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UN SANG MÊLÉ AVERTI EN VAUT DEUX

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

Tout d’abord, les sujets qui 
fâchent : le journal ne sera plus 
mensuel. À partir de mainte-
nant, vous aurez des éditions 
plus travaillées mais seulement 
quatre fois dans l’année  : en 
janvier, en avril, en juillet et en 
octobre. Voilà, c’est dit.

Dans ce nouveau numéro, pour 
ne pas changer des bonnes 
habitudes, nous avons déployé 
tous nos efforts pour vous di-
vertir. Oui, oui, vous avez bien 
compris, vous allez avoir droit 
à des expériences inédites ! In-
terdiction pour vous de fermer 
ce journal. Vous y êtes, vous y 
restez.
 
Bien, pour continuer sur notre 
si bonne lancée, laissez-moi 

vous présenter rapidement le 
contenu de cette édition. Tout 
d’abord, nous aurons un des-
criptif détaillé de la journée ty-
pique d’une harpie. Pour ceux 
et celles qui la connaissent, 
Anémone saura vous recouvrir 
d’amour même quand elle vous 
décrira la fabrication d’un de 
ses fameux burgers ! 

Pour les plus curieux d’entre 
vous (qui ne sont pas des des-
cendants du dieu de la forge, si 
vous l’êtes, vous pouvez passer 
cette partie (non, c’est faux, li-
sez quand même, vous devriez 
trouver de quoi rire.)) notre re-
porter a rédigé un article très 
immersif qui prend place au 
cœur du bungalow mystique 
des Héphaïstos  ! Et quand je 
dis immersif, c’est vraiment 
très, très immersif. Des pièges 
à la découverte d’un mini-frigo 
en passant par des ressorts et 

des vis, vous allez en découvrir 
beaucoup, comme vous avez 
toujours rêvé de le faire, lais-
sez-moi vous l’assurer.

Pour finir, un peu de douceur 
et de bienveillance dans l’inter-
view du mois, qui sera celle de 
Troïan d’Ilion  ! Troïan, réputée 
pour être la plus gentille des 
Chasseresses, Troïan et ses 
millénaires derrière elle, Troïan 
qui continue de veiller sur ses 
sœurs et les pensionnaires de 
la Colonie envers et contre tout. 
On espère qu’elle vous fera 
voyager avec ses mots, parce 
que nous, on a fait le tour du 
monde avec elle !

Sur ce, l’équipe du Satyre Dé-
chaîné au complet vous sou-
haite une agréable lecture pour 
débuter ce mois d’avril !

5

10

16

22

ENQUÊTE SPÉCIALE

REPORTER INTRÉPIDE

INTERVIEW

COURRIER DES FANS

Venez en découvrir plus sur la journée 
typique d’une harpie !

Le bungalow des Héphaïstos n’aura plus au-
cun secret pour vous...

Troïan, enfant de Troie, enfant d’Artémis, 
enfant de la bonté

Un courrier très agréable ce mois-ci et, on 
l’espère, informatif pour vous !

© Satyre Déchaîné, avril 2021. 
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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01. 
E n q u ê t e  s p é c i a l e
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Les harpies  : des créatures re-
vêches et colériques  ? Des 
mamies-poulets sans grand 
intérêt ? Pas si sûr  ! Lors d’un 

voyage au Nouveau-Mexique, nous avons croi-
sé une harpie particulièrement attachante qui 
a gracieusement accepté de nous emmener 
à ses côtés pour nous faire vivre une journée 
incroyable. 

