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Introduction 
 
Ce scénario se situe dans un petit village 
près de Cydonie sur l’île de Crète. Les 
personnages qu’incarnent les joueurs sont 
présents à Cydonie pour participer à une 
grande fête printanière en faveur 
d’Amalthée, au joli mois de mai où les 
fleurs volent au vent, qui célèbre la chèvre 
crétoise sous ses formes les plus 
fromagées. 
 
La vie est très simple dans cette petite citée 
côtière et largement  dominé par le mont 
Ida qui recèle dit-on le nombril du monde. 
C’est le joli mois de mai, et les fleurs 
volent au vent. Les monts s’étirent 
doucement vers le centre de l’île, emportés 
par les rivières, les lacs et les tourbières. 
Dans ce paysage champêtre et bucolique 
les bergers font paître leur bétail dans la 
montagne sur les chaumes.  
 
Cydonie se découpe en habitats dispersés 
d’imposantes fermes carrées, dont les 
maisons, en parties enterrées, regroupe 
sous le même toit hommes, animaux et 
récoltes. Elle sont bien solides et l’on peut 
distinguer de nombreuses fumées sortir de 
leur curieux ventre rond : les fours à pain 
s’activent, les façades bardées de 
planchettes de bois écaillées sont décorées, 
et le foin remisé dans les grenier ne sert 
pas seulement de chauffage… quelques 

jeunes gens s’amusent à y jouer à cache-
cache ou à conter fleurette ! 
 
Si le village est si accueillant aujourd’hui, 
c’est qu’il est en fête ! Contre toute 
attentes et avec surprise l’herbe est encore 
verdoyante cette année, comme la saison 
passée, et les vaches ont produit pendant 
hiver un laitage succulent… sans parler des 
chèvres permettant aux villageois de livrer 
à la fête du fromage, spécialité de petits 
villages locaux, promettant une soirée 
mémorable en dépit de l’odeur qui règne 
en ce jour de gaîté. 
 
Déjà les cruches d’eau de vie et de vin 
s’entrechoquent joyeusement sur l’agora – 
l’occasion de multiples dégustations. La 
journée se passe dans un doux quotidien, 
alors que les paysans et élus locaux 
convergent vers la place du village. 
 
Mais ce qu’ils ne savent pas tous, c’est que 
le roi de la cité, Eruthros, eut un songe 
envoyé par les Dieux, il y’a un an, et ceux-
ci lui ont prédit qu’il mourrait de faim dans 
l’année années à venir. Afin de conjurer le 
mauvais sort, celui-ci a passé il y a 9 mois 
un marché avec Mnémia, une sorcière 
étudiant dans les montagnes les charmes 
disparus des femmes Dactyles, afin 
d’assurer la prospérité des villages. 
Mnémia a accepté ce marché mais lui 



demanda en échange de lui faire un enfant 
chose accepté par Eruthros. Cependant les 
dieux, ne pouvant accepter d’être ainsi 
défiés, changèrent leurs plans. Mnémia 
favorisa pendant 9 mois les récoltes des 
villages en se livrant à de discrets rituels, 

mais l’enfant fut mis au monde mort né. 
Elle conclut qu’Eruthros l’a trompée, sa 
part de marché n’étant plus remplie, elle en 
appela aux Erynies qui ne répondirent 
pas… Elle décide alors de se faire justice 
elle-même.  

 
 

La fête de la chèvre 
 
De grandes tables de banquets ont été 
dressées, des mats fleuris et des  musiciens 
joue de la flûte. Certes la nourriture est 
simple, mais abondante : cochons rôtis à la 
confiture de figue pour les plus riches, 
poissons fumé et séché pour les plus 
indigents - chacun a apporté sa nourriture 
avec sympathie sous le regard bienveillant 

des prêtresses de Rhéa qui y vont de leur 
bénédiction et se préparant à sacrifier la 
chèvre consacrée. Les festivités sont 
présidées par le petit roi de Cydonie : 
Eruthros, qui ouvrira les festivités en 
remerciant les participants et rendant 
honneurs aux Dieux. 

 
ERUTHROS, le rouge 
 
Eruthros est un roi sympathique mais plus inquiet pour son propre avenir que pour ses 
villageois. Il a été très malade pendant quelques temps et son état s’est soudainement 
amélioré, surtout depuis moins d’un an – il n’est plus tout à fait le même : détendu, souriant, 
prêt à servir. On l’appelle le rouge en raison de son bon teint et des colonnes de son palais qui 
sont toutes teintes de cette couleur. Equipement : Glaive (0/+1/0/+5/9), toge, bijoux, palais 

Destin  5 Vitalité 15  Energie 15 Hubris : 5 
Combat 15 Passé de guerrier 
Mouvement 12 Bon danseur 
Nature 15 Agriculture 
Savoir  15 Histoire Locale 
Arts  12 Dégustation de vins 
Vigueur 15 Bien portant  
Psyché  12 Résister à la faim  
Filiation : autorité majestueuse  
Aptitudes : cité, lois, tactique militaire, autorité, ordres, séduction, gestion 
Inaptitudes : Famine 
Désavantage : ennemie intime (Mnémia) 
Handicaps : - 
 

Quelques jeunes crétois participent à des 
jeux de printemps qui symbolisent dans un 
jeu théâtral la naissance de Zeus :  

- Concours du plus bel animal 
(mouton, cochon, vache, le prix le 
plus prisé étant celui de la chèvre) 
et du meilleur produit (lait, vin, 

miel) pour symboliser Zeus nourrit 
par Amalthée. 

