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Pères de la mythologie et du jeu de rôle  
  

 Une découverte récente a révélé l'exis-

tence d'un jeu pratiqué en Grèce antique 

trois mille ans avant notre ère par des Aèdes, 

bardes de cette région du monde à l'époque. 

Il pourrait s'agir du premier jeu de rôle ayant 

existé. Des fouilles sur l'Acropole d'Athènes, 

à proximité du théâtre de Dionysos, dirigées 

par le professeur Gilbert Bulentus, ont mis à 

jour une pierre gravée en plusieurs langues, 

à l'instar de la pierre de Rosette. Elle était 

accompagnée de petites tablettes évoquant 

les dieux du panthéon olympien, de dés, et 

de petits galets noirs et blancs.  

  

 Le professeur Bulentus et son équipe en 

ont livrés une traduction dans la Revue 

d'Histoire des Textes. Le présent document 

en est une version simplifiée et enrichie 

d'exemples, pour la rendre accessible au 

grand public. D'après l'auteur, il est possible 

que ce jeu soit à l'origine de plusieurs des 

mythes bien connus de la mythologie grec-

que.  

Informations et compléments  
 

 Le document est construit de manière à 

présenter les règles dans le respect du jeu 

originel. Mais dans un souci de clarté nous 

avons choisi de fournir des explications 

complémentaires en face de la traduction. 

 

Vous trouverez sur les pages de gauche le 

texte d’origine, traduit, en vers. La page de 

droite vous présente les informations pour 

clarifier le texte ainsi que des conseils et des 

extraits de partie. 

 

Remarque : certaines règles de la page de 

droite sont des ajouts de notre équipe. Vous 

remarquerez que certains passages des règles 

d’origine sont sibyllins. Vous pouvez à votre 

tour les réinterpréter. 

 

Vous trouverez également en fin de docu-

ment une feuille de Héros et des aides de jeu 

à découper pour remplacer les tablettes et 

galets divins. 
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Quatre Aèdes, bardes magnifiques, joueurs de mots,  

se réunissent et interprètent chacun un Héros. 

Celui-ci veut atteindre l'Apothéose, l'immortalité,  

Et vivre au mont Olympe au côté des divinités. 

 

Sept rangs définissent la puissance, 

la haine, le soutien, des Dieux et des Héros. 

Et si d'un simple humain dérisoire est l'essence, 

Hadès, roi de l'enfer est un mythique fléau.  

 

Quatre domaines sont caractéristiques, 

Et un Héros en chacun doit s'illustrer 

Pour atteindre son destin magique. 

Car pour lui, plus que dommage, échouer 

Est synonyme d'un destin tragique. 

 

Enfin les dés, cubes de destin 

Accompagnés de galets divins 

Et des tablettes pour Olympiens 

Sont disposés 

Pour l'assemblée. 

Introduction 
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I 

Dérisoire 

II 

Faible 

III 

Médiocre 

IV 

Anodin 

V 

Illustre 

VI 

Superbe 

VII 

Mythique 

Tableau des rangs 
 

 
  

La Ruse, attribut d'Ulysse, 

en guise d'astuce et d'intelligence, 

mais également pour l'instinct. 

 

La Sagesse, attribut d'Oedipe, 

mère du savoir, de l'éducation, 

de la connaissance et du respect des dieux. 

Les quatre domaines caractéristiques 
 

La Force, attribut d'Héraclès, 

comme puissance physique et endurance, 

mais aussi pour la caractère et le courage. 

 

L'Adresse, attribut de Dédale, 

pour la discrétion, la vitesse et l'agilité 

au maniement des armes comme pour l'art. 

Principes du jeu 
  

 Ce jeu se joue à quatre. Un joueur est 

appelé Aède, car ce sont ces poètes qui se 

servaient de procédé pour créer de nouvelles 

histoires à raconter. 

 

 Chaque Aède va créer un personnage 

joueur appelé Héros. Comme dans un jeu de 

rôle classique, l’Aède possède l’autorité sur 

son Héros. Notamment quand il est actif, 

c'est-à-dire qu’il passe une épreuve. 

 

 En revanche dans ce jeu le meneur est 

tournant. Quand un Aède devient le meneur 

pour un tour il est appelé Conteur. C’est le 

Conteur qui dirige l’épreuve du Héros en fa-

ce de lui. Les deux autres Aèdes interprètent 

les rôles de l’Ami et de l’Ennemi. 

  

 Une partie complète comprend la créa-

tion d’un Héros pour chaque Aède et la nar-

ration de quatre épreuves pour chacun des 

Héros. A la fin de la partie, un Héros atteint 

un destin héroïque et l’immortalité, ou un 

destin tragique. 

