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Le journal du sang-mêlé averti-
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de la 

rédaction

Cher.es lecteur.ices, bienve-
nue dans cette nouvelle édi-
tion du Satyre Déchaîné ! 

Cette édition est également la 
dernière de cette année. Pour 
clôturer 2022 en beauté, nous 
avons décidé de lancer une 
nouvelle édition des Awards 
Déchaînés, en mettant cette 
fois-ci à l’honneur des person-
nalités qui auront su marquer 
ces douze derniers mois que 
ce soit grâce à leur talent ou 
leurs maladresses. La distri-
bution de ces Awards a été 
faite de façon impartiale et 
avec beaucoup de réflexion, 
donc nous espérons qu’elle 
vous plaira !

Pour la suite de cette édition, 
nous resterons sur une struc-
ture plus classique. Dans un 
premier temps, nous vous 
proposons un petit debrief 
sur l’avant-dernier gros évé-
nement de l’année : la Maison 
Hantée du Camp Jupiter. 
Valait-elle le coup ? Les grecs 
pourront-ils faire pareil l’an 
prochain ? En effet, les avis 
vont bon-train sur cette soirée 
Halloween, mais qu’en est-il 

vraiment ? Heureusement, 
Ariane a enquêté pour vous 
et vous donne le fin mot de 
l’histoire !

Ensuite, c’est au tour de 
Persée qui vous proposera 
une nouvelle recette pour ré-
galer vos papilles en cette fin 
d’année. Après cela, Medusa 
vous offre un reportage sur 
un sujet qui nous tenait à 
cœur  : les satyres. Peut-être 
que cela changera l’opinion de 
certains romains  ? Pour ter-
miner, Jason vous offre une 
interview exclusive avec Riley 
Knight, la personnalité à ne 
pas manquer pour celleux qui 
aiment faire la fête ! 

Nous espérons que ce nou-
veau numéro vous plaira et 
qu’il vous tiendra chaud malgré 
les baisses de température qui 
embrassent les deux camps. 
Il ne reste plus beaucoup de 
temps avant les fêtes de fin 
d’année que nous vous sou-
haitons douces et agréables. 
Bonne lecture à vous !

Hélène, 
rédactrice en cheffe.

Édition de décembre  2022. Distribué gratuitement dans les deux camps. 
Toute revente est prohibée. Ne pas jeter sur la voie publique. 
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Les Awards 
Déchaînés

Les personnalités de l’année 
récompensées !

Petit doigt
Achille vient d’être élu 
représentant de son im-
meuble mais saura-t-il 
faire des choix ou hési-
tera-t-il jusqu’à l’effondre-

ment du bâtiment ?
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L’année 2022 aura été riche en 
émotions, qu’elles soient bonnes ou 
mauvaises. Des âmes aussi belles 
qu’importantes pour nous sont 
parties ailleurs. Nous avons dû ap-
prendre à vivre avec certaines ab-
sences parfois trop dures à porter. 
Malgré tout, nous avons réussi à al-
ler de l’avant. Si nous devions résu-
mer l’année 2022 en un seul mot, ce 
serait : résilience. Nous avons écou-
té notre peine et nous avons choisi 
d’avancer malgré tout. 

Puisque nous considérons que 
notre travail est avant tout de rendre 
les gens heureux à travers nos ar-
ticles, nous avons décidé de (re)
lancer les Awards Déchaînés. Nous 
voulons célébrer les différentes per-
sonnalités fortes de la Colonie, du 
Camp Jupiter et d’ailleurs. Celles qui 
ont su nous faire rire, nous interroger, 
nous faire avancer à leur façon. 

L’équipe s’est donc réunie pour 
discuter pendant de longues heures 
des différentes catégories et des dif-
férents nominés. Sachez-le, en toute 
transparence, les débats étaient 
nombreux. Il y a eu des cris, des je-
ters de stylos, des menaces de mort. 
Malgré tout, nous avons réussi à 
trouver un terrain d’entente et nous 
mettre d’accord sur les différents 

Awards que nous souhaitions par-
tager avec vous. Si vous n’y appa-
raissez pas, ne le prenez pas mal  ! 
Sachez seulement qu’il n’y avait pas 
assez de place pour tout le monde. 
Peut-être qu’en 2023, nous lanceront 
un vote du public et c’est vous qui de-
vrez vous battre pour défendre vos 
préférés. 

Enfin bref, trêve de bavardages 
et voici notre palmarès  ! Nous ne 
prenons, évidemment, aucune récla-
mation et nous vous souhaitons une 
bonne lecture. 

Le Satyre Déchaîné.

Les Awards Déchaînés

Petit doigt
Les Bains du Camp 
Jupiter ont vu leur tempé-
rature grimper en flèche 
et se sont mis à bouillon-
ner tel une marmite d’eau 
sur le feu. Clayton serait-il 

derrière ça ? 
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Erwin • Award du bisounours 
Celleux qui connaissent Erwin uniquement comme le de-
mi-dieu qui a battu des monstres redoutables et survécu 
à plusieurs reprises au Labyrinthe sont peut-être surpris… 
mais ceux qui savent, savent. Pour les autres, sachez 
qu’Erwin est le genre de personne à prendre des bains 
avec autant d’eau que de mousse et que ses voisins du 
bas ont déjà eu plusieurs dégâts des eaux avec lui.