- Jeux sportifs (lutte, natation, 
haltérophilie…) ou des prix sont 
remis en fonction des acclamations 
de la foule : celle-ci doit se livrer 
au plus de bruit possible pour 
rappeler à la mémoire les Dactyles 



cachant les cris de l’enfant sous le 
bruit de leur armes. 

- Tauromachie frivole signifiant 
l’entrée de Zeus dans l’adolescence 
et danses acrobatiques avec les 
animaux pour les plus athlétiques, 
les plus jeunes s’exerçant à une 
attraction des plus frivoles. Elle 
consiste a attraper un cochon enduit 
de graisse ce qui ne manque pas de 
plonger les candidats dans la saleté 
et les spectateur dans l’hilarité. 

Evidemment cette fête est l’occasion de 
retrouver de vieilles inimitiés, d’écouter les 
contes des vieillards et les prêtresses de 
Rhéa, de voir les enfants jouer et les 
adolescents parader. Le jour touche à son 
déclin; la fête dans tout son éclat, et les 
flûtes font retentir la grange de ses aigres 
symphonies. Plus la nuit avance, plus les 
feux brûlent fort, plus l’odeur de fromage 
augmente et plus les filles sont jolies.  
 
Soudain alors que l’air est calme est que la 
chaleur monte, les feux s’agitent, l’odeur 
de fromage est chassée par celle de la mer 
et le tonnerre gronde… Un personnage 
perspicace pourra remarquer des signes 
étranges : les abeilles sont agitées et plus 
agressives, le lait des cruches commence à 
tourner et le vin rougit… puis de vents 
violents s’abattent sur la fête. Les bêtes 
s’affolent certaines s’échappent de leur 

enclos, les mats fleuris de guirlandes 
s’abattent sur des innocents, une violente 
pluie ruine les festivités.  
 
Puis éclairé par l’intermittence des orages, 
paraît une figure sombre pointant la main 
vers Eruthros tombé de sa chaise. 
« Eruthros fils de chien, je suis venu 
prendre mon dû. Tu n’as pas su calmer ma 
faim, pourtant tu t’y étais promis. Payez en 
le prix ! ». Eruthros devient blême puis 
reprend un peu de contenance. Et hurle très 
en colère : « Chassez cette misérable, elle 
n’a rien à faire ici. Tu perturbes la fête et ta 
présence impure attire les foudres de nos 
dieux ! Sorcière, c’est notre année que tu 
souilles en foulant des tes pas notre terre 
bien aimée ». 
 
A ces mots, sous le regard stupéfait de 
l’assemblée, les yeux d’une dizaine de 
chèvres rassemblées par un pauvre garçon 
passent du jaune au rouge, leurs cornes 
s’allongent, leur corps devient humanoïde, 
proches de satyres mais sans le côté 
humain et ces monstres se jettent dans la 
foule cherchant à tuer et à violer les 
paysans terrorisés. Profitant de la cohue, la 
figure disparaît tandis qu’Eruthros 
s’évanouit. Les trois prêtresse de Rhéa 
présentent dans la foule tenteront de 
s’interposer malheureusement sans succès 
entre les bêtes et les hommes. 

 
AIGOSGENNAN, les engendreurs de chèvre 
 
Ces dix créatures bestiales n’ont que quelques idées en tête : manger tout et n’importe quoi, se 
reproduire et détruire ce qui peut les en empêcher. Les chèvres ne supportent pas la musique 
construite et fonceront vers tous musiciens en priorité (il y a un orchestre dans la foule). Le 
meilleur moyen de s’en débarrasser consiste à les conduire hors du village, vers une falaise au 
son d’une flûte et de les faire se jeter dans le vide. Equipement : cloches 

Destin  5 Vitalité 25  Energie 25 Hubris : 5 
Combat 20 Violent 
Mouvement 15 Agile 
Nature 15 Chèvres 
Savoir  6 Intelligence animale 
Arts  6 Lait 
Vigueur 25 Reproduction 
Psyché  12 Têtu 



Filiation : peur panique  
Aptitudes : viol, nourriture, terreur, troupeau 
Pouvoir : reproduction monstrueuse 
Inaptitudes : musique  
Désavantage : - 
Handicaps : musique, suit le groupe 
 
Plus les personnages agiront rapidement 
plus il y aura de survivants et le moins de 
dégâts possibles. Après le combat, ils 
devront aider les rescapés, les soigner 
physiquement et psychologiquement. 
 
