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Le Monde
Les dieux de l’Olympe s’ennuient.
La vie est morne depuis que les Titans et les Hécatonchires sont enfermés au
Tartare.
Zeus, Héra, Poséidon, Hadès, Hestia, Déméter et Aphrodite vivent au sommet de ce
mont Olympie à l’abri dans cette divine villégiature. Le temps des festins, des fêtes
où l’ambroisie et le nectar coulant à flot est révolu. La vie est douce, trop douce et un
dieu dilettante est un dieu intrigant.
Les dieux créent alors Mundus.
Mundus est un gigantesque monde plat et circulaire, délimité par une cascade
s’écoulant dans le néant. Mundus est un terrain de jeu et d’expérimentation dans
lequel sont jetés les hommes créés à leur tour pour distraire les divinités qui
s’ennuient. En dessous, plongé dans l’ombre perpétuelle de Mundus se trouve Inferi,
le séjour des morts. Un enfer créé expressément pour punir les hommes et les
femmes qui se comportent mal. Mais voilà, les humains sont désespérément
inintéressants. Ces mortels luttent pour trouver leur place mais, ils vivent dans le
désordre et la confusion, réfugiés sous terre ou dans des grottes, ils font tout sans
jugement ni but. Ils ne sont guère que des bêtes vaquant à des occupations triviales.
Retranchés sur leur montagne sacrée, ils observent les hommes, ces ébauches
d’êtres à peine pensants, tenter de vivre sur ce monde plat construit pour eux.
A défaut d’histoires ou de drama, les dieux s’ennuient.

Les dieux manquent d’imagination.
Le titan Prométhée, touché par ces âmes perdues, descend sur terre avec le Feu
Divin et libère les hommes de leur condition. L’homme prend alors conscience qu’il
n’est plus une bête mais aussi qu’il n’est pas un dieu. Dorénavant doué de raison,
d’une conscience, d’un appétit féroce pour les arts, les sciences et tout ce qui fait le

sel de cette nouvelle vie, l'homme va entrer dans son âge d’or au plus grand plaisir
des dieux.
Les hommes font preuve d’une imagination débridée dont sont dépourvus les dieux
et offrent un merveilleux divertissement aux sept créateurs :
Zeus, Héra, Poséidon, Hadès, Hestia, Déméter et Aphrodite.
Les démiurges se passionnent pour les aventures que vivent les mortels et
n’hésitent pas à prendre partie pour certains ou à s’en prendre à d’autres. Ils
insufflent parfois un peu de leur pouvoir chez certains mortels quand ils ne
s'accouplent pas avec d’autres pour créer des demi-dieux. Zeus est le parangon de
l’exercice. Les hommes ont dès lors conscience de la présence de leurs créateurs
hors d’atteinte et pourtant si proches. Ils se mettent à croire en eux et il s'accomplit
sur Mundus un phénomène inexpliqué. Une transformation de la foi en énergie
divine.
Plus les hommes croient en un dieu, plus ce dernier obtient de puissance.
Les sept s’investissent donc dans la vie des habitants de Mundus pour savoir qui
d’entre eux sera le plus révéré et donc le plus puissant. Zeus reste, là encore, le
parangon de cet exercice. L’histoire ne dit pas si les deux sont liés…
L’esprit de compétition fait son office des siècles durant et les dieux entretiennent
des relations plus ou moins délétères, faisant de l’Olympe un panier de crabes au
pouvoir de nuisance sans pareil mais un événement vient changer la donne.
Le phénomène de transformation de la foi en énergie divine mute pour chambouler
l’équilibre de Mundus.
Dorénavant la foi des adeptes est capable de créer de nouveaux dieux.