 

 Le jeu nécessite des dés à six faces, et 

des pierres noires et blanches. Des billes 

plates comme pour le jeu de Go sont idéales, 

sinon vous pouvez imprimer et découper les 

Galets divins en fin de document. Vous au-

rez également besoin d’une feuille de Héros 

chacun et d’une feuille d’Epreuve pour l’as-

semblée. Enfin vous devez découper les Ta-

blettes divines qui interviendront dans plu-

sieurs étapes du jeu. 

 

 Le jeu repose sur sept rangs de puis-

sance croissante, et sur quatre domaines qui 

constituent les quatre types d’épreuve que 

chaque Héros doit passer. 

Héros actif 

Conteur 

Ami 

Ennemi 
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Chaque Aède donne vie 

A son Héros par magie. 

Sur sa feuille de Héros il inscrit 

Deux domaines sous Médiocre, 

Un est Anodin, le dernier Illustre. 

 

Esclave, prince ou miséreux, 

Le destin du Héros a basculé quand 

Il a été remarqué par les dieux. 

 

Le premier Aède tire 

Deux tablettes divines. 

La première désigne 

Son dieu protecteur. 

Mais son dieu hostile 

La seconde, son malheur. 

 

Il note alors ses deux tutelles 

En majuscule sous Anodin. 

Les Aèdes suivant en font autant, 

En conservant les divins, 

De sorte que chacun soit sous les ailes, 

D’une paire de dieux différents. 

Héros 

L'Aède nomme son Héros, 

Et son concept en un mot. 

Il peut décrire son caractère, 

Son aspect, son histoire éphémère. 

 

Des tablettes il tire l'inspiration, 

Pour imaginer de son protecteur le don 

Et il amasse un galet blanc. 

Il procède de même pour imaginer la peine 

A laquelle l'hostilité l'a condamné, 

Et il amasse un noir galet. 

 

Par le même moyen il détermine, 

Le destin héroïque auquel il aspire, 

Et le destin tragique qu'il tente de fuir. 

 

Il note enfin les devoirs qui lui incombent, 

Pour chacune de ses divinités. 

 

Les tablettes pour finir sont replacées 

Au centre de l'assemblée. 



7 

 

Création des personnages 

Exemple de partie 
 Linda, Julie, Alice et Nassim se 

réunissent pour jouer une partie. Chacun 

crée un Héros. Nous présentons le détail de 

la création du Héros de Julie. 

 

Julie commence par inscrire les domaine sur 

sa feuille de Héros. Elle veut avant tout un 

Héros rusé et agile. Elle place donc Ruse 

sous Illustre, Agilité sous Anodin, et Force 

et Sagesse sous Médiocre. 

 

Elle tire ses tablettes divines. La première 

est celle d’Arès qui sera son dieu protecteur. 

La seconde est celle d’Athéna, sa divinité 

hostile. Elle inscrit leurs deux noms en ma-

juscule dans les lignes correspondantes sous 

le rang Anodin. 

 

Conseil : les autres joueurs tirent chacun 

leurs tablettes divines pendant que Julie 

continue son personnage. 

 

Elle s’inspire de Calypso pour nommer son 

Héroïne Calipsoée. Elle décrit rapidement 

Calipsoée dans les cadres réservés à cet ef-

fet : concept et description. 

 

Concept 
 Le concept de personnage est ce qui le 

définit en une courte phrase. Cela peut être 

une profession, un trait de caractère, ou en-

core une relation avec un autre personnage. 

Bien que cela ne soit pas précisé dans le tex-

te d’origine, nous imaginons que le concept 

est utile pour le Conteur lors de la création 

d’une épreuve. 

 

Julie décide que Calipsoée a pour Concept : 

Potière peu douée. Elle décide pour l’instant  

qu’elle est une jolie jeune femme un peu ti-

mide. Elle pourra changer cela plus tard. 

Don et Peine 
 Le don et la peine sont une bénédiction 

et une malédiction léguée au Héros par ses 

dieux tutélaires . 

 

 Sur la tablette d’Arès le mot Chien ins-

pire Julie pour son Don : Calipsoée a une 

affinité avec cet animal. Sur la tablette d’A-

théna c’est le mot Cité qui lui permet d’ima-

giner sa Peine : dans une ville Calipsoée est 

incapable de se repérer. Julie récupère un 

galet blanc et un galet noir. 

 

Conseil : don et peine doivent rester géné-

raux pour être plus facilement invoqués lors 

des épreuves. 