Clayton • Award tout feu, tout flamme 
Nous décernons avec autant de fierté que de crainte cet 
Award à Clayton. À son actif, cette année, il aurait été le 
déclencheur d’au moins 14 feux, allant du plus petit aux 
plus dangereux… Certain.es racontent qu’il a falli mettre 
le feu lors d’Halloween parce qu’il a voulu voir si les dia-
mants étaient inflammables. Éloignez les allumettes de 
cet enfant, s’il vous plait. 

Priam • Award de la sobriété 
Tout le monde sait que Priam à un gros penchant pour 
l’alcool. Ce n’est pas anecdotique, et c’est même une ma-
ladie, mais il faut savoir qu’il a réussi à vivre une semaine 
sans boire (après 19h30), ce qui est en soi une victoire. 
Petite, mais présente. Nous l’attendons d’ailleurs à la réu-
nion des AA dès demain pour en parler car ce n’est pas le 
seul adulte victime d’alcoolisme ici.

Rhylan • Award des 
doigts en moins
Rhylan est une guer-
rière redoutable qui aura 
connu le Camp Jupiter, 
les Chasseresses et enfin 
les Amazones. Rhylan en 
aura vu beaucoup dans 
sa vie de sang-mêlé, mais 
depuis qu’elle tente de 
faire un cosplay de Rayla 
du Prince des Dragons, sa 
vie a pris un nouveau tour-
nant. À quand la couleur 
de cheveux qui va avec ? 
Au moins, on peut comp-
ter sur elle… 

Raemilia • Award 
de la réputation 
d’enfer
Rae n’a jamais eu une ré-
putation folle. Celleux qui 
la voyaient de loin ne vou-
laient pas spécialement 
s’en approcher et celleux 
qui la voyaient de près 
avaient des frissons dans 
le dos. On ne peut pas 
nier son talent d’oratrice 
qui ferait d’elle une terrible 
politicienne - avec tout ce 
qui va avec, il va s’en dire. 
Depuis qu’elle a quitté le 
Camp, c’est encore pire  : 
personne ne sait sur quel 
pied danser avec elle.

Alicia • Award 
Frozen
Aussi froide que vieille, 
Alicia trouve son bon-
heur dans cette merveil-
leuse saison qu’est l’hi-
ver puisqu’elle retrouve 
ses semblables en tant 
que Reine de ce peuple  : 
les bonhommes neige.  
N’espérez pas obtenir 
avec elle une quelconque 
faveur, car la seule qu’elle 
pourrait vous accorder 
serait une morte doulou-
reuse mais rapide. Et en-
core, si elle est bien lunée. 
Faut pas exagérer.
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Achille • Le gps humain
Achille est connu pour ne jamais se perdre. Même contre 
une piñata, il ne perd pas. On a beau le faire tourner, tour-
ner et re-tourner, il lui faut 0,5 secondes pour frapper. Si 
vous devez retourner dans le Labyrinthe, accrochez-vous 
à Achille. La légende raconte que même les yeux bandés, 
il retrouverait le chemin jusqu’à son frigo. Enfin, c’est ce 
qu’on dit… 

Ava-May • Masochisme 
Ava-May est une personnalité aussi étrange que flippante. 
Nous la savions déjà un peu perchée jusque-là puisque 
ses pouvoirs semblent dépendre de la souffrance des 
autres, mais alors là… Avoir choisi volontairement de 
s’entraîner avec Priam… En tout cas, elle semble bien s’en 
sortir, car on la voit plus souvent à l’entraînement debout 
qu’assise. Pas mal, non ? 

Léo • Award #emo #capuche 
Chaque année, la grande question. Qui, de Léo ou Kleman, 
aura l’Award de l’emo ? Cette année, parce qu’il n’a pas dis-
paru pendant plusieurs mois et a pu nous montrer l’éten-
due de ses capacités, c’est Léo qui gagne l’award ! Même 
son affection pour Caly n’y change rien ; on dirait même 
que ça empire puisqu’il se met à écouter des chansons 
déprimantes dès qu’elle s’en va en quête sans lui.

Cassandre • Award 
D’un Monde à l’Autre
À l’image d’Ewilan, nous 
sommes persuadé.es que 
Cassandre n’est pas vrai-
ment de ce monde. Peut-
être qu’il est victime d’un 
changeling et c’est pour 
cette raison qu’il s’entend 
aussi bien avec June… 
Une sorcière et son petit 
lutin. En tout cas, contrai-
rement à la première, 
Cassandre a la décence 
d’être sympathique. Je ne 
sais pas vous, mais ici on 
a souvent envie de lui pin-
cer les joues comme une 
grand-mère un peu gaga...

June • Award du 
Dinosaure
Peut-être aurait-elle 
dû avoir l’Award de la 
Mauvaise Réputation, 
mais nous avons décidé 
de changer et de l’hono-
rer différemment. En ef-
fet, elle s’est après tout 
battue aux côtés de la 
Colonie lors de la quête 
contre le Tortionnaire, elle 
a soigné plusieurs bles-
sés.. En bref, elle n’est pas 
si mauvaise que ça. Elle 
n’est pas débordante du  
bonté non plus. Et elle est 
vieille. En bref, nous parta-
geons la Colonie avec un 
stégosaure.