Parmi les blessés, l’un des personnages 
remarque qu’une jeune et charmante 
femme s’est écartée, mi-cachée dans les 
meules de foin achevées le jour même. Elle 
semble le coeur gonflé de larmes et pleure 
discrètement. Questionné elle informera les 
joueurs qu’elle se prénomme Êêos et que 
son frère Ekhinos a disparu, ainsi que 
Périaster son doux ami. Leurs corps 
resteront introuvables, car ceux-ci ont 
décidés de jouer aux héros et de retrouver 
Mnémia, la fauteuse de troubles. 
 
En observant Eruthros celui-ci semblera 
violemment secoué par ce qu’il vient de 
passer. Il semble plongé dans un mutisme 
profond. Les nobles demanderont de 
trouver cette inconnue (Mnémia) afin de la 
faire payer de ses crimes et les morts 
éventuels. Les joueurs comprendront 
rapidement que seul Eruthros désormais 
prostré dans un coin sait ce qu’il se passe, 
ainsi qu’Êêos dont les proches sont partis à 
la recherche de la Sorcière. 
 
En discutant davantage avec Êêos, ils 
comprendront qu’elle a déjà eu affaire à 
Mnémia une fois près de l’Amnisos. 
C’était il y a un an. Elle avait eu très peur 
et s’était enfui. Elle a raconté amis ce 
qu’elle avait vu – la décence lui interdit de 
raconter très exactement la nature des actes 
impies – et personne ne l’avait crue. Seul 
ses deux camarades les plus proches ont 
accepté de la suivre sur les lieux en 
question, mais ils n’ont jamais pu retrouver 
la trace de la femme. Elle officiait près 

d’une caverne sacrée où seules les 
prêtresse de Cybèle, Déméter, de Rhéa et 
de Zeus peuvent aller. Elle est revenue à la 
fin de l’été dernier (en Août), mais cette 
fois, elle était venue ici dans la citée, plus 
discrètement de nuit. Elle sortait du palais. 
Êêos ne l’a pas suivi et n’a rien dit de peur 
d’être une nouvelle fois la risée du village 
– Eêos rendait visite ce soir là à Périaster, 
lui-même gardien du palais. 
 
Questionnées à leur tour, les prêtresses de 
Rhéa survivantes expliquent que les monts 
sont sacrés, qu’ils ont été habités par des 
créatures divines les Dactyles qui étaient 
des forgerons. Pour certains, ils étaient au 
nombre de dix, ce qu'expliquerait le nom 
qu'ils portent et qui signifie «doigts». Pour 
d'autres, ils comprenaient six mâles 
gigantesques et leurs cinq soeurs. Selon 
d'autres sources, les Dactyles étaient au 
nombre de cent; ou bien encore, ils étaient 
trente-deux, qui exerçaient des charmes 
magiques, et vingt autres qui les 
détruisaient. Ils nous ont enseigné l'usage 
du cuivre et du fer; les femmes les 
mystères de la Grande Mère, Rhéa. La 
tradition des jeux de mai aurait été 
enseigné par l’un d’entre eux il y a fort 
longtemps. Il semble que Mnémia, comme 
elle s’appelle, soit une enfant de ce peuple. 
La caverne décrite par Êêos est l’antre 
d’Amnisos le Dieu fleuve. C’est assez loin, 
plus proche de Cnossos. Elle est consacrée 
à Eilithyie, divinité des accouchements. 
C’est dans cette grotte que serait tombé le 
cordon ombilical de Zeus. Si les 
personnages comptent s’y rendre il faudra 
se purifier selon les rites. Elles n’ont 
jamais côtoyé Mnémia mais l’ont déjà 
laisser accéder à la caverne étant au fait 
des rites appropriés. Elles savent 
qu’Eruthros a eu des songes, mais ne 



savent pas pourquoi il en a réchappé. Elles 
n’ont jamais su pourquoi les prédictions de 
famine se sont avérées fausses et 
s’attendent au pire l’année prochaine, car 
dans leurs propres divinations elles ont vu 
que les dieux étaient encore en colère. 
 
Eruthros reste muet à son sujet, le regard 
vide. Il dira « je ne comprend pas, je ne 
comprend pas… » puis, poussé à bout 
finira par ajouter : « mais je … je lui ai 
payé le prix, elle a eu ce qu’elle voulait… 
Le dieux ha… non … ». Puis il reprendra 
ses esprits : « je l’ai vu pour… pour le bien 
des nos terres… je lui ai demandé de bénir 
nos blés et nos bêtes… et voici qu’elle jette 
sur nous son malheur… ». Soudain il se 
jettera sur le personnage en hurlant : « j’ai 
faim !!! Donnez moi à manger par 
pitié !!! ». En effet, Eruthros réalise que 
malgré son bon vouloir sa part de marché 
n’a pas été rempli. Il doit donc mourir de 
faim prochainement. Il devient 
complètement dément et ne chercher qu’à 
se nourrir. Cet état ira en empirant, et il ira 

jusqu’à se nourrir de chaire humaine s’il ne 
peut faire autrement. Les personnages ne 
pourront pas faire grand chose pour lui, il 
finira par trouver un mortel repos dans 
l’excès soit privé de nourriture par ses 
paires, soit laissés à ses envies, selon les 
actions du héros du groupe. En effet celui-
ci doit décider de la démarche à suivre : il 
peut donner ordre de le priver de nourriture 
ou au contraire lui en fournir… qu’importe 
Eruthros trouvera la mort dans l’excès. 
 