 

Destins 
 Chaque Héros inscrit enfin ses destins 

Héroïques et Tragiques sur sa feuille. Le 

destin Héroïque, en plus de l’acquisition de 

l’immortalité et du siège parmi les dieux de 

l’Olympe, représente l’histoire qui se termi-

ne bien. A contrario, le destin tragique sert 

de prophétie maléfique que le Héros vivra si 

son Aède ne réussit pas à le conduire à la 

victoire.  

 

Conseil : inspirez vous du don, de la peine et 

du concept. 

 

Julie décide: 

Destin héroïque : reconnue pour son art elle 

devient la potière des dieux. 

Destin tragique : bannie de la cité. 

 

Linda, Alice et Nassim en font autant et 

créent Ephise, Néarque et Flavia. 

 

Devoirs 
 Chaque Aède note les devoirs lié à ses 

divinités. Si plusieurs devoirs sont disponi-

bles il n’en choisit qu’un. 
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L'Aède dont c'est le tour 

détermine les rôles. 

Du côté du cœur est son ami, 

à sa main droite son ennemi, 

tandis que le conteur 

siège à l'autre pôle. 

 

C'est l'ami qui tire au sort 

une divinité bénéficiaire. 

Si ce dieu, du héros est protecteur, 

L'épreuve sera à son heur. 

Et si ce dieu lui porte haine, 

Il pourrait en réduire la peine. 

 

C'est l'ennemi qui tire au sort 

une divinité déficitaire. 

Si ce dieu, du héros est protecteur, 

L'épreuve rime avec malheur. 

Et si ce dieu lui est hostile, 

Il pourrait en augmenter le péril. 

 

L'Aède dont c'est le tour 

Choisi une épreuve non disputée, 

Puis place au centre de l'assemblée 

Un galet noir de difficulté. 

Et un de plus, d’adversité, 

Pour chaque épreuve passée. 

 

Si un des dieux hostiles 

A l'épreuve est associé 

Un noir il doit ajouter. 

Rôles 

 

Mais si un protecteur 

Dans l'épreuve est impliqué 

Un noir il doit lever. 

 

Tous les Aèdes s'emparent alors 

de nouveaux galets du destin. 

 

L'ami prend autant de galets blancs, 

Et l'ennemi autant de galets noirs, 

que le nombre de galets 

déjà au centre de l'assemblée. 

 

Conteur et Héros prennent 

autant de pierres noires que 

le nombre de leurs dieux hostiles, 

et de pierres blanches que 

le nombre de leurs protecteurs. 

 

Le Héros s'arme enfin 

d'autant de dés 

que son propre rang 

dans la domaine éprouvé. 

 

Mais il peut choisir c'est clair, 

Si le protecteur est bénéficiaire, 

Un nombre de cubes du destin 

Egal à son rang de soutien. 

 

Le Conteur peut réfléchir, 

Puis il annonce sans frémir 

La nature et les enjeux 

De l'épreuve qui est en jeu. 
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Préparation d’une épreuve 

Situation autour de la table 
 Cali va disputer sa première épreuve. 

Chacun possède un galet de chaque couleur 

avant de commencer (1 don + 1 peine). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda tire une tablette divine. Poséidon est 

bénéficiaire de l’épreuve. Alice fait de mê-

me. Athéna est déficitaire. 

 

Julie choisie alors de passer son épreuve 

d’Agilité car elle est assez douée dans ce do-

maine. C’est sa première épreuve, elle ne 

place qu’un seul galet noir de difficulté au 

centre. Puis elle en ajoute un car Athéna est 

impliquée et que cette déesse lui est hostile. 

 

Linda s’empare de deux galets blancs de 

plus et Alice de deux noirs, car il y a pour 

l’instant deux galets au centre. 

Julie et Nassim prennent à leur tour un galet 

supplémentaire de chaque couleur car ils 

ont un dieu hostile et un dieu protecteur. 

Pour finir, Julie prend quatre dés car son 

Agilité, domaine de l’épreuve, est sous le 

rang Anodin (4ème rang). 

Annoncer l’épreuve 
 A la fin de cette épreuve le Conteur doit 

prendre le temps de réfléchir à l’épreuve qui 

va se passer en prenant en compte les deux 

divinités impliquées et le domaine choisi par 

le Héros. 

 

Après quelques minutes de réflexion Nassim 

annonce à Calipsoée : « Poséidon s’adresse 

à toi sous la forme d’un Dauphin alors que 

tu pêches. « Rusée Calipsoée, rapporte moi 

l’Egide d’Athéna, et je te promets de te sou-

tenir où que tu sois en eau salée. » 
Julie 

Nassim 

Linda Alice 

Julie 

Nassim 

Linda Alice 
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L’épreuve est conduite par le Conteur, 

Mais chaque Aède parle librement, 

Ajoutant les galets de la couleur 

De son histoire, action ou méfait correspondant. 