Kleman • Award 
du hasard
Nous avons lancé une 
pièce et c’est Kleman qui 
a gagné cet Award. Qui 
est surpris, finalement ?
Nous pourrions en dire 
plus sur sa capacité à 
jouer avec la chance et 
le hasard, à ne jamais sa-
voir prendre une décision 
sans faire un pile ou face, 
mais finalement, cette 
simple phrase se suffit à 
elle-même, alors voilà.
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Samael • Award de l’Alzheimer précoce
On aurait pu aussi l’appeler le Légionnaire le plus 
Malchanceux du game, mais finalement on se contente-
ra de cet Award. Parti chercher du lait depuis bien long-
temps, nous ne sommes pas certain.es que Samael re-
vienne un jour. Peut-être a-t-il perdu son chemin ? Achille 
devrait partir à sa recherche… 

Jaden • Award de la Sourde Oreille 
Pour quelqu’un qui a peut-être l’oreille absolue, Jaden est 
surtout dure de la feuille puisqu’elle n’écoute plus telle-
ment la raison. En tout cas, son bouclier semble appuyer 
l’impulsivité nouvelle chez elle et on ne sait pas si on dé-
teste ou si on adore. En tout cas, c’est assez drôle de la 
voir sortir ce bouclier avant de commander son capucci-
no à emporter.

Isaac • Award de la Révolution 
« Ma révolution porte ton nom... Ma révolution n’a qu’une 
seule façon... De tourner le monde... De le changer... » 
Voilà tout ce qui nous trotte dans la tête quand on voit 
Isaac arriver avec ses gros sabots dans n’importe quel 
lieu de vie. Il va finir par se péter la veine de la tempe à 
force d’être en colère tout le temps mais c’est ce qui fait 
son charme, finalement. 

Petit doigt
Alexis s’est dernièrement 
fait livrer un colis par 
Amazon. Alors que nous 
nous attendions toustes 
à la voir réceptionner de 
nouvelles armes “made 
by amazones”, quelle 
n’était pas notre surprise 
lorsque le carton s’est 
déchiré et a laissé aper-
cevoir une collection de 
mugs Baymax de toutes 

tailles.
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Enquête sur 
Halloween

L’événement des romains, 
valait-il vraiment le coup ?Petit doigt

Dernièrement, plusieurs 
demi-dieux ont terminé 
leur service militaire au 
Camp Jupiter et certains 
d’entre eux ont décidé 
de fêter ça à La Corne 
d’Abondance. Bar où une 
Amazone noie son cha-
grin depuis sa déception 
amoureuse. Rhylan es-
saiera-t-elle de se conso-
ler dans les bras d’un 
beau jeune homme libéré 
de toute obligation mili-

taire ?
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L’automne touchera à sa fin dans quelques semaines mais 
je vous propose un petit bond en arrière pour nous rendre au 
dernier jour d’Octobre. On peut, sans nul doute, qualifier le 
Camp Jupiter et la Nouvelle-Rome de foire aux monstres per-
manente… En effet, en y regardant de plus près, la population 
de Lares est presque plus nombreuse que les mortels. Ici, ces 
spectres vivent en harmonie avec les demi-dieux en radotant de 
vieux souvenirs de guerres impériales. Il n’est pas rare de voir 
son arrière-arrière-arrière-grand-père surgir d’un mur pour vous 
souhaiter une bonne journée et vous flanquer une belle frousse 
avant de poursuivre son chemin comme si de rien n’était. Le 
plus flippant c’est de se faire traverser par un Lare… Ça m’est 
arrivé il n’y a pas si longtemps et rien que de l’évoquer… beurk… 
brrrr… ça fout les jetons et c’est dégoûtant ! 

Pour en revenir à nos revenants… nos moutons, plutôt, deux 
jours avant la fête la plus prisée par les États-Unien lambdas 
(après Thanksgiving), de l’agitation était venue troubler la pai-
sible Colline aux Temples. En journaliste d’exception, j’ai décidé 
d’aller y faire un tour pour en apprendre plus sur tout ce re-
mue-ménage. Quelle ne fut pas ma surprise en y découvrant 
un véritable chantier ! Tractopelles, échelles, sacs de ciment à 
“prise-rapide”, longues planches de bois et… pierres tombales 
en carton-pâte. Aux dernières nouvelles, l’archéologie ne fai-
sait pas partie des activités des légionnaires. Cela ne pouvait 
laisser présager qu’une seule chose: les travaux publics étaient 
une nouvelle matière enseignée à l’Université Théodose II.

Le lendemain, armée d’un thermos de café bien chaud et 
de mon fidèle calepin, j’y suis retournée pour observer l’avan-
cée des travaux. Désormais, une ossature et une charpente 
laissaient deviner les contours d’une grande maison. Malgré 
le froid qui commençait à s’inviter, les ouvriers se démenaient 
pour sortir de terre une demeure aux allures du siècle dernier. 
Un peu aux alentours de midi, le chantier extérieur prit fin avec 

Enquête sur Halloween

Petit doigt
Leiza aurait été aperçue 
en train de mettre au point 
une comédie musicale 
dont les stars seraient les 
naïades du Petit Tibre. On 
lui souhaite bon courage 

et bonne chance !
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la plantation d’un jardin éphémère 
digne de celui de Perséphone, ap-
prouvé et supervisé par les dryades. 
Autrement dit: ce jardin filait les 
jetons. 