Les sept dieux ne sont plus seuls.
Des divinités barbares commencent à apparaître ça et là en périphérie de Mundus.
Brahma, Shiva, Vishnu, Thor, Loki, Odin, Pachamama, Quetzalcoatl, Apis, Anubis,
Horus, Shakouroun, Pah et d’autres encore prennent chacun leur part, d’abord
ténue, d’énergie divine avant de se montrer plus gourmands et d’inquiéter les sept.
La première réaction de ces derniers est de réduire le nombre d’habitants de
Mundus à un nombre fixe. Ils limitent ainsi la puissance disponible sans risquer de
se retrouver débordés par la puissance des nouveaux venus. Les sept bénéficient
de leur puissance innée et d’une partie de celle allouée par leurs adeptes quand les
dieux barbares ne peuvent puiser que dans celle de leur adeptes. Dorénavant les
hommes ne mourront plus mais iront à Inféri avant de se réincarner sur Mundus.
L’urgence olympienne est maintenant de rester soudés. Ce qui ne doit pas se jouer
en Olympe, pour ne pas créer de dissensions entre eux et affaiblir leur cohésion, se

trame alors en toute impunité sur Mundus par l’entremise de leurs marionnettes.
Les dieux doivent désormais se montrer solidaires.

Les dieux missionnent leurs héros.
Des héros émergent alors sur Mundus. Ils sont les envoyés des dieux, les agents
prosélytes, les missionnaires divins de l’Olympe. Leur rôle est de mettre en avant les
dieux olympiens pour permettre à ceux-ci de se renforcer. Pour cela tous les moyens
sont bons : contraindre, convaincre, faire acte de bonté envers une population au
nom de son dieu...
Bien souvent un dieu envoie ses héros régler les problèmes des hommes pour
accroître sa popularité et son nombre d’adeptes, quitte parfois à provoquer en secret
ces problèmes.

Les dieux missionnent leurs monstres.
La plupart des créatures fantastiques qui peuplent Mundus sont les créations des
sept, utilisées comme leviers pour attiser, après l’action de leur héros, la ferveur des
hommes. Tout le bestiaire des monstres mythologiques est mis à la disposition des
sept.

Le Jeu
Les Joueurs
Les joueurs jouent des héros envoyés par quatre des sept dieux. Le groupe choisit
ensemble les quatre dieux impliqués. Nous prendrons pour l’exemple les quatre
dieux suivants :
Aphrodite déesse de l’amour, Déméter déesse de l’agriculture, Hadès dieu des
morts, Poséidon dieu des océans
Ils ont le statut de demi-dieux parmi les mortels. L’un de leurs parents est donc un
dieu ou une déesse et l’autre un ou une mortelle. Leur héritage divin leur donne des
capacités extraordinaires et des pouvoirs. Libre aux joueurs de choisir, avec l'accord
de la meneuse, un héros existant ou d’en inventer un selon la règle suivante :
Le héros ou l’héroïne est un demi dieu, une demi déesse, un humain ou une
humaine investi des pouvoirs de l’un des dieux choisis.

Caractéristiques

Chaque héros se définit aussi par :
● l’AGONE, figurant ses capacités athlétiques hors du commun et utile dans les
actions de force comme de souplesse.
Le score de départ peut se voir modifié en jeu selon que le Héros est malade,
fatigué, blessé,…
● l’ANIMA, correspondant à sa force d’âme, son honneur, et utile pour être un
meneur, se montrer crédible, inspirer ou convaincre.
Le score de départ peut se voir modifié en jeu, selon que le héros a accompli
un acte déshonorant, vile, est maudit...
Les caractéristiques ne tombent jamais en dessous de 1 et ne dépassent leur score
de départ que lors de circonstances exceptionnelles et pour une durée limitée.
A la création, le Joueur dispose de 8 points à répartir en Agone et Anima (1 au
minimum).
La troisième caractéristique est d’un fonctionnement plus particulier, décrit plus loin.
Il s’agit de la DÉVOTION.

A la création, celle-ci est fixée par une carte dont la figure d’un jeu de cartes
classique correspond à son parent divin :

♣ : Trèfles
♥ : Coeur
♠ : Pique
♦ : Carreau
D’un commun accord les joueurs distribuent une figure à chacun des quatre dieux
choisis.
Par exemple :

♥ Aphrodite déesse de l’amour
♣ Déméter déesse de l’agriculture
♠ Hadès dieu des morts
♦ Poséidon dieu des océans
Lors de la création de son héros le joueur pioche dans un deck de carte constitué
uniquement de la figure de son dieu.
Exemple : Orion est un héros d’Aphrodite. Il a été décidé d’un commun d’accord
qu’Aphrodite serait représentée par la figure du cœur. On constitue donc un deck
avec uniquement les cœurs du jeu dans lequel le joueur va piocher sa puissance de
dévotion initiale. Il pioche un Valet. Sa valeur initiale sera donc de 11. (selon le calcul
classique décroissant à partir du Roi qui vaut 13, dame 12, Valet 11, Dix 10, Neuf 9
etc… L’As valant 1)
Le reste est une question de choix et de narration : nom, apparence, caractère et
comportement, le Joueur à tout loisir d’étoffer ou non son Héros.