 

La première fois qu'il prend parole, 

Le Héros doit accomplir ses devoirs 

Envers ses dieux, protecteurs et hostiles, 

Faute de quoi est ajouté un galet noir. 
 

 

Narration  

 

Le Conteur 

Ses intentions sont de créer 

Une belle histoire, 

Une digne adversité. 

Il place au centre de la table, 

Ses propres galets noirs 

Pour chaque complication racontée 

Ou bien du héros les noirs galets 

Quand une peine de ce dernier 

A un effet avéré. 

Il place également 

Ses propres galets blancs 

Quand le destin est clément. 

 

Le Héros 
Son dessein est de l'emporter. 

Il place au centre de la table ses blancs galets, 

Quand un de ses dons lui permet 

De dépasser une difficulté. 
 

L'Ami 
Sa vocation est de l'assister. 

Il ne peut en sa qualité 

User de ses noirs galets. 

Mais ses blancs il veut placer, 

A condition de raconter 

Comment ses actes vont aider. 
 

L'Ennemi 
L'épreuve il souhaite compliquer. 

En agissant il place ses noirs, 

Les blancs ne peut manipuler. 
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Déroulement de l’épreuve 

Prise de parole 
 Durant la phase narrative les Aèdes 

n’ont pas à respecter un tour de jeu. Chacun 

prend la parole librement. Ils doivent rebon-

dir sur l’histoire proposée pour placer leurs 

galets sur la feuille d’épreuve au centre de la 

table. Attention cependant, chacun possède 

des prérogatives et objectifs différents (voir 

Narration et Jugement). 

 

Nassim annonce que l’épreuve se déroule à 

Athènes où réside la déesse visée. Pour cela 

la Peine de Calipsoée s’applique et il ajoute 

un galet noir de Julie sur la feuille d’épreu-

ve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda rebondit sur ce problème pour 

expliquer comment Ephise utilise son don de 

sociabilité pour escorter Calipsoée à Athè-

nes : « Ephise demande aux passants où elle 

se trouve et comment se rendre au temple 

d’Athéna par les routes les plus sûres ». Ce 

faisant elle place un de ses galets blancs sur 

la feuille d’épreuve. 

 

 

 

Devoirs 
 L’Aède dont le Héros joue une épreuve 

doit penser de lui-même à raconter comment 

il réalise ses devoirs à la première prise de 

parole. Le Conteur doit veiller à cela, faute 

de quoi il ajoute un galet noir de la réserve. 

 

Calipsoée décide de prendre la parole et 

n’oublie pas ses devoirs. « Alors que la nuit 

tombe nous trouvons une auberge. Le soir 

après le coucher je m’éclipse doucement et 

attire à moi un chien errant. Dans une ruelle 

déserte, en récitant ma prière à Arès, je lui 

tranche la gorge. Je n’aime pas faire cela, 

mais je souhaite rendre hommage à ce grand 

dieu. A mon retour à l’auberge je me lave 

les mains et sort ma toile que je continue à 

tisser en demandant à Athéna d’apaiser sa 

colère envers moi et j’espère qu’elle ne dé-

couvrira pas que je m’apprête à la voler ». 

 

Aède : Héros ou PNJ 
 Les Aèdes peuvent faire intervenir des 

personnages extérieurs ou leur propre Héros 

dans l’histoire. 

 

Alice raconte alors que des enfants s’étaient 

cachés dans la ruelle, horrifiés de voir leur 

chien se faire égorger devant eux. Un père 

de famille vient à l’auberge demander des 

comptes à l’intéressée. Ce faisant elle ajoute 

un galet noir au centre. 

 

Cohérence et équilibre 
 Le Conteur doit veiller à la cohérence 

de l’histoire. De plus, dans ce jeu l’écoute 

est importante, et chaque Aède intervient 

dans l’histoire en rebondissant sur ce qui a 

été dit précédemment. C’est ainsi que les ga-

lets noirs et blancs viennent se « contrer » 

mutuellement. 

Julie 

Nassim 

Linda Alice 

Julie 

Nassim 

Linda Alice 
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Lorsque les Aèdes ne disent plus rien, 

Ne désirent plus participer, 

C'est au Héros qu'il revient, 

De conclure avec les dés. 

 

Par son rang dans le domaine 

De l'épreuve à remporter, 

Le héros va agir pour transformer, 

Les couleurs de sa destinée. 

