sais pas vous, 
mais nous,  on les a 
vus dans l ’arène en 
pleine nuit  en train 
de se tenir  la  main. 
Ce ne serait  pas 
leur  premier  ren-

dez-vous. . .

• • • PETIT DOIGT



10 11

ENQUÊTE

de l’anneau se font sentir. Cela com-
mence par de timides maux de tête et 
se poursuit par des démangeaisons 
infernales. En retirant précipitamment 
l’anneau, nous remarquons avec hor-
reur qu’une mèche grise est apparue 
dans notre chevelure. Elle disparaît au 
bout de quelques heures, mais nous 
avons retenu la leçon  : mieux vaut ne 
pas abuser des objets magiques, car 
toute magie a un prix et apporte son 
lot de risques. Nous recommandons 
néanmoins l’anneau à ceux et celles qui 
veulent contourner la loi pour accéder 
plus rapidement aux avantages de l’âge 
adulte. Ce fut une soirée mémorable !  

LE FLOP

LE PENDENTIF DE DEIMOS

Pour finir, voici un objet que nous ne re-
commandons absolument pas. S’il y a 
une leçon à retenir de ce test, la voici  : 
ne jouez pas avec la peur. Le penden-
tif de Deimos est censé provoquer un 
sentiment de terreur auprès de ceux 
et celles qui croisent le chemin de son 
porteur. Nous le testons à la Colonie, 
pour jouer un mauvais tour à un bun-
galow rival ainsi que pour effrayer les 
harpies – petite vengeance mesquine 
pour le nombre de fois où elles ont fail-
li nous dévorer après le couvre-feu. Le 
pendentif marche à merveille… mais ses 
effets sont bien trop violents. Une fille 
s’évanouit de peur et un garçon souille 

son pantalon ; quant aux harpies, elles 
deviennent comme folles et s’enfuient 
dans la forêt. Pire encore  : le penden-
tif se retourne contre nous et nous fait 
voir nos pires peurs jusqu’à ce que nous 
ayons la force de l’enlever et de le jeter 
au loin. Nous continuons ensuite à faire 
des cauchemars horribles pendant plu-
sieurs nuits. Ceci n’est pas un jouet pour 
s’amuser dans l’esprit de Halloween, 
mais une arme dangereuse à éviter à 
tout prix. 

ENQUÊTE

Solan Hamilton a 
quitté la  légion, 
et  dispose de son 
a p p a r t e m e n t … 
Quelque chose 
nous dit  que Kie-
ran ne sera plus 
très présent aux 
casernes,  et  on 
se demande bien 

pourquoi… (Non.)

• • • PETIT DOIGT
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R E P O R T E R
JARDIN DES HESPÉRIDES

Après la parution de notre der-
nier numéro, notre envoyé spé-
cial a préféré se faire discret 
à la Nouvelle-Rome  afin de 
ne pas être reconnu ce mois-
ci. Pour cela, quoi de mieux 
qu’une balade parfaitement 

innocente dans l’un des jar-
dins les plus dangereux de la 
mythologie ?

Poppy-Dove a com-
plètement vr i l lé  et 
a  été aperçue plu-
sieurs fois  avec le 
f i ls  de Metus connu 
de tous.  Aurait- i l 
t rouvé une nou-
vel le  acolyte pour 
répandre la  terreur 

et  le  chaos ? 

• • • PETIT DOIGT

Une pomme somme toute plutôt banale
mais on n’a pas pu récuperer des photos du 
jardin pour des raisons évidentes.
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« Envoyé spécial, tu ne fais rien 
de dangereux ces derniers 
temps », « Evoyé spécial, où 
est passé ton courage légen-

daire  ? »,  « Envoyé spécial-kun , tu ne 
trouves pas que tu te la coules un peu 
douce  ? ». C’est à peu près toutes les 
lettres que je reçois ces derniers temps. 
Pourtant, les vestales sont à ma re-
cherche depuis mon dernier article, et 
j’ai dû fuir la Nouvelle-Rome pour une 
durée indéfinie. Alors,  pour vous prou-
ver ma bravoure extrême et mon cou-
rage sans pareil, j’ai décidé d’aller me 
balader dans un jardin. Mais pas n’im-
porte quel jardin !

Ce jardin, vous le connaissez sans au-
cun doute. Le jardin d’Héra, celui où 
Héraclès lui-même a risqué sa vie, celui 
où se trouve l’arbre aux pommes d’or. 
Bien sûr, je ne suis pas assez fou pour 
y aller dans l’optique d’y cueillir l’un des 
fruits interdits. J’ai certes décidé de 
prendre quelques risques, ça ne veut 
pas dire que je suis prêt à risquer ma 
vie. Croyez-le ou non, un dragon à cent 
têtes, c’est un peu trop même pour moi.