Condition physique
En bonne santé et sans blessure, le héros est indemne.
Au fur et à mesure des blessures subies, il sera successivement :
Blessé, Grièvement blessé, Mortellement blessé. Puis la Mort l’emportera.
A chaque cran de blessure, le Héros perd 1 point d’Agone tant qu’il n’a pas guéri,
signe de son affaiblissement physique.

Tester les actions
Il n’y a pas de compétences spécifiques, chaque Héros est compétent pour agir
selon les situations, du fait de leur nature semi-divine, son métier ou historique,
certaines actions peuvent se révéler plus simples que d’autres, en accord avec la
meneuse.
Si cela est nécessaire pour la résolution de la narration, les Héros peuvent avoir à
évaluer leurs actions.
● La meneuse détermine la caractéristique utile et un degré de difficulté (DD)
selon l’action tentée, le contexte et l’acteur
● Le Héros lance 1d10, ajoute son score dans la caractéristique demandée et
doit atteindre ou dépasser ce DD
Un 10 sur le dé peut, si le Joueur le veut, être relancé et se rajouter au résultat.
Un 1 signifie toujours un échec, même si ce dernier fait suite à un 10 relancé.
Si le score de caractéristique du Héros permet seul d’atteindre l’objectif, le Joueur
peut décider de faire une réussite simple sans jet.
Le résultat final donne le degré de réussite ou d’échec.
En résumé, plus l’action est ardue, plus le DD augmente et plus le résultat de test
est élevé, plus la réussite est impressionnante. Mais un 1 suivant un score élevé
signifiera un échec d’autant plus grave.

Action
Inratable
Simple
Moyenne
Difficile
Héroïque

DD
0
5
10
20
>20

Résultat
final
5

Réussite

Echec

Sans surprise

10

Simple

20

Eclatante
Grandiose, éventuelle intervention
divine

Peut être retenté si possible
Peut être retenté si possible mais
par un acteur différent
Définitif
Désastreux, éventuelle intervention
divine

>20

Combat
Le combat se déroule en une série d'attaques et de contre-attaques. Le belligérant
ayant l’Agone la plus élevée commence, au bénéfice des Héros, départagés par
1d10 en cas d’égalité.
L’ordre d’initiative peut être modifié par une embuscade, surprise, action longue,…
A son tour, chaque participant effectue une action et un mouvement si les conditions
le permettent, et un round est fini lorsque chacun est passé.
● L’attaquant lance 1d10 et ajoute son score d’ATTAQUE, qui vaut la somme de
l’Agone et de son éventuelle arme. Comme pour toute action, les 10 peuvent
être relancés et le 1 est synonyme d’échec
● Si le total est égal ou supérieur au score de DEFENSE de l’adversaire, soit la
somme de son Agone et de sa protection, le coup porte et sa condition
physique se dégrade d’un cran par dizaine obtenue (1 minimum)
Un test d’action d’Anima peut déterminer la reddition ou la fuite du blessé si la
meneuse le juge utile.
Plusieurs combattants se liguant face au même adversaire ajoutent chacun 1 point à
l’Attaque ou à la Défense de celui qui agit, mais perdent le bénéfice de leur tour de
jeu. Ils ne peuvent aider que s’ils n’ont pas déjà agit dans le round.
Chacun peut décider de suspendre son tour afin d’évaluer les actions des autres (ils
peuvent tout de même être pris pour cible).