 

Il narre comment il dépasse, 

Grâce au domaine ainsi testé, 

L'adversité qui lui fait face. 

 

Ce faisant il lance un dé, 

Et change en blanc 

Le noir mauvais, 

A condition qu'il n'ait 

Pas trois ou moins 

Car c'est raté. 

 

Il peut ainsi recommencer 

Pour chaque cube de destin 

Qu'il a soigneusement gardé 

Au creux de sa main. 

Dénouement 
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Fin de l’épreuve 

Fin de la narration 
 La prise de parole continue jusqu’à ce 

que chacun dise au Conteur qu’il ne désire 

plus rien ajouter. Au centre de la table il y a 

maintenant un certain nombre de galets noirs 

et blancs.  

 

Après qu’Ephise soit encore intervenue pour 

sortir Cali du pétrin avec le père énervé, de 

nombreux rebondissements, dirigés d’une 

main de maître par Nassim, ont conduit les 

Aèdes à dépenser leurs galets. A ce stade 

Calipsoée est arrivée au temple d’Athéna, où 

le gardien alerté par la déesse la prend en 

chasse. C’est Alice qui a créé cette situation 

en ajoutant un galet noir. De plus, juste 

avant la fin des prises de parole, Nassim 

ajoute son dernier galet noir en précisant 

que l’Héroïne n’a aucune idée de l’endroit 

où l’Egide, objet de sa quête, est cachée. 

 

Lancer les dés 
 Les galets noirs en excédent représen-

tent les nœuds qui restent à dépasser pour le 

Héros actif. Il devra les surmonter seul en 

utilisant ses dés du domaine concerné par 

l’épreuve, avec une narration appropriée. Un 

résultat de 4 ou plus est une réussite. En cas 

d’échec, le Héros peut lancer un nouveau dé, 

mais après lecture du résultat un dé est 

retiré de la partie. 

Julie doit utiliser sa Ruse pour pouvoir utili-

ser les dés. Elle raconte que Calipsoée se 

laisse rattraper par le gardien du temple, lui 

faisant croire qu’elle n’est pas celle qu’il re-

cherche. Elle lance un dé et obtient 4, c’est 

réussi. Elle remplace alors un galet noir par 

un blanc de la réserve. Le garde croit son 

histoire, il n’est plus une difficulté, il lui est 

même plutôt favorable. 

 

 

Cali profite de la situation et propose au 

Gardien de l’assister. Celui-ci accepte. Elle 

lui explique que le meilleur moyen de proté-

ger l’Egide est de monter la garde à proxi-

mité de l’attribut divin. Elle lance son 

deuxième dé et rate. Elle lance immédiate-

ment le troisième qui est une réussite. Un 

nouveau galet noir se transforme en blanc. 

 

 

 Nassim raconte que la gardien l’accompa-

gne dans une salle cachée du temple où se 

trouve l’Egide pour qu’ils la protègent en-

semble! 

 

Dés bonus 
 Si après avoir dépassé les difficultés il 

reste un ou plusieurs dés au Héros, il peut les 

lancer en bonus. Mais la résolution est diffé-

rente. En cas de succès, le Héros est chan-

ceux, il a le droit d’enlever un galet noir 

(pas de le remplacer par un blanc). Mais en 

cas d’échec il doit enlever un galet blanc. 

Dans tous les cas cela s’accompagne d’une 

narration appropriée. 

 

Julie lance son dernier dé en bonus : succès. 

« Cali propose au garde de surveiller pen-

dant qu’il se repose un peu. Quand il est as-

soupi elle dérobe l’Egide en toute simplicité. 

Julie 

Nassim 

Linda Alice 
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Jugement 

Plus de noir que de blanc, 

L'épreuve est échouée. 

Plus de blanc que de noir, 

L'épreuve est validée. 

 

Mais ce n'est pas ainsi 

Que l'histoire se fini, 

Car arrive l'heure du jugement, 

Et les dieux sont intransigeants. 

 

Pour le Héros 

En cas d'échec c'est la débâcle, 

Son protecteur majeur renâcle. 

Son soutien descend d'un rang 

Et le déficitaire de l'épreuve ratée, 

Le remarque et le prend d'inimitié, 

Pour un rang correspondant, 

Aux galets noirs en excédent. 

 

En cas de victoire c'est les honneurs, 

Le protecteur majeur est fier. 

Son soutien augmente d'un cran 

Et le bénéficiaire de l'épreuve passée, 

Le remercie et le prend d'amitié, 

Pour un rang correspondant, 

Aux galets blancs en excédent. 

 

Pour le Conteur 

Si tous ses noirs sont gaspillés, 

Le dieu déficitaire le remercie en 

Augmentant son soutien d'un rang. 

