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Introduction 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Westernus Anticus est né de mon envie de réaliser un improbable mélange entre le western et la 
mythologie grecque. Au final, le titre est trompeur car ce n’est pas vraiment la fusion des deux 
genres... Westernus Anticus est bien plus que ça. C’est une uchronie mythologique et historique, où 
la machine à vapeur est introduite par Héphaïstos dans la société grecque du début du Vème 
siècle. 
 
 
 
Pour le système de règles, je me suis basé essentiellement sur Agôn - de John Harper édité en 
France par La boîte à Heuhh - avec quelques modifications pour coller aux changements que 
j’apporte au monde grec antique et mythologique. 
 
 
 
Je vous souhaite autant de plaisir à le lire et le jouer que j’en ai eu à le créer. Si vous tentez 
l’aventure, n’hésitez pas à donner votre avis sur le SDEN. Bonnes parties, et que les dieux 
épargnent vos joueurs. 
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I.Présentation de l'univers  

 
A.Une Grèce antique qui entre dans l'ère industrielle au Vème siècle 

 

Phérécyde et Anaximande, brillants mathématiciens, reçoivent l'inspiration d’Héphaïstos, Dieu de 

la forge, et mettent au point théoriquement le principe de la machine à vapeur. Les essais ne 

tarderont pas, grâce à leur remarquable disciple Pythagore, et bien que les mines de charbon ne 

soient pas nombreuses en Grèce, les inventions à base de vapeur vont se développer. 

Grâce à des architectes de talent, comme Phidias ou Callicratès qui ont conçu le Parthenon, la 

perspective va permettre de visualiser la forme des outils qui seront nécessaires à la création de 

machine qui permettront de répliquer en plusieurs fois un objet. On passe alors d'une production 

artisanale à une production industrielle. Encore une fois, la faible présence de charbon limitera la 

quantité de production d'acier, mais la civilisation industrielle débute. 

 

Athènes, sortie grande vainqueur des guerres médiques, devient la cité dominante de la Ligue de 

Délos, position confortée par l’émergence de l’industrie en son sein. Par ailleurs, la révolution 

industrielle s'accompagne de la révolution démocratique menée par Périclès. Révolution qui va 

asseoir encore plus la position d'Athènes sur l'échiquier politique. De nombreuses villes veulent 

bénéficier des avantages de l'industrie, mais aussi de la démocratie. La civilisation s'étend, des 

voies maritimes se développent vers le Bosphore, la Thrace et la Scytie, ainsi que de longues voies 

ferrées partant vers le Nord, pour découvrir de nouvelles mines de charbon, mais cette ruée vers 

l'or noir se heurte aux nombreuses peuplades barbares. 

 

B.Les dieux se divisent 

 

Mais si les humains changent, la place des dieux dans le panthéon a bougé, et ils se sont divisés en 

deux clans : 

Héphaïstos, instigateur de la machine à vapeur, fabuleux forgeron, est devenu le dieu le plus 

vénéré dans cette civilisation industrielle. Il apprécie d'autant plus sa position que Zeus, à l'origine 

de sa claudication, l'a toujours détesté. 

Héra, sa mère, qui a mis Héphaïstos au monde par colère devant tous les fils hors mariage de Zeus 

son mari volage, rejoint son fils. Elle représente la famille et la paix dans la famille. 

Le couple mère et fils devient le couple le plus vénéré des habitants des sociétés industrielles. 

Aphrodite, la déesse de l'amour, qui n'aimait pourtant pas son mari Héphaïstos, a nettement 

apprécié son ascension et sa nouvelle gloire. 

Déméter, qui n'a jamais vraiment digéré que son frère Zeus marie sa fille Perséphone à Hadès, le 

dieu des enfers, rejoint Héra et Héphaïstos. Elle est la déesse des moissons et des saisons. 

Poséidon, dieu des mers, s'il a toujours jalousé Zeus qui se prenait pour le chef, a longtemps hésité 

avant de choisir son camp. Mais la civilisation industrielle ne demande qu'à s'exporter, et les mers 

y gagneront.  

Athéna, déesse de la guerre et de la stratégie, fait le choix de respecter les citoyens de sa ville 

protectrice. Son destin était de remplacer Zeus, ce ne sera pas à la tête du panthéon grecque mais 

en tant que nouvelle déesse de la justice. 

 



Zeus se retrouve donc écarté, et il n'apprécie que modérément la chose. Il est la justice, mais en 

étant moins vénéré il perd aussi de sa puissance. 

La majeure partie de ses fils vont le suivre : Arès, dieu de la guerre brutale. Hermès, messager et 

dieu des voleurs. Appolon, dieu de la lumière et des arts. Dionysos, dieu de l'ivresse. Sa fille 

Artémis, sœur jumelle d’Appolon, et déesse de la chasse et des forêts. 

 

Un seul dieu reste neutre, Cronos, qui voit ses enfants se déchiraient avec grand plaisir. 

 

C.Impact sur la géographie grecque dans la deuxième moitié du Vème siècle 

 

Les cités industrielles prennent le parti du couple Héra/Héphaïstos. C'est le cas d'Athènes et 

Thèbes notamment, ainsi que de l’ensemble des cités membres de la ligue de Délos (dont le 

territoire est vaste : abords du Bosphore, de l’Asie Mineure, l’Attique, la Béotie, l’Achaie, les îles 

grecques – sauf la Crète, patrie adoptive de Zeus - le sud de l’Italie, la Sicile et la Sardaigne, la 

Macédoine, une partie de l’Illyrie et la Thrace). 

 

Les partisans du clan de Zeus se retrouvent obligés de partir vers les frontières, et pour eux aussi 

développer une civilisation industrielle devient un enjeu vital. Pour cela, ils doivent s’exiler loin 

au Nord, jusqu’à se protéger au cœur des Carpates, sur le territoire des Daces.  

 

La Macédoine s’est retrouvée divisée. Son sous-sol étant riche de gisements d’argent et de cuivre, 

et possédant la seule mine de charbon de Grèce, elle a été la convoitise de la Ligue de Délos. La 

famille royale de Macédoine a refusé de se soumettre et en a appelé à Sparte, qui n’a pu que 

constater son impuissance. La famille royale a dû fuir et se réfugier au nord de l’Illyrie. Plus ou 

moins par défaut, ils ont rejoint le panthéon de Zeus. Les macédoniens opposés à la famille royale 

ont quant à eux rejoint la ligue de Délos, adoptés la démocratie, développés industriellement leur 

région et donc le panthéon Héphaïstos et Héra. 

 

Seul le Péloponnèse est resté neutre, sous les ordres de Sparte. Si la ville n'est pas industrialisée, 

son armée a su se moderniser et garder sa réputation de plus grande armée grecque. C'est le seul 

endroit où les dieux des deux factions peuvent se rencontrer. 

 

D.Impact sur la vie quotidienne 

 

La division est telle entre les dieux, que cela influe sur le mode de vie des sociétés. 

 

Les sociétés industrielles, à l'image de leurs dieux, sont douées pour les sciences. Leurs habitants 

connaissent l'amour et la stabilité familiale. Les récoltes y sont bonnes, ainsi que la pêche. Et le 

commerce se développe aisément en Méditerranée. La justice y règne, et les guerres sont 

raisonnées et pensées. 

 

Les villes en marge sont souvent proches des forêts. La justice y règne, mais elle est à l'image de 

Zeus, parfois excessive. Les guerres y sont brutales. On y vit de la chasse et des vols sur les 

civilisations industrielles. Elles accueillent de nombreux artistes et voleurs. Et les fêtes le soir 

finissent souvent en orgie. 



 

E.La fracture à l’aube du IVème siècle 

 

Deux dieux vont avoir un impact considérable sur la vie quotidienne : Asclépios, dieu de la 

médecine, et Hadès, dieu des Enfers. 

Asclépios, attiré par la modernité, n'hésita pas à rejoindre Héphaïstos, surtout que Zeus l'avait 

puni pour avoir découvert la capacité de ressusciter les morts. 

Hadès lui, était resté neutre au début. Mais lorsque Déméter trouva, grâce à Asclépios, le moyen 

d'empêcher sa fille de dépérir lorsqu'elle quittait les Enfers de son mari, elle enleva Perséphonne à 

Hadès. Fou de chagrin, il se rallia au camp de Zeus et voue désormais une haine farouche à 

Asclépios et Déméter.  

 

L'impact sur les sociétés industrielles de la ligue de Délos fut effroyable. Elles qui connaissaient 

stabilité, bonheur familial et prospérité découvrirent que leurs morts allaient tous en Enfer. Hadès, 

dieu des mondes souterrains et donc des morts, refusait ainsi tout repos aux trépassés de la Ligue 

et encore moins un accès aux Champs Elysées pour les plus méritants. La crainte de mourir faillit 

mettre un terme à la société industrielle. Mais on autorisa alors Asclépios à pratiquer son art 

interdit : ressusciter les morts.  

Désormais, on ne meurt plus dans les sociétés industrielles par crainte des Enfers, tandis que les 

villes des marges peuvent continuer à connaître une mort classique. 

 

F.Nefaste évolution, huit décennies plus tard 

 

Si les villes en marge subsistent, souvent menacées, jamais détruites, elles vivent dans un joyeux 

chaos grâce à la présence des artistes et de tous les fêtards liés à Dionysos. Ce dernier est d'ailleurs 

tellement essentiel, que les grands changements politiques et militaires sont racontés à travers un 

genre théâtral très prisé depuis son apparition au Vème siècle : la tragédie. Une bonne tragédie 

peut déclencher ou mettre fin à une guerre.  

Les villes industrielles sont entrées dans un conservatisme poussé. Ne pouvant pas mourir, les 

dirigeants sont les mêmes depuis près d'un siècle. La démocratie est toujours présente, les familles 

connaissent paix, amour et prospérité, mais il n'y a pas la folie des villes en marge. Et le culte 

d'Asclépios est devenu une sorte d'inquisition qui fait trembler du plus simple au plus grand. Une 

trahison, et on vous laisse mourir, c'est l'Enfer assuré, car Hadès ne pardonne pas. 

 

II.Les relations entre La Ligue de Délos et Les Partisans de 

Zeus 
 

A.La guerre pour les dieux 

 

Comme souvent, les hommes se sont retrouvés les jouets des dieux. S’il y a bien eu des esprits 

pour critiquer le progrès technique, la majorité des hommes n’ont pas pris conscience qu’une 

révolution technique avait lieu.  En fait, les hommes ont pris conscience de cette révolution en 



même temps qu’ils prirent découvrirent que leurs dieux se scindaient en deux groupes 

farouchement hostiles. 