Mes premiers pas dans le jardin se 
font dans l’indifférence générale – la 
mienne comprise dans le lot. En vérité, 
il n’y a rien de magique à première vue, 
pas lorsque l’on n’est qu’à la lisière en 
tou t cas. Ce n’est pas une avalanche 
de sensations et de beauté arrivant 
d’un pas à l’autre, au contraire. C’est 
un doux dégradé, subtil, qu’on ne finit 
par percevoir qu’une fois suffisamment 

avancé. L’herbe est un peu plus verte, 
les fleurs un peu plus nombreuses. 
Des abeilles volent autour de moi puis 
décident de m’ignorer pour continuer 
à butiner. L’une d’elle s semble un peu 
plus intéressée que les autres et se 
pose sur mon épaule, alors je l’em-
barque dans ma balade, et elle reparti-
ra quand elle le désirera .

Petit à petit, je commence à comprendre 
l’attrait du jardin des Hespérides. 
L’herbe reflète délicatement la lumière 
de la lune dans un mélange de vert et 
d’argent. Les fleurs sont si colorées 
qu’elles paraissent presque briller dans 
l’obscurité. Il fait nuit noire, la lune n’est 
qu’un faible croissant, pourtant, je peux 
voir avec précision chaque endroit où 
mon  pied se pose, chaque pierre que 
je foule. Un petit chemin que je pen-
sais être en pierre, mais s’avère en fait 
être du marbre de la plus haute qualité, 
guide mes pas jusqu’à un arbre géant, 
plus grand que certains immeubles de 
New-York. Un arbre dont les branches 
produisent des pommes aux reflets 
dorés et scintillants. Un arbre au pied 
duquel rôde un dragon énorme, dont 
les cent têtes se tournent toutes vers 
moi en un seul instant. J’ai déjà réus-
si à tromper des dieux, à me rendre 
dans les endroits les mieux gardés du 
monde divin, mais je ne peux visible-
ment rien face à l’odorat de cent dra-
gons combinés.

Je lève les mains en signe de paix, tan-
dis qu’il m’inspecte avec attention. Il ne 

REPORTER

bouge pas, mais il n’en a pas besoin pour 
se montrer intimidant. Quant à moi, 
je n’ai aucune intention de voler l’une 
des pommes qu’il garde avec soin. Je 
n’en ai aucune intention, pourtant, leur 
odeur semble m’attirer inlassablement. 
Je ne l’avais pas remarquée jusque-là, 
mais cette douce odeur fruitée n’est 
pas celle des jonquilles  qui poussent à 
mes pieds  ni du champ de rose s un peu 
plus loin. C’est une odeur de pomme. 
Ou plutôt, de pommes. D’un millier de 
pommes, coupées en 
morceau x et m’entou-
rant, déchargeant leurs 
effluves droit dans mon 
cerveau, m’appelant, 
me poussant à m’ap-
procher de l’arbre et 
à en goûter une par 
moi-même. 

Je m’approche d’un pas, 
et le souffle d’une tête 
de Ladon fait fuir l’abeille qui ne m’avait 
pas quitté depuis. Je tourne la tête pour 
suivre son vol, et mon regard croise ce-
lui d’une jeune femme. Son teint pâle 
contraste avec les écailles du dragon 
qui se tient à ses côtés. Sans que je ne 
l’aie remarquée jusque-là, l’Hespéride 
était en face de moi, à quelques mètres, 
et caressait l’une des têtes du dragon 
qui se reposait tranquillement sur ses 
genoux. Sa présence me fait me ques-
tionner, et en tournant la tête d’un côté, 
je vois une autre jeune femme, accrou-
pie. Ses mains sont occupées à arroser 
un plan de fleurs,  tandis que son regard 

me scanne, à la limite de pénétrer 
mon âme et d’en sonder les tréfonds. 
Pourtant, son sourire a l’air plus curieux 
qu’accusateur, contrairement à ce que 
j’aurais pu croire.

