Que deviendrait le monde s’il n’y avait pas l’agôn — l’éternel combat entre les hommes
— pour décider d’une hiérarchie du genre humain ? Car il en va des hommes comme
des choses : il n’y en a pas deux qui soient semblables. Comment pourrions-nous juger
de notre qualité si le combat et la compétition ne nous permettaient pas de trier
l’excellence de la médiocrité ?
— Dan Simmons, Olympos (discours d’Odysseus)
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Partie un

introduction
7
Notre patrie, nos enfants, tout ce que nous avons de plus
cher, est actuellement entre nos mains. C’est de nous
que la Grèce entière attend sa gloire ou son déshonneur.
— Apollonius de Rhodes, Argonautiques
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Le crépuscule approche et les
héros sont réunis devant la grotte
de la Gorgone. Le sol est jonché
de fragments de pierre ressemblant beaucoup trop à des bras,
des jambes ou des têtes. L’odeur du
sang flotte dans l’air et les mouches
bourdonnent autour de l’ouverture
béante de la caverne.
Artémis a décrété que la
Gorgone devait mourir. Quand la
déesse était apparue dans toute
sa gloire pour donner ses ordres,
personne n’avait osé la contredire — même si Aléta avait fait une
grimace qui lui aurait valu de se
faire transpercer par une flèche de
trois coudées si l’immortelle chasseresse l’avait remarquée.
Au loin, les feux d’un village
brillent le long de la côte. Les villageois savent certainement deux
ou trois choses sur ce monstre,
mais qui voudrait descendre jusque
là-bas puis revenir, pour ensuite
affronter le monstre, une fois
les ténèbres venues ? La déesse
n’aime pas qu’on la fasse attendre.
Les héros se dévisagent, se
demandant si l’un d’entre eux va
connaître sa fin avant le lever de
soleil. Ils resserrent leurs jambières,
rehaussent leurs boucliers et tirent
leurs épées hors de leurs fourreaux.
Nul ne peut ignorer son Destin. La
besogne sanglante va commencer.

Les dieux de l’Olympe sont en guerre entre eux. Cette guerre se joue avec la Terre
comme champ de bataille et les mortels, les bêtes et les monstres comme fantassins. La
bataille a commencé il y a longtemps, et même les dieux ne se souviennent pas vraiment de son origine, ni de son but ultime. C’est le grand jeu divin, et tous cherchent la
victoire — quelle que soit la forme que prendra cette dernière.
Dans le jeu Agôn, un groupe de héros (contrôlés par les joueurs) se retrouve mêlé
à cette guerre divine. Ils poursuivent des quêtes ordonnées par les dieux et tentent
de récolter gloire et renommée. Les héros sont de surcroît perdus dans une contrée
étrange, loin de chez eux, et essayent d’obtenir des dieux assez de faveurs pour se voir
indiquer le chemin du retour auprès de leurs êtres chers. Le maître de jeu (aussi nommé
l’Antagoniste) représente les ennemis et les obstacles qui se dresseront sur le chemin
des héros.

Gloire et conflit

Comme son nom l’indique, Agôn est un jeu de compétition et de batailles. Les
joueurs créent des personnages héroïques qui vont rivaliser les uns avec les autres afin
de déterminer qui est le meilleur. L’Antagoniste crée des adversaires qu’il lancera contre
les héros afin de leur donner l’occasion de se surpasser et de mettre à l’épreuve leur
courage. Contrairement à ce que l’on pourrait penser à première vue, ce jeu n’oppose pas
les joueurs à l’Antagoniste. En réalité, les joueurs sont en compétition entre eux, l’Antagoniste leur offrant une Opposition impartiale pour permettre aux héros de lutter à
armes égales.

Concepts de base

L’idée directrice du système d’Agôn est que tout élément important du jeu doit être
gagné à travers une épreuve. On établit des objectifs, puis on lance les dés qui détermineront le résultat final. Grâce à cette succession d’objectifs et d’épreuves, les héros
amassent de la Gloire et font croître leur légende.
Le vainqueur d’une épreuve est toujours récompensé. Il n’y a pas de lot de consolation. Dans Agôn, le but du jeu est de remporter des épreuves et d’obtenir de la Gloire.
Rôle des joueurs

Les joueurs doivent essayer de faire gagner le plus de Gloire possible à leurs héros
avant que ces derniers ne connaissent leur fin et soient retirés du jeu. La Gloire s’obtient
en remportant des combats et en triomphant d’épreuves. Les joueurs doivent aussi
collaborer ensemble afin de remplir les quêtes données par les dieux à leurs héros. En
accomplissant ces quêtes, les joueurs feront gagner de la Gloire à leurs personnages et,
s’ils en ont accumulée suffisamment, ils auront le droit de créer un héros encore plus
puissant quand le précédent prendra sa retraite.
Les joueurs sont en compétition les uns contre les autres pour la Gloire. Le héros
qui remporte le plus de Gloire sera celui dont on chantera les plus grandes légendes,
faisant de lui le vainqueur de la partie (voir Progression, p.68).
Rôle de l’Antagoniste

L’Antagoniste prépare et met en scène les batailles et les épreuves auxquelles les
héros feront face. Pour cela, il élabore un univers rempli de combats et d’Adversité que
les héros devront explorer et affronter. L’Antagoniste crée les bêtes, monstres et êtres
humains qui défieront les héros dans le but de contrecarrer leurs objectifs. En dressant
des obstacles abrupts entre les héros et leurs objectifs, l’Antagoniste leur offre l’Adversité nécessaire pour qu’ils puissent prouver leur bravoure et empocher de la Gloire.

