Les colonnes de l’Olympe
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Politique

........................................

Les demi-Dieux du Sud
éliront au 3ème tiers
d’année les 300 députés qui siègeront pour
40 ans aux Parlement
de Lacédémone. Les
sondages
montrent
que le parti néo-Spartiate part largement
favoris, avec plus de
50% des voix, contre
30% pour les Thérapnéens et 20% pour
les autres.
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Sport

........................................

Vingt-et-un ans après
la défaite de Verdun,
(14-15
contre
la
France), l’équipe d’Allemagne de waterpolo
est prête à déchainer
les
passions
ce
week-end à Munich,
face aux Russes, dans
la mythique arène de
l’Alliance.
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Prix : 3 sacrifices

Le point sur la compétition

..........................................................................................................................................................................

La Coalition d’Aquaria, menée par
Zeus risquant d’être disqualifiée.
L’Empire Picon, sous le joug de Dionysos espère prendre l’avantage
face à l’Alliance Capricane de Pan,
grâce à cette décision du corps arbitrale. Les peuples libres de Léonis
ont écrasé le Royaume de Sagittaron sur le front Sud grâce

à leur offensive spectaculaire
menée par «l’homme à la moustache». Cette attaque éclaire de
chars blindés a enlevé la vie de millions de fidèles. La républic de Géménon, pour sa première participation, joue toujours la carte de la
lacheté en se réfugiant derrière la
Grande Muraille.
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Concert de Led Zeppelin à Londres :
Un Zeppelin berlinois tombe à New York,
coïncidence ?
Apollon a t’il tiré les cordes du destin ?

............................................................................................

Au même moment où
Led Zeppelin entamait un bœuf magistral, le plus grand
dirigeable du monde
s’est
écrasé
au
milieu
du
New
Jersey. Le dieu de la
beauté et de la
musique est soupçonné de complot.
Motif,

il aurait offert une
guitare magique à
Jimmy Page le jour
précédent le désastre.
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L’Édito

L’athéisme, fléau de ce siècle ?

............................................................................................

De plus en plus d’humain remmettent en
cause l’existence des
Dieux, ce qui influent
fortement le déroulement de la Game of
Gods, l’ultime compétition dans laquelle
tous
les
Dieux
s’affrontent
pour
détérminer qui aura
le titre de Grand
Dieu!
Seulement
l’athéisme gagne de
plus en plus la Terre
et
les
différents
Dieux en compétition
se retrouvent de plus
en plus face au
problèmes
du
nombre décroissant
de fidèles. Tous les
Dieux semblent particulièrement touchés
par ce phénomène
de
sociétés
à
l’exception de Dionysos qui semblent
savoir s’y prendre
pour rassembler les
fidèles. Stratégie de
Dionysos ?

Parlons fromage : le
caprice des Dieux
est le fromage
délicieux, bon pour
vos yeux ! Offrez-en
à votre moitié et elle
n’aura d’yeux que
pour vous.
Alors que les affrontements
finals
arrivent et que la
GoG touche à sa fin,
les
organisateurs
devraient remettre en
question l’encadrement des participants. En effet la
cinquième édition de
la GoG a été marqué
par
énormement
d’écarts de conduites
dont certains pourraient influencer à
jamais le monde des
Divins. L’athéisme en
est
le
meilleur
exemple, s’il continu
ainsi nous pourrions
bien
finir
aux
oubliettes.
Dans ces conditions,
la GoG risque-t-elle
de vivre ses
dernières années ?

Royaume de Sagittaron

Coalition d’Aquira

Alliance Capricanne

Arrêt de travail sur les rives du Styx :

Les employés d’Hadès attendent le
fameux trois mâts.
.............................................................................................
L'entreprise O'Frais n’a
toujours pas honoré sa
commande prévue pour
le 21 mars 1937. Le
même
phénomène
s’était déjà produit 25
ans plus tôt avec «
l’Insubmersible».
Les
matelots doivent-ils s’en
inquiéter ? Prévu pour
transporter jusqu’à 500
morts par traversée,
Santiano devient indispensable aux vues des
derniers affrontements.
Si le bateau n’arrive pas
au plus vite, les embouteillages aux portes de
la mort connaîtront un
surplus

incommensurable ce
qui forcerait les autorités à réagir. Les
passeurs, dépités, ne
savent plus où stocker
les âmes perdues.
Comment Hadès va-t-il
gérer cette crise ? Ce
retard va-t-il influencer
l’issu du Game of the
Gods ? Reportages
dans les Enfers et à
l’usine O’Frais.
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Empire Picon

Republic de Gemennon

Peuples libres de Léonis

Sous-marin de Zeus flashé à 37 nœuds:

A-t-il utilisé un code de triche
pendant la GoG ?
............................................................................................
Dès la GoG fini, Zeus eu
la surprise de recevoir
une amende de 150
sacrifices pour excès de
vitesse lors de la finale.
Le principal intéressé
conteste le PV, déclarant
l’absence
de
preuve. Un adversaire
déclare l’avoir surpris en
pleine utilisation de
codes de triche. Quelle
issue aura cette affaire
et quelles seront les
conséquences pour le
quintuple champion du
GoG?
Après cet
incident ainsi que les
déclarations d’un de ces
adversaires,

peut-on remettre en
question les précédentes victoires du
grand champion?
Malgré son départ
dans les favoris, le
règne de Zeus se
terminera-t-il à cause
d’une décision de
justice ? Des experts
se penchent sur la
question,
avis
de
quelques-uns d’entre
eux.
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