Il est cinq heures du matin lorsque nous retrou-
vons la jolie Anémone, une jeune harpie rousse, 
dans le parc négligé où elle a passé la nuit. Une 
véritable lève-tôt, elle bourdonne déjà d’énergie. 
Il est temps de se procurer un copieux petit-dé-
jeuner. Nous passons la demi-heure suivante à 
inspecter les poubelles, à surveiller les fournis-
seurs de supermarchés et à vagabonder devant 
la boulangerie. Les sang-mêlé ont souvent ten-
dance à l’oublier, mais de nombreuses créatures 
mythologiques vivent comme des sans-abris et 
doivent se battre quotidiennement pour survivre. 
Anémone nous explique qu’elle a de la chance 
d’avoir trouvé du travail au Burger King ; hélas, 
elle rentre souvent les poches vides parce que 
ses sœurs lui volent sa paie. C’est donc avec un 
grand cri de victoire qu’elle s’élance dans le ciel 
après avoir réussi à voler une baguette qui dé-
passait du sac à dos d’un malheureux citadin. 

Nous la suivons jusqu’au parc où elle s’est 
construit un chez-soi au milieu des buissons de 
ronces, à l’abri des mortels. Une table de che-
vet tout éraflée lui sert de cachette pour ses 

trésors, un tapis invite à la détente, et 
un gigantesque ours en peluche veille 
sur Anémone. La harpie préfère dormir 
dans un arbre, à l’abri des prédateurs, 
mais sa cachette au sol est ce qu’elle 
appelle son « repaire de bandit ». 

Avec une grande fierté, elle sort de sa 
table de nuit un pot de confiture acheté 
avec son salaire précédent. Baguette 
volée encore tiède et confiture bien 
sucrée : ce n’est pas mal comme petit 
déjeuner !

À six heures tapantes, nous voici 
devant la porte du Burger King, où 
Anémone travaille en cuisine. La Brume 
aidant, nous arrivons à la suivre sans 
nous faire remarquer par les mortels. 
La jeune harpie connaît son métier  : 
elle cuit les burgers à la perfection, pré-
pare les plats avec une rapidité éton-
nante, assaisonne les salades comme 
une pro. Elle nous explique, en pas-
sant, qu’elle a commencé en tant que 
femme de ménage dans le restaurant, 
et qu’elle ne doit sa place en cuisine 
qu’à son propre mérite. 

À la fin de sa matinée de travail, 
Anémone récupère les invendus : deux 
sandwiches plus assez frais pour être 
commercialisés, des nuggets végés 
légèrement trop cuits, et des frites of-
fertes gracieusement par son manager. 

Nous nous installons à la sortie pour 
dévorer ce festin. La harpie nous ré-
vèle que c’est son moment préféré de 
la journée.

Les après-midis d’Anémone sont géné-
ralement consacrés à diverses activi-
tés plaisantes : une visite à ses sœurs 
fort peu sympathiques qu’elle adore 
pourtant, un cours de yoga aérien avec 
quelques oiseaux du lac Stymphale 
ou une sirène égarée, une petite pro-
menade en ville pour chercher de nou-
veaux trésors à ranger dans sa table de 
chevet. 

Elle nous présente Bob, un cyclope 
doux comme un agneau qui vit dans 
une ruelle non loin du parc et avec qui 
elle joue souvent aux échecs. Alors que 
le monde des mortels est synonyme de 
danger pour les sang-mêlé, Anémone 
adore cette vie aventureuse et a le don 
de se faire aimer même par les monstres 
les plus acariâtres. Sous sa protection, 
nous évitons de nous faire dévorer par 
un lestrygon et nous faisons la connais-
sance d’une maman myrmeke qui se 
prend d’affection pour nous. 

Véritable visionnaire, la harpie rêve 
d’un monde où humains et monstres 
cohabiteraient en toute sérénité et où 
personne ne serait discriminé à cause 
de son statut de non-humain. 

ENQUÊTE

I ls  sont  jeunes,  i ls 
sont  v i fs ,  i ls  sont 
discrets mais pas 
trop,  nous vous 
présentons le  duo 
magique et  ma-
chiavél ique com-
posé d’Alexeï  Niki-
forov et  de Clayton 
Hanes  !  Tout feu 
tout  f lamme entre 
eux  ? Peut-être 

bien. 

• • • PETIT DOIGT
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Une chose est sûre : cette rencontre a 
chamboulé nos certitudes et nous fait 
voir les créatures mythologiques d’un 
œil nouveau. C’est donc avec regret que 
nous faisons nos adieux à Anémone en 
fin de journée. 