Quelques heures plus tard, votre 
humble serviteuse osa jeter un coup 
d’œil curieux à l’intérieur du manoir 
victorien. Des demi-dieux étaient 
en train d’installer ça et là des im-
menses toiles d’araignées, des 
fioles aux contenants peu ragoû-
tants, des squelettes ensorcelés et 
autres atrocités dignes des tréfonds 
du Tartare. Une ombre immense 
et un craquement sinistre derrière 
moi me poussèrent à rebrousser 
chemin. Un rire pouvant donner 
des sueurs froides à la plus féroce 
des Amazones accompagna mon 
départ. 

Le soir du 31 Octobre, des pen-
sionnaires de la Colonie, en prove-
nance d’un portail de Ian Hek, se sont 
joints à plusieurs légionnaires et ha-
bitants de la Nouvelle-Rome pour 
oser braver les dangers et mons-
truosités se cachant dans le Manoir 
Hanté de la Colline aux Temples. De 
nombreux cris d’effroi s’élevèrent à 
intervalles plus ou moins réguliers 

dans la nuit noire. Et lorsque les 
premi.ères participant.es sortirent 
du manoir, plusieurs d’entre eux af-
fichaient une mine déconfite et un 
teint livide, presque morts de peur. 
Cependant, d’autres en sortirent 
sans donner l’impression d’avoir 
vécu une nuit d’horreur. Nous avons 
aussi eu le droit à un superbe défilé 
de costumes en tout genre. Allant 
du classique drap fantomatique, en 
passant par la sexy catwoman, au 
squelette plus vrai que nature.

Nous avons essayé de recueillir 
quelques commentaires de l’expé-
rience vécue lors de cet événement 
mais la plupart ne voulait pas en 
parler. Certain.es mentionnaient un 
“terrible monstre”, d’autres préfé-
raient courir à l’infirmerie de peur 
que “leurs plaies” s’infectent d’une 
façon ou d’une autre. D’autres, à 
l’évocation de ce “monstre”, se met-
taient à rire jusqu’aux larmes avant 
de partir sans que nous ne puis-
sions en savoir plus. Finalement, j’ai 
décidé de braver mes craintes et je 
suis moi-même allée à l’intérieur de 
la Maison Hantée. À l’entrée, on m’a 
parlé de cristaux et diamants à dé-
nicher, mais je n’avais qu’une seule 
obsession : croiser ce monstre. J’ai 

Enquête sur Halloween

Petit doigt
On nous a rapporté que 
June aurait changé un 
groupe de pensionnaires 
trop bruyants en co-
chons d’Inde à l’aide de 
ses talents de sorcière. 
Ces derniers seraient 
venus l’importuner lors 
d’une séance de médita-
tion dans les bois de la 
Colonie. Sang-mêlé, pre-

nez garde !
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claqué la porte au nez de sorcières et de karpoi. J’ai ignoré le 
gros loup dans une pièce, et le sapin de Noël dans l’autre. Et 
finalement, je l’ai vu. Ce monstre habillé à la façon d’un chat qui, 
dès qu’il m’a vu, m’a bondi dessus. Une balafre couvre main-
tenant mon visage, attendant patiemment que les soins tradi-
tionnels fonctionnent. En effet, ce monstre, en plus d’être dan-
gereux, laisse des plaies qui ne guérissent pas avec la magie 
des dieux. Les organisateurs avaient-ils conscience de ce qu’ils 
avaient placé dans cette Maison ? 

Malgré tout ça, la Maison Hantée a reçu de bonnes notes de 
la part des participant.es. Beaucoup ont mangé assez de bon-
bons, certain.es en ont même mangé trop, mais tout le monde 
y a trouvé son compte. Quant aux activités, une fois les bles-
sures de guerre prises en charge, elles ont été validées même 
si le Chat restait un sujet tabou. Le Camp Jupiter organisera-t-il 
une seconde édition l’année prochaine ou la Colonie des sang 
mêlé se chargera-t-elle des festivités pour essayer de surpas-
ser les romains ? La suite l’année prochaine. 

Article par Ariane

Enquête sur Halloween

Petit doigt
Meliodas et Alicia se sont, 
une fois de plus, affron-
tés lors d’un concours de 
tir à l’arc et, sans grand 
suspense, la chasse-
resse l’a emporté haut 
la main. Cependant, cela 
ne semble pas déranger 
le fils d’Apollon qui aurait 
regardé la Française avec 
une étincelle d’amour 

dans les yeux…



Recette
sablés de Noël

Pour 28 sablés

Petit doigt
Ces derniers mois, la 
5e Cohorte s’est méta-
morphosée… Les chan-
gements qu’a effectués 
Ava-May, sur sa propre 
personne, auraient-ils dé-

teint sur sa cohorte ?
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Ingrédiénts
• 250 g de farine
•  1 c. à s. de Quatre épices 

moulues
• 120 g de sucre en poudre
• 1 sachet de sucre vanillé
• 1 pincée de sel
• 125 g de beurre
• 1 œuf  

Cuisson
• 15 min 
• 160 °C 

Variante
Vous pouvez décorer vos 
biscuits de Noël avec un 
glaçage dans lequel vous 
glissez quelques gouttes de 
nectar pour un résultat tout 
doux ! 