Si toutes ses pierres y sont passées, 

Un dieu nouveau a admiré ses talents. 

Il tire ainsi dans les tablettes 

Le nom d'un dieu qui gagne un rang. 

Pour l'Ami 
S'il a utilisé des pierres blanches 

La divinité bénéficiaire le reconnait 

Et le soutient d'un rang nouveau. 

 

S'il reste plus de pierres noires 

Que de blanches dans sa réserve, 

La divinité déficitaire lui reproche 

D'avoir trop pris part à l'histoire, 

Et sa haine envers lui 

Va grandissante. 

 

Pour l'Ennemi 
S'il a utilisé des pierres noires 

La divinité déficitaire l'empare 

Et le soutient d'un rang nouveau. 

 

S'il reste plus de pierres blanches 

Que de noires dans sa réserve, 

La divinité bénéficiaire lui reproche 

D'avoir trop pris part à l'épreuve, 

Et de haine envers lui 

Fait preuve. 

 

Pour tous 
A chaque fois qu'un nouveau dieu 

S'ajoute au Panthéon du Héros 

D'un nouveau devoir il doit s'acquitter 

Pour ne pas être en défaut. 

 

A chaque fois qu'un des divins 

Atteint ou dépasse le rang anodin, 

C'est le Conteur qui doit choisir 

La nouvelle peine ou nouveau don, 

Que le Héros va souffrir. 
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Julie 

Nassim 

Linda Alice 

Résolution et progression 

Compter les galets 
 L’excès de blanc détermine le degré du 

succès, l’excès de noir celui de l’échec. Cha-

que rôle a l’opportunité de faire progresser 

son Panthéon, et ainsi d’avancer vers un de 

ses destins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héros 
Pour un total de 8 blancs et 5 noirs, Cali a 

remporté l’épreuve de Ruse qu’elle coche 

sur sa feuille de Héros. ARES, son dieu pro-

tecteur majeur augmente de rang, passant à 

Illustre. Il y a trois galets blancs de plus que 

de noirs, Poséidon, le bénéficiaire, qui n’é-

tait pas encore présent dans son Panthéon, 

est désormais inscrit dans le rang Médiocre 

parmi ses protecteurs. 

 

En cas d’égalité 
 L’épreuve est considérée comme un 

succès, mais seule la divinité protectrice ma-

jeure du Héros augmente son soutien d’un 

rang. 

 

Conteur 
Nassim a utilisé tous ses galets noirs, Athé-

na le remercie pour avoir créer de l’adversi-

té et elle entre dans son Panthéon en soutien 

sous le rang Dérisoire. Mais il a également 

dépensé tous ses blancs, il tire alors une ta-

blette au hasard : Dionysos a remarqué ses 

talents de poète et il rejoint ses soutiens au 

même rang qu’Athéna. 

Précisions 
 Si une divinité est censée gagner un 

rang de Soutien alors qu’elle est Hostile au 

Héros, cela est traduit automatiquement par 

une diminution du rang de Haine. Inverse-

ment si une divinité Protectrice doit gagner 

un rang de Haine, c’est son Soutien qui di-

minue à la place. 

 

 Par ailleurs, si une divinité est au rang 

Dérisoire et que ce rang vient à diminuer, la 

divinité sort du Panthéon du Héros. Une di-

vinité ne peut pas passer directement de 

Hostile à Protectrice ou l’inverse. 

 

Ami 
Linda a aidé l’Héroïne en usant de pierres 

blanches. Poséidon reconnait ses efforts, el-

le doit augmenter son soutien d’un rang. Or 

Poséidon est son dieu Hostile, à la place elle 

diminue donc sa Haine et déplace le Dieu au 

rang Médiocre dans cette ligne de sa feuille 

de Héros. 

 

Ennemi 
Alice a utilisé des pierres noires, Athéna re-

mercie son Héros en entrant dans ses sou-

tiens au rang Dérisoire. En revanche il lui 

reste plus de blanche que de noire, Poséidon 

considère cela comme du zèle et un affront 

personnel, il s’inscrit au rang Dérisoire par-

mi les dieux Hostiles à Néarque. 

 

Les quatre joueurs ont obtenu de nouveaux 

dieux, mais cela implique également de nou-

veaux devoirs qu’ils choisissent et inscrivent 

sur leurs feuilles de Héros. 

 

Si Julie avait eu 4 galets blanc en excédent, 

Poséidon aurait atteint le rang Anodin, et 

Nassim aurait ainsi dû choisir à Cali un 

nouveau Don associé au dieu de la mer. 
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La main tourne 

Tous les galets sont défaussés 

Au centre de l'assemblée, 

Puis l'Ami devient Héros 

Pour l'épreuve qui suit après, 

Et chaque Aède reconstitue 

Sa réserve de galets. 