 

Il n’en fallut pas plus pour créer de nombreuses zones de conflits. Dans un premier temps, on vit 

des villes prendre parti pour l’un ou l’autre panthéon, puis bannirent leurs citoyens et prêtres 

restés fidèles à l’autre parti, refusant l’accès aux étrangers partisans du panthéon opposé. Quant 

aux indécis, voulant continuer à « jouer sur les deux tableaux », s’ils étaient discrets on ne leur 

faisait guère de tort.  

 

Mais les dieux ne se contentèrent pas de cette situation ; la scission était telle qu’on ne pouvait 

supporter le culte d’un dieu du panthéon opposé. Le malheur s’abattit sur les villes refusant de se 

débarrasser de leurs indécis, la Grèce connut la montée du fanatisme religieux et ce fut le début de 

la guerre pour les dieux. Car une ville choisissant le panthéon de Zeus dans une région dominée 

par La Ligue de Délos vouée au panthéon Héphaïstos/Héra ne pouvait guère subsister 

longtemps. Or, forte de ces victoires sur les Perses, forte de ses premiers progrès techniques, forte 

de son vaste territoire, et face à la nécessité de s’emparer des mines de charbon de Macédoine, La 

Ligue de Délos étendit au fur et à mesure son emprise sur toute la Grèce, faisant du culte 

d’Héphaïstos/Héra le culte majoritaire. Si beaucoup résistèrent, au prix de batailles fort 

meurtrières à certains endroits, Zeus et ses fils comprirent rapidement qu’un repli était nécessaire. 

L’exil fut long, dur, et il fallut atteindre les Carpathes pour se sentir enfin à l’abri et rétablir une 

civilisation digne de ce nom. 

 

B.L’accalmie 

 

Lorsque Hadès rejoignit le camp de Zeus, et que la Ligue de Délos se rendit compte que ses morts 

étaient voués aux Enfers, il y eut une accalmie. Les partisans de Zeus s’étant réfugiés loin au Nord, 

il ne servait à rien d’aller risquer des vies inutiles malgré une domination militaire écrasante de La 

Ligue de Délos. Certes, Héra aurait volontiers exterminé tous les partisans de son ex-mari volage, 

mais Athéna la tempéra, et Héphaïstos était satisfait de la tournure des évènements, considérant 

que Zeus avait été suffisamment puni ; désormais, il pouvait se consacrer à ce que l’on appellerait 

l’industrie.  

 

C’est durant cette accalmie, de près de soixante quinze ans, que La Ligue de Délos s’industrialisa 

fortement. Le commerce se développa, d’abord maritime puis ferroviaire quand l’invention du 

train se mit en place. Les guerres ne furent plus territoriales, il s’agissait de s’affirmer devant les 

autres royaumes étrangers comme les Perses, et surtout il fallait trouver de nouvelles mines de 

charbon et de nouveaux esclaves pour travailler dans ces mines. 

 

Au nord, les partisans de Zeus reconstituèrent de nouvelles cités. La plus importante, au sein des 

Carpathes, fut Delphes. A travers la Pythie, Appolon imposa à sa cité de fuir la Béotie pour le 

Nord, et lorsque La Ligue de Délos s’empara des lieux ils y trouvèrent une cité morte ; et le choc 

fut rude. Non seulement ils découvrirent qu’Appolon avait fait le choix de rallier son père, mais 

en plus la géographie du monde en était remaniée. Car si le choix de s’enclaver au sein des 

montagnes des Carpathes apparaît comme défensif, il n’en est rien ; l’emplacement de la nouvelle 

Delphes ne devait rien au hasard car cette ville est précisément au centre du monde (pour les 



grecques, le monde est plat et circulaire et Delphes en est le centre). Et devant un ordre du monde 

remanié, un nouveau centre s’impose. Bien que le panthéon Héphaïstos/Héra ne manqua pas de 

critiquer cette décision, que cela impliquait un changement dans la taille du monde,… dans 

l’esprit des hommes de La Ligue de Délos le nouveau centre était ailleurs désormais, et ils n’en 

faisaient plus partie. 

La seconde ville importante fut Zeusia, construite en l’honneur de Zeus. Située elle aussi dans les 

Carpathes, non loin d’Illium (la nouvelle Olympe pour le panthéon de Zeus) et à proximité d’une 

mine de charbon ; c’est de là que débuta l’industrialisation pour les partisans de Zeus 

 

C.Des relations tendues 

 

Les deux civilisations s’ignorèrent donc pendant près d’un siècle. Les relations ne furent toutefois 

pas inexistantes : un commerce se développa, d’abord isolé et erratique, puis plus régulier et le 

long de réseaux facilement utilisables.  

 

Néanmoins, entre une civilisation au Nord voulant rattraper son retard et une civilisation au Sud 

recherchant toujours plus de mines de charbon, le contact fut inévitable.  La frontière en est le 

fleuve Danube, où La Ligue de Délos s’est arrêtée sur la rive Sud, tandis que les partisans de Zeus 

en occupent la région au Nord. Deux villes coexistent même côte à côte, Terinthe pour la Ligue de 

Délos et Kérytros pour les Partisans de Zeus, envoyant leurs habitants travaillés sur une immense 

mine de charbon commune aux deux cités, et à l’occasion se prêtant main forte pour se défendre 

face aux barbares. 

 

Ni les dieux ni les hommes n’étaient donc prêts à se refaire la guerre. Malgré le culte d’Asclépios, 

la crainte de l’Enfer pour les humains de La ligue de Délos étaient trop forte ; et pour leurs dieux, 

leur domination sur la Méditerranée était telle qu’ils n’avaient rien à craindre de cette civilisation 

isolée dans les montagnes. Pour les Partisans de Zeus, qui ont vu maintenant deux générations 

d’humains naître au sein des Carpathes, l’ennemi identifié était clairement les barbares qu’ils 

avaient fréquemment à combattre plutôt que ces Grecs venant du Sud avec qui ils n’avaient que 

peu de contacts, et exclusivement commerciaux de surcroît. Quant à Zeus et ses fils, ils étaient 

bien conscients de leur infériorité numérique du moment, et qu’ils devraient prendre leur mal en 

patience.  

 

Cependant, à moyen terme, aucun des deux camps ne se leurrent sur une future guerre à venir, 

qui sera massive et meurtrière. Beaucoup d’humains affirment même que les dieux des deux 

panthéons suivent de très près  les villes de Terinthe et Kérytros, où de nombreux héros de 

multiples lignées y résident. Lorsque la situation se dégradera entre ces deux villes, ce sera le 

signal que les dieux sont prêts pour la guerre… Une guerre de Troie à l’âge industriel.  

 

III.La société avant et après le changement 

 
A.Mode de vie et citoyenneté avant le changement 

 



Citoyens, hommes libres, non-libres et héros 

Dans les cités grecques, les citoyens sont les habitants des familles de la ville. La citoyenneté se 

transmet par le père mais aussi par la mère. Le citoyen participe à la vie civique et politique de la 

ville (pas la femme au niveau politique). Seul un citoyen peut posséder une terre, les revenus 

excédentaires de la ville se partagent entre les citoyens, la souveraineté de la ville est assurée par 

les citoyens, enfin les citoyens sont jugés par leurs pairs uniquement. Le citoyen doit en 

contrepartie assurer son devoir militaire (l’éphébie) et peut perdre sa citoyenneté en cas de 

déchéance (atimie). 

 S’ils sont les décideurs, les citoyens sont loin d’être majoritaires dans les cités. Il y a toute une 

foule d’hommes libres non-citoyens. Parmi eux, on distingue les métèques : ce sont les personnes 

ne pouvant pas revendiquer la citoyenneté par la naissance, les étrangers à la cité s’installant dans 

une ville, les nombreux commerçants se déplaçant de villes en villes, et les esclaves affranchis. On 

trouve aussi les inférieurs libres, qui sont souvent les citoyens déchus de leur citoyenneté. 

Dernière classe importante dans les villes, les esclaves qui sont des hommes non-libres. Ils n’ont ni 

liberté, ni droit, ni famille, ni possession. Dans la pratique, l’esclave est un bien que l’on doit 

préserver, il ne peut être maltraité sur une voie publique, et son témoignage en cas de procès à 

une valeur juridique reconnue. 

Enfin, à la frange, il existe les héros. Le héros a un statut à part, il peut être citoyen ou non d’une 

cité, mais il a une ascendance divine reconnue ; le sang d’un des dieux coule en lui, et cela lui 

confère un statut à part. Le héros peut être soldat, aventurier, philosophe, politicien, commerçant 

reconnu, médecin, etc.  Quelque soit sa fonction, on reconnaît le héros par sa volonté d’être le 

meilleur dans son domaine, de se faire connaître, et de mettre en valeur son (plus ou moins 

lointain) parent divin. Une autre caractéristique du héros est son nomadisme, son aptitude à 

voyager, qui va souvent avec le fait de se faire reconnaître ailleurs que dans sa ville natale. 

Le travail dans les cités grecques 

Le travail n’est considéré ni comme une activité négative, ni comme une activité positive. En fait, 

tout dépend du degré de contrainte qu’impose le travail. Et cette contrainte est souvent liée à son 

statut. Dans le monde agricole, par exemple un vignoble, un citoyen dirigera souvent 

l’exploitation mais ne travaillera pas de ses propres mains dans l’exploitation ; un homme libre 

sera ouvrier et supervisera les esclaves ; et les esclaves auront les fonctions les plus dures. 

Dans le monde rural, le blé est important, ainsi que le vignoble et enfin l’huile (qui sert à la cuisine 

mais aussi à l’éclairage). Les exploitations sont souvent de tailles modestes. L’élevage est aussi 

présent, mais modestement, de même que la pêhce. 

Dans l’artisanat on trouve les potiers, les forgerons (armes et bronzes) et les tanneurs.  

Les villes produisant souvent leurs propres besoins, le commerce est peu répandu. Ils concernent 

essentiellement le blé et l’huile, faciles à conserver et à transporter dans des jarres (le vin est un 

peu plus difficile à conserver). 

Au niveau du textile la confection des vêtements – dans une région où le climat est très agréable – 

se fait souvent dans le cadre familial. On trouve le péplos, pièce rectangulaire de laine ou de lin 



tenue par deux fibules, et la chlamyde qui est une sorte de manteau de laine. Mais on peut trouver 

dans les villes des ateliers de teinturerie et des ateliers de nettoyeurs. 

Il y a peu de mines en Grèce, et la plus importante est celle du Laurion qui fournit l’argent. C’est 

un travail très rude et dangereux, réservé aux esclaves, qu’on enchaîne souvent pour éviter les 

fuites. 

Les chantiers de construction occupent une place importante qui font appel à de nombreux corps 

de métiers : architectes, ouvriers, surveillants, charpentiers, peintres,.. 