Malicieuse, la harpie promet de venir 
nous rendre visite à la Colonie, si Chiron 
lui en donne l’autorisation. Nous espé-
rons la revoir bientôt pour de nouvelles 
aventures !

Un burger 
fait avec amour 
par un amour d’Anémone.

ENQUÊTE

Solan Hamilton 
et  Kieran Blyde, 
couple idyl l ique 
de la  légion et  in-
c r o y a b l e m e n t , 
étonnement sain, 
ont  v is iblement 
emménagé en-
semble récemment. 
Voi là  qui  fait  chaud 
au cœur,  un couple 

qui  dure  ! 

• • • PETIT DOIGT
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R E P O R T E R
BUNGALOW DES HEPHAÏSTOS

Certains croient que tous les 
pensionnaires sont égaux à la 
Colonie, maintenant que les 
divinités mineures ont droit à 
leur propre bungalow. Si seule-
ment vous saviez à quel point 
ces personnes se trompent. 

Notre Envoyé Spécial a décidé 
de vous montrer l’envers du 
décor, la caverne d’Ali Baba, 
le bungalow qui vous rendra 
tous jaloux – sauf ceux qui 
vivent déjà dedans.

Les regards en 
coin,  les yeux qui 
roulent ,  la  ten-
sion entre eux… 
Basi l  Hargreaves 
et  Locke August 
Earhart  semblent 
pourtant  partager 
des sentiments 
mutuels… Alors, 
Solan Hamilton,  on 

est  ja loux ?

• • • PETIT DOIGT

Les engrenages, 
un élément clé du
récit qui va suivre.
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« Pour y entrer, j’attends bien 
évidemment le moment où il 
y a le moins de monde  : lors 
de Capture L’étendard. Tout le 

bungalow d’Héphaïstos y est réquisition-
né, la plupart de bon cœur – quel meil-
leur terrain de test pour leurs créations 
qu’un champ de bataille ? – et certains 
parce qu’ils y sont tout simplement for-
cés. Je m’apprête d’abord à crocheter la 
serrure par réflexe avant de me rappeler 
qu’il s’agit d’un bungalow, et qu’il n’y a 
donc pas de serrure. Il y a cependant de 
potentiels pièges, alors je me tiens à l’af-
fut en ouvrant la porte de ce bungalow à 
la façade faite de briques rouges.

Finement huilée, la porte s’ouvre sans un 
bruit. Ou plutôt, avec un seul bruit : celui 
d’un fil qui se casse, ouvrant au sol une 
trappe à travers laquelle je serais sans 
doute tombé sans mes réflexes aiguisés. 
Les Héphaïstos doivent avoir peur que 
quelqu’un ne vienne voler leur matériel 
en profitant de leur absence  : fort heu-
reusement pour eux, je ne suis pas un 
voleur, tout simplement un observateur. 

Des choses à observer, il y en a ! Les pre-
miers pas que je fais enclenchent tout 
un système d’engrenages qui referme 
la porte derrière moi, fait tomber les lits 
de camp qui étaient plaqués contre les 
murs, et fait sortir du sol deux grandes 
tables pleines de plans et de pièces dé-
tachées en tout genre. Les murs en mé-
tal poli reflètent la lumière des lanternes 
pour donner un résultat que je pourrais 
juger trop lumineux. Visiblement, ce n’est 

pas le genre de choses qui dérange les 
enfants d’Héphaïstos. Pas tous, en tous 
cas. À bien y regarder, la plupart d’entre 
eux ont collé des posters, des plans ou 
des feuilles en tout genre sur les murs 
collés à leurs lits de camp. La raison 
principale est probablement une ques-
tion de décoration, mais quelque chose 
me dit que s’ils peuvent, dans le même 
temps, éviter de recevoir la réflexion des 
lumières en plein visage dès qu’ils s’al-
longent, ça ne peut qu’être un point posi-
tif supplémentaire.