La troisième Hespéride, cependant, n’a 
pas l’air ravie de me rencontrer. Ses 
sourcils froncés et sa posture agres-
sive laissent clairement comprendre 
que ma présence n’est pas la bienve-
nue. Il ne faut pas être un génie pour 

comprendre que l’échec 
d’une quête récente, dont le 
but était de voler l’une des 
pommes d’or, a laissé un 
souvenir amer dans sa mé-
moire. Je n’étais pas venu 
avec l’idée de prendre l’une 
de ces pommes, et la sur-
veillance rapproché e dont 
je fais l’objet devrait m’en 
dissuader plus encore. 
Pourtant, plus je passe de 

temps de ce jardin, plus l’odeur m’at-
tire. Plus je songe à faire l’impossible.

Je ne me rends pas compte lorsque 
ma jambe se lève. Ce n’est que lorsque 
je sens quelque chose tirer ma cheville 
que je comprends ce qu’il se passe. 
Mon corps a réagi de lui-même à l’ap-
pel des pommes, et en me voyant 
prendre ce nouveau pas en direction 
de l’arbre, l’Hespéride aux aguets a levé 
la voix dans une symphonie divine et 
les plantes ont réagi à son appel, une 
racine passant au-dessus de mon pied 
en signe de dissuasion.

Ce n’est que 
lorsque je sens 
quelque chose 

tirer ma cheville 
que je comprends 

ce qu’il se passe

REPORTER
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Je sens l’emprise des pommes  se resserrer autour de 
mon cerveau, endormir mes sens pour ne me donner 
qu’une seule envie  : m’emparer d’un fruit et le goûter. 
D’un geste aussi lent que possible pour ne pas m’attirer 
les foudres d’une Hespéride ou du dragon, je sors une 
dague qui pend à ma ceinture, puis la plante dans ma 
jambe  dans un mouvement vif. Et très douloureux. La 
douleur foudroie mes nerfs et mon cerveau reprend en-
fin le contrôle. 

Les Hespérides et le dragon semblent tous figés par 
mon action et me regardent, stupéfait s, faire un pre-
mier pas en arrière, suivi d’un deuxième. Ça n’aura pas 
été une aventure passionnante, mais je suis bien ca-
pable de repérer lorsque je suis en infériorité numé-
rique. De plus, je ne suis pas fait pour les combats. Je 
savais, à partir du moment où le dragon m’a repéré, que 
ma mission n’irait pas plus loin.

Je recule d’abord d’un pas lent, toujours dans l’optique 
de ne m’attirer aucune inimité. Puis avec la distance, 
je reprends en assurance. Plus la lueur du jardin dimi-
nue, plus mes pas son rapides et espacés. Finalement, 
après quelques longues secondes de course, le chemin 
de marbre disparait et c’est à nouveau sur de la terre 
que mes pieds s’arrêtent. 

En venant dans ce jardin, je ne m’attendais pas à vivre 
une aventure aussi dangereuse. Je pensais à moitié me 
moquer de ceux qui se plaignent que je ne risque pas 
ma vie chaque mois, et au final, j’ai réellement mis ma 
vie en jeu pour vos beaux yeux. Et le mois prochain ? 
Je me la coulerai douce encore une fois, sans aucun 
doute.

Laïs Belacoros et 
Lysandre Spencer 
auraient été aper-
çus plusieurs fois 
ensemble… La fille 
de Cupidon au-
rait-elle finalement 
un cœur tendre ? 
Nul ne le sait, et on 
vous déconseille 

d’aller vérifier.

• • • PETIT DOIGT

REPORTER
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samael
I N T E R V I E W
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4.

Ce mois-ci, nous avons le (dé)plaisir d’accueillir Samael 
O’Connor, un ancien légionnaire dont la gentille n’avait d’égal 
que son swag intersidéral mais qui est passé, depuis sa rup-
ture difficile, du côté obscur de la force. Bonne lecture !

SATYRE – Bonjour 
Samael, quel plaisir d’en-
fin te rencontrer !

SAMAEL – On peut pas dire 
que ce soit réciproque.

SATYRE – Ah, notre po-
tion d’honnêteté fait effet 
très tôt, ça c’est sûr...

SAMAEL – Votre potion 
d’honnêteté, vous vous 
foutez de moi ?

SATYRE – Évidemment, 
ahaha  ! Alors, nous 
n’avions jamais eu l’oc-
casion de te rencontrer 
avant donc c’est une 
chouette occassion ! Dis-
nous, comment te sens-
tu à la Colonie  ? J’ai ouï 
dire que Chiron t’avait 
offert une chambre dans 
la Grande Maison. Qu’en 
penses-tu ?

SAMAEL – La Colonie est 
un espace détente par 
rapport au Camp Jupiter, 
ça c’est certain. Et Chiron 
est très généreux et 
compréhensif, c’est pas 
le cas de tout le monde 
visiblement.