C’est pour les dieux fiers et
jaloux que vous suez et saignez.
Ils ordonnent et vous obéissez. Les
guerres mesquines qu’ils se livrent
dans les cieux se dérouleront sur
le champ de bataille qu’est la Terre,
les mortels étant les pions des jeux
divins.
Mais les passions capricieuses
des dieux ne vous regardent
pas. Aussitôt qu’ils le souhaitent,
votre bras puissant et votre lame
se mettent à leur service. C’est
la gloire avant tout que vous
convoitez. La gloire obtenue en
étant supérieur par la guerre, la
parole ou l’esprit — en toute chose.
C’est par votre grandeur que l’on se
rappellera de vous et que votre nom
sera immortalisé en poèmes et en
chansons, pour le restant des âges
de l’Homme.
Qui est le plus grand héros de
votre temps ? Prenez part à l’agôn
et tentez d’offrir à votre nom la
gloire éternelle.
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Comment jouer
Quêtes
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Les dieux adressent leurs commandements sacrés aux
héros, leurs serviteurs dans la guerre des immortels. Ces
ordres seront les quêtes pour lesquelles les héros devront
lutter. L’Antagoniste doit créer ces quêtes, trois à la fois, et
les expliquer aux joueurs avant que la partie ne commence.
Quand les quêtes seront achevées, les dieux en donneront
trois nouvelles, et ainsi de suite.
• Terrassez le sanglier doré d’Ion et récupérez ses
défenses.
• Explorez les ruines de Nomos pour retrouver la Pierre
des chants.
• Sauvez des Enfers l’élu d’Athéna.
Objectifs

Avant de pouvoir terminer une quête, les héros devront
remplir une série d’objectifs. Si par exemple les héros suivent
la quête « Terrassez le sanglier doré d’Ion et récupérez ses
défenses », leurs objectifs pourraient être :
• Découvrir où se situe la tanière du sanglier doré.
• Se rendre à la tanière du sanglier doré.
• Tuer le sanglier doré et s’emparer de ses défenses.
Normalement, les joueurs traiteront un seul objectif à la
fois, mais il est possible de remplir plusieurs objectifs simultanément, en jouant d’astuce et d’audace. Contrairement

aux quêtes, les objectifs ne sont pas dictés par les dieux.
C’est en explorant l’univers et en interagissant avec ses
habitants (les personnages non-joueurs ou PNJ) ainsi que
leur environnement que les héros pourront découvrir ce que
sont leurs objectifs.
Chaque objectif est constitué d’une ou plusieurs
épreuves que les héros devront surmonter. Une épreuve est
un test d’excellence — un agôn — qui oppose les héros aux
hommes, aux bêtes, aux montres ou à la nature elle-même.
L’Antagoniste est chargé de créer ces défis, en se basant sur
la nature des objectifs et les méthodes employées par les
héros pour atteindre leur but.
Adversité

L’Antagoniste crée les défis et les adversaires en dépensant des points d’Adversité. Plus un défi est ardu ou un
ennemi puissant, plus cela coûte de points d’Adversité. En
retour, quand les héros terrassent un adversaire ou gagnent
une épreuve, ils sont récompensés en fonction du nombre
de points d’Adversité dépensés pour sa création. Plus le
coût à la création est important, plus la récompense pour
les héros sera grande.

Le contexte

Agôn se déroule dans une Grèce antique fantasmée. Tout comme dans le monde antique
mythique dépeint par Homère dans l’Iliade et l’Odyssée, les dieux sont bien réels et très impliqués dans la vie des humains, apparaissant souvent pour intercéder dans les affaires des
mortels. Les îles perdues que les héros explorent sont similaires en bien des points à celles
qu’ils connaissent en mer Égée, dans leur pays natal : les habitants parlent grec, ils vénèrent les
dieux de l’Olympe et partagent les mêmes coutumes que celles de leur civilisation. Cependant,
ces îles sont aussi des lieux magiques, peuplés de monstres surnaturels et de bêtes fantastiques.
Imaginez des eaux bleues scintillantes et des falaises d’un blanc éclatant. Il fait
toujours beau et chaud, avec une brise fraîche qui rend la navigation facile. Les gens s’habillent avec de simples chitons, une sorte de tunique composée de deux rectangles de tissu
attachés ensemble aux épaules et aux bras puis ceinturés à la taille. On porte un himation
(cape) au-dessus de la tunique. Les hommes comme les femmes portent ces vêtements,
mais ceux des hommes s’arrêtent d’ordinaire au genou, tandis que ceux des femmes sont
longs. Les chaussures sont simples et ouvertes, comme nos sandales modernes.
Les soldats (et les héros) portent une armure légère au-dessus de leur tunique, généralement un casque, un plastron et des jambières (des protège-tibias en métal). Ils se
battent à l’aide de grands boucliers ronds, de longues lances et d’épées courtes. Au
combat, on utilise aussi l’arc et la javeline. La plupart des armes et armures sont faites
de bronze. On se bat généralement à pied, même si certaines armées particulièrement
riches et avancées peuvent posséder une cavalerie montée (sans selles) et des chars.
L’architecture est classique, avec des bâtiments ouverts soutenus par des colonnes.
La plupart des maisons sont construites autour d’une cour à ciel ouvert, entourée par
les pièces fermées (en pierre ou en bois). Les bâtiments à étage sont rares. Les grands
temples et palais ont tendance à s’étendre horizontalement plutôt que verticalement. La
plupart des communautés consiste en de simples villages, mais il existe quelques citésétats plus grandes, dirigées par des rois installés là par les dieux.