À bien regarder les lits de camp, ils ne me 
paraissent pas particulièrement confor-
tables, et j’en viens à me demander com-
ment des adolescents peuvent accepter 
de dormir dans ces conditions tout l’été 
– voire toute l’année pour certains. Je dé-
cide d’enquêter de la manière la plus évi-
dente qui soit  : en m’allongeant dans le 
premier que je trouve. On est plus proche 
du hamac que du vrai lit, au détail près 
que la toile est bien tendue en dessous 
de moi, ce qui rend la chose bien moins 
bancale. Probablement plus confortable, 
aussi.

Je ressens cependant une pointe d’incon-
fort au niveau de ma nuque et, lorsque j’y 
passe une main pour enquêter, je trouve 
une télécommande. Interloqué, je ne 
manque pas d’appuyer sur la première 
touche. Encore une fois, le bruit d’engre-
nages se fait entendre puis une partie du 
mur auquel je suis collé se détache pour 
laisser la place à un écran de télévision. 
Pas très grand, mais à cette distance, je 

REPORTER

n’ai pas besoin de bien plus. Je remarque 
aussi qu’une manette y pend et, lorsque 
je la saisis et appuie sur un bouton, un 
écran d’accueil s’affiche et me propose 
de regarder des vidéos, de jouer à un jeu 
ou de chatter avec un autre utilisateur, 
mais ils sont tous déconnectés. Est-ce 
qu’ils sont tous connectés en réseau lo-
cal, pour ne pas attirer les monstres ?

En parcourant la bibliothèque de jeux 
qui s’affiche à l’écran, je suis stupéfait. 
Beaucoup de titres sont 
vieux comme le monde, 
mais certains datent 
de quelques mois seu-
lement et les enfants 
d’Héphaïstos ont déjà 
réussi à les intégrer à 
leur système. Ce n’est 
qu’en détournant les 
yeux que je me rends 
compte qu’au pied du lit 
dans lequel je me trouve 
réside une petit guirlande LED dont les 
couleurs changent pour s’accommoder 
à l’écran, pour booster l’immersion. 

Je décide de lancer un jeu auquel j’avais 
envie de jouer depuis des mois et, sou-
dain, les enceintes qui entourent le lit 
se mettent à envoyer des salves de son 
dans ma direction. Passée la surprise ori-
ginelle, je m’aperçois vite que le son est 
très bien paramétré et me permet de me 
mettre dans l’ambiance du jeu dès l’écran 
de chargement. Malheureusement, 
lorsque je remarque que l’on ne peut y 
faire qu’une seule sauvegarde et que la 

personne à qui j’emprunte le lit a déjà 
commencé, je fais le choix de quitter le 
jeu. Tant pis, je trouverai bien un autre 
moyen d’y jouer.

Me saisissant à nouveau de la télécom-
mande, je presse un nouveau bouton. 
La télé se rétracte dans le mur, puis je 
me sens comme descendre vers le sol. 
Seulement, au lieu de toucher le carre-
lage, je passe à travers un trou s’étant ou-
vert en dessous de moi, et me retrouve 

finalement dans une pièce 
à l’éclairage doux. Il y a une 
commode, un mini-frigo 
et tout le mobilier que l’on 
pourrait s’attendre à trouver 
dans une chambre normale, 
y compris un vrai lit. Et alors 
je comprends. Ces coquins 
du bungalow d’Héphaïs-
tos ont trouvé le moyen de 
s’octroyer des chambres 
individuelles grâce à leurs 

prouesses techniques. Je ne sais pas 
pour vous, mais je n’ai pas encore vu de 
bungalow aussi luxueux à la colonie. 