Recette
 Sablés de Noël

Étapes 
•  Mélanger dans un saladier la farine, les quatre épices, 

le sucre, le sucre vanillé, le sel et le beurre coupé en pe-
tits morceaux. Pétrir le tout jusqu’à obtenir une pâte 
homogène.

•  Ajouter l’œuf et pétrir à nouveau. 
•  Faire une boule avec la pâte et l’emballer dans du film 

plastique. Laisser reposer pendant 60 minutes au frigo. 
•  Préchauffer le four à 160 °C. 
•  Étaler la pâte et la découper à l’aide de divers em-

porte-pièces de votre choix. 
•  Déposer les biscuits sur la plaque de cuisson, étaler un 

peu de jaune d’œuf dessus et les enfourner pendant 15 
minutes. 

•  Sortir du four dès que les bords commencent à devenir 
dorer. Ajuster de plus ou moins deux minutes la cuisson 
si besoin. 

Article par Persée



Reportage 
exclusif

Les satyres de la Colonie 

Petit doigt
Lors de la dernière réu-
nion du Conseil de Guerre 
de la Colonie, la Grande 
Maison a été frappée 
par une secousse inex-
pliquée… Adrian, il y a 
d’autres façons d’expri-
mer son désaccord sans 
provoquer des séismes 

voyons !
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tous les animaux qui peuvent donc 
les aider dans le monde extérieur. 
Certains monstres, qui tiennent 
plus de l’animal que d’autre chose, 
peuvent également être compris 
des satyres. Comme dit dans le pa-
ragraphe précédent, sans entrave 
à leurs jambes, les satyres 
peuvent courir et grimper 
à des vitesses surhu-
maines, ce qui rend 
leurs esquives et at-
taques impression-
nantes. Ils ont éga-
lement un meilleur 
odorat, une meil-
leure vue et une 
meilleure ouïe que 
vous et moi. Les sa-
tyres ont aussi une 
grande empathie, ce qui 
leur permet de comprendre 
les émotions des mortels et des 
sang-mêlé les entourant. Ils peuvent 
comprendre vos peurs et vos inquié-
tudes avant même que vous ne les 
compreniez vous-même ! 

Maintenant que nous avons revu 
les bases, parlons d’un aspect un 
peu moins connu des satyres  : leur 
rôle au sein de la Colonie et dans le 
monde en général. Les satyres sont 
des êtres plutôt libres, qui vaquent 
à leurs occupations selon leur bon 

vouloir. Il existe néanmoins une lé-
gère hiérarchie parmi eux avec le 
Conseil des Sabots Fendus, un grou-
pement de satyres qui vivent au 
sein de la Colonie et qui discutent 
des quêtes importantes qui peuvent 
être données aux autres. La plus 

connue d’entre elles est 
la Recherche de Pan. 

Chaque satyre, s’il 
est prouvé assez 

valeureux, peut 
demander un 
permis et partir 
à la recherche 
du dieu disparu 
Pan. Néanmoins, 

ce n’est pas la 
seule quête qui 

peut être distribuée 
aux satyres puisque 

ces derniers sentent la ma-
gie mythologique dans le monde et 
peuvent donc être envoyés à la re-
cherche de divers objets ou divinités 
dans le monde. Sur cette même idée, 
et vous le voyez venir, ils peuvent 
être envoyés à la rescousse des 
sang-mêlé éparpillés dans le monde. 
Si la quête n’est pas reliée à un ob-
jet ou à une divinité notable (comme 
Pan, par exemple), le satyre n’a pas 
besoin d’un permis de Chercheur et 
peut tout simplement suivre les ins-
tructions d’une autorité annexe au 

Le rôle des satyre au sein de la 
Colonie est parfois flou, même pour 
les grecs. La plupart d’entre nous ont 
été emmené.es à la Colonie grâce 
à eux, mais certain.es pensent sû-
rement qu’il s’agissait d’un coup de 
chance plutôt qu’une mission offi-
cielle et périlleuse. Revenons donc 
sur les satyres et leurs différents 
aspects. 

Tout d’abord, rappelons les bases 
de ce qui fait d’un satyre un satyre. 
Moitié-humain, moitié-bouc, les sa-
tyres peuvent aisément se dissimuler 
parmi nous en cachant leurs jambes 
poilues à l’aide de pantalons larges et 
de baskets imposantes. Néanmoins, 
se déplacer avec les sabots coincés 
dans des chaussures a tendance à 
rendre les satyres boitillants et lents. 
Lorsqu’ils ont les pattes libres, les 
satyres sont rapides et très agiles, ce 
qui leur permet de semer facilement 
les monstres qui pourraient vouloir 
croquer un bout de leurs cuisses. Un 
autre aspect physique des satyres  : 
ils vieillissent beaucoup plus lente-
ment que nous autres, les mortels. En 
effet, leur métabolisme, comme celui 
de la plupart des créatures mytho-
logiques, est fait pour durer dans le 
temps. Ainsi, un petit satyre que vous 
pensiez de votre âge, car il ressemble 
physiquement à s’y méprendre à un 

adolescent lambda, est sûrement, 
en réalité, un trentenaire fraîchement 
diplômé. Néanmoins, leurs maturi-
tés physique et mentale concordent 
puisque notre jeune trentenaire est 
toujours un adolescent comparé aux 
autres satyres. 