Agôn est un mot grec signifiant
“lutte” ou “compétition”. C’est la
racine du mot français “agonie”. Les
Grecs de l’Antiquité considéraient
tout sous l’angle de l’affrontement,
même s’il s’agissait de sculpter une
statue, récolter la moisson ou courtiser une amante. L’excellence se
devait d’être recherchée en toute
chose.
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Dans ce monde, la foi n’est pas une question de croyance.
Après tout, les dieux sont présents et actifs dans la vie des
mortels, et apparaissent pour s’adresser directement à leurs
fidèles. Les dieux existent, tout le monde sait cela. La foi est
plus liée aux convictions et à l’idée que les dieux intercèdent
en faveur de ceux qui se montrent dignes de leur attention.
Les rites religieux comprennent les sacrifices (afin d’attirer
les faveurs divines et d’apaiser le courroux des dieux) et la
divination (généralement la lecture dans les entrailles, afin
de discerner la volonté des dieux quand ceux-ci ne la font
pas connaître directement).
Il existe de nombreux dieux, chacun avec ses objectifs, ses priorités et ses alliances. Les dieux ne s’entendent
souvent pas entre eux, et ces querelles célestes se propagent
jusque dans les vies des mortels.
Authenticité historique ? Pas vraiment

Au cas où vous ne l’auriez pas encore compris, j’ai pris des
libertés avec l’histoire et la mythologie grecques. Il y a bien ces
précisions à propos du chiton, des jambières, etc., mais en vérité
ne vous préoccupez pas outre mesure des détails historiques. Ce
qui compte c’est d’obtenir une ambiance et un feeling appropriés. Un peu comme un péplum rempli de mythologie et de
combats. Pensez à votre Sinbad préféré ou Le choc des titans,
ou même carrément ce navet qu’est Troie, tant que cela peut
vous aider à trouver le bon état d’esprit. C’est un univers simple,
dans lequel la force de votre bras et l’ardeur de votre courage

peuvent faire la différence. Une vie peut s’abréger brutalement,
et tout ce qu’un héros espère est d’affirmer si pleinement sa
valeur que son nom ne tombera jamais dans l’oubli.
À propos des héros, ce jeu n’a que faire de la distinction
culturelle entre hommes et femmes. Des guerrières pourront embarquer sur le bateau des héros, qu’elles soient des
femmes grecques « normales » ou de redoutables Amazones.
Chez les habitants des îles perdues, les rôles traditionnels
perdurent, les héroïnes seront donc perçues comme quelque
chose d’inhabituel (tout en étant respectées et tenues en
estime).

D’Épreuve en Épreuve

À certains égards, Agôn est semblable aux autres jeux
de rôle : chaque joueur contrôle un personnage et l’Antagoniste contrôle tous les autres personnages de l’univers, qui
vont généralement affronter les héros. L’Antagoniste met
en scène la situation, puis les joueurs décrivent comment
leurs héros agissent tandis que l’Antagoniste explique ce
que les adversaires font. Tout le monde lance les dés afin de
résoudre les actions importantes.
Dans Agôn, rien ne s’obtient gratuitement. S’ils veulent
remporter un avantage ou accomplir une tâche, les joueurs
ou l’Antagoniste doivent obtenir un succès aux dés. Rien
n’arrive simplement parce que « c’est comme ça » ou que
« c’est logique ». Chaque tâche est un agôn qui doit être
remporté. Les dés parlent, et leur résultat doit être respecté