Enfin, il existe toute une série de corps artistiques : acteurs, chanteurs, musiciens,… Ainsi que ce 

que l’on nommerait « les professions libérales » : magistrats, professeurs, comptables, 

« banquiers » (fonction détenue par les temples), prêtres,… 

B.Les modifications suite à la révolution industrielle 

Un début de société capitaliste 

L’apparition du chemin de fer va développer le commerce. Pour les produits déjà existants comme 

le blé et l’huile, mais surtout pour le transport du charbon ainsi que du bois. La vitesse des trains 

étant encore assez faible, le déplacement à cheval reste tout aussi pratique, mais on trouve tout de 

même des déplacements de personnes par le train. 

Avec le développement du commerce, les cités et leurs régions vont se spécialiser, chacune 

produisant ce qu’elle fait de mieux et le vendant dans les autres régions : une telle se spécialisera 

dans la laine, une telle dans le bois, une telle dans l’argent, etc 

Enfin, le commerce va aussi entraîner un usage de plus en plus développé des monnaies, qui vont 

aller vers une uniformisation suivant les régions, mais les banques vont devenir essentielles pour 

gérer les différents poids et mesures dans les échanges. Et des spéculations temporaires vont 

même apparaître. Mais les banques ne serviront que peu à stocker les richesses ; les plus riches se 

répandent en évergétisme, c'est-à-dire qu’ils réalisent des constructions en l’honneur des dieux, 

payent de somptueuses liturgies, ou offrent d’immenses fêtes aux plus pauvres. 

Spécificités dans le territoire de la Ligue de Délos 

Les changements entraînés par la société industrielle ont été très nets dans les territoires de la 

Ligue de Délos. 

L’Attique et la Béotie ont fortement muté, les forges se sont multipliées, et certains bâtiments sont 

tellement vastes et emploient un tel nombre d’ouvriers que l’on peut parler d’usines. Ces usines 

fournissent des armes mais aussi les traverses, rivets, plaques, et toutes les pièces nécessaires aux 

voies ferrées, ainsi qu’aux constructions de batîments reposant sur des poutres en fer. Le port du 

Pyrée à Athènes a pris une place essentielle dans le commerce ; la Sicile et les villes d’Asie 

mineure se sont fortement développées, relayant le progrès et la société industrielle vers les 

régions moins développées. 

 



Les mines demandant de plus en plus de main d’œuvre, de nombreux hommes libres sont 

devenus contremaîtres, surveillants, etc mais la charge de travail la plus lourde, la plus 

contraignante et la plus dangereuse a été donnée aux esclaves. Esclaves qu’il fallait en grande 

quantité. De nombreuses guerres furent ainsi menées, surtout contre les Perses qui virent d’un 

mauvais œil ce progrès et cette menace des cités grecques unifiées. Si un traité de paix fut 

finalement signé avec Darius, les perses durent en échange payer un lourd tribu sous formes 

d’esclaves, qui alimentèrent donc en grande quantité les mines de charbon. A l’intérieur même de 

la catégorie esclave, une distinction s’est faite : l’esclave des cités, plutôt protégé et choisi pour ses 

qualités à satisfaire les fonctions qui lui seront dévolues dans la maison ou aux champs, souvent 

d’origine grecque, et l’esclave des mines, majoritairement prisonniers de guerre, étrangers, 

enchaînés, exploitables à merci. 

Au niveau politique, il y a toujours un semblant de démocratie, mais en réalité on parlerait plutôt 

d’oligarchie. Les citoyens partisans de Zeus ont été frappés d’atimie ou bien se sont exilés d’eux-

mêmes. En conséquence les citoyens, déjà minoritaires, ont vu leurs effectifs diminués ; et comme 

ils sont ressuscités régulièrement par les prêtres d’Asclépios, ce sont les mêmes dirigeants depuis 

de nombreuses générations.  

Spécificités dans les territoires des partisans de Zeus 

La société a été assez bouleversée pour les nombreux hommes et femmes qui ont préféré le 

panthéon de Zeus à celui d’Héphaïstos et Héra. 

D’une société éclatée et composée de populations nomades dans les premiers temps, vivant de 

chasse et de rapine, elles se sont regroupées au cœur des montagnes des Carpathes. Si 

l’agriculture y est difficile, surtout sans l’aide de Déméter, la chasse y est abondante et permet de 

nourrir une population nombreuse, et de nombreuses zones d’élevage ont été mises en place. 

Proche de certaines mines, la société industrielle s’est aussi installée (à un moindre degré), copiant 

les techniques développées dans les régions de la Ligue de Délos. 

Le changement climatique fut très rude pour cette nouvelle population : d’un climat 

méditerranéen sec, doux en hiver et chaud en été,  ils doivent désormais faire face à un climat 

continental très marqué, avec des chaleurs étouffantes en été, des pluies aux saisons 

intermédiaires, et un hiver froid, sec et enneigé.  

D’ailleurs, si l’industrie textile n’a que peu changé dans la Ligue de Délos, elle a connu un fort 

essor dans les Carpathes, afin de pouvoir satisfaire une importante population devant prévoir au 

moins 3 types de vêtements pour une année, et où l’usure des vêtements est plus marquée. 

Une autre contrainte de ce nouvel emplacement fut la population locale : de nombreuses tribus 

barbares vivaient dans ces régions, et il fallut se battre pour les repousser (menace qui est toujours 

présente malgré les années, obligeant les nouvelles cités à vivre sans arrêt sur le qui-vive). 

Enfin, le statut des personnes a aussi fortement changé : les cités se sont créées sur place et la 

population qui s’y est installée était composée d’hommes libres et citoyens de différentes cités 

mais aussi de nombreux esclaves ayant rejoint les partisans de Zeus non pas tant par conviction 

que pour fuir leur condition et l’espoir d’obtenir un nouveau statut. Les critères anciens n’étaient 



donc plus applicables. Une tyrannie fut mise en place au début et confiée à Cimon, ostracisé 

d’Athènes. Devant tant d’attente et devant la fragilité de la situation, Cimon fit le choix d’abolir 

l’esclavage et de donner la citoyenneté à toutes les personnes vénérant le panthéon de Zeus. Face à 

cette égalité pour tous, c’est la richesse qui crée le statut désormais : de nombreux anciens 

citoyens, ayant perdu leur terre, perdirent de leur prestige mais ils étaient minoritaires. Au 

contraire, de nombreux météques virent leur statut revu à la hausse. Quant aux anciens esclaves, 

ils sont au bas de la société, réalisent les tâches les plus dures, mais ils peuvent avoir des biens, 

participer à la vie politique et avoir une famille.  

La place des héros après le changement 

Leur statut n’a guère changé, mais désormais il y a deux camps très nets : les héros descendants 

du Panthéon de Zeus et les héros descendants du Panthéon Héra/Héphaïstos. Deux camps, par 

ailleurs, très inégaux car Zeus et nombre de ses fils furent très prolifiques par le passé. 

Les héros des deux camps furent très nombreux à se diriger vers le nord, territoire fraîchement 

découvert où l’on pouvait se faire un nom de multiples manières : encadrer politiquement une 

nouvelle ville, repousser une attaque barbare, éradiquer les créatures nocturnes et assoiffées de 

sang des Carpathes, etc 

 

IV.La technologie au quotidien 

Si l’on peut apercevoir des usines aux alentours des cités minières, si l’on voit des trains traverser 

les paysages de la Grèce et bien au-delà, si des éléments d’architecture bénéficient de structures en 

fer et en acier permettant d’améliorer la construction de nombreux monuments, et si quelques 

hydrotones ornent les murailles de cités, il faut bien se rendre compte qu’en dehors de ça de 

nombreuses villes n’ont guère changé, et surtout pas le quotidien de leurs habitants. 

Dans la Ligue de Délos, le citoyen n’a guère besoin de travailler puisqu’il y a des esclaves pour 

cela. D’ailleurs, c’est la nécessité d’alimenter les usines en main-d’œuvre qui a essentiellement 

justifié l’extension de La Ligue de Délos. Plus que le souhait d’apporter le progrès, et beaucoup 

plus que l’envie de conquérir de nouveaux territoires. D’ailleurs Aristote, disciple de Platon, n’a-t-

il pas justifié la nécessité de l’esclavage dans son ouvrage De la République ? 

Au quotidien, à Athènes ou à Thèbes, les citoyens n’ont guère changé leur mode de vie, d’autant 

qu’un certain nombre sont plus que centenaires. Il faut d’ailleurs garder à l’esprit que les grecs ont 

toujours préféré la théorie à la pratique ; réfléchir plutôt que mettre la main à la pâte. En clair, le 

progrès a surtout permis aux grecs de Délos de s’imposer et de confirmer leur supériorité, leur 

donnant l’occasion de conforter leur mode de vie, celui propre aux héros et aux citoyens que l’on 

connaît depuis très longtemps, déjà à l’époque de Troie et des récits d’Homère. 

Et puis, élément extrêmement important dans la mentalité des grecs, leurs dieux sont parfaits. Il 

n’y a pas à les contredire. S’il fallait aller plus loin que ce qu’Héphaïstos a suggéré, ils l’auraient 

exprimé. D’où un immobilisme qui semble paradoxal avec le progrès industriel.  



Pour les Partisans de Zeus, l’exil et la survie ont imposé un nouveau mode de vie : hiver froid, 

prédateurs des forêts, présences des barbares,…  Les habitants y sont plus facilement armés, le 

glaive étant largement répandu, mais aussi l’aérotone à javeline, facile d’utilisation et peu 

encombrant. Néanmoins, les changements les plus importants sont surtout vestimentaires et 

politiques, mais pas tant que ça technologique. 

Pour les métèques et nombreux voyageurs, des confréries se sont mises en place. Pour eux, 

l’exportation de matériel et vêtements produits en série a incité à développer le commerce et à se 

regrouper par corps de métiers, pas seulement dans une cité mais dans de multiples cités. 

 Ainsi, en dehors du culte d’Asclépios, la plus connue et la plus influente confrérie de la Ligue de 

Délos est celle de Déméteusis, qui s’occupe des nombreuses productions céréalières, huile d’olive, 

alcool, etc 

Chez les partisans de Zeus, si tous les voyageurs louent Hermès, il est bien connu que l’Hermios 

regroupe de nombreux voleurs. Enfin, les Dios sont les marchands de vin liés à Dionysos et ils 

étendent leur influence dans tout le monde connu. 

 Néanmoins, si leurs activités professionnelles se sont adaptées à l’industrialisation, le quotidien 

des commerçants n’a guère changé d’il y a un siècle, et les plus riches d’entre eux ont un style de 

vie se rapprochant de celui des citoyens. 