Enfin Si les joueurs conduisent un oracle 
ou une divination, ils auront une vision 
atroce : ils verront alors temporairement 
les 3 prêtresses de Rhéâ prendre 
l’apparence des Erynies, de femmes aux 
cheveux de serpents,  des ailes leur pousser 
dans le dos et des fouets, des boyaux 
ensanglantés dans les mains en train de 
lever les bras vers Eruthros, le corps à 
moitié décomposé et rongé par les vers, sa 
bouche  poussant des cris d’enfants d’un 
air vicieux. 

 

Sur la piste de celle qui chevrote dans les bois 
 
Armés de ces quelques informations, les 
personnages partiront sur les indications 
d’Êêos et des prêtresses en direction de 
l’Antre d’Amnisos. Le chemin sera 
effectué de nuit mais ils bénéficieront des 
faveurs d’Hermès pour le voyage. Mais ils 
devront effectuer des jets de chasse pour 
suivre le chemin. Ainsi ils auront 
l’impression qu’à peine partis, ils seront 
arrivés près de la caverne. En route la peur 
s’installe chez les chevaux. Peu après, ils 
rencontreront un corps, celui d’Ekhinos. Il 
semble que son bas-ventre et ses 
abdominaux à été complètement arrachés. 

Des poils de chevreaux recouvrent sa peau 
et ses yeux sont ceux d’un bélier, mais si 
l’on se penche, il respire encore... Des 
cornes ont poussées sur sa tête et ont 
déformé sont crâne. Il y a des traces de 
sang et de combat. D’un coup, le cadavre 
se relève sous forme poilue en hurlant 
cruellement semblant s’attaquer aux 
personnages. Il s’agit en réalité de Botrus 
le Satyre, un être fort sympathique et 
parfaitement déguisé. Il  cherche juste à 
faire peur aux personnages, et n’en viendra 
au combat que si ceux-ci réagissent sans 
chercher à parlementer.  

 
BOTRUS, la grappe 
 
Botrus est davantage un farceur qu’un Satyre ce qui ravira certainement les membre du 
groupe de héros. Il hante les bois du coin et a été dérangé les Ekhinos et Périaster. Ils l’ont 
agressé les premier dit-il malicieusement et les a mis en fuite rapidement leur intimant l’ordre 
de rentrer à la cité. Il conseille aux joueurs de faire de même. Il connaît bien Mnémia et lui a 



joué quelques mauvais tours très rapidement pardonnés par de douces étreintes : il s’occupe 
personnellement du troupeau de chèvres de Mnémia. Cependant elle a énormément changée 
depuis quelques jours. Il peut affirmer qu’il la laissée tranquille depuis un bon moment : il 
témoignera avoir compris qu’elle était enceinte il ‘y a 5 mois. Et pense qu’elle a du accoucher 
il y a quelques temps. Il se souvient d’une nuit agitée il y a 5 jours où se sont succédés cris et 
pleurs. Le jour de sa naissance, le Dieu Fleuve a pris une anodine couleur rosée… ce qui peut 
signifier qu’il s’agit d’une petite fille. Il en connaît le père assurément, il s’agit d’Eruthros, ses 
chèvres le lui ont dit ! Si les personnages sont bons avec lui, il pourra les remercier en les 
soignant un peu. Il refusera d’affronter Mnémia ayant toujours eu de bons rapports avec elle. 
Equipement : bâton de pin sacoches de gland et cruche de vin crétois 

Destin  2 Vitalité 15  Energie 15 Hubris : 0 
Combat 6 Evite les combats en usant de la peur  
Mouvement 15 Danseur né 
Nature 15 Vit dans les bois 
Savoir  15 Potins de la région  
Arts  12 Flûte de Pan 
Vigueur 15 Endurant 
Psyché  12 Farceur 
Filiation : peur panique  
Aptitudes : viol, terreur, enfants, mauvais tours, flûte de pan, bois, séduction, flatteries 
Pouvoir : guérison, cri panique, parler avec les chèvres 
Inaptitudes : sexe  
Désavantage : - 
Handicaps : - 
 
Reprenant la route, les personnages 
arrivent près de la caverne d’où sort une 
petite fumée blanche et un fleuve. Le 
niveau de l’eau semble avoir baissé. 
Quelques chèvres sont là en train de 
brouter quelques feuilles jaunies – pour un 
œil expérimenté, elle ne sont pas là par 
hasard : elle gardent le coin et l’endroit 
semble se flétrir à vue d’oeil. Un corps 
flotte à moitié dans le fleuve agrippé à 
quelques troncs d’arbres. Il s’agit 
d’Ekhinos qui a effectivement été encorné 
par des chèvres. Cette fois il est réellement 
mort. Des traces de sang mènent à la 
caverne d’où sort un chant mélodieux entre 

les bêlements d’animaux. Un personnage 
amateur de sorcellerie ou apte à 
comprendre la musique découvrira qu’un 
rituel est en train de se mettre à l’œuvre 
visant à stériliser les terres et les bêtes de la 
région. Ceci explique la baisse du niveau 
du fleuve et le pauvre état de l’endroit ! 
 