par tous. Par exemple, l’Antagoniste n’a pas le droit de tout simplement déclarer que
les héros sont pris en embuscade en pleine nuit, même si c’est « ce qui était prévu ». À
la place, l’Antagoniste doit obtenir un succès dans une épreuve contre les héros. Et si
au contraire les héros la remportent, ce sont eux qui tendent l’embuscade ! Chaque jet
est une opportunité de victoire pour un camp ou pour l’autre. Chaque jet est un risque.
Cela ne veut cependant pas dire que vous allez lancer les dés pour toutes les actions.
Un héros peut se promener sur une route ou mettre son armure sans faire de jet. On
lance les dés lors d’un conflit d’intérêts entre deux entités de l’univers. Si un cyclope ne
veut pas que votre héros se promène sur cette route, alors il y a un conflit d’intérêts, et
vous devrez passer une épreuve contre le cyclope. Si l’ombre de votre défunt père n’est
pas d’accord pour que revêtiez votre armure, alors un test pour cette épreuve permettra
de décider si oui ou non l’ombre triomphe.
Étant donné que tous les éléments importants du jeu sont déterminés par des
épreuves résolues aux dés, on acceptera généralement que les joueurs aient connaissance d’informations que les héros ignorent. Par exemple, si les héros veulent traverser
le col d’une montagne afin d’atteindre la Cité Perdue des Vents, l’Antagoniste pourra
leur dire qu’une bande de soldats est en train de s’embusquer pour les attaquer dans les
rochers. Les soldats ne pourront surprendre les héros que si (et seulement si) l’Antagoniste gagne une épreuve. La révélation à l’avance de la présence des ennemis ne
gâche donc rien. Par contre, certaines informations resteront cachées aux joueurs (et
aux héros) tant qu’ils n’auront pas remporté une épreuve afin de pouvoir les apprendre.
Un bon exemple est celui du pouvoir d’invulnérabilité d’un monstre. Si les héros se
contentent de charger la créature, ils ne découvriront sa capacité qu’au moment où l’une
de leurs armes rebondira sur le cuir de la bête sans faire de dommages. Si par contre les
héros consacrent du temps à surveiller la créature et se renseignent auprès des autochtones, ils pourront s’aviser de ses pouvoirs spécifiques — si tant est qu’ils remportent
l’épreuve pour découvrir ses secrets.

L’Antagoniste : le maître de jeu.
L’Antagoniste prépare les quêtes
et les adversaires que les héros
affronteront. Contrairement à
d’autres JDR, c’est un boulot qui
demande de l’agressivité. Le rôle de
l’Antagoniste est d’utiliser de façon
judicieuse le budget de sa quête
afin de créer des îles, des monstres
et des défis coriaces pour les
héros. En résumé, l’Antagoniste doit
essayer de battre les héros, de leur
rentrer dedans et d’épuiser leurs
ressources afin qu’ils soient obligés
de faire appel à des scènes d’interlude supplémentaires. Chaque
scène d’interlude supplémentaire
que les héros prendront pour se
reposer augmentera le budget que
l’Antagoniste peut dépenser.
Les joueurs : chaque joueur
contrôle un héros. L’objectif du
joueur est de remporter avec son
héros des succès et de mener à
bien les quêtes ordonnées par les
dieux. Accomplir de nombreuses
quêtes finira par amener le héros
au bout du chemin de son Destin,
ce qui déterminera à quel point on
se rappellera de lui pour l’éternité.
Quand un héros prend sa retraite,
le joueur en crée un nouveau. Si
le héros qui vient d’être remplacé
a achevé de nombreuses quêtes,
le joueur pourra, en récompense,
créer un héros plus puissant. Ainsi,
chacun affronte l’Antagoniste, mais
chaque joueur est en réalité le rival
des autres afin d’engendrer le plus
grand et le plus mémorable des
héros.
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- Mais tu parlais des jeux,
dit Hockenberry. Je t’ai vu
combattre et gagner à la lutte.
Et aussi à la course à pied.
- Oui, dit Odysseus, plus
d’une fois j’ai remporté la
coupe à cette épreuve, alors
qu’Ajax devait se contenter
du bœuf. Athéné m’a bien
aidé – elle fit un croc-enjambe à ce balourd afin que
je sois le premier à franchir
la ligne. Et j’ai aussi triomphé
d’Ajax à la lutte, lui glissant
un pied derrière le genou
pour le faire chuter et le
clouant au sol de tout mon
poids avant que cet idiot ait
compris ce qui lui arrivait.
- Est-ce que cela fait de toi
son supérieur ? demande
Hockenberry.
- Bien sûr que oui ! tonne
Odysseus.
— Dan Simmons, Olympos

Compétition

Agôn est un jeu compétitif. Une partie réussie d’Agôn devrait ressembler à une
bonne soirée de poker entre amis. Chacun tente de plumer les autres, mais toujours
dans une bonne ambiance, vannes incluses. Ce jeu est conçu afin que chacun puisse
tenter de damer le pion aux autres en toute honnêteté, sans retenir ses coups ou avoir le
sentiment d’abuser de son autorité. L’Antagoniste prépare des quêtes et des adversaires
qui seront aussi puissants et sans pitié qu’il en a le droit. À leur tour, les joueurs pourront être aussi rusés et audacieux qu’ils veulent afin de donner une raclée aux ennemis
et récolter toute la Gloire et la renommée. Autour de la table, aucune position n’est
privilégiée. Personne n’a plus de pouvoir que les autres ; il est juste réparti différemment
entre les joueurs et l’Antagoniste. Quand, au cours de la partie, un conflit d’intérêts se
présente, les dés parlent et leur résultat fait loi. Tout le monde part sur un pied d’égalité,
et dès que le jeu commence, tous les coups sont permis.