Parlons maintenant de leurs ca-
pacités magiques. Les satyres ont 
l’air inoffensifs, mais s’ils passent 
en mode attaque, ils peuvent s’avé-
rer très dangereux. Tout d’abord, à 
l’image des nymphes, les satyres 
sont des esprits de la nature. Ainsi, 
les plantes n’ont aucun secret pour 
eux puisqu’ils peuvent les contrôler 
(souvent à l’aide d’un instrument de 
musique) et les plier à leur volonté. 
Ils communiquent également avec 

Reportage exclusif

Ils 
peuvent 

comprendre 
vos peurs et vos 

inquiétudes 
avant vous-

même !

Les satyres de la Colonie



32 33

Conseil comme, par exemple, 
Chiron. Les satyres qui partent 
à la recherche des sang-mêlé 
sont appelés les Protecteurs 
et s’organisent entre eux pour 
servir leur cause : celle de tra-
quer et ramener les sang-mêlé 
à l’abri, à la Colonie.

Les satyres ne sont pas 
obligés de répondre à ces 
quêtes pour être considérés. 
Ils peuvent tout à fait rester 
à la Colonie ou ailleurs et ne 
pas se mêler à la vie mytholo-
gique. Néanmoins, la plupart 
deviennent Protecteur dès 
qu’ils atteignent les vingt-cinq 
ou trente ans, car c’est un peu 
comme un rite de passage vers 
l’âge adulte pour eux. Certains, 
une fois une certaine réputation 
atteinte  en tant que Protecteur, 
décident de devenir Chercheur 
avant de prendre leur retraite 
paisible vers les cent ans. 

Les satyres sont des êtres 
importants dans le monde 

mythologique grec. Ils n’hé-
sitent pas à risquer leur vie 
pour ramener les sang-mêlé à 
la Colonie, et ils sont les pre-
miers à se proposer pour partir 
à la recherche d’artéfacts rares 
ou dangereux en dépit des 
différents dangers que cela 
représente. Malgré leurs attri-
buts physiques et magiques, 
leur vie reste en danger dès 
qu’ils sortent de la protection 
de la Colonie. Les monstres 
connaissent leur allégeance et 
n’hésitent pas un seul instant 
à s’en faire un goûter si l’oc-
casion se présente. Les morts 
ne sont pas rares chez les sa-
tyres, et les blessés graves 
sont communs. Sachez néan-
moins que mourir est un grand 
honneur chez eux et qu’ils se 
réincarnent en plante dès que 
la vie quitte leur corps - ce qui 
est une grande fierté pour eux. 

Article par Medusa

Reportage exclusif

Petit doigt
Flash Info People ! 
Personne ne le savait, 
mais Priam Lancaster, le 
Maitre d’Armes porté sur 
la bouteille, est en réalité 
un membre de l’aristocra-
tie du Royaume-Uni. Une 
rumeur raconte qu’il se-
rait même cousin avec la 

famille royale.



Interview
exclusive

Riley Knight, le propriétaire 
de la Cabane de Dionysos

Petit doigt
Erwin a été surpris en train 
de prendre des bains nu 
dans le Lac de la Colonie 
avec une demoiselle dont 
nous ignorons l’identité à 
l’heure actuelle… Mais en-
fin Erwin à quoi tu joues ? 
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Satyre – Bonjour Riley  ! L’Hiver 
s’est installé depuis plusieurs jours, 
comment se porte la Cabane de 
Dionysos ? 
RILEY – Bonjour à vous  ! Comme 
vous le savez, les rangs de la Colonie 
diminuent drastiquement durant 
cette période de l’année, mais les af-
faires marchent bien grâce aux per-
manents et aux clients fidèles. Un 
grand merci à eux, d’ailleurs ! 

Satyre – En effet, de nombreux 
pensionnaires décident de passer 
les vacances et les fêtes de fin d’an-
née dans leur famille. On leur sou-
haite de bien s’amuser ! Comptes-tu 
organiser quelque chose pour célé-
brer Noël et le Nouvel An ? 
RILEY – Pour ne rien vous cacher, 
nous avons en effet plusieurs soi-
rées de prévues. Je pense qu’il est de 
mon devoir d’aider les permanents 
à profiter des fêtes  ! C’est pourquoi, 

la Cabane de Dionysos accueillera 
avec grand plaisir tous ceux souhai-
tant profiter d’un bon chocolat chaud 
accompagné de jeux de société dans 
une ambiance digne des contes de 
Noël… et pour les autres… ils savent 
par quelle cheminée descendre pour 
réellement s’amuser.