En clair, si les Grecs sont entrés dans l’ère industrielle, le terme de révolution est usurpé car 

l’impact sur le quotidien est resté faible.  

 

V.Le cas de la Macédoine et de Sparte 

A.La royauté macédonienne 

 

Suite au recul des perses après les guerres médiques, le roi macédonien Alexandre Ier développa 

son royaume vers l'ouest. Il se heurta aux autres tribus macédoniennes dans le Pinde, et entama 

alors une guerre de conquête pour les intégrer de force. 

 

Incapable de le repousser, les tribus du Pinde en appellèrent à la Ligue de Délos. Si cette dernière 

n'avait que faire des macédoniens, dont le seul intérêt était de faire tampon avec les tribus 

barbares thraces, il s'avèra que la Macédoine était riche : mines d'argent, d'or et de cuivre. Mais 

aussi en ressources de bois, résine, chanvre et poix, essentielles au développement naval. 

La Macédoine se retrouva divisée : les partisans de la royauté demandèrent l'aide de Sparte, qui ne 

put rivaliser avec la Ligue. Ils s'enfuirent alors vers le nord, se heurtèrent aux thraces, aux illyriens 

et finirent par trouver refuge en bord de mer, au nord de l'Illyrie. Ceux qui ont appelé à l'aide la 

Ligue de Délos se retrouvèrent annexée à celle-ci : ils y gagnèrent la démocratie et la sécurité, mais 

n'eurent plus guère d'autonomie et se virent contraints d'adopter le panthéon Héphaïstos/Héra. 

 

Désormais, lorsqu'on parle de Macédoine, cela désigne la royauté macédonienne réfugiée au nord 

de l'Illyrie. Si l'installation dans leur nouvelle contrée fut rude Sparte, qui n'avait pu aider 



militairement la royauté, l'aidera financièrement mais aussi technologiquement, en leur 

fournissant les savoirs nécessaires à la mise en place de la vapeur.  

Afin de se défendre et d'assurer l'unité des macédoniens ayant suivi la royauté, les rois firent des 

plus riches leurs compagnons au sein de la cavalerie, équipés d'aérotone à javelines. Les fils des 

plus riches sont élevés au coeur d'Alexandrie, avec les enfants des rois. Quant aux paysans libres, 

ils forment les fantassins, regroupés dans des phalanges serrées équipées d'une arme redoutable 

mise au point par Philippe II : la sarisse à vapeur.  

 

Lorsque les Illyriens, sous la pression de La Ligue de Délos, durent fuir vers le Nord, ils se 

heurtèrent donc aux Macédoniens. Unis, soudés autour du roi Philippe II -stratège accompli- ces 

derniers écrasèrent les Illyriens. Ne voulant pas se lancer dans une guerre qui pouvait se révéler 

meurtrière, la Ligue de Délos préféra ignorer cet ennemi. 

Prévoyant, Philippe II appliqua l'adage « l'ennemi de mon ennemi est mon ami » et il proposa une 

alliance aux Partisans de Zeus, qui venaient de s'installer dans une nouvelle cité minière à l'est. 

Afin de sceller cette alliance, une voie ferrée fut installée reliant Alexandrie à Kérytros, permettant 

aux macédoniens de combler leur manque de charbon. En échange, les macédoniens se vouèrent à 

Zeus et son panthéon, notamment à Appolon dont la présence fut essentielle dans la conclusion de 

l'alliance. 

 

B.La neutralité de Sparte et du Péloponnèse 

 

Si Sparte participa à la victoire sur les Perses, leur absence à Marathon pour des raisons de fêtes 

religieuses incita leurs alliés Thèbes et Delphes  à se rapprocher d'Athènes et de La Ligue de 

Délos. Seule Corinthe resta fidèle. 

 

Lorsque le changement se produisit les rois et les éphores (le conseil des anciens) craignirent une 

révolte des hilotes (des quasi esclaves beaucoup plus nombreux qu’eux) qui auraient pu choisir le 

camp opposé à celui des citoyens ; ils firent donc le choix de la neutralité. 

 

Poséidon, qui était extrêmement adoré dans le Péloponnèse (à Sparte on l'appelait même 

Généthlios, le créateur) fit un geste envers cette terre qu'il chérissait avant de rejoindre le panthéon 

Héra/Héphaïstos : il rompit l'isthme de Corinthe, séparant le Péloponnèse du continent. Cela fit 

beaucoup pour maintenir la décision de neutralité. La réputation des spartiates comme meilleurs 

combattants grecs y contribua aussi largement (la formation des jeunes, l'agogé, et la terrible 

épreuve de la cryptie, sont connues dans tout le monde grec ; idem du sacrifice de Léonidas et ses 

300 hommes aux Thermopyles, afin de repousser un demi million de perses, resté dans toutes les 

mémoires). 

 

Enfin, bien que fortement divisé, certains dieux estimèrent qu'il serait bon d'avoir un lieu neutre 

où se rencontrer. Le temple de la vieille divinité Orthia devint ainsi un temple dédié à tous les 

dieux, un lieu où dialoguer. Néanmoins, voilà plus de vingt ans qu'aucun dieu ne s'est manifesté 

en présence d'un dieu de l'autre camp. 

 

Pour terminer, avoir l'oreille de tous les dieux permit aux spartiates d'entrer dans l'âge industriel. 

Néanmoins, fidèle à leur réputation d'efficacité et de concret, le progrès scientifique ne servit pas à 



embellir la ville où les temples. L'essentiel alla dans l'amélioration des armes et des transports (il 

est dit que les spartiates auraient développé une armée plus moderne que tout ce qui a été réalisée 

jusqu’à présent). 

 

D'ailleurs, bien que réputé vivant en autarcie et plus à l'aise sur terre que sur mer, les spartiates 

n'en développèrent pas moins leur commerce : avec des îles grecques, avec la royauté 

macédonienne mais aussi avec le peuple étrusque au nord de l'Italie. C'est à cette occasion que les 

spartiates se rapprochèrent du dieu Cronos, réfugié en Etrurie, et qui fit lui aussi le choix de la 

neutralité. 

 

VI.Géographie 

 

 

En vert foncé = les grecs Partisans de Zeus      

En vert clair = la Macédoine alliée des Partisans de Zeus 

En orange = les grecs de La Ligue de Délos         

 En jaune = Sparte et le Péloponnèse 

En marron = zones montagneuses élevées 

Lignes en pointillés rouges = les voies maritimes de la Ligue de Délos 



Lignes en pointillés verts = les voies maritimes des Partisans de Zeus 

Lignes continues rouges = les voies ferrées de la Ligue de Délos 

Lignes continues vertes = les voies ferrées des Partisans de Zeus 

Flèches rouges = zones où les barbares exercent une forte pression 

Carrés violets = palais des Dieux (Olympe pour le Panthéon Héra/Héphaïstos et Illyum pour le 

Panthéon de Zeus) 

 

VII.Térinthe et Kérytros 

A.Introduction 

 

Par leur agencement et leur architecture, Térinthe et Kérytros sont, malgré leur extrême proximité 

géographique et des défenses communes face aux barbares,  très dissemblables et représentatives 

chacune à leur manière de l’évolution qui a eu lieu pendant un siècle chez les deux civilisations 

grecques. 

Ainsi, bien que la place du marché soit mitoyenne aux deux cités, un visiteur qui s’éloignerait de 

ce lieu n’aurait aucun mal à savoir s’il vient de pénétrer dans Térinthe ou dans Kérytros. 

 

B.Térinthe, cas typique des cités de La Ligue de Délos 

 

Dans l’ancien panthéon grec, il y avait un chef : Zeus. Désormais, même si les grecs parlent du 

panthéon Héphaïstos/Héra pour désigner les dieux du panthéon de La Ligue de Délos, 

l’ensemble des dieux regroupés se considèrent sur un pied d’égalité. Chacun a bien sûr son 

domaine de prédilection, mais les décisions importantes sont prises à la majorité. Contrairement à 

La Ligue de Délos qui fonctionne sur une oligarchie dirigée par des personnalités plus que 

centenaires comme Périclès, les dieux ont donc adopté un fonctionnement démocratique. 

Et cette organisation se ressent dans l’architecture des villes. Térinthe, comme toutes les cités de 

La Ligue de Délos, a son propre Parthénon, à l’image de celui développé à Athènes au Vème siècle 

-même si ce dernier est de loin le plus magnifique et le plus prestigieux de toute la Grèce. Ainsi, 

chaque ville a regroupé tous ces temples sur l’éminence rocheuse la plus apte à les accueillir, et à 

l’intérieur de l’enceinte fortifiée d’un Parthénon chaque dieu est représenté à égalité des autres. 

Chaque temple est construit sur un modèle semblable, ce sont les fresques intérieures et les statues 

de chaque dieu qui peuvent différer. Mais d’apparence, l’égalité doit pré-dominer. 

Si chaque habitant continue de prier à l’intérieur de son foyer ou de son lieu de travail, les fêtes 

religieuses se déroulent au sein du Parthénon.   

 

Autre caractéristique des cités de La Ligue de Délos, l’opulence et la puissance. Les grecs de la 

ligue possèdent bien sûr de vastes ressources d’argent, notamment la mine d’Heraklion en 

Macédoine, mais il faut bien garder à l’esprit que son commerce avec les Perses, les Egyptiens, les 

Etrusques et au-delà est florissant. Les cités déjà existantes ont donc pu largement se développer, 

remercier leurs dieux par d’imposantes offrandes architecturales et artistiques (les statues des 



dieux entourant Thèbes sont visibles à une demie-journée de marche). Quant aux nouvelles cités 

créées, il y a eu largement les moyens de les concevoir avant leur développement. Phidias et 

Callicratès, architectes du Parthénon, ont personnellement dessiné les plans et Parthénons de 

chaque nouvelle implantation. Pensés à l’avance donc, les plans de ces villes sont organisés : deux 

grandes rues entièrement pavées se croisent à angle droit, selon un axe nord/sud (l'Alpha) et un 

axe est/ouest (l'Oméga). Les rues secondaires, elles aussi pavées ou à défaut recouvertes de fins 

cailloux pour éviter à la boue de s’installer, sont tracées parallèlement aux deux axes principaux, 

créant ainsi de petits îlots où se regroupent la population des citoyens dans de petites maisons 

espacés, de plain pied ou d'un étage. 