Lancer les dés

Dans Agôn, les épreuves sont résolues grâce aux jets de dés. Les épreuves sont
expliquées plus en détail page 31, mais l’utilisation des dés (et comment les lire) est
présentée ici.
Il y a cinq types de dés différents dans le jeu : d4 (dé à quatre faces), d6 (dé à six
faces), d8 (dé à huit faces), d10 (dé à dix faces) et d12 (dé à douze faces). Les dés sont
illustrés ci-dessous. Je me doute que si vous avez acheté ce jeu, vous connaissez déjà ces
dés, mais j’aime bien les dessiner de toute manière.

dé à quatre
faces (d4)

dé à six faces
(d6)

dé à huit faces
(d8)

dé à dix faces
(d10)

dé à 12 faces
(d12)

Chaque qualité importante des héros et de leurs adversaires est notée sous la forme
d’un ou plusieurs dés. Par exemple, votre héros pourra avoir une compétence en Lutte
évaluée à d8. Votre héros pourra aussi posséder une épée avec un score de 2d6. Un adversaire pourra avoir une compétence de Ruse à d6 ou un dard empoisonné à 1d10. Plus la
taille du dé est grande, meilleure est la qualité (d4 est donc le moins bon et d12 le meilleur).
Quand vous jetez les dés lors d’une épreuve, vous prenez tous les dés appropriés
(généralement deux ou trois) et vous les lancez tous ensemble. Votre résultat est indiqué
par le dé ayant fait le chiffre le plus grand. Si votre résultat est supérieur à celui de
votre adversaire, vous gagnez un succès. Dans le cas d’une égalité, c’est l’agresseur qui
remporte le succès (l’agresseur est celui qui a pris l’initiative de l’action ayant déclenché
le jet de dés).

De combien de dés ai-je besoin ?
Il vous faudra environ six dés de
chaque type par joueur. Les d4 et
d12 sont cependant moins utilisés,
vous pourrez donc vous débrouiller
si vous en avez un peu moins.
L’Antagoniste pourra avoir
besoin de d6, d8 et d10 supplémentaires afin de représenter les
Séides.
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Phil lance : 			

Le score de Phil est 6		

Scott lance :

Le score de Scott est 2

Résultat : Phil gagne avec deux succès
(6 est supérieur à 2 de quatre points)
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L’application des modificateurs peut prêter à confusion mais il
y a une règle simple à suivre. Si vous avez à utiliser un bonus ou un
malus, appliquez-le au dé qui donne le plus haut résultat après le jet.
Bonus et pénalités ne sont jamais rattachés à un dé en particulier.
Par exemple, si vous lancez votre javeline (1d6+1) et que vous
avez 2d6 et 1d8 dans votre main, alors le +1 de la javeline s’appliquera au dé qui donnera le plus haut résultat. Pas uniquement au
d6 de la javeline.
Un autre exemple : votre héros a le Trait pied léger (+2 aux
jets d’Athlétisme et +2 aux jets de positionnement pour les combats
en extérieur), lorsque vous vous positionnez en extérieur et que
vous lancez Nom + Athlétisme, vous additionnez les deux bonus
(+2 d’Athlétisme +2 d’extérieur) pour ajouter +4 au dé qui donnera
le plus haut résultat, même si c’est le dé de Nom plutôt que celui
d’Athlétisme.

Succès

Un succès unique est suffisant pour remporter une
épreuve simple, mais il faudra parfois obtenir plusieurs
succès. Si votre résultat est supérieur de quatre à celui de
votre adversaire, vous remportez deux succès au lieu d’un
seul. Si vous battez votre adversaire de huit, vous obtenez
trois succès. Si vous le battez de douze points, vous obtenez
un total de quatre succès, et ainsi de suite. Chaque incrément de quatre points au-dessus du résultat de votre opposant vous octroie un succès supplémentaire. Les succès
multiples ont des effets différents en fonction de la tâche
à accomplir. Dans un combat, les succès supplémentaires
augmentent les dégâts infligés à votre adversaire. Dans une
épreuve de Savoir, des succès additionnels vous apporteront
des connaissances supplémentaires sur un sujet donné.
Modificateurs

Les jets de dés peuvent être modifiés de deux façons :
1) bonus et malus
2) niveaux de handicap et d’amélioration.
Les bonus et malus s’appliquent sur le dé ayant obtenu
le résultat le plus élevé. Ainsi, si vous avez un bonus de +2 et
que vous avez obtenu un 9, le résultat final sera 11. Si vous
avez un malus de -4 et que vous obtenez un 6, votre résultat
final sera de 2. Les résultats ne peuvent pas être négatifs. Le
jet le plus bas que vous puissiez faire est 0.

Les niveaux de handicap et d’amélioration s’appliquent à la taille du dé.
Si vous avez un niveau d’amélioration
sur votre d8, il devient alors plus gros
d’une taille : un d10. Si vous avez un
niveau de handicap à votre compétence d’Éloquence à d6, elle tombe
à d4. La taille de dé la plus petite
est d0 : pas de dé. Si un d4 reçoit
un niveau de handicap, il ne peut
plus être jeté du tout.
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Je ne peux me reposer
du voyage : je boirai la vie
jusqu’à la lie. À chaque fois
que j’ai aimé passionnément,
j’ai souffert passionnément :
seul ou avec ceux qui m’aimaient, sur les rivages et
quand sur les courants dérivants les Hyades pluvieuses
agitaient la sombre mer : je
suis devenu un nom…
— Tennyson, Ulysse

22

L’arété est un terme qui vient
du grec ancien. Il signifie l’excellence
dans n’importe quels domaines.