Si les personnages cherchent à investir 
directement la caverne les chèvres 
s’affoleront et alerteront Mnémia. Ils 
découvriront à leur grande surprise 
Périaster, mi homme-mi bête, sortir de la 
caverne afin de leur barrer la route.  

 
PERIASTER, Autour de l’Etoile 
 
Périaster a été charmé par Mnémia et elle a fait de celui-ci un monstre, un bouc humanoïde et 
rendu particulièrement agressif. C’est lui qui a tué son ami, sous cette forme, le frère de son 
aimée Êêos. Equipement : Glaive (0/+1/0/+5/9), Cuirasse (+6/-3), casque et cimier noir, 

Egide en peau de chèvre (-3/-5/+4/-1/18) 

Destin  5 Vitalité 30  Energie 30 Hubris : 0 
Combat 20 Frappe pour tuer  
Mouvement 20 Saut  



Nature 6 Ami des chèvres 
Savoir  6 Ne possède plus que quelques souvenirs d’homme 
Arts  6 Musique de cloches 
Vigueur 20 Têtu 
Psyché  20 Fou furieux 
Filiation : Cornes de bélier (2x 0/+1/0/+5/9) 
Aptitudes : violence, survie, veille, détection, pister, sentir, lutte 
Inaptitudes : -  
Pouvoirs : Sabots ((0/+1/0/+5/9) 
Désavantage : - 
Handicaps : - 
 
Si les personnages ne font pas de bruit et 
rentrent discrètement dans la caverne, ils 
verront l’eau rougir de plus en plus au fur 
et à mesure qu’ils remontent à la source du 
fleuve. Ils trouveront assoupi Périaster sur 
une paillasse, ainsi que Mnémia entouré de 
chevreaux. Elle se lamente devant un petit 
cercueil posé au niveau de la source de 
l’Amnisos. A l’intérieur se trouve un petit 
corps inerte, celui de son enfant. Elle 
procède à une cérémonie en appelant à la 
colère d’Eilithyie, lui demandant de venger 
sa fille. Du blé brûle dans un coin, une 
chèvre noire a été sacrifiée et son sang 

coule dans le fleuve. Elle n’arrête pas de 
citer le nom d’Eruthros pour le maudire. Si 
les personnages n’ont pas fait de rituels 
expiatoires (des prières aux dieux 
consacrés) avant d’entrer en ce lieu sacré, 
ils réveilleront la colère de Périaster et 
seront marqués de traits de chèvres, pour 
signifier leur impudence. Mnémia ne se 
battra pas et racontera comment le marché 
s’est passé entre elle et Eruthros. Si les 
personnages la raisonnent elle ne mettra 
pas à terme son rituel et leur demandera de 
la juger selon l’histoire désormais connue.  
 

Conclusion : mange ta main, garde l’autre pour demain. 
 
Au terme de leur jugement elle dira au 
héros les yeux pleins de larmes et encore 
sous le choc : 
 
« Par Hades, quel que soit ton jugement, 
toi aussi, à deux reprise tu sera la cause de 
la perte d’un enfant. Ceci aura de terribles 
conséquences sur ton propre peuple et 
entraînera dans leur perte deux puissantes 
cités grecques. Et d’autres enfants 
mourront à leur tour. Comme moi, tu seras 
chassé pour cela ». Cette prophétie révélée 
permettra aux personnages qui détient la 
charge héroïque du groupe de gagner 5 
points de destin. Il verra alors trois têtes 
couronnées. Il s’agit de Nisus, roi de 
Mégare, Egée roi d’Athènes et de Minos 
roi de Crète mais il ne sera pas aisé de les 
reconnaître car il peuvent être aisément 
pris pour les trois juges des Enfers. Ils ont 

le visage sévère et lui demander de juger 
Mnémia en son âme et conscience. 
 
La fin du scénario est ouverte : aux 
personnages de faire ce qu’il souhaitent de 
Mnémia. Ils peuvent la ramener à la Citée 
pour la confier aux prêtresses de Rhéa ou 
bien l’exécuter sur place, ce qui risque de 
mettre en colère les Dieux puisque 
l’endroit est sacré – il peuvent aussi la 
laisser se livrer à sa vengeance. Il reste 
certain que Mnémia est plus à même de 
réparer les dégâts commis vivante que 
morte : ainsi si les personnages n’ont pas 
été agressifs et qu’ils ont laissé Périaster 
dormir, elle pourra lui rendre sa forme 
humaine (mais il gardera un duvet blanc 
pour avoir profané le lieu). Quoi qu’il en 
soit, le retour à la cité permettra 
d’apprendre une autre triste nouvelle : 
Eruthros sera retrouvé mort à cause de 
nombreuses hémorragies, s’étant à moitié 



dévoré lui-même : on ne peut s’écarter de la volonté des Dieux impunément. 