Le long de l'Alpha et l'Oméga, les bâtiments sont bien droits et de plusieurs étages. Les poutres 

d’aciers permettent d’obtenir d’impressionnants édifices stables de 5 ou 6 étages. Le rez-de-

chaussée est occupé par les boutiques des artisans, dont les propriétaires occupent les étages et 

louent les pièces vides aux visiteurs de passage. En pénétrant par l’une des quatre arches de 

Térinthe, un citoyen de La Ligue de Délos a ainsi droit au spectacle familier d’une longue avenue 

pavée, encadrée de parts et d’autres de hauts édifices, avec moult boutiques donnant sur la rue. 

En retrait, sur la hauteur, le visiteur ne manquera pas de découvrir le Parthénon de Térinthe, 

caractérisée par la pierre noire extraite des montagnes alentours. 

Térinthe, peut-être plus que d’autres villes de La Ligue de Délos à cause de la menace barbare, est 

bien évidemment fortifiée. Néanmoins, les murailles sont sur le pourtour, en pierre, et ne doivent 

pas gâcher l’impression de sécurité et d’espace dévoué aux commerce de la ville. 

 

Dans chaque cité de la Ligue de Délos, un visiteur découvrira aussi : 

*des usines à l’écart, dédiées à l’exploitation des minerais, là où le vent ne portera pas les fumées 

sur la ville (sur la ville dédiée aux citoyens et aux métèques bien évidemment, car les petites 

habitations de bois qui s’entassent près des usines conçues pour les esclaves subissent cette quasi 

incessante fumée noire). Un port ferroviaire jouxte bien évidemment ces usines, permettant de 

communiquer avec le reste des cités de la Ligue. 

*un ilôt de la ville est dédié  aux plaisirs et à l’amour, grâce aux charmes des prêtresses 

d’Aphrodite. 

*développée à Hérapolis, où le climat est un peu plus rude l’hiver, puis propagée dans toutes les 

cités, la pratique des thermes est en plein essor. On peut ainsi trouver plusieurs établissements 

thermaux dans Thérinte, sous le patronage de Poséidon, et dont l’eau provient de la rivière 

Uracani séparant Thérinthe de Kérytros. 

*au sud de la ville, une vaste zone de forêt a été défrichée pour faire place à des cultures que l'on 

place sous la protection de Déméter. 

*enfin, un îlot est dédié au culte d'Asclépios. De hauts murs isolent cette partie de la ville, l'entrée 

est surveillée, et on n'y rentre que sous certaines conditions. Se pratiquent dans ces lieux la 

résurrection des morts, élément essentiel de la vie de La Ligue de Délos depuis le changement. 

D'ailleurs, Asclépios est le seul dieu à avoir un temple en dehors du Parthénon. 

 

C.Kérytros, à l’image des Partisans de Zeus 

 

Réfugiés très loin au nord, désorganisés, soumis à des attaques barbares, les grecs exilés ont 

d'abord mis en avant leur sécurité. A leur portée ils avaient d'imposantes forêts et des ressources 

en bois quasi illimitées. Se réfugiant sur des hauteurs, les grecs entourèrent leurs campements de 



remparts en bois, creusèrent des fossés devant qu'ils hérissèrent de pieux. A l'intérieur de cette 

enceinte les bâtiments, souvent de bois aussi, étaient resserrés autour d'une vaste tour – le pyrgos - 

permettant d'observer les alentours. 

Avec le temps, une meilleure maîtrise du territoire, et surtout l'arrivée du progrès industriel, les 

cités commencèrent à s'organiser autrement. 

 

Néanmoins, le schéma défensif est toujours présent, et Kérytros est à cette image. Alors que 

Térinthe jouxte l'Uracani dans la vallée, Kérytros qui s'est développée la première s'est installée 

sur la hauteur surplombant la rivière. Au delà de la place du marché, il faut monter à pied par des 

escaliers taillés à même la roche, ou bien suivre les courbes d'une route zigzaguant à flanc de 

colline pour atteindre la cité même. 

Cette dernière s'organise autour d'un vaste pyrgos qui permet de voir assez loin dans la vallée. 

L'agora – la place où ont lieu les débats politiques -  surmontée d'un vaste porche fait d'acier et de 

bronze pour les journées pluvieuses jouxte cette tour, ainsi qu'un certain nombre de bâtiments : le 

temple de Zeus où sont stockées les richesses de la ville, les demeures des plus riches, ainsi que 

celle du stratège et du serifis. Le pyrgos, l'ensemble de ces structures et l'agora sont entourés d'une 

enceinte de pierres noires ouverte le jour et fermée la nuit d'une lourde grille d'acier. Des tours 

régulièrement espacées ornent cette enceinte, chacune dotée d'un hydrotone à missile de cuivres. 

En cas d'attaque, la majeure partie des habitants peut tenir au coeur de cette enceinte, où 

d'importantes réserves de nourriture ont été stockées dans le pyrgos. 

Au delà, le développement se fait de manière plus chaotique. Une rue principale pavée mène à la 

porte de l'enceinte jusqu'au pyrgos. On trouve le long de cette route les artisans, en général 

regroupé par fonction : les céramistes, les potiers, les tenanciers d'échoppe, etc... Les constructions 

sont souvent de bois, parfois de torchis sur une structure métallique. De part et d'autres de la rue 

principale partent de nombreuses venelles étroites, parfois pavées, au mieux recouvertes de 

cailloux et au pire d'une terre battue se transformant rapidement en flaques boueuses qu'il faut 

contourner sur des planches. On trouve le long de ces venelles des habitations, et la texture du sol 

indique souvent la richesse des habitants que l'on y trouvera au bout.  

 

Concernant les temples du panthéon de Zeus, ils sont disséminés à travers les villes, et parfois 

dans les environs. Par exemple il faut marcher jusqu'à la forêt pour trouver le temple d'Artémis. 

On prie Hermés sur de petits autels à la sortie de la cité, pour demander sa protection sur la route 

avant de voyager. Ou encore, le temple d'Hadès se trouve au coeur de la colline non loin du port 

ferroviaire. Le temple d’Appolon domine le marché, juste à côté des marches. 

 

Tout comme Térynthe, Kérytros possède son port ferroviaire, ses usines pour traiter les minerais, 

mais aussi  pour préparer le bois ainsi que des industries de tisserands (de nombreux bergers 

évoluent au coeur de la vallée et dans les hauteurs, fournissant la laine nécessaire au tissage) alors 

que Térynthe se fait desservir par les chemins de fers. Les usines sont situées en contrebas de la 

colline, et il se murmure que des tunnels traversent la colline permettant de relier directement le 

pyrgos au port ferroviaire. 

 

Enfin, un élément est caractéristique de toutes les cités des Partisans de Zeus : son théâtre. Des 

tragédies et comédies y sont présentées tous les soirs, et les grands débats publics se déroulent en 

son sein et non sur l'agora. C'est un lieu essentiel de la vie des grecs liés au panthéon de Zeus, et le 



temple de Dionysos y est adjacent. A Kérytros il est situé à l'opposé de la ville, en retrait du 

pyrgos. 

 

D.Les éléments communs 

 

Les vastes mines dans les contreforts des collines Mecsekis ont attiré les deux civilisations 

grecques. D’abord les grecs Partisans de Zeus, qui ont donc bâti Kérytros sur les hauteurs, puis 

sur les grecs de la Ligue de Délos qui se sont installés dans la vallée, au-delà de la montagne 

Uracani. Les deux civilisations grecques choisirent, à défaut de coopérer, du moins de cohabiter 

l’une à côté de l’autre. Les fréquentes attaques barbares, réfugiés dans les denses forêts des 

collines Mecsekis, incitèrent les deux nations grecques à s’unir. L’ennemi de mon ennemi est mon 

ami. 

Toutefois, il n’y a pas de coopération du tout dans l’extraction du minerai car les techniques 

divergent fortement. Les grecs de la Ligue de Délos occupent la partie à ciel ouvert de la carrière, 

partant d’un vaste carré que l’on creuse au fur et à mesure en extrayant et remontant le minerai de 

charbon sur des pentes aménagées le long des faces du carré. Quant aux partisans de Zeus ils 

creusent des galeries directement dans la colline, favorisés par Hadès qui, étant maître des 

ressources souterraines, peut orienter vers les meilleurs filons.  

 

Le marché est donc commun aux deux villes. Entre le flanc de colline abrupte sur laquelle se situe 

Kérytros et le pont enjambant l'Uracani et menant à Térinthe, se trouve un espace plat assez 

important. Cette zone a d’abord été maintenue neutre, puis au fil des années des échanges 

commencèrent à avoir lieu. D’abord ce furent des rencontres au bord de l’Uracani : soldats 

décrassant pièces d’armures et armes, femmes venues nettoyer des vêtements, enfants amenés à se 

côtoyer sous le regard de leurs tuteurs,... Puis il y eut quelques échanges  commerciaux : vins de la 

Ligue de Délos arrivés des vignobles plus au Sud et jarres d’huile d’olive contre des vêtements 

plus épais et des possibilités d’accepter à la Pythie. Enfin, après quelques années, il fut décidé de 

pavé ce vaste espace et d’en faire un marché commun, avec une grande halle couverte, où les 

habitants des deux cités se croisent quotidiennement.  

Par contre, les circulations à l’intérieur des villes restent extrêmement limitées même si elles sont 

ouvertes récemment  : les partisans de Zeus peuvent accéder, de manière réglementée, au quartier 

d’Aphrodite ainsi qu’aux thermes. Et pour la Ligue de Délos il est possible d’accepter au temple 

d’Appolon et à ses oracles. Là s’arrête les échanges entre Térinthe et Kérytros. Seuls les héros, 

surtout les plus connus du moment, peuvent circuler presque librement entre les deux cités 

(exceptés les accès dans les temples, non pas qu’il soit interdit d’y pénétrer, mais se serait 

provoqué un dieu de l’autre panthéon, et aucun héros n’a vraiment envie de s’attirer les 

« foudres » d’un dieu, même opposé à son propre panthéon). 