Compétences

Vos compétences représentent le niveau d’excellence de votre héros dans différents
domaines. Il existe seize compétences, réparties en quatre groupes de quatre.
Arété : Esprit, Grâce, Perspicacité, Puissance
Combat : Bouclier, Épée, Lance, Tir
Habileté : Éloquence, Musique, Savoir, Soins
Sport : Athlétisme, Chasse, Lutte, Ruse
Les compétences sont notées en taille de dé (du plus faible au plus fort) :
d4 : novice
d6 : adepte
d8 : maître
d10 : champion
d12 : légende
Chaque compétence commence avec un score égal à d6. À la création de votre
héros, vous pouvez augmenter une compétence à d8, à condition d’en baisser une autre,
dans le même groupe, à d4. Vous avez aussi droit à deux niveaux de dés à ajouter où
vous voulez. Aucune compétence ne peut commencer avec un score supérieur à d10.
Brandon crée l’héroïne Aléta, fille de Thésée.
Il répartit ses dés de compétence comme suit :
Arété : Esprit d4, Grâce d6, Perspicacité d6, Puissance d8
Habileté : Éloquence d4, Musique d8, Savoir d6, Soins d6
Sport : Athlétisme d8, Chasse d4, Lutte d6, Ruse d6,
Combat : Bouclier d6, Épée d4, Tir d8, Lance d6
Enfin, il ajoute les deux niveaux de bonus, l’un à Tir et l’autre pour Athlétisme,
afin qu’elles grimpent à d10.
Les compétences sont décrites en détail page 66.
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Dieu

Vous allez ensuite devoir choisir le dieu principal de
votre héros, dieu qui lui accorde sa faveur divine. Vous trouverez une liste des dieux dans les pages suivantes. À chaque
dieu sont associées trois compétences-clés. Après avoir
choisi votre dieu, notez ces compétences. Vous les utiliserez quand vous sacrifierez à votre dieu, il est donc généralement judicieux de choisir un dieu lié à vos meilleures

compétences. Notez votre dieu favori et ses compétences
dans les cases appropriées de la fiche de héros.
Vous commencez le jeu avec sept cases de faveur divine.
Cochez les cases restantes. Pendant la partie, vous pourrez
décocher des cases de faveur divine afin d’activer des actions
de jeu spéciales (voir Faveur divine, p.72).

Exemples d’Épreuves
Le vol du Cor du Pélion
Les héros s’introduisent furtivement dans le temple d’Apollon afin de dérober une relique sacrée. Sachant que la tâche allait être
ardue, ils ont donc d’abord effectué une épreuve simple de Savoir pour apprendre exactement où le cor est conservé dans le
temple et qui le garde, afin de gagner un dé d’avantage à leur jet pour s’en emparer. Phil et Wilhelm ont obtenu un dé d’avantage
de d8 (deux succès), mais Cara a gagné seulement un d6.
Phil obtient un 8
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Nom

Ruse

L'antagoniste obtient un 8

Avantage

Cara obtient un 6

Nom

Ruse

Avantage

Wilhelm obtient un 7

Nom

Ruse

Avantage

L’Antagoniste a rendu
cette épreuve plus difficile
en dépensant des points
d’Adversité. En conséquence, cette épreuve vaut
3 points de Gloire pour le
héros qui fera le jet le plus
haut.

Résolution :
Le héros de Phil s’empare du cor. Il a obtenu une égalité avec
l’Antagoniste, mais ici c’est lui l’agresseur.
Phil gagne 1 point de Gloire pour avoir battu l’Antagoniste, et 3
points de Gloire supplémentaires pour être le héros à avoir fait le
meilleur jet contre une épreuve de 2d8.
Cara et Wilhelm perdent contre l’Antagoniste, leurs héros
subissent donc chacun un niveau de handicap à leur Ruse.
Qu’arrive-t-il aux perdants ?
Ils sont sans doute repérés par les gardes et éconduits, tandis
que le héros de Phil se faufile à l’intérieur et dérobe le cor. Mais un
autre enchaînement d’événements pourrait aussi bien avoir lieu.
Dans une épreuve simple, le groupe peut détailler la résolution
après le jet et décider comment la scène se déroule exactement,
en se basant sur qui a gagné et qui a perdu, et de combien.

Les héros contre le fleuve
Les héros doivent traverser un fleuve très dangereux. L’Antagoniste demande une épreuve d’obstacle périlleuse de Puissance
afin qu’ils franchissent sains et saufs les eaux furieuses.