SATYRE – Oui, malheu-
reusement il y a des per-
sonnes moins aimables 
que d’autres... Mais bon, 
il faut se concentrer sur 
le positif  ! Comment oc-
cupes-tu tes journées à la 
Colonie, maintenant que 
tu as été banni à vie de 
l’endroit où tu as grandi ?

SAMAEL – Quel tact... Pas 
très grave vu que j’m’en 
souviens pas. Je flâne 
la plupart du temps, je 
m’entraîne. On m’a dit que 
j’entraînais les gamins 
avec Alekseï, avant, mais 
bon, j’ai aucune patience 

donc je le fais pas. J’me 
balade, je lis, je casse la 
gueule des fouille-merdes 
comme vous aussi. 
(sourire)

SATYRE – Ahhh, je com-
prends mieux pourquoi tu 
as renoué aussi vite avec 
Alexis  ! Elle adore les pe-
tites racailles qui terrorisent 
les gens  ! Elle est comme 
ça avec Solan Hamilton 
aussi ! Quelle drôle de fille, 
alala. Sinon, tu as prévu de 
rester coincé à la Colonie 
toute ta vie comme Alekseï 
ou tu comptes partir un 
jour  ? (murmure) Pas que 
ça ait bien marché la der-
nière fois… 

SAMAEL – Hahahaha. 
Je vais me casser, oui, 
c’est prévu. Y a pas grand 
chose à la Colonie pour 
tracer un plan d’avenir 
après tout, hein...

-“

Li l l i  Spencer passe 
son temps à ob-
server  la  Centur ion 
de la  deuxième co-
horte… Le crush 
est  assez obvious. 
Quelqu’un se de-
voue lui  dire que ce 
ne sera jamais ré-

ciproque ?
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SATYRE – Et comment le 
vois-tu, ton avenir ? 

SAMAEL – Sans toi, et c’est 
une pensée ravissante.

SATYRE – C’est gentil 
mais je ne suis pas le 
sujet de cette interview, 
Samael. Mon avenir est 
déjà tout tracé ici donc je 
ne m’inquiétais pas de ça. 
Merci néanmoins pour 
la pensée. À part moi, 
d’autres plans ?

SAMAEL – C’est que t’es 
un petit rigolo toi... Oui, 
d’autres plans, j’ai enten-
du dire qu’ils cherchaient 
des gens au refuge pour 
animaux à la Nouvelle 
Rome, j’irai sans doute y 
faire un tour.

SATYRE – Tu as le droit de 
retourner à la Nouvelle-
Rome  ? Les règles des 
romains sont un peu 
confuses...

SAMAEL – Je suis ban-
ni de la Légion, pas de la 
ville. Ils ont un peu de clé-
mence quand même.

SATYRE – Ooh, ok. Si on 
peut appeler ça de la clé-
mence... Tu aimes bien 
les animaux donc  ? Tu 
es plutôt team chien ou 
team chat ?

SAMAEL – Plutôt chien. 
En meute, ils sont terrible-
ment dangereux. J’ferais 
gaffe à mon cul si j’étais 
vous.

SATYRE – Tu… te com-
pares à un animal ? Enfin 
bref… Tu as pu revoir 
certains de tes anciens 
amis ? Ils t’ont aidé à re-
coller certains morceaux 
de ta vie ?
   
SAMAEL – Quelques uns, 
oui, et ils m’ont tous ap-
porté des réponses à mes 
questions existentielles. 
Pas que ça vous regarde, 
mais enfin...

SATYRE – J’ai entendu 
dire que Seraphina avait 
frôlé la dépression en ap-
prenant que, toi aussi, tu 
avais perdu la mémoire. 
Tu es allé la voir depuis ? 
Vous étiez devenus parti-
culièrement proches sur 
la fin. 

SAMAEL – Seraqui ?

SATYRE – Cool, cool, cool. 
On peut dire que tu as dé-
finitivement bien changé ! 
Pas sûr que cette nouvelle 
version de toi aurait plu à 
Cal, d’ailleurs. En passant, 
tu comptes partir à sa 
recherche, pour t’assurer 
qu’il est vraiment mort, 
ou tu te satisfais de sa 
simple absence ? 

SAMAEL – J’vais vous dé-
truire si vous continuez, 
vous le savez ça, non ?

SATYRE – Oh, pardon. On 
demandait comme ça. 
Cal serait parti à ta re-
cherche, lui, c’est tout.

SAMAEL – Oh ta gueule.