Equipement
Outre les possessions qu’il peut transporter, le Héros peut posséder une arme / une
protection pouvant modifier ses scores d’attaque et défense.
Arme
Arcus et Sagitta
Gladius
Pilum
Pugio
Plumbata
Protection
Cassis
hamata
Lorica
segmentata
squamata
Scutum

Avantage
Archerie, Attaque +2 à distance, sans bouclier
Glaive, Attaque +2 au corps à corps
Lance, Attaque +1 en allonge
Poignard, Attaque +1 au corps à corps, peut être
caché
Fléchette utilisable avec un bouclier
Avantage
Casque, Défense +1
de mailles, Défense +3, Attaque -2
Armure
flexible, Défense +1
d’écailles, Défense +2, Attaque -1
Bouclier, Défense +2, monopolise une main

Dévotion
La dévotion est le nerf de la guerre dans ce conflit divin qui se joue entre les dieux
de l’Olympe et les nouveaux dieux. Chaque adorateur procure à son dieu une
puissance zélote permettant à ce dernier de tirer son épingle du jeu. Pour cela les
dieux ont besoin de beaucoup d’adorateurs, de croyants, de disciples et pour
recruter ces disciples ils ont une arme secrète : Leur héros. (les joueurs)
Chaque héros bénéficie de la capacité de constituer une réserve dévote et de puiser
dedans dans les situations critiques. Cette dévotion est représentée par des cartes
étalées devant lui face visible. Cette réserve est personnelle autant que commune
au groupe.
A chaque fois qu’un héros parvient à convertir, embrigader, convaincre un PNJ de se
rallier à la cause des dieux de l’Olympe, la carte du PNJ (pioché préalablement par
la meneuse) lui revient et vient enrichir la réserve.
Exemple : Orion le héros vient de vaincre la manticore qui terrorise le village depuis
des mois. ( et peu importe que ce monstre ait été envoyé par Aphrodite elle-même
pour lui permettre de se faire mousser en envoyant son héros régler le problème… )
Le chef du village lui est reconnaissant et promet de montrer sa dévotion à la déesse
de la beauté pour sa bonté. La meneuse donne la carte du chef à Orion. C’est un
neuf de pique. Elle vient gonfler la réserve de neuf points de dévotion.
Cette dévotion peut être utilisée pour réaliser des exploits. Tout action qui relève du
divin, de l'extraordinaire est nourrie par cette puissance dévote. Chaque joueur peut
piocher dans cette réserve pour accomplir des exploits. Les joueurs utilisent une
carte pour sa valeur, qui devra dépasser une difficulté, mais il est possible de
doubler la valeur de la carte en l’utilisant spécifiquement pour sa figure et donc son
dieu tutélaire.

Exemple : Orion est face à une hydre ivre de rage. Il a à sa disposition :
Un 9 ♠ , un 3 ♣, un 7 ♣ et son Valet de ♥
Il pourrait utiliser le 7 et le 3 pour obtenir 10 de dévotion contre la difficulté de 10 de
l’hydre et ainsi la vaincre. Cependant le joueur peut, argumentant sur son action,
utiliser son Valet de ♥ et profiter que cette carte représente Aphrodite pour énoncer
l’action suivante. Orion va calmer l’hydre en faisant preuve de tout le charme dont la
pourvu la déesse de la beauté et ainsi convaincre le monstre de retourner
calmement dans sa tanière. L’action est argumentée et cohérente avec la situation,

le héros et l’univers, la meneuse accepte. La valeur est alors doublée et vaut 22 (11
x 2)
Comme il a utilisé sa carte de dévotion initiale obtenue à la création de son
personnage, il ne défausse pas la carte.
Chacun des joueurs peut avec l’accord de son groupe ajouter une carte du deck
commun à son deck personnel si la carte est de la même figure que son dieu
tutélaire. Ces cartes ne sont jamais défaussées. Les autres rejoignent le paquet de
la meneuse.
Un PNJ qui meurt voit sa carte de dévotion rejoindre le paquet de la meneuse alors
que lui va en Inféri.

Proposition de monde

L’Empire
Au centre de Mundus, les hommes ont bâti leur principale cité, mère de l’Empire.
Protégée des dégâts des affrontements et de la sauvagerie du monde barbare
d’au-delà des frontières se dresse Roma la Grande, cité de l’Imperator, dévote des
Dieux et propagatrice de la Pax Romana, la paix imposée et bienveillante.

Le milieu des terres est occupé par Mare Internum, la Méditerranée, source des
commerces les plus prospères et giron des voyages les plus fabuleux.De l’Egypte au
Mur d’Hadrien, de la Mésopotamie à la Lusitanie, l’Empire irradie sa puissance.