Phil obtient un 7

Nom
Puissance
Ruse
			
(compétence
			
créative)
Cara obtient un 7

Nom
Puissance (+2
		
pour le Trait
		
héroïque)
Scott obtient un 4

Nom

Puissance

L'antagoniste obtient un 6

Résolution :
Les personnages de Phil et Cara traversent sains et saufs la
rivière.
Phil gagne 1 point de Gloire pour avoir battu l’Antagoniste. Cara
gagne 1 point de Gloire pour avoir battu l’Antagoniste, puis 2 points
de Gloire supplémentaires pour avoir obtenu le meilleur jet parmi
les héros, lors de l’épreuve périlleuse à 2d6.
Scott a perdu contre l’Antagoniste. L’Antagoniste obtient un
succès contre Scott, son héros reçoit donc un niveau de handicap
à sa Puissance, ainsi qu’une blessure.
Le héros de Scott parvient-il à traverser le fleuve ?
Oui, car c’est une épreuve d’obstacle. Le personnage de Scott
n’est pas bloqué de l’autre côté du fleuve. Tous les participants
sont libres d’aider à décrire ce qui arrive précisément au héros
de Scott à cause de son échec. Il a pu heurter un rocher et s’être
gravement blessé, avant de se hisser sur la rive opposée. Ou peutêtre bien qu’il s’est fait emporter dans une grotte sous-marine et
qu’il n’a pu atteindre la surface qu’après plusieurs heures d’efforts
épuisants.
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Jets de positionnement

Chaque combattant lance Nom + Athlétisme. Puis, en allant du jet le plus faible au
jet le plus fort, chaque combattant peut déplacer son pion ou celui d’un autre individu
d’une section. Vous n’avez le droit de déplacer un individu que s’il a fait un jet inférieur
au vôtre lors de l’épreuve de positionnement.
En aucune façon le système de positionnement n’est censé être réaliste. C’est une
façon très abstraite de rendre vivant le tourbillonnement d’un champ de bataille où
les guerriers se jettent les uns sur les autres, créent des ouvertures, feintent, reculent et
menacent de leurs armes. Voyez les jets de positionnement comme le moyen d’évaluer
les réflexes et la compréhension que l’on a de l’affrontement.
Un exemple complet des jets de positionnement est présenté sur les deux pages qui suivent.
Le combattant qui obtient le meilleur jet de positionnement peut faire deux mouvements au lieu
d’un seul. Vous pouvez déplacer votre héros de deux bandes, déplacer une autre unité de deux
bandes ou bien une combinaison des deux (bouger votre héros et une autre unité d’une bande,
bouger deux unités de chacune une bande). Cette règle optionnelle dynamise l’étape de positionnement et offre un bonus à celui qui fait le meilleur jet.
Table des portées de départ
Extérieur dégagé
Extérieur en terrain accidenté
Extérieur encombré
Intérieur vaste
Intérieur petit
Intérieur exigu

Lumineux
7
6
5
4
3
2

Sombre
6
5
4
3
2
1

Nuit
5
4
3
2
1
0

La piste des portées et une distance de départ de
4 - deux squelettes contre deux héros.

47

Exemple de
positionnement
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Suite aux jets de positionnement, l’ordre est le
suivant (classé de façon
croissante) :
1. Squelette mauve
2. Héros vert
3. Héros jaune
4. Squelette violet
Le squelette mauve a le
score le plus faible, il n’a
donc le droit de déplacer
personne, et décide de ne
pas bouger.
Le héros vert joue en
deuxième. Il peut déplacer
n’importe quel adversaire
qu’il a battu, dans ce cas
le squelette violet uniquement. Il le rapproche d’une
section.

C’est ensuite le tour du
héros jaune. Il peut lui aussi
déplacer le squelette violet,
il le rapproche donc encore
afin de l’avoir à portée de
lance.

Enfin, c’est au squelette
mauve de se positionner. Il
décide de pousser le héros
jaune d’une section, le
mettant ainsi à portée d’arc
(5-6).
Le squelette mauve aurait
pu reculer d’une section,
afin d’être à portée d’arc
des deux héros, mais en
déplaçant plutôt le héros
jaune, il aide le squelette
violet.

Voici donc les positions
finales avant que l’action ne
démarre pour cet échange.
Le héros vert est à portée
optimale du squelette violet,
et le squelette mauve est
à portée optimale du héros
jaune. Le héros jaune n’a
pas d’arc, mais il peut
lancer des javelines sur le
squelette violet.

49

Gloire ou travail d’équipe ?
Le système de positionnement
offre souvent au joueur un choix
crucial : est-ce que je vais déplacer
l’adversaire afin d’être à portée
optimale pour mes attaques, ou afin
que d’autres héros puissent aussi
l’attaquer ? C’est intentionnel. Une
partie du plaisir d’Agôn vient de
cette tension entre la recherche
de gloire personnelle des héros et
la nécessité pour eux d’œuvrer
ensemble.