 

Enfin, le dernier et non le moindre point commun des deux cités, ce qui les a incitées à se 

rapprocher : le grammi, qui signifie la ligne, c'est-à-dire la frontière avec les barbares. Tout au 

nord des mondes connus se situe l’Hyperborée où Appolon va se reposer l’hiver, peuplée 

d’habitants pacifiques et immortels, royaume dont l’entrée serait protégée par des griffons. Mais 

entre la Grèce et l’Hyperborée, les vastes régions centrales sont peuplées de barbares. Les tribus 

s’y sont longtemps battues entre elles pour des petites portions de territoires, mais ce dernier 

siècle ils ont vu l’arrivée de civilisations organisées, très en avance technologiquement. Les 



barbares ont dû se replier dans les collines et montagnes, cachées au milieu d’une forêt très dense, 

et ils attaquent régulièrement et férocement les grecs. Plus grave, les tribus commencent à s’allier 

contre cet ennemi commun que représentent les deux civilisations grecques ; il semblerait même 

qu’un chef serait en passe rallier l’ensemble des peuples barbares sous son commandement pour 

lancer une vaste offensive. Les habitants de Térinthe et Kérytros ont donc fortifié chacun leurs 

villes à leurs manières, mais ils ont aussi créé un réseau de fortifications appelé le grammi. Ils 

consistent en un vaste fossé hérissé de pieux et surmonté d’une palissade de bois, où sont 

régulièrement installées des tours de guet. Le grammi est éloigné des deux cités mais les cerne 

entièrement. Les habitants de chaque cité entretiennent en commun le grammi ainsi que la 

surveillance. Térinthe gère une portion et Kérytros l’autre. Le service militaire obligatoire dans les 

deux cités pour les citoyens se fait donc sur le grammi, et la décision a été prise récemment de 

mélanger les habitants des deux cités là où les portions se rejoignent. De nombreux héros, 

notamment les plus guerriers, ont rejoint les cités pour s’illustrer sur le grammi face aux barbares. 

 

E.Carte 

A gauche avec le plan en croix, la ville de Térinthe. L’ensemble à sa gauche étant le parthénon. 

Au-dessus il y a le quartier des esclaves. 

A droite, la ville de Kérytros avec au centre le Pyrgos (carré rouge). 

En bleu, la rivière Uracani, et en gris entre les deux villes la place du marché. 

Les flèches indiquent les voies ferrées liées à chaque ville. 



Les rectangles rouges sont des bâtiments industriels et les rectangles jaunes des champs. 

En vert ce sont des forêts. 

Les lignes en marron sont des hauteurs (ou des ruelles dans Kérytros), les lignes noires des 

murailles et les lignes grises des rues pavées. 

Les encoches dans la ligne marron en haut de la carte, ainsi que le rectangle s’enroulant sur lui-

même, ce sont des mines (les encoches pour indiquer des mines souterraines, directement dans la 

montagne. Et le rectangle s’enroulant pour symboliser une mine à ciel ouvert). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adaptation des règles et aides 

de jeux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.Ecran de jeu 

Ce résumé des règles qui peut servir d’écran de jeu a été réalisé par Cern (un grand merci à lui de 

m’autoriser à le publier), et j’y ai ajouté les modifications liées à Westernus Anticus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  



B.Les dieux dans la création des personnages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.La fiche de personnage 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV.Les armes 

 
A.Les armes traditionnelles d’avant le changement 

En lien avec le jeu de rôle Agon : 

*l’arc : 1D8+1 ; 2 mains Portée 5-6   

*la javeline : 1d6+1 ; 1 main ; portée 2-4  

*la lance : 1d8 et 1d6 ; 2 mains ; portée 2 ;  

*l’épée : 2d6 ; 1 main (ou une dans chaque main) ; portée 1  

*le bouclier : 1d8 ; 1 main 

*Une armure en 3 éléments, le premier élément donne une armure à D6, un deuxième à D8, et une 
troisième élément à D10. Casque (-1 aux jets d’attaque à distance) / Cuirasse (-1 aux jets d’attaque 
en mêlée) / Jambières (-1 aux jets de positionnement) 

B.Améliorations suite au changement 

*Le métal : grâce aux fortes températures obtenues à l'aide du charbon, l’usage du cuivre sous 
d’autres formes que le bronze, notamment le béryllium aux caractéristiques proches de l’acier, on 
peut obtenir des formes de plus en plus variées, de faibles tailles et solides. 

*L’etnite : c’est ainsi que l’on désigne certaines pierres magiques trouvées au cœur des volcans. 
Héphaïstos en aurait demandé une grande production aux derniers des cyclopes qui vivraient 
sous l’Etna. Zeus a réussi à peu près à reproduire les mêmes sous les Carpathes. L’etnite est une 
pierre qu’il faut plonger au cœur d’un brasier intense et elle en absorbe la chaleur. L’ethnite peut 
ensuite être placée dans une petite chaudière. En terme de jeu : il faut 6h continue dans un feu lambda 
pour recharger une etnite et 3h dans un feu intense (feu de forge par exemple). 

*Les chaudières à porter : grâce à l’ethnite, il est possible de porter dans une sangle de gros cuir à 
même le dos une petite chaudière à vapeur. Celle-ci peut alimenter un petit système nécessitant 
une faible propulsion par pression ou quelques engrenages et un piston, sans avoir besoin d’être 
rechargée régulièrement en charbon pour atteindre la bonne température. En terme de jeu : une 
etnite complètement chauffée permet d’utiliser 6h de suite une chaudière à porter ; en combat, il faut une 
action complète (c'est-à-dire à la place d’une attaque, et non pas pendant une pause) pour enlever une 
chaudière à porter. 

C.Les armes de jets après le changement 

*Aérotone à javeline 

Description : mis au point par le savant Ctésibios, l'aérotone est un fusil à vent. C'est une petite 
baliste qui tient dans une main basée sur un canon à air comprimé qui, enfermé dans un cylindre 
de bronze, pousse un ressort qui à son tour pousse un projectile. Ce dernier est une sorte de 
javeline miniature en bois avec une tête en fer ou en acier. Pour recharger l’aérotone, le canon fait 
office de levier, ce qui permet de comprimer le ressort et de reculer le piston. L’opération est 
rapide, mais cela prend tout de même plus de temps que de ré-encocher une flèche pour un bon 
archer. Afin de mieux se défendre, un couteau est souvent fixé sur le canon de l’aérotone, ce qui 
permet de se défendre immédiatement si l’on n’a pas le temps de recharger. 

Caractéristiques : portée 2 à 5 (tir) / portée 1 (contact) ; effet : sur 2-3, le jet d'armure subit un 
handicap (tir) ; 1 main ; 1 D10 (en tir) 1d6-1 (contact) ; 1 tour pour le recharger. 

*Hydrotone à billes de cuivre 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Baliste


Description : c'est une amélioration de l'aérotone à javeline. Il est équipé d'un réservoir à air 
comprimé, qui permet de ne plus lancer un javelot mais six billes de métal. La contrepartie c'est 
qu'une fois le réservoir vidé il faudrait plus de 1000 coups de pompes pour recharger le réservoir. 
Grâce à la vapeur d’une chaudière à porter, le réservoir s’alimente régulièrement et cela ne prend 
plus que quelques minutes. 

Caractéristiques : portée 5 à 10 ; effet : sur 5-7 l’armure subit un handicap ; 2 mains ; 2D8 ; 6 balles 
(impossible de recharger en combat) ; chaudière à porter obligatoire. 

*Hydrotone à missile d'acier 

Description : c’est un très gros hydrotone qui peut propulser des projectiles de près de 5 pouces 
jusqu’à 150 mètres. L’hydrotone est en conséquence très encombrant et en général lui et sa 
chaudière sont fixés sur un chariot renforcé de protections métalliques. Il est souvent nécessaire 
d’être deux pour s’en servir, l’un s’occupant de la chaudière et l’autre de l’arme. Il sert souvent 
dans un cadre poliorcétique, afin d’endommager les murailles ou les portes des cités. 

Caractérisques : portée 8 à 10 en combat ; effet : aucun jet d'armure possible, détruit l'armure ; 4 
mains et fixé sur un chariot ; 3D12 ; 2 tours pour le recharger à deux, et 4 tours à un ; sans une 
chaudière déjà prête, il est impossible de l’utiliser en combat. 

*Hydrotone à missiles de cuivre 

Description : l’hydrotone à missiles de cuivre a pour vocation de défendre les villes et les convois 
en projetant le plus de billes possibles sur une foule d’assaillants. Lui aussi est fixé sur un chariot 
et nécessite qu’on lui adjoigne une chaudière. Cet hydrotone est doté de six canons qui peuvent, 
sous forte pression, projeter jusqu’à 180 balles chacun. 

Caractéristiques : portée 8 à 10 ; effet : jet d'armure sur 5+ (au lieu du 4+ habituel) ; 6 balles de 
cuivre par tour ; 6 mains et fixé sur un chariot ; 3D10 – 2 ; 180 balles par fût ; il faut plus d’une 
heure pour le recharger, et posséder le stock de billes nécessaires ; sans une chaudière déjà prête, il 
est impossible de l’utiliser en combat. 

D.Les armes de mêlée après le changement 

*Le pavois  

Grand bouclier carré en béryllium, il est plus résistant que le bouclier rond pour se défendre face à 
un aérotone ou un hydrotone.   

Caractéristiques : D8 + 1 ; porté seul il donne D6 d’armure (soit D12 avec les 3 autres pièces 
d’armure) ; -1 en positionnement ; seule la javeline ou l’aérotone à javelines peuvent être utilisés 
avec le pavois. 

*La sarisse à pistons 

La sarisse a été mise en place par Philippe II et est à la base une longue lance de cinq mètres 
utilisée par les macédoniens pour repousser des charges d’infanterie ou de cavalerie. C’est donc 
surtout une arme défense. Grâce à une chaudière à porter et un piston monométallique fixé le long 
de la sarisse, la lame se rétracte dans la sarisse puis en ressort près de 100 fois à la minute, ce qui 
en fait une arme offensive tout en permettant de maintenir un ennemi à distance. 

Caractéristiques : portée 2-3 ; effet : l’adversaire subit -1 au jet de positionnement ; 1D6 1D6 ; 2 
mains ; chaudière à porter obligatoire. 
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I.Le grand secret – première partie 

 
A.Cronos, dieu du temps 

 

Cronos, dieu du temps, dominait le monde dans l’Ancien Temps. Jusqu’à ce qu’un oracle lui 

indique qu’un de ses enfants le renverserait et prendrait sa place. C’est là qu’il prit la décision de 

les manger à leur naissance, jusqu’à ce que sa femme le trompe en remplaçant le dernier né Zeus 

par une pierre. Ivre, Cronos ne fit pas la différence. Zeus grandit, accomplit l’oracle, et délivra ses 

frères et sœurs, formant le nouveau panthéon dominant de la Grèce. 

Depuis Cronos vit en retrait, en Etrurie, ne provoquant aucune vague. En apparence. Il est le seul 

dieu à n’avoir pas pris parti lors de la séparation entre les partisans de Zeus et les partisans 

d’Héphaïstos/Héra ; après tout, la majorité sont ses enfants et petits enfants et l’ont renversé. Tout 

cela semble donc cohérent, en apparence… 

 

B.La découverte de Cronos 

 

Pour les oracles, le passé est immuable et les futurs multiples. Les oracles ne devinent que des 

signes dans des avenirs possibles. Mais pour Cronos, dieu du temps, lire le futur sur le fil du 

temps des Moires est plus aisé. Sauf que ce fil s’embrouille à l’approche de la naissance d’un 

personnage clé : Alexandre le Grand. Et un évènement dans la vie d’Alexandre s’avère 

déterminant : le nœud gordien. 