Satyre – Voilà qui s’annonce fort 
sympathique et promet de superbes 
moments entre ami.es  ! En parlant 
de cheminée, de nombreux pension-
naires font appel à tes services de 
Lutin du Père Noël pour obtenir leurs 
cadeaux de Noël. Pourrais-tu nous 
donner quelques exemples de… ca-
deaux qu’on te demande ?
RILEY – Je prends mon rôle de Lutin 
très au sérieux, vous savez. (Il affiche 
un petit sourire malicieux) Parmi les 
cadeaux qu’on me demande le plus, 
on peut retrouver des téléphones 
portables, certaines boissons in-
terdites aux mineurs, des objets 

Interview exclusive“A l’approche des fêtes de fin d’année, et plus parti-
culièrement de Noël, l’équipe du SD a décidé de po-
ser quelques questions au Lutin du Père Noël ayant 
établi ses quartiers à la Colonie des sang-mêlé de-

puis plusieurs années : Riley Knight. -

Petit doigt
La pauvre Jaden souffre 
actuellement d’une otite 
carabinée… Pour une fille 
d’Apollon, c’est un véri-

table drame… 
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potentiellement dangereux en prove-
nance directe d’Amazon. Si je devais 
citer la demande la plus originale, je 
penserais à une fiole d’excrément 
des chevaux d’Augias. Certainement 
très utile pour la confection d’une 
boule puante puissance divine, si 
vous voulez mon avis.

Satyre – Intéressant, ça ravive le 
souvenir d’un incident mêlant un fils 
de Janus et le bungalow d’Artémis… 
Et toi Riley, que souhaites-tu recevoir 
comme cadeau de Noël ? Quelle est 
la chose qui te fait rêver ?
RILEY – C’est une excellente ques-
tion. Ce n’est pas pour me vanter, 
mais je suis déjà comblé. (Léger rire) 
Mais pour vous répondre sincère-
ment, organiser la plus grande fête 
possible en rassemblant des de-
mi-dieux du monde entier !

Satyre – C’est un rêve magnifique, 
prions ton père pour qu’il puisse se 
réaliser un jour  ! Cependant, tu n’as 
pas peur qu’un regroupement aussi 
important d’enfants d’Olympiens au 
même endroit n’attire des monstres 
en grand nombre ?
RILEY – C’est vrai qu’il y a un gros 
risque que cela arrive. Cependant, je 
ne suis pas inconscient et je ne sou-
haite pas mettre la vie des fêtards en 

danger. C’est pourquoi je pense, si 
cela se fait un jour, l’organiser dans 
un lieu bénéficiant des mêmes pro-
tections magiques que la Colonie. 
Bien sûr, la Cabane de Dionysos est 
bien trop petite pour ce genre d’évé-
nement mais l’Amphithéâtre ou le 
Casino Cathouse pourraient conve-
nir. J’ai déjà réfléchi à quelques en-
droits où cela pourrait se faire.

Satyre – Formidable, nous avons 
hâte d’y être  ! Changeons un peu 
de sujet, que penses-tu du quartier 
Kolonaki ?
RILEY – J’ai été très enthousiaste 
lorsque son ouverture a été annon-
cée  ! Lorsque l’on a découvert le 
Camp Jupiter, la Nouvelle Rome fai-
sait réellement baver d’envie ! Un en-
droit où nous pourrions aller à notre 
majorité sans craindre de finir dans 
l’estomac d’un Chien des Enfers en 
sortant du travail. Et je suis très heu-
reux que nous ayons notre version 
grecque. Les romains sont sympas 
mais les grecs sont moins prises de 
tête, ce n’est pas la même ambiance. 
Certes, Kolonaki n’est pas aussi dé-
veloppé que la Nouvelle-Rome mais 
c’est un chez-nous bien grec comme 
il faut !

Satyre – Ce que tu dis fait chaud à 
notre coeur grec  ! Cependant, qu’en 

Interview exclusive

Petit doigt
Selon des échos, Léo et 
Calypso songeraient à 
emménager ensemble au 
quartier Kolonaki, mais, 
connaissant leur pudeur 
vis à vis de l’image pu-
blique de leur relation, 
cela est-il réalisable ? 
Oseront-ils franchir ce 

cap ?
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est-il des aspects qui te concernent 
directement ? Avec l’ouverture du 
quartier Kolonaki, plusieurs bars ont 
vu le jour, notamment “La Tanière” 
qui se veut être un concurrent à la 
Cabane de Dionysos.
RILEY – Je vois sur quel ter-
rain vous souhaitez m’emmener. 
Malheureusement, je vais vous déce-
voir. Je ne considère pas “La Tanière” 
comme un bar concurrent. La clien-
tèle n’est pas vraiment la même, 
ce sont avant tout les habitants de 
Kolonaki qui sont ciblés alors que, de 
mon côté, la Cabane s’adresse aux 
pensionnaires de la Colonie. Certes, 
plusieurs anciens pensionnaires 
ont déménagé à Kolonaki et vont se 
rendre dans ce bar, mais c’est ce que 
je pourrais appeler “la loi des bars”. 
Des clients s’en vont et de nouveaux 
arrivent ! A partir du moment où tout 
le monde trouve son compte, je suis 
heureux !

Satyre – Dans ce cas, tout va 
bien ! De plus, la Cabane de Dionysos 
propose des services qui ne sont pas 
à la carte de “La Taverne”.
RILEY – C’est exact, d’ailleurs j’offre 
une réduction de 10 % sur l’ensemble 
de mes services sous présentation 
de cette édition du Satyre Déchainé !