 
 
 

ANNEXE 
 
PERSONNAGES JOUEURS - Héros Crêtois 
 
 
NOM : KERAS, le cornu Origine : Crête (Cydonie)  
 
Espèce : Humain (Dorien)  Métier : Danseur Sexe : masculin 
 
Citation : « D’un pas léger, je fais du taureau mon allier...». 
 
Description : La vie n’a pas souvent sourit à Keras. Ce jeune homme brun aux yeux sombres 
a survécu pendant 20 ans, seul à la dure, dans les rues de la petite cité grecque. Il connaît pas 
l’identité de ses parents et souhaiterais bien un jour la découvrir si les dieux lui en donne 
l’opportunité. Il a trouvé une raison de vivre dans la danse et la tauromachie, disciplines 
fortement appréciées sur sa terre d’adoption, le miracle de la nature l’ayant confié la grâce et 
surtout raconte-t-on dans la ville, qu’il possède une aisance avec les bovidés enviée par toutes 
les charmantes jeunes filles du pays. D’ailleurs les nobles locaux font appel à ses talents pour 
animer les jours de fête ainsi que les prêtresses de Déméter pour participer aux cérémonies 
sacrées sans toutefois participer aux sacrifices qu’il trouve trop violent à son goût. 
Equipement : Bâton (arme à deux mains +1/0/+1/+3/7), pagne, clochettes aux chevilles et 

aux poignets, besace (matériel de voyage) 

Destin : 0  Hubris : 0 
 
  Max Classe  Epithète Etats    Trauma 
Vitalité 15 Mythique Moyen  Grave <4=-3 Critique<0=-6 Séquelle 
Energie 15 Mythique Moyen  Abruti <4=-3 Eteint<0=-6 Démence  
 
DONS 
  Score   Classe  Epithète Anecdote 
Combat 9   Commun Puissant Esquive 
Mouvement 21  Mythique Faible  Adepte de la tauromachie 
Nature 15  Héro  Moyen  Instinctif 
Savoir  6  Commun Moyen  Elevé seul 
Arts  15  Héro  Moyen  Danseur réputé  
Vigueur 15  Héro  Moyen  Gymnaste 
Psyché  9  Commun Puissant Franc 
 
Filiation : Fertilité (ce pouvoir permet de rendre une cible choisie particulièrement fertile et 
d’annuler toutes causes de stérilité)  
Aptitudes : bovidés, acrobaties, danse, sens de l’orientation, agriculture 
Pouvoirs : parler aux bovidés (faille : uniquement sous l’effet de l’alcool),  
Inaptitudes : vue du sang, lecture, alcool 
Avantages :  
Désavantages  : pauvre, orphelin, pacifique 



Handicaps : - 
 
 
NOM : AIKSPHULAX, le gardien de chèvres Origine : Crête (Cydonie)  
 
Espèce : Humain (Dorien)  Métier : berger  Sexe : masculin 
 
Citation : « Zeus, Apollon... au pied ». 
 
Description : Aiksphulax est un personnage bien connu des montagnes crétoises. Le son de 
sa flûte résonne toujours sur les roches. C’est un garçon charmant et prometteur, mais pas 
toujours très courageux. Il garde ses troupeau avec ses deux chiens qu’il affectionne 
particulièrement et demeure un combattant hors pair : il a déjà mis en déroute une bande de 
bandits à lui tout seul. Mais il suffit juste de le convaincre d’agir. On lui raconte plusieurs 
aventures avec d’autres jeunes de son âge ce qui témoigne de ses capacités de fin séducteur. 
Equipement : Bâton (arme à deux mains +1/0/+1/+3/7), jupe en lin, besace (matériel de 

voyage), deux chien de bergers (Zeus et Apollon) 

Destin : 0  Hubris : 0 
 
  Max Classe  Epithète Etats    Trauma 
Vitalité 15 Mythique Moyen  Grave <4=-3 Critique<0=-6 Séquelle 
Energie 15 Mythique Moyen  Abruti <4=-3 Eteint<0=-6 Démence  
 
DONS 
  Score  Classe  Epithète Anecdote 
Combat 9 Commun Puissant Vivacité 
Mouvement 15 Héros  Moyen  Vit dans les montagnes 
Nature 21 Mythique Faible  Pâtre 
Savoir  6 Commun Moyen  Aucune culture 
Arts  15    
Vigueur 9  
Psyché  15  
 
Filiation : Flûte crétoise  
Aptitudes : danse, discrétion, mener un troupeau, faire du fromage, négocier 
Pouvoirs : parler aux chiens 
Inaptitudes : citée, lecture 
Avantages : 2 chiens 
Désavantages  :  
Handicaps : - 
 
 
NOM : KEPHALION, tête de lionne Origine : Crête (Cydonie) 
 
Espèce : Humain (Dorien)  Métier : chasseur et poète Sexe : féminin 
 
Citation : « L'odeur de la créature nous met sur la piste d'une fétide divinité ». 
 