 

Le nœud gordien est bien plus que le nœud liant le timon du char du roi Midas et dont l’homme 

qui en viendra à bout deviendra le maître de l’Asie. Le nœud gordien a aussi une correspondance 

spirituelle, car le fil du temps tissé par les Moires s’emmêle donc à l’approche de la naissance 

d’Alexandre et ne cesse de s’emmêler en un nœud inextricable jusqu’à ce qu’Alexandre tranche à 

la fois dans la réalité humaine et dans la sphère spirituelle ce nœud ; les Moires peuvent alors 

reprendre le tissage de ce fil mystérieux, symbole du cours de la vie, et que rien n’est censé les 

empêcher d’en modifier ni d'en couper la trame.  

 

Une fois le nœud tranché, Cronos n’arrive plus à déterminer un futur stable, ils deviennent 

multiples et le dieu du temps se retrouve dans la position d’un simple oracle ne pouvant 

interpréter que des signes. Des signes qui ne lui plaisent pas, car dans ce nouvel âge des empires 

humains se construiront et s’effondreront, et la permanence à long terme c’est l’émergence d’un 

dieu unique et l’effondrement des panthéons grecs.  Or, disparaître en même temps que les autres 

dieux est une maigre consolation pour Cronos qui aurait bien aimé assouvir sa vengeance avant. 

 

Cronos s’acharne alors à trouver un moyen d’échapper à ces visions, et découvre que sur la 

période où le fil du temps s’emmêle, il est possible de réaliser des modifications dans le passé. Et 

le moment le plus opportun, là où l’énergie mystique est la plus condensée, c’est le jour où 

Alexandre tranche le nœud. Cronos canalise alors une partie de l’énergie, et tandis qu’Alexandre 

scelle le sort de la Grèce, Cronos peut remonter le temps sur quelques siècles et créé un nouveau 

passé, emmêlant encore plus le fil du temps des Moires. 

 



C.Réussites de Cronos 

 

Cronos a déjà réalisé plusieurs passés différents, mais aucun ne lui a permis d’assouvir sa 

vengeance, jusqu’à ce qu’il ait une vision intéressante dans l’un des futurs possibles après 

Alexandre : une curieuse machine fonctionnant à la vapeur, dans une île éloignée et froide. Cronos 

devine qu’il y a quelque chose a en tiré, et s’arrange pour suggérer à Héphaïstos l’idée de cette 

invention, ce qui a engendré ensuite l’ère industrielle et le bouleversement de la hiérarchie au sein 

du panthéon grec. 

 

Néanmoins, après avoir joué et rejoué plusieurs fois ce passé, avoir joui de la division de ses 

enfants, Cronos en veut plus. Désormais il voudrait reprendre le pouvoir, dominer à nouveau. 

Mais dans toutes ses visions, aussi imprécises soient-elles, un dieu unique émerge et ce dieu ce 

n’est pas lui. 

 

Pour Cronos, la solution serait l’assassinat d’Alexandre. Le nœud gordien n’est pas tranché, les 

dieux grecs restent divisés, et Cronos aura bien l’occasion de s’en sortir. 

 

II.Le grand secret – deuxième partie 

 
A.Le cas Dionysos 

 

Dionysos, dieu des vignes, du théâtre, de l’ivresse et des excès, il est le seul dieu né deux fois, 

d’abord sous le nom de Dionysos Zagreus, fils de Zeus et Perséphone, puis sous le nom de 

Dionysos, fils de Zeus et de la mortelle Sémélé. Il est un dieu à part, vagabond, et clairement 

étranger comme l’indique son bonnet phrygien, venu d’Asie. Il désigne d’ailleurs souvent 

l’étranger, l’autre, celui qui est différent. 

Dionysos Zagreus est à l’origine du nœud gordien, et a déjà pris les devants pour devenir, si ce 

n’est un dieu unique, du moins le chef d’un nouveau panthéon. 

150 générations avant la naissance d’Alexandre, Dionysos a voyagé à travers l'Asie jusqu'en Inde. 

Sur ordre de Zeus, il devait conquérir ses territoires avec l'aide du vaste armée de cyclopes. Mais 

plutôt que de vaincre les indiens, Dionysos les soumis et leur apprit  à vénérer les dieux, et surtout 

lui. On trouve ainsi de nombreuses similitudes dans les danses sacrées indiennes et dans les 

bacchanales grecques rendant hommage au dieu des vignes. En Inde, Dionysos Zagreus est vénéré 

sous le nom de Shiva, le destructeur et le créateur. 

Après sa deuxième naissance, Dionysos a en partie oublié son plan.  Il a mis en place le fameux 

nœud mystique. Le célèbre roi Midas, qui transformait en or ce qu’il touchait, a reçu son 

don/malédiction de Dionysos, qui l’a ensuite guérit en lui ordonnant de tremper ses mains dans 

le fleuve Pactole, dont le sable se transforma en or, rendant immensément riche la province de 

Phrygie en Asie. Une fois roi, Midas hérita de son père le char symbole de royauté. Char dont il 

noua un complexe nœud autour, inspiré par une prophétie (venue de Dionysos lui-même), et dont 

celui qui le dénouerait deviendrait maître de l’Asie. Midas nomma ce nœud gordien, en l’honneur 

de son père Gordias.  



Par contre, Dionysos ne sait plus qui doit trancher le nœud, et donc son culte garde la tradition de 

l’importance du nœud, sans savoir à quel moment doit se produire l’évènement. 

Dionysos est donc à l’affut d’un signe, et il ne mettra pas longtemps à se rendre compte de 

l’importance d’Alexandre. Il le protégera donc, afin qu’il puisse conquérir l’Asie, et lui permettre 

de faire le lien entre les panthéons grecs et indiens dont Dionysos sera le grand chef. 

 

B.Le cas Apollon 

 

Apollon est le dieu des arts, de la beauté, de la médecine, de la divination et associé à l’astre 

solaire. Fils de Zeus et d’une nymphe, frère jumeau d’Artémis, il est un des dieux les plus célébrés 

en Grèce. En se ralliant à son père, il donnait un certain poids aux partisans de Zeus. 

Apollon a toujours su qu’il était destiné à être un dieu à part. S’il ne peut lire le fil du temps 

comme Cronos, en tant que dieu de la divination ses capacités sont bien supérieures à un oracle 

mortel. Il a déjà aperçu des signes, il s’est déjà rendu compte qu’un dieu solaire finirait par 

dominer les autres dieux, et même à devenir un dieu unique.  

Si bien d’autres divinités existent de par le monde, Apollon est un dieu aux attributs étrangers : il 

porte des bottines, vêtement asiatique, au lieu des des sandales grecques ; d’ailleurs, en Asie, on le 

retrouve sous le nom de Varuna. De l’autre côté du monde, les celtes l’honorent sous le nom de 

Wotan ou de Lug, dieu solaire, maître des druides et de la médecine, dont l’attribut est une arme 

de jet (or l’arc d’Apollon n’est en rien une arme grecque, c’est un instrument barbare). Il ne fait 

donc aucun doute pour Apollon que ce dieu unique, ce doit être lui. 

Parmi tous les signes reçus des futurs possibles, une division entre les dieux lui est apparue. Mais 

cette division fut mal interprétée par Apollon ; il a cru que ce moment c’était la guerre de Troie, 

guerre fratricide où les grecs du continent s’opposèrent aux grecs d’Asie autour de la ville de 

Troie, et où les dieux se divisèrent entre partisans des grecs et partisans des troyens. C’est au cours 

de cette guerre que le cheval divin d’Achille, Xanthos, doué du don de prophétie, annonça à son 

maître qu’Apollon serait « le premier des dieux ». Mais, malgré ce signe, aucun changement ne se 

produisit et le panthéon grec retrouva une certaine sérénité. 

La division orchestrée par Cronos relança le projet d’Apollon d’être le dieu unique. Grâce à ses 

dons de divination, Apollon se rendit compte que quelque chose clochait avec le temps. S’il ne sait 

pas que Cronos en est la cause, le dieu solaire est cependant le seul à s’être rendu compte de 

retours en arrière suite au nœud gordien fendu. 

Une fois l’auteur de ces changements trouvés, le projet d’Apollon sera de se débarrasser de son 

grand-père Cronos, de conditionner Alexandre à sa cause et lorsqu’il tranchera le nœud, il opérera 

ensuite un voyage en Egypte où Apollon opèrera une fusion avec le dieu solaire Aton et le dieu 

juif Yahvé, afin de devenir le futur dieu unique. 

 

C.L’opposition latente Apollon et Dionysos 

 

Bien qu’Apollon et Dionysos aient choisi de se rallier au camp de Zeus, ils ne sont pas pour autant 

proches l’un de l’autre. Bien au contraire. 

Sur un plan purement spirituel, les deux déités sont des contraires. Alors qu’Apollon passe l’hiver 

en Hyperborée, Dionysos est fêté en hiver lors de la fête des Anthestéries en tant que dieu 

Chtonien de l’hiver, donc opposé à l’Apollon solaire. 



Sur un plan stratégique, si Dionysos se méfie d’Apollon, ce dernier en revanche a en partie deviné 

ses intentions de s’implanter en Asie. Or le dieu solaire voit d’un très mauvais œil la possibilité 

d’une rivalité pour être le dieu unique (sans imaginer à quel point Dionysos est impliqué au 

niveau de la trame du nœud gordien).  

Apollon tenta une première fois de se débarrasser de son frère, lorsqu’il fut démembré dans la 

Gigantomachie (la guerre des Titans), où il enterra les membres de son frère sous le temple de 

Delphes. Mais il ne put récupérer le cœur, et lorsqu’Athéna le présenta à son père, Zeus put 

procéder à une nouvelle naissance de Dionysos en s’accouplant avec la mortelle Sémélé. 

Apollon découvrit ensuite, sans en deviner toutes les implications, que Midas avait un rôle joué. 

Apollon voulut le séduire lors d’un concours artistique face à un faune lié à Dionysos. L’enjeu 

était de taille, amener Midas vers le dieu solaire plutôt que vers le dieu des vignes. Il était 

impossible au faune de battre Apollon à un concours artistique, pourtant Midas qui était le juge 

désigna le faune vainqueur. Humilié, Apollon fit pousser des oreilles d’âne à Midas qui finit par 

en mourir de honte. C’est là que Dionysos commença à soupçonner Apollon et à suivre de plus 

près ses actions. 