 

Le jeu des dieux se poursuit ainsi 

Jusqu'à ce que chaque Héros 

Quatre épreuves ait accompli. 
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Fin du tour 

Passation des rôles 
 Les rôles tournent dans le sens des ai-

guilles d’une montre. Le feuille d’épreuve au 

centre de la table en fait autant. 

 

Nouvelle épreuve 
 Les joueurs reprennent les étapes du jeu 

depuis l’acquisition des galets de dons et 

peines et des rôles, jusqu’au jugement. Ils 

continuent ainsi jusqu’à ce que chaque Hé-

ros ait passé quatre épreuves. 
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Destin des Héros 

Voilà la fin du jeu des dieux, 

Et chaque Aède va raconter 

Si son Héros a pu trouver 

Reconnaissance et immortalité. 

 

Si une divinité a atteint 

Le rang Mythique en Soutien, 

L'Aède raconte du Héros l'exploit 

Dont le dieu a fait le choix. 

 

Mais si c'est en Haine 

Qu'un dieu suprême 

Du rang Mythique 

S'est emparé 

L'Aède en peine 

Du Héros blême 

Destin tragique 

Va raconter. 

 

Les autres cas constituent 

Un dilemme chez les anciens 

Qu'ils vont traiter in situ 

En convoquant les Olympiens. 

 

L'Aréopage est rassemblé 

Et chaque dieu du Panthéon 

Donne sa voix ou se tait. 

Un galet noir par rang de haine 

Et un blanc par rang de paix. 

 

Le côté noir attire l'obscur, 

Destin tragique en est l'augure. 

Le côté blanc donne la lumière, 

L'Apothéose est de bonne guerre. 
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Fin du jeu 

Exemples de Destins 

Calipsoée possède en fin de partie ARES au 

rang mythique. Celui-ci la désigne comme 

l’égale des dieux, reconnue pour sa ruse et 

son don de potière. Il en fait une immortelle 

et la nomme potière de l’Olympe. 

 

 

Néarque n’a conduit aucun dieu au rang 

Mythique, mais Dionysos, son protecteur 

majeur convoque l’Aréopage des dieux pour 

juger de ses prouesses. Malheureusement 6 

voix le soutiennent (1+2+3) contre 8 qui 

l’ont en haine (1+2+5). Aphrodite conduit 

Néarque  sur Chypre où elle le condamne à 

ne plus jamais voir ceux qu’il aime et à être 

rejeté pour sa laideur sans pareille. 

Rangs 
I 

Dérisoire 
II 

Faible 
III 

Médiocre 
IV 

Anodin 
V 

Illustre 
VI 

Superbe 
VII 

Mythique 

Dieux  
Protecteurs 

       

Dieux  
Hostiles 

       

Héphaïstos Déméter  Poséidon   ARES 

Dionysos 
Zeus 

 Héra ATHENA    

Rangs 
I 

Dérisoire 
II 

Faible 
III 

Médiocre 
IV 

Anodin 
V 

Illustre 
VI 

Superbe 
VII 

Mythique 

Dieux  
Protecteurs 

       

Dieux  
Hostiles 

       

Hermès Athéna DIONYSOS     

Hadès Poséidon   APHRODITE   



Rangs 
I 

Dérisoire 
II 

Faible 
III 

Médiocre 
IV 

Anodin 
V 

Illustre 
VI 

Superbe 
VII 

Mythique 

Domaines        

Dieux  
Protecteurs 

       

Dieux  
Hostiles 

       

CONCEPT DESCRIPTION 

DONS DEVOIRS 

PEINES 

FORCE 

AGILITE 

RUSE 

SAGESSE 

Destin Héroïque Destin Tragique 



Feuille d’épreuve 

B
LA

N
C

S N
O

IR
S 



Attributs : Sceptre et Diadème 

Elément : Terre 

Lieu : Argos 

Dons et Peines : Printemps, Famille, 

Jalousie, Cécité 

Devoir : Protéger les enfants et les femmes  

enceintes  

Tablettes divines à découper 

Zeus 
Dieu du ciel et dieu des dieux  

Attribut : Foudre 

Elément : Air 

Lieu : Olympie 

Dons et Peines : Rêve, Force, Aigle, Voix,  

Tempête, Caprice, Chaînes 

Devoirs: Relâcher une Colombe, sacrifier un 

bélier 

Héra 
Déesse du mariage et de la fécondité  

Attributs : Sceptre et Diadème 

Elément : Terre 

Lieu : Argos 

Dons et Peines : Printemps, Famille, Jalousie, 

Cécité 

Devoir : Protéger les enfants et les femmes  

enceintes  

Poséidon 
Dieu des mers  

Attribut : Trident 

Elément : Eau 

Lieux : Iles Cyclades, Troie 

Dons et Peines : Cheval, Marcher sur 

l'eau, Tremblement de terre, 

Inondation 

Devoir : Prier en s'immergeant dans l'eau salée 

Athéna 
Déesse de la stratégie militaire et des artisans  

Attributs : Lance et Egide (peau de chèvre  

rendant invulnérable) 