Décidant de ne pas trop fouiller dans la 
vie privée d’un inconnu, je m’approche 
de la porte avant de m’apercevoir qu’il 
n’y a pas de poignée. Plus par instinct 
qu’autre chose, j’appuie sur le bouton 
qui se trouve à côté, et la porte coulisse 
vers le sol afin d’y disparaître complète-
ment. Je me retrouve alors face à une 
grande salle en T, dont la première partie 
est plus étroite, comprenant visiblement 
toutes les chambres individuelles, et la 

 Ces coquins 
du bungalow 

d’Héphaïstos ont 
trouvé le moyen 

de s’octroyer 
des chambres 
individuelles

REPORTER
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deuxième partie est bien plus large et renferme une sorte 
de mélange entre un atelier et un entrepôt. Des morceaux 
de métal, engrenages, ressorts et armes ornent le sol 
dans un bazar indicible tandis que les établis ne sont pas 
mieux lotis.

Je m’avance dans la pièce et, déjà, je sens la chaleur mon-
ter. Il y a deux fourneaux dans ce sous-sol – ce qui est 
bien moins que dans la forge, mais bien plus que dans 
n’importe quel autre bungalow – et ils semblent tous deux 
être allumés même si personne n’est là pour les surveiller. 
Passant sur les risques évidents que cela pose, je conti-
nue de flâner, mais la plupart des choses que je trouve 
ne me sont d’aucune utilité. Des gadgets en tout genre, 
à peine commencés ou en mauvais état pour la plupart, 
beaucoup de plans, et des outils dont je ne connais pour 
la majorité pas le nom. 

Décidant que je n’ai plus grand-chose à trouver dans cet 
atelier, je retourne dans le couloir et y vois un escalier en 
colimaçon auquel je n’avais pas fait attention auparavant. 
Visiblement, il y a plusieurs moyens de passer d’un étage 
à l’autre. Enfin un point de positif en termes de sécurité. 
De retour au rez-de-chaussée, je me rends compte que 
l’escalier ne monte pas plus haut, mais qu’une barre simi-
laire à celle que l’on voit dans les casernes de pompiers 
trône au milieu de la pièce, semblant provenir d’un étage 
supérieur qui n’est pourtant pas visible de l’extérieur. 

Avant que je ne puisse enquêter, j’entends des bruits de 
pas et de personnes grommelant à l’extérieur. Je suppose 
que la partie de Capture L’étendard s’est finie plus vite 
qu’espéré. Sans perdre de temps, j’ouvre la porte du bun-
galow, remets en place le piège que j’avais déclenché en 
arrivant, et ressors pour me cacher à proximité en atten-
dant que tout le monde soit parti. En les regardant retour-
ner à leur bungalow, je me permets un regard en direction 
de celui d’Hermès et me dis que certains demi-dieux sont 
quand même bien mieux lotis que d’autres.

Vous saviez qu’il y 
avait un aqueduc à 
la Nouvelle-Rome  ? 
Quoi ? Ne me regar-
dez pas comme ça  ! 
Certes, ça semble 
couler de source 
(mdr takompri) mais 
il paraît que Nicole 
n’était même pas 
au courant  ! Oui, 
Nicole, la centurion 
de la 2e Cohorte. Ah 
décidément, tout se 
perd de nos jours, 
même le sens de 

l ’orientation...

• • • PETIT DOIGT

REPORTER
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troïan
I N T E R V I E W
0

4.

Cette fois-ci, nous avons le plaisir d’accueillir Troïan d’Illion, l’une 
des plus vieilles Chasseresses encore vivantes mais toujours 
aussi pimpante qu’une adolescente lambda. En espérant que 
cette interview vous réchauffe le cœur autant qu’à nous.

SATYRE – Bonjour Troïan ! 
Quel plaisir de vous… de 
te… d’avoir ta… euh votre… 
Une présence pareille à 
nos côtés  ! (murmure) 
Désolé, je suis un peu im-
pressionné. On se tutoie 
ou on se vouvoie ?

TROÏAN – Bonjour  ! Je 
suis honorée d’être ici. Et 
tu peux me tutoyer, je me 
sens vieille sinon ! (rires)

SATYRE – Ahaha, désolé ! 
Loin de moi l’idée de te 
faire sentir vieille  ! Alors, 
commençons douce-
ment  : comment te sens-
tu aujourd’hui ? 

TROÏAN – Je me sens très 
bien, merci ! Et toi ?