Satyre – Wouha ! C’est une super 
offre que tu proposes là, Riley ! Merci 
pour cette publicité, on gagnera sûre-
ment pas mal de lecteur.rices grâce 
à toi  ! D’ailleurs, nous les invitons à 
jeter un œil à notre rubrique consa-
crée aux cocktails géniaux que tu 
proposes à la Cabane de Dionysos. 
Bref, pour en revenir à nos moutons, 
comment fais-tu pour dénicher tous 
ces formidables… cadeaux ?
RILEY – (Rires) Un magicien ne ré-
vèle jamais le secret de ses tours  ! 
Tout ce que je peux dire, c’est que j’ai 
su tisser de bonnes relations.

Satyre – Voilà qui est bien mys-
térieux mais nous respectons cela, 
nous-même ne révélons jamais nos 
sources. Cette interview touche à 
sa fin, aurais-tu un dernier mot à 
ajouter ?
RILEY – Mot !

Satyre – Eh bien… D’accord. En 
tout cas, ce fut un véritable plaisir 
d’avoir pu t’interviewer aujourd’hui 
Riley ! Nous te souhaitons de passer 
de bonnes fêtes de fin d’année et … à 
l’année prochaine !

Interview exclusive

Propos recueillis par Jason

Cocktails sans alcool
LE FRAISIER DE PAN
Fraises de la Colonie,citron 
vert, eau gazeuse bien 
fraîche

HEALTHY APOLLON
Thé vert aux fleurs, citron

LOVELY OLYMPUS
Framboises, citron vert, 
eau de source, sirop de 
sucre de canne, feuilles 
de menthe, fleur d’oranger

L’ARTÉMIS
Citron vert, romarin, gro-
seilles, grenades, cran-
berry, eau fraîche, filet de 
nectar

Cocktails
RÊVERIE D’APHRODITE
Rhum, liqueur de violette, 
sirop de rose, citron, cran-
berry, sirop de vanille

CUVÉE DE BORÉ
Vin rouge, whisky, sirop 
d’érable

SOUFFLE DU DRAGON
Liqueur de cannelle, te-
quila, jus de citron, char-
bon ardent consommable

DIONYSOS FAMILY
Gin, sirop de cerise, si-
rop de romarin, jus de ci-
tron, blanc d’oeuf, tonic, 
feuilles de menthe

Cocktails 
Spécial Noël
CHIONÉ TIME
Crème de coco, nectar 
de banane, jus d’ananas, 
chocolat chaud, sucre de 
canne, cannelle en poudre

CHIRON SANTA CLAUS
Cidre brut chaud, orange, 
sucre roux, clous de gi-
rofle, bâton de cannelle

SECRET SANTA 
Faites confiance à votre 
barman et laissez-vous 
surprendre... 



42 43

De : Anonyme 
Pour : Le Satyre Déchaîné 
Salut ! 
L’autre jour, avec mes ami.es, nous 
avons eu un débat autour des 
Chasseresses d’Artémis et des 
Amazones. Comme nous n’avons 
pas réussi à nous mettre d’accord, je 
vous pose la question : quel groupe 
est le plus badass ? 

De : Hélène
C’est une excellente question ! D’un 
côté comme de l’autre, on y trouve 
des guerrières redoutables. Elles ont 
beaucoup plus de points en commun 
qu’il n’y paraît mais pour un souci 
d’éthique et d’esprit critique, le Satyre 
Déchainé ne peut pas prendre parti…

             

De : Anonyme 
Pour : Le Satyre Déchaîné 
Je lance une bouteille à la mer… Voilà, 
je vais participer à ma toute première 
quête et j’avoue que ça me fait un 
peu flipper. Bien sûr, je suis très ho-
noré et heureux de pouvoir réaliser 
une quête, mais l’idée d’une possible 
mort imminente à tout instant ne 
m’enchante pas vraiment. Vous au-
riez des conseils ? 

De : Ariane
Tout d’abord, félicitations ! Si on peut 
te donner un conseil c’est : oublie que 
tu n’as aucune chance, vas-y, fonce ! 
On sait jamais, sur un malentendu, 
ça peut marcher. 
Plus sérieusement, fais toi confiance, 
n’oublie pas ton kit de secours et 
laisse-toi guider par ton instinct ! On  
a hâte d’entendre le récit de ta quête ! 

Courrier de nos fans
Nous recevons très fréquemment des courriers de 
la part de nos lecteur.rices et la boîte aux lettres à 
la Nouvelle-Athènes rend tout ça encore plus aisé ! 
Nous avons donc fait une sélection à laquelle nous 

allons répondre.-“

Petit doigt
Cassandre aurait adopté 
un petit chat lors de sa 
dernière visite dans la 
forêt. Certain.es pensent 
que ce chat est un 
monstre déguisé, mais 
personne n’a encore réus-

si à prouver cette info.
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Le Satyre Déchaîné dé-
cline toute responsabili-
té en cas d’inexactitude 
des informations. 

Suite aux refus de cer-
tains sang-mêlé pour 
poser volontairement 
pour le journal, il nous 
arrive de faire appel à 
des shapeshifters pour 
illustrer nos interviews 

et couvertures. Merci de 
votre compréhension.

N’oubliez pas, si vous 
êtes témoin.te d’un 
étrange phénomène, 
contactez-nous en pre-
mier  ! L’information 
est primordiale et le 
partage crée des liens 
inaliénables. 
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