Description : Cydonie est réputée pour la qualité de ses archers. Kephalion est certainement 
la meilleure. Un fille qui agit comme un garçon, indépendante, autoritaire et qui ne se laisse 



jamais faire. Elle est plutôt jolie, brune au cheveux courts, mais sans cultiver son côté 
garçonne elle a un peu de mal avec la façon dont on la considère, ce qui lui vaut souvent de se 
mettre en colère : elle se surestime un peu trop. 
Equipement : Arc (2/20/5xvig/10xvig/+6), armure de cuir (+1/0), besace (matériel de voyage) 

Destin : 0  Hubris : 0 
 
  Max Classe  Epithète Etats    Trauma 
Vitalité 15 Mythique Moyen  Grave <4=-3 Critique<0=-6 Séquelle 
Energie 15 Mythique Moyen  Abruti <4=-3 Eteint<0=-6 Démence  
 
DONS 
  Score  Classe  Epithète Anecdote 
Combat 9 Commun Puissant Esquive 
Mouvement 21 Mythique Faible  Athlétique 
Nature 15 Héro  Moyen  Aime les animaux 
Savoir  6 Commun Moyen  Elevé seul 
Arts  15  Héro  Moyen  Danseur réputé  
Vigueur 15 Héro  Moyen  Gymnaste 
Psyché  9 Commun Puissant Franc 
 
Filiation : Flèche infaillible (ce pouvoir permet d’ajouter 3 aux dégats d’une flèche lié à la 
nature souhaité par Kephalion : feu, acide, poison, glace…)  
Aptitudes : femmes, enfants, magie, chasse, survie, arcs, pièges, poésie 
Pouvoirs : - 
Inaptitudes : relation amoureuse 
Avantages :  
Désavantages  : femme, code de l’honneur (ne jamais tuer d’hommes),  
Handicaps : aucun 
 
 
ANAXARCHOS, le vieux seigneur Origine : Crête (Cydonie) 
 
Espèce : Humain (Dorien)  Métier : aristocrate philosophe Sexe : masculin 
 
Citation : « Toute pierre lancée au hasard se dirige, avec une étonnante précision, vers 
l'endroit qu'elle finira par atteindre ». 
 
Description : Anaxarchos est le prototype du vieil enquiquineur qui vous raconte des théories 
philosophiques obscures avant de se noyer dans des réflexiond désagréables. Mais c’est pour 
ça qu’on l’aime. Ancien militaire, c’est souvent le meilleur moyen, pour gagner sa sympathie, 
prouver que l’on est « un bon élément » - après qu’importe l’âge, le sexe ou les origines ! Il 
joue souvent de son apparence de vieillard grand et sec pour se donner un peu de dignité. 
Equipement : Toge, Bijoux, villa, char, casque et cimier noir, bouclier rond (-3/-3/+2/-2/12), 

2 javelots (2/3xvig/5xvig/8xvig/+6), besace (équipement de voyage) 

Destin : 0  Hubris : 0 
 
  Max Classe  Epithète Etats    Trauma 
Vitalité 15 Mythique Moyen  Grave <4=-3 Critique<0=-6 Séquelle 
Energie 15 Mythique Moyen  Abruti <4=-3 Eteint<0=-6 Démence  
 



DONS 
  Score  Classe  Epithète Anecdote 
Combat  
Mouvement  
Nature  
Savoir   
Arts    
Vigueur  
Psyché   
 
Filiation : villa 
Aptitudes : Philosophie, histoire locale, combat, surprise, dieux, discussion 
Pouvoirs : Didactique (permet d’engager une discussion philosophique pendant des heures 
avec une victime non consentante) 
Inaptitudes :  
Avantages : riche 
Désavantages  : vieux, sourd, désagréable 
Handicaps :  
 
 
NESOS, l’île Origine : Crête (Cydonie) 
 
Espèce : Humain (Dorien)   Métier : marin 
 
Citation : « Non, je ne navigue pas : j’explore… oui monsieur !!!». 
 
Description : Nesos a honte. Depuis tout petit, il n’aime pas sa condition de marin. Considéré 
comme le pire métier du monde par ses pairs, il préfère se faire appeler « Explorateur ». Il 
reste que ces l’un des meilleurs caboteurs du coin même s’il ne faut pas lui dire en face. Il 
rêve un jour de prendre la mer et de partir dans de contrées lointaine… l’Egypte, la 
Phénicie… Il prétend avoir des origines Phocéennes, ce que les gens croient à moitié au 
regard de son talent et de sa capacité à exagérer les choses. 
Equipement : bateau, vêtement de marin 

Destin : 0  Hubris : 0 
 
  Max Classe  Epithète Etats    Trauma 
Vitalité 15 Mythique Moyen  Grave <4=-3 Critique<0=-6 Séquelle 
Energie 15 Mythique Moyen  Abruti <4=-3 Eteint<0=-6 Démence  
 
DONS 
  Score  Classe  Epithète Anecdote 
Combat  
Mouvement  
Nature  
Savoir   
Arts    
Vigueur  
Psyché   
 
Filiation :  



Aptitudes : Navigation, astronomie, vigie, natation, pêche, faire et défaire des noeuds  
Pouvoirs :  
Inaptitudes :  
Avantages :  
Désavantages  : marin, 
Handicaps : borgne 
 
 
THERION, le bestial  Origine : Crête (Mont Ida) 
 
Espèce : Dactyle (Dorien)  Métier : sauvage 
 
Citation : « Grrrrrrrrrrrrr ». 
 