SATYRE – Oh. Ah. Euh, 
moi aussi ! On ne me ren-
voie jamais la question 
d’habitude, je suis confus. 

Décidément, tu me mets 
dans tous mes états, 
Troïan d’Illion  ! Restons 
concentrés sur toi. Dis-
nous tout  : ce n’est pas la 
première fois que tu viens à 
la Colonie si je ne m’abuse. 
Est-ce que tu t’y sens tou-
jours aussi bien qu’avant ?

TROÏAN – Oh, les der-
nières fois je ne faisais 
que passer. Et oui, je m’y 
sens bien  ! Même si les 
demi-dieux sont étranges, 
parfois.

SATYRE – Ah bon  ? 
Étranges comment ?

TROÏAN – Ils utilisent des 
mots que je ne comprends 
pas, et sont parfois très re-
muants. J’étais humaine, 
avant d’être Chasseresse, 
aussi n’ai-je jamais été 
aussi... hyperactive. C’est 
assez nouveau pour moi.

SATYRE – Oh, tu es née 
humaine  ? Je ne savais 
pas. Ça doit en effet être 
bizarre, du coup ! 

TROÏAN – Oui  ! J’étais 
l’une des nombreuses 
filles de Priam. Et oui, 
c’est assez étrange, mais 
j’ai grandi baignée dans 
la religion grecque, il y 
avait déjà des demi-dieux 
à mon époque. Donc oui 
c’est étrange, mais pas 
tant que ça au final.

SATYRE – Woa, c’est… 
je suis sans voix. Je sa-
vais que tu étais v– pas 
toute jeune, mais être liée 
à la guerre de Troie elle-
même ! Tu es une légende 
vivante, Troïan, et je pèse 
mes mots. Le passé ne te 
manque pas trop ? 

TROÏAN – (Rires) Une lé-
gende vivante  ? Tu en 

-“

Vous pensiez que les 
Chasseresses étaient 
un groupe badass  ?  Que 
June était  une sorcière 
super dark  ?  Que nenni   ! 
Une source sûre aff i rme 
l ’avoir  vue faire des cou-
ronnes de f leurs en com-
pagnie de Troïan.  Et  i l 
paraît  qu’el le  n’a même 
pas lancé de regard noir 
aux enfants satyres qui 
les entouraient. . .  F iou, 
heureusement qu’on l ’a 
aussi  vue s’ indigner sur 
Bi l l ie ,  s inon on aurait 
des doutes,  avec tous 
les complots qui  t raînent 

ces derniers temps  !

• • • PETIT DOIGT
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fais un peu trop, non ? Je 
n’ai eu aucune utilité lors 
de la Guerre de Troie, je 
n’ai survécu que grâce à 
la déesse Artémis  ! Pour 
répondre à ta question, le 
passé me manque, oui, 
surtout que ça aurait pu 
finir différemment. Ça au-
rait dû finir différemment. 
Mais bon, j’ai appris à ne 
plus me noyer dans ce 
passé et à aller de l’avant. 
J’essaye de ne plus trop 
penser à ma cité.

SATYRE – Je com-
prends. Changeons de 
sujet alors  ! Est-ce que 
tu as déjà été au Camp 
Jupiter ? 

TROÏAN – Non, pas en-
core. Je suis curieuse, 
néanmoins. Certaines de 
mes sœurs viennent de 
ce fameux camp. Il est 
possible que j’aille y faire 
un tour un jour.

SATYRE – Qu’est-ce qui 
t’intriguerait le plus du 
côté des romains  ? Leur 
système ? Le camp en lui-
même ? La ville ? J’ai en-
tendu dire qu’il y avait des 
bars à couper le souffle 

là-bas  ! Attends… t’as le 
droit de boire ? 

TROÏAN – Je pense que 
ça serait leur système, 
leur manière de vivre. J’ai 
entendu dire que cela se 
rapprochait des cités de 
mon époque. Peut-être 
que je serais moins per-
due de leur côté ! Et, pour 
l’alcool, nous n’avons pas 
d’interdiction formelle, 
mais, personnellement, je 
ne bois pas non.