Elément : Terre 

Lieu : Athènes 

Dons et Peines : Cités, Arts, Défense, Labeur, 

Araignées, Chouettes 

Devoir : Prier en tissant sa toile 

Hermès 
Dieu des voyageurs et messager des dieux  

Attributs : Sandales ailées et Caducée 

Elément : Air 

Lieu : Crète 

Dons et Peines : Coup de Chance, Comprendre 

les Abeilles, Voyage, Voleurs, 

Allergies, Réputation 

Devoir : Prier en jouant de son instrument  

Artémis 
Déesse de la chasse  

Attributs : Arc en or, Cerf et croissant de Lune 

Elément : Air 

Lieu : Ephèse 

Dons et Peines : Guérison, Enfants, 

Montagnes, Ports, Maladies, 

Animaux, Forêts 

Devoir : Prier pour les fruits de la chasse  

Aphrodite 
Déesse de l'amour et de la sexualité  

Attributs : Collier d'or et Ceinture magique 

Elément : Eau 

Lieu : Chypre 

Dons et Peines : Beauté, Harmonie, Androgynie, 

Passion, Prostitution, Odeurs corporelles 

Devoirs : Sacrifier une colombe,  

Manger un gâteau en forme de Phallus 

Apollon 
Dieu du chant et de la beauté  



 

 

Déméter 
Déesse de l'agriculture  

Attributs : Le panier et la Faucille 

Elément : Terre 

Lieu : Thermopyles 

Dons et Peines : Main verte, Richesse, 

Cheval, Errance, Récoltes, Couleuvres 

Devoirs : Semer une poignée de blé, 

Sacrifier un porc  

Hadès 
Dieu des enfers  

Attributs : Kunée (casque d'invisibilité) ,  

Lance à deux dents 

Elément : Terre 

Lieu : Elis 

Dons et Peines : Abondance,  

Réputation, Enfermement, Serpent, Brume 

Devoirs : Sacrifier un taureau noir la nuit  

Héphaïstos 
Dieu de la forge et des volcans 

Attributs : Marteau et Enclume,  

Hache de Bronze 

Elément : Feu 

Lieu : Etna 

Dons et Peines : Filet magique, Artisanat, Âne, 

Infirmité, Laideur, Métal, Arsenic 

Devoir : Garder un feu allumé toute la nuit 

Dionysos 
Dieu du vin, de la démesure et du théâtre  

Attribut : Le Thyrse (bâton de voyage) 

Elément : Eau 

Lieu : Smyrne 

Dons et Peines : Ouïe, Déguisement, 

Liquides corporels, Priapisme, Folie, Ivresse 

Devoirs : Faire une offrande de figues et de vin, 

Sculpter un phallus de bois  

Arès 
Dieu de la guerre et de la destruction  

Attributs : Hache et bouclier 

Elément : Feu 

Lieu : Sparte 

Dons et Peines : Chien, Glaive, Chaos, Courage, 

Vengeance, Serment, Persécution, Discorde 

Devoirs : Boire du sang humain, Sacrifier un 

chien  



Galets divins à découper 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



Rangs 
I 

Dérisoire 
II 

Faible 
III 

Médiocre 
IV 

Anodin 
V 

Illustre 
VI 

Superbe 
VII 

Mythique 

Domaines        

Dieux  
Protecteurs 

       

Dieux  
Hostiles 

       

CONCEPT DESCRIPTION 

DONS DEVOIRS 

PEINES 

FORCE 

AGILITE 

RUSE 

SAGESSE 

Destin Héroïque Destin Tragique 

Calipsoée 

Force 
Sagesse 

Agilité Ruse 

ARES 

ATHENA 

Potière peu douée Jolie jeune femme, un peu timide 

- Affinité animale : chiens 
-  
-  

- Se perd dans les cités 
-  
-  

Devient la potière des dieux Bannie de sa cité 

- Sacrifier un chien 
- Prier en tissant sa toile 
-  