SATYRE – Et c’est ainsi 
que se termine cette inter-
view fabuleuse  ! Merci à 
tous, et surtout à Samael 
pour son enthousiasme 
et sa bonne volonté ! À la 
prochaine !

INTERVIEW

Evanna est  assez 
connue pour sa 
tendance à s’em-
porter  faci lement 
et  taper  tout  ce qui 
bouge.  Tiendra-t-
el le  tête à Alekseï , 
ou se fera-t-el le 
défoncer par  le 
maître d’arme ? En 
tout  cas,  on sort  le 

popcorn. 
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courrier des fans
Tous les mois, nous recevons des lettres de nos fans, que ce 

soit pour nous remercier, nous poser des questions ou nous 
faire réfléchir. Nous avons décidé d’en choisir une toute parti-
culière pour cette fois. Merci à tous pour votre fidélité ! 

L E T T R E D U L E CT E U R

Cher Satyre,

Je suis un peu mal à l’aise de venir te voir comme ça pour 
un sujet aussi trivial que le mien mais voilà : j’ai un crush sur 
Alekseï, le maître d’arme. Dès qu’il parle, je perds mes moyens. 
Sa tendance à se mettre torse nu pendant les entraînements 
me rend incapable de penser avec cohérence ou même de 
tenir mon épée comme il faut. Je suis la risée de mon groupe 
tant on me considère nul au maniement des armes. Je ne sais 
plus quoi faire  ! Je ne veux pas de ces palpitations idiotes. 
Ma vie, c’est les combats, la guerre, le sang de mes ennemis. 
Je veux l’annihilation totale des monstres et tout ce qui est 
une menace pour moi et ma famille. Bref, ma question est 
donc la suivante : pourriez-vous faire un article sur les points 
faibles d’Alekseï Boroïev  ? Il me semble que la seule façon 
pour mettre fin à tous ces horribles sentiments serait donc 
de tuer leur source même. Pour le moment, à cause de toute 
la bave qui me coule du menton, je suis incapable de me dé-
fendre contre les attaques d’Aphrodite et de trouver le point 
faible d’Alekseï. Au secours !

Un pensionnaire désorienté et perdu, 
Fils de la guerre et de la haine 

(et pas de l’amour, bordel).

-“

Cal iban a fait  une 
cr ise de panique, 
et  Isadora était  là 
pour le  rassurer… 
Le début d’une 
bel le  histoire , 

peut-être ? 
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R É P O N S E D U S AT Y R E 

Cher pensionnaire désorienté et perdu, fils 
de la guerre et de la haine (et pas de l’amour, 
bordel), 

Nous comprenons tout à fait ton désarroi 
face aux premiers sentiments amoureux. 
Néanmoins, la haine n’est pas l’opposé de 
l’amour tout comme la mort ne sera pas 
une solution viable (regarde donc Billie, la 
Chasseresse qui pleure toujours la mort de sa 
copine avec qui elle est restée pas longtemps 
sur l’échelle d’une vie humaine basique). Nous 
te conseillons plutôt d’essayer d’assimiler à 
Alekseï des choses qui ne te font pas du bien 
ou qui t’indiffèrent afin de canaliser son éner-
gie amoureuse vers quelque chose de désa-
gréable. As-tu essayé de lier Alekseï aux mo-
queries que tu reçois ? As-tu songé à te pincer 
très fort dès qu’Alekseï retire son t-shirt ? Sinon, 
autre solution toute simple : change de groupe 
jusqu’à ce que tes hormones se calment le cul. 
En tout cas, courage à toi !

La bise.
La rédaction du Satyre

COURRIER DES FANS

Kyle et  Artemisia se 
sont isolés dans la 
forêt  pour pleurer 
toutes les larmes 
de leur  corps.  Le 
drama ne s’arrête-
ra-t- i l  donc jamais 
avec ces deux-là ? 
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Le Satyre Déchaîné dé-
cline toute responsabili-
té en cas d’inexactitude 
des informations. 

Suite aux refus de plu-
sieurs demi-dieux de 
poser pour nous, nous 
avons dû faire appel à 
deux de nos sang-mê-
lés préférés : ils peuvent 
changer leurs traits phy-
siques, nous permettant 
ainsi d’illustrer ce jour-
nal avec des photos de 
qualité de nos pension-
naires  ! Alors, merci à 
vous. Merci également 
à cet Apollon qui se re-
connaîtra 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 phénomène, 
contactez-nous en pre-
mier  ! L’information 
est primordiale et le 
partage crée des liens 
inaliénables. 
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