SATYRE – C’est pas plus 
mal, qui sait ce que l’al-
cool peut faire sur des 
corps encore en pleine 
puberté. Enfin. Façon 
de parler dans ton cas 
(rires). Pour en revenir aux 
Chasseresses, comment 
te sens-tu auprès d’elles ? 
Quel est ton rapport à 
Artemis et à tes sœurs ? 

TROÏAN – Les 
Chasseresses sont ma 
famille. Je suis parfai-
tement intégrée, depuis 
le temps (rires). J’aime 
beaucoup apprendre à 
connaître celles avec 
qui je partage mon éter-
nité. J’essaie vraiment 

de créer une ambiance 
chaleureuse entre nous, 
afin de faire en sorte que 
tout se passe pour le 
mieux. Quant à Artémis, 
je la vénère, comme nous 
toutes  ! Elle m’a sauvé la 
vie et m’a permis de per-
pétuer un peu de la mé-
moire troyenne. Je lui 
serai toujours infiniment 
reconnaissante.

SATYRE – Ton amour 
envers ta déesse et tes 
sœurs est très inspirant. 
Y a-t-il d’autres personnes 
ou divinités pour qui tu 
éprouverais des senti-
ments similaires ? 

TROÏAN – Ça a été le cas 
pour mon frère, Hector. 
Mais actuellement, non, 
personne d’autre que mes 
sœurs ou ma déesse ne 
m’est aussi cher.

SATYRE – Et parmi les 
Chasseresses, quelles 
sont tes préférées ? 

TROÏAN – J’essaye de ne 
pas faire de différences, 
mais j’avoue que je m’en-
tends mieux avec trois 
d’entre elles. Lara, qui 

INTERVIEW

I l  faut  vraiment 
que quelqu’un re-
t i re  cette nouvel le 
arme à Aleksa,  e l le 
va f inir  par  blesser 
quelqu’un,  et  mal-
heureusement,  ce 
ne sera sûrement 

pas el le-même.
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nous a rejointes il y a six ans, est 
comme une âme sœur pour moi. 
Je m’entends très bien avec elle 
et je sais que je peux lui confier 
absolument tout, elle ne trahira 
jamais ma confiance. Après, il y 
a Morrigan, avec qui j’ai vécu un 
des pires moments de ma vie. 
Elle a perdu la mémoire à cause 
du Tortionnaire, et je suis prête à 
tout pour l’aider à retrouver ses 
souvenirs. Ensuite, il y a Ophelia, 
que j’apprécie énormément. Elle 
est encore perdue et brisée, mais 
je sais que notre sororité peut l’ai-
der à se reconstruire. Et puis, il y a 
June. Je ne peux pas dire que je 
l’apprécie, puisque nous n’avons 
fait que nous croiser, avant de 
nous retrouver ici, mais en tout 
cas elle me fascine.

SATYRE – June reste un mystère 
pour tout le monde ici… Peut-être 
un jour répondra-t-elle à nos nom-
breuses demandes pour l’inter-
viewer, qui sait… Allez, une dernière 
question pour la route et après 
nous te laissons retourner à tes 
couronnes de fleur : team Ananas 
sur la pizza ou Team tradition ?

TROÏAN – La... euh, j’avoue que je 
ne saurais répondre à cette ques-
tion. La pizza est encore un plat 
très ... abstrait, pour moi. Je ne 
comprends vraiment pas l’intérêt 
d’entasser plusieurs ingrédients 
sur un morceau de pâte.

SATYRE – C’est une réponse... 
surprenante, comme d’habitude  ! 
Encore merci à toi pour cette in-
terview et nous te souhaitons une 
bonne journée ! À la prochaine !