 

D.Une triple opposition 

 

Le nœud gordien est donc l’objet d’un enjeu tripartite : 

*Cronos veut assassiner Alexandre, faire maintenir la situation de division des dieux, puis trouver 

le moyen de devenir à nouveau le dieu des dieux, où à défaut le dieu unique. 

*Dionysos va vouloir protéger Alexandre afin qu’il applique le plan prévu depuis sa première 

naissance en tant que Dionysos Zagreus et qui fera de lui le dieu suprême du nouveau panthéon. 

*Apollon veut embrigader Alexandre, afin de le dévier de son destin asiatique qui privilégierait 

Dionysos. En fusionnant avec le dieu suprême égyptien et le dieu juif Yahvé, déjà presque dieu 

unique des juifs, il deviendra le seul dieu unique. 

 

III.Précisions sur les neutres – première partie 
 

Cronos et les Etrusques 

Après la guerre opposant les dieux dits Olympiens alliés aux cyclopes (qui font don à Zeus de la 

foudre, à Poséidon d’un trident et à Hadès d’un casque magique) à Cronos et les titans, ce dernier 

est banni et trouve refuge en Etrurie, peuplée de barbares. 

Fou de colère, Cronos s’impose d’abord sous le nom de Mania – la folie furieuse. Ils poussent de 

nombreuses personnes à commettre les actes les pires et les plus infâmes, et lorsque le peuple 

étrusque effrayé veut savoir comment l’apaiser, Cronos ordonne qu’on lui sacrifice des enfants 

préalablement décapités. 

Les Etrusques en appellent alors à celui qui est le premier des dieux dans leur croyance, Janus, qui 

serait né de l’énergie dégagée lors de la séparation de la matière au tout début de l’univers. Il est le 

dieu des transitions (le début et la fin, le jour et la nuit, le passé et l’avenir, la guerre et la paix). 



Janus va faire preuve de bonté, choisissant de se mettre en retrait et de laisser ainsi Cronos régner 

à sa place. Devant un tel acte de bonté, le courroux de Cronos s’efface d’un coup. Il a un peuple à 

faire vivre et à éduquer, et pour se racheter auprès des étrusques, il va leur apprendre 

l’agriculture, la vie en communauté, le respect d’autrui et à frapper la monnaie. Cronos engendre 

aussi pour eux les Lares et les Manes, des concepts divins liés à la bonté, la famille et les âmes. La 

divination prend aussi une place plus importante dans la vie Etrusque, mais d’une manière 

beaucoup plus fataliste que chez les Grecs (tout serait déjà écrit). C’est ainsi que Cronos évoluera 

en Chronos (le temps) avant d’être appelé Saturne. 

Puis Cronos disparaît. Les Etrusques lui dédient alors des fêtes et demandent aux héros grecs 

Enée, survivant de la guerre de Troie, et Héraklès de bâtir un temple en son honneur. 

Janus reprend alors sa position de premier des dieux. Mais il a compris que Cronos avait fait une 

découverte et que son ressentiment envers les olympiens, longtemps enfoui, avait refait surface. 

 

IV.Précisions sur les neutres – première partie 
 

A.Sparte au moment du changement 

Pour des raisons essentiellement d'ordre religieux, Sparte n'a pas envoyé d'hommes lors de la 

première guerre médique en 490 car il lui est interdit de mobiliser son armée lors des fêtes des 

Karnéia. 

Durant la seconde guerre médique le roi Léonidas, refusant que Sparte n'envoie à nouveau aucun 

homme, partit avec sa garde rapprochée de 300 soldats. Ils bloquèrent plusieurs jours durant 

l'armée perse forte de 250000 hommes dans la passe des Thermopyles. Si les 300 périrent tous (à 

Sparte on revient d'une guerre debout sur ses pieds ou mort sur son bouclier), cette noble action 

permit toutefois à Athènes de rapatrier sa flotte, flotte qui permit de vaincre les perses lors de la 

bataille navale de Salamine. Les Perses se replièrent, et une bataille rangée se déroula à Platées 

entre les envahisseurs et les grecs. Mais cette fois Sparte mobilisa l'ensemble de son armée, soit 

5000 soldats, et moralement la bataille était déjà gagnée car les perses, ralentit par 300 spartiates, 

ne pouvaient que craindre d’en affronter 5000. 

 

En réalité, il faut bien comprendre que c’est l’ensemble du monde connu qui considère les 

spartiates comme les meilleurs soldats. Et c'est probablement cette réputation qui retiendra la 

Ligue de Délos d'attaquer Sparte, malgré la révolution technique - sans compter que la rupture de 

l'isthme de Corinthe par Poséidon imposait de planifier un débarquement. 

La force des spartiates, c’est une vie rude de soldats qui débute dès l’âge de 7 ans. Les 

entraînements sont rigoureux afin de façonner les corps à être forts et endurants ; on apprend 

aussi dès tout jeune à respecter ses camarades et à se battre ensemble (le bouclier sert ainsi à 

protéger la partie gauche de son corps mais aussi la partie droite du corps de son voisin, chacun 

dépendant ainsi de  l’autre). Force, endurance, discipline et esprit de corps, tels sont les points 



forts de l’armée spartiate. Sans compter l’importance de la musique, qui servira à rythmer les 

formations et les cadences. Enfin la redoutable épreuve de la kryptie, qui servait à sélectionner 

une élite, était connue à travers tout le monde grec (les jeunes enfants sont abandonnés hors de la 

cité, charge à eux de se débrouiller pour survivre en volant et chassant, le tout sans se faire voir 

sous peine d’être fouetté). 

Etonnamment il n’y eut guère de dissensions dans les rangs spartiates face à la séparation du 

panthéon en deux camps distincts, Sparte étant prioritaire sur le reste, l’unité étant mise en avant. 

Néanmoins, craignant une révolte des hilotes beaucoup plus nombreux que les citoyens (hilote est 

un statut proche de l’esclavage), les citoyens estimèrent rapidement qu’il valait mieux ne rien 

changer et opter pour la neutralité. Ils en profitèrent pour lâcher du leste envers les hilotes, 

améliorant leur situation juridique et financière ; ayant plus besoin d’un changement matériel que 

spirituel, la neutralité fut acceptée par la quasi-totalité des hilotes (les opposants périrent 

étrangement lors de la session suivante de la kryptie).  

Toutefois, à moyen terme, les spartiates et les éphores (le conseil des anciens) ne se leurraient 

guère. Les prodiges de la vapeur donneraient inévitablement un avantage technique, ce qu’une 

divinité inconnue confirma en suggérant des visions d’hydrotone sur des engins roulants à une 

prophétesse. Les spartiates cherchèrent alors un moyen d’améliorer leur armée ; technique, 

sciences, arts, religion, toutes les pistes furent envisagées. Rumeurs ou non, il paraît que Sparte ne 

craindrait plus une invasion de la Ligue, et même qu’elle envisagerait de mettre à mal cette 

dernière. 

B.La sybille de Cumes et Dédale 

Amalthée était une prophétesse originaire d’Erythrée (en Ionie) qui officiait dans une grotte de 

Campanie non loin de Cumes, colonie grecque fondée au XIème siècle. Favorite d’Appolon, il lui 

permit de vivre autant d’années que sa main pouvait contenir de grains de sable, à condition de ne 

jamais revoir sa terre d’Erythrée. La légende raconte qu’elle aurait eu plus de mille grains dans sa 

main. Néanmoins Amalthée continuait de vieillir, très lentement, et rétrécissait chaque année. 

Dédale, lui, était un forgeron, architecte, inventeur génial et sculpteur tellement doué que ces 

statues en seraient vivantes. Créateur aussi de la célèbre prison du minotaure, le labyrinthe, il fut 

contraint de s’enfuir de Crète devant la fureur du roi Minos, qui lui reprochait d’avoir favorisé 

l’amour d’Ariane et de Thésée à ses dépends. C’est lors de cette fuite, grâce à des ailes de sa 

confection, qu’il perdit son fils Icare qui voulut trop s’approcher du soleil. 

Terrassé par le chagrin, et Minos toujours à ses trousses, Dédale trouva refuge auprès de grecs 

naviguant vers l’Italie et dont la première destination était la colonie de Cumes. Là, il y suivit des 

pèlerins venus voir la sybille, pas plus grande qu’une cigale. Afin de la délivrer de ce qui était 

devenu une malédiction, les grecs lui avaient apporté un sceau constitué avec de la terre 

d’Erythrée. Avant de disparaître, la sybille confia à Dédale un petit sachet en lui indiquant qu’il 

pourrait avoir un rôle à jouer dans le futur du monde grec. Dans ce sachet, il y avait encore une 

petite moitié des grains de sable. 

C.Sparte et Dédale 



Lors de leurs recherches pour développer leur armée, les grecs entrèrent en contact avec les 

étrusques, dont la ville de Cumes était désormais sous leur domination. Contrairement à ce que 

croient beaucoup de grecs, les spartiates n’entrèrent pas en contact avec Cronos mais avec Janus, 

divinité étrusque alliée de Cronos. Ce dieu aux deux visages, symbole de la transition, ne pouvait 

qu’être lié à Sparte la cité aux deux rois.  

Janus leur apprit beaucoup, et il leur demanda notamment de construire une immense porte à 

l’entrée de la ville, à ouvrir en cas de guerre et à fermer en cas de paix. 

Enfin, Janus leur demanda d’aller voir un nain résidant sous le volcan de Néapolis, non loin de 

Cumes. Ce nain n’était autre que Dédale, qui savait enfin son heure arrivée. 

Dédale avait bien évidemment suivit et comprit l’invention de la vapeur, ainsi que diverses 

implications possibles. Lorsque les spartiates lui demandèrent de l’aide, il savait déjà ce qu’il allait 

leur proposer.  

Désormais, les spartiates disposent d’une unité de combats ailés, ainsi qu’une infanterie 

extrêmement lourde. Cumulant son don pour des statues vivantes et la technologie des 

hydrotones, Dédale avait conçu une sorte d’exo-armure en bronze à l’intérieur de laquelle un 

homme peut se glisser ; l’armure bouge sur la volonté de l’homme, qui peut actionner un 

hydrotone placée sur un bras et tenant une épée de la hauteur d’un homme, tandis que l’autre 

bras tient un gigantesque bouclier. Après une dizaines d’année d’entraînement, l’armée spartiate 

est probablement de nouveau invincible. 

Un visiteur qui approcherait de Sparte pourrait être étonné de ce sanctuaire constitué de statues 

géantes de guerriers aux formes étranges. Au loin, il pourrait apercevoir de très gros oiseaux aux 

formes humanoïdes, des harpies paraîtrait-il. Enfin, le visiteur serait aussi intrigué par ce tout petit 

nain qui conseille les rois. Mais tout ça ne serait que pures vues de l’esprit… 

 

 