Organisation Politique

Tout puissant, l’Imperator siège depuis Roma.
L’Empire a développé des moyens efficaces pour assurer le contrôle de son
territoire. Ce dernier est divisé en 40 provinces administrées par un gouverneur. Ce
dernier perçoit les impôts, fait appliquer la loi de l’Imperator et organise la défense
des frontières.
L’Empire est si étendu qu’il est difficile d’organiser un système de communication
rapide et efficace. Les routes doivent être de très bonne qualité pour être utilisables
et durer. Un réseau complexe relie les quatre coins de l'Empire à sa capitale.

Conseils de maîtrise
« Toute chose ressemble à un clou, pour celui qui ne possède qu'un marteau »
Si les joueurs n’ont pour possibilité de régler les difficultés qui se dressent devant
eux uniquement par la violence, l'intérêt tourne rapidement court. Le fait que les PNJ
sont en nombre limité et que leur mort prive les dieux d’une puissance potentielle
doit pousser les joueurs à privilégier les actions diplomatiques avant la violence.
Ils peuvent tout à fait donner libre court à leur fougue guerrière contre les différents
monstres que mettra la meneuse sur leur chemin.
L'intérêt du deck de dévotion mis en commun doit renforcer l’esprit de groupe des
joueurs autour de la table et non développer un esprit de compétition.

Nom

Parent Divin

Description

Corps à corps

départ

Distance

Attaque

AGONE
ANIMA

Défense

DEVOTION

Indemne

Blessé

☐

Equipement

Note de voyage

Condition physique
Grièvement Blessé

☐

Mortellement blessé

☐

Mort

Accroches d’aventure
Les raides centaures
Le village de Milos est depuis des mois
victime de raids centaures. Ces derniers
pillent et terrorisent les villageois.
Le chef du village demande à son augure
qui lui intime de tourner ses prières vers
l’Olympe.
Aphrodite mandate une pythie pour aller
trouver les héros et régler le problème.
Secret : Les centaures sont eux aussi aux
ordres d’Aphrodite qui jugent que les
villageois font peu de cas d’elle lors de
leurs sacrifices rituels.
Aller retour en Inferi
Les héros sont envoyés en Inféri pour
ramener sur Mundus un homme
particulièrement zélote pouvant fournir
au dieu qui le sauve une puissance
énorme. (Carte Roi)

Exemples de personnages
Nom

Parent Divin
MERCURE

JULIA
Description

Cartographe de métier, elle a réuni ses compagnons pour parcourir l’Empire.

départ

AGONE

2

ANIMA

6

DEVOTION

5

Indemne

Blessé

☐

Attaque

Corps à corps

Distance

3

2

Défense

Condition physique
Grièvement Blessé

☐

2

Mortellement blessé

Mort

☐

Equipement
Matériel de cartographe
Pugio (A+1) dans sa botte

Note de voyage

Prétirés

Nom

Parent Divin
MINERVE

LUCIUS
Description

Amis de Julia, son rôle est de vérifier la présence de carrières pour approvisionner les routes.

départ

AGONE

3

ANIMA

5

DEVOTION

5

Indemne

Blessé

☐

Attaque

Corps à corps

Distance

4

3

Défense

Condition physique
Grièvement Blessé

☐

3

Mortellement blessé

Mort

☐

Equipement
Marteau et piolet
Pugio (A+1) à sa ceinture

Note de voyage

Nom

Parent Divin
MARS

CAIUS
Description

Protecteur du groupe, il a été embauché par Julia elle-même.

départ

AGONE

6

ANIMA

2

DEVOTION

5

Indemne

Blessé

☐

Attaque

Corps à corps

Distance

8

6

Défense

Condition physique
Grièvement Blessé

☐

9

Mortellement blessé

Mort

☐

Equipement
Gladius (A+2)
Lorica segmentata (D+1)
Scutum (D+2)
Note de voyage

Nom

Parent Divin
PHEBUS

OCTAVIA

Description
Fille d’une riche exploitante forestière, sa mère l’a laissée suivre ses amis pour découvrir le monde.

départ

AGONE

6

ANIMA

2

DEVOTION

5

Indemne

Blessé

☐

Attaque

Corps à corps

Distance

6

8

Défense

Condition physique
Grièvement Blessé

☐

6

Mortellement blessé

Mort

☐

Equipement
Arcus (A+2)
Sagitta x20

Note de voyage