INTERVIEW
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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,

D’abord, je tiens à dire que je vous admire énormément pour 
tous ces articles passionnants, merci de rendre le quotidien 
de la Colonie plus doux et plus pimenté avec vos petites infor-
mations. Vous lire me donne l’énergie de poursuivre mon rêve : 
être, comme vous, journaliste ! Mais voilà, je vous avoue que 
je ne sais pas trop comment faire... Auriez-vous des conseils 
à me donner ? Comment trouvez-vous toujours de nouvelles 
idées d’articles plus originales les unes que les autres  ? 
Comment bien mener une enquête  ? Comment faites-vous 
pour que les gens que vous interviewez ne vous sautent pas 
à la gorge quand vous leur posez des questions indiscrètes ? 
Est-ce que vous pensez que je devrais me limiter à la Nouvelle-
Rome et à la Colonie, ou est-ce qu’on peut aussi devenir journa-
liste dans le monde mortel sans prendre trop le risque d’attirer 
les monstres ? Pourquoi avez-vous choisi de vous lancer dans 
cette aventure qu’est le Satyre Déchaîné ? Qu’est-ce que vous 
préférez ou détestez le plus dans le rôle de journaliste ? Je sais 
que j’ai beaucoup de questions, mais l’heure des choix d’avenir 
approche et je vous fais confiance pour me donner quelques 
réponses qui m’aideront à avancer. Et j’espère que vous conti-
nuerez encore longtemps votre magnifique travail, c’est une 
belle source d’inspiration au quotidien !

Quelqu’un qui vous adule en secret

-“

À peine a-t-el le  f ini 
ses retrouvai l les 
avec Atem, Merle 
se gl isse dans la 
chambre de Prima 
alors que le  solei l 
se couche.  El le  est 
tout  juste revenue 
et  aime se faire 
discrète,  mais au 
moins,  e l le  ne perd 
pas le  nord,  c’est 

certain.
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R É P O N S E D U S AT Y R E 

Chère personne qui nous adule en secret,

Eh bien, tu en as des questions. Sache que 
cette curiosité dont tu fais preuve, cette en-
vie de toujours en savoir plus, c’est le premier 
signe d’un.e excellent.e journaliste  ! Nous 
avons tous fait nos débuts de la même ma-
nière, en cherchant à découvrir ce qui se cache 
derrière chaque pensionnaire, derrière chaque 
porte fermée. « La curiosité » répondra donc à 
la plupart de tes questions. En ce qui concerne 
nos interviews, il s’agit d’un secret que nous 
ne pouvons malheureusement pas révéler à 
tout va. Tu nous demandes s’il est possible de 
sortir enquêter dans le monde réel. As-tu suivi 
les aventures de notre envoyé spécial ? Certes, 
il cherche plus de danger que de raison, mais 
il est l’exemple parfait du journaliste d’investi-
gation, celui qui bouge tout le temps et qui ne 
laisse pas le temps aux monstres de le sentir. 
Tant que tu ne restes pas en place trop long-
temps, sortir est une possibilité. Mais pour ça, 
il faut s’entraîner sérieusement auparavant  ! 
Journaliste n’est pas un métier à prendre à la 
légère. Il te reste évidemment beaucoup de 
questions, mais si tu veux en savoir plus, n’hé-
site pas à glisser ton nom dans notre boîte aux 
lettres. Nous te trouverons et, qui sait, on pour-
rait t’apprendre une chose ou deux.

Avec toute notre amitié, 
La rédaction du Satyre.

COURRIER DES FANS

Tehani  et  Basi l  ont 
passé tel lement de 
temps dans cette 
boutique,  c’est  à  se 
demander ce qu’ i ls 
y  font.  I l  parait  que 
des objets de va-
leur  ont  été jetés 
au sol  et  que Basi l 
a  offer t  une rare 
carte du ciel  à  Te-
hani  ;  s i  on ne le 
connaissait  pas si 
bien,  on dirait  que 
Basi l  a  une nou-
vel le  cible dans 
son viseur de lover.

• • • PETIT DOIGT



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. 

© Le Satyre Déchaîné, édition avril 2021. 

Créé uniquement pour le forum Half God RPG. 

Écriture : Elexa, Artemisia, Gunter, Némeïnn // Maquette : Némeïnn

Correction : Milou

Les images de paysages viennent de pexels.com.