Description : Therion est un sauvage dans la plus pure tradition. C’est à peine s’il parle est 
son grec est plus qu’approximatif. Mais il est plus intelligent qu’il n’y paraît : il est 
simplement peu habitué aux choses humaines. C’est un excellent guérisseur sa vie dans la 
nature lui donnant de nombreuses ressources. 
Equipement : nu, forge 

Destin : 0  Hubris : 0 
 
  Max Classe  Epithète Etats    Trauma 
Vitalité 15 Mythique Moyen  Grave <4=-3 Critique<0=-6 Séquelle 
Energie 15 Mythique Moyen  Abruti <4=-3 Eteint<0=-6 Démence  
 
DONS 
  Score  Classe  Epithète Anecdote 
Combat  
Mouvement  
Nature  
Savoir   
Arts    
Vigueur  
Psyché   
 
Filiation :  
Aptitudes : violence, impressionner, travail du fer et du bronze, médecine, survie, 
embuscade, géographie (Crète), enfants 
Pouvoirs :  
Inaptitudes :  
Avantages :  
Désavantages  : jeune, naïf, très pauvre 
Handicaps :  
 
 
PHANEIA, apparition Origine : Crête (Cydonie) 
 
Espèce : Fantôme (Dorien)  Métier : âme en peine Sexe : féminin 
 
Citation : « Je suis vivante et vous êtes mort ! ». 



 
Description : Phaneia ne se souvient plus de grand-chose. Tout ce qu’elle sait c’est qu’elle 
est une guerrière qui s’est réveillée sur un champ de bataille. Elle a pensé un instant qu’elle 
était morte, enfin elle n’est pas très sure non plus, et qu’elle n’a jamais trouvé le lieu de son 
repos. Même pas une petite entrée des enfers. Et finalement elle y a pris goût préférant goûter 
aux joies de la chaires et ne pensant pas à ce qu’il pourrait se passer si elle venait à mourir une 
seconde fois. Equipement : Glaive (0/+1/0/+5/9), Cuirasse (+6/-3), casque et cimier blanc, 

Egide en peau de chèvre (-3/-5/+4/-1/18) 

Destin : 0  Hubris : 0 
 
  Max Classe  Epithète Etats    Trauma 
Vitalité 15 Mythique Moyen  Grave <4=-3 Critique<0=-6 Séquelle 
Energie 15 Mythique Moyen  Abruti <4=-3 Eteint<0=-6 Démence  
 
DONS 
  Score  Classe  Epithète Anecdote 
Combat  
Mouvement  
Nature  
Savoir   
Arts    
Vigueur  
Psyché   
 
Filiation :  
Aptitudes : connaissance des enfers,  
Pouvoirs : insubstantialité, anaerobiose, absence de nourriture 
Inaptitudes :  
Avantages :  
Désavantages  : insouciante, morte,  
Handicaps :  
 
 
XENIPPOSTOMÊ, Cheval étranger coupe Origine : Crête (Cydonie) 
 
Espèce : Centaure (Dorien)  Métier : Guerrier 
 
Citation : « Descend un peu de ton cheval pour voir… ». 
 
Description : Xenippostomé est un centaure. Enfin il en était un puisqu’une sorcière la 
maudit alors qu’il devenait violent après une cuite mémorable. Elle l’a transformé en humain, 
ce qui le perturbe beaucoup. Il cherche à reprendre son apparence initiale. Equipement : 

Lance (+1/0/-1/+5/7), Cuirasse (+1/0), casque et cimier noir, bouclier rond (-3/-3/+2/-2/12), 

2 javelots (2/3xvig/5xvig/8xvig/+6), besace (équipement de voyage) 

Destin : 0  Hubris : 0 
 
  Max Classe  Epithète Etats    Trauma 
Vitalité 15 Mythique Moyen  Grave <4=-3 Critique<0=-6 Séquelle 
Energie 15 Mythique Moyen  Abruti <4=-3 Eteint<0=-6 Démence  
 



DONS 
  Score  Classe  Epithète Anecdote 
Combat  
Mouvement  
Nature  
Savoir   
Arts    
Vigueur  
Psyché   
 
Filiation :  
Aptitudes :  
Pouvoirs : Chuchoter à l’oreille des chevaux, transformation animale temporaire (cheval), 
folie guerrière 
Inaptitudes : Equitation, alcool 
Avantages :  
Désavantages  : Maudit, fier 
Handicaps :  
 