Dés de conflit

Avant que l’échange ne commence, vous allez rassembler les dés dont vous aurez besoin pour
le conflit. Vous aurez besoin de votre dé d’arme, d’un dé de compétence, et de votre dé de Nom.
Ces dés vont être répartis entre vos mains gauche et droite. Les dés dans votre main
gauche représentent votre défense, et les dés dans votre main droite votre attaque. Si vous ne
voulez pas tenir réellement les dés dans vos mains, il y a un espace en bas de votre fiche de
personnage pour vos dés de « main droite » et « main gauche ». Pour l’instant laissez les dés ici.
Vous devez toujours répartir les dés de conflit avant d’effectuer les jets de
positionnement.
Dés d’arme
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Au combat, votre vie repose sur vos armes. Après avoir déterminé la portée de départ
(mais avant les jets de positionnement), les combattants s’arment pour la bataille.
Afin d’armer votre héros, prenez les dés dans vos mains. Les dés représentent les
armes de votre héros. Vous les tiendrez comme votre héros tient ses armes. Consultez
la description des armes page suivante.
Dés de compétence

Choisissez l’une de vos compétences de combat que vous utiliserez pour cet échange.
La compétence choisie doit correspondre à une arme que vous avez en main. Placez le
dé de compétence dans la main qui tient le dé de cette arme.
Ainsi, si vous employez votre compétence de Bouclier, vous mettrez votre dé de
compétence dans la main gauche, avec le dé d’arme du bouclier. Si vous utilisez votre
compétence d’Épée, et que vous avez une épée dans votre main droite, vous mettrez
votre dé de compétence dans la main droite. Si vous prenez la compétence de Lance,
vous pourrez placer le dé de compétence dans n’importe quelle main puisque le dé
d’arme de la lance peut aller dans les deux mains.

Votre Nom

Enfin, vous pouvez ajouter votre dé de Nom. Il peut aller dans n’importe quelle main.

Armes
Arc

1d8+1
Portée : 5-6
Prenez le dé d’arc dans votre main droite. Si vous
employez un arc, vous ne pouvez avoir aucun autre dé
d’arme dans votre main gauche.
Javeline

1d6+1
Portée : 2-4
La javeline est l’arme la moins puissante mais elle est
utilisable sur plusieurs portées différentes, ce qui la rend très
polyvalente. Le dé de javeline peut être utilisé dans n’importe quelle main.
Bouclier

1d8
Le dé de bouclier se place dans la main gauche.

Lance

1d8 1d6
Portée : 2
La lance se tient avec les deux mains. Placez le d8 dans
une main et le d6 dans l’autre (à gauche pour la défense,
à droite pour l’attaque). Vous pouvez échanger l’un pour
l’autre à n’importe quel moment avant de jeter les dés. Vous
pouvez utiliser en même temps une lance et un bouclier.
Épée

2d6
Portée : 1
L’épée se tient à une main. Placez les 2d6 dans la main
qui tient l’épée. Vous pouvez déplacer l’un de vos dés d’épée
dans l’autre main. Vous pouvez choisir de garder ensemble
ou de séparer vos dés d’épée à n’importe quel moment avant
d’effectuer le jet.
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malus temporaires qui ne s’appliquent qu’à votre prochain
jet. Les cases 4, 5 et 6 sont associées à des malus permanents
qui s’appliquent à tous vos jets. Les malus temporaires se
cumulent, ainsi si dans un même échange vous recevez deux
blessures suivies de trois, votre prochain jet subira un malus
de -3. Les malus permanents ne se cumulent pas, ne prenez
en compte que le plus haut. Si votre case 4 est cochée, vous
subirez donc un malus de -1 à tous vos jets. Si la case 5 vient
ensuite à être cochée, vous souffrirez d’un malus de -2 à tous
vos jets, et non pas d’un -3.
Être vaincu

56

Votre héros est vaincu quand sa case 6 est cochée. Le
personnage sort immédiatement du conflit et ne peut plus y
prendre part. Si dans un conflit vous êtes le seul combattant
de votre camp et que vous êtes vaincu, le camp adverse gagne
le combat et atteint ses objectifs (voir Objectifs, p.33).
Notez qu’être vaincu ne signifie pas la mort de votre
héros. Les héros ne peuvent pas être tués avant qu’ils n’aient
rencontré leur destin ultime (voir Destin, p.70). Cependant,
si tous les héros sont vaincus, ils sont à la merci de leurs
ennemis. Ils devront peut-être négocier âprement leur
liberté, ou affronter de difficiles épreuves pour s’échapper.

Exemple de conflit
Aléta, fille de Thésée (p.23), est en train de traquer le sanglier
doré d’Ion (p.94) dans les bois ioniens au clair de lune, quand elle
tombe soudain nez à nez avec la légendaire créature elle-même.
Aléta est armée d’un bouclier et d’une javeline, tandis que le
sanglier possède ses défenses vicieuses, qui comptent comme
deux épées. Aléta porte des jambières et une cuirasse, qui lui
offrent un dé d’armure à d8, alors que le sanglier a un dé d’armure
à d10 qui représente son cuir épais.
On établit d’abord la portée de départ. Les bois sont denses et la
lune est faible (extérieur encombré, nuit). Sur la piste des portées,
on place Aléta et le sanglier à trois sections de distance. Chaque
combattant commence alors par allouer ses dés à sa main droite
et gauche (attaque et défense). Aléta prend son bouclier (d8) dans
la main gauche et choisit d’y mettre aussi son dé de Nom (d6).
Dans sa main droite, elle saisit sa javeline (d6) et décide de faire
usage de son dé de compétence de javeline (d10), qui doit aussi
aller dans la main de son arme. La javeline offre de plus un bonus
de +1 à tous les jets la concernant.
Il faut ensuite effectuer les jets de positionnement. Le Nom d’Aléta
(d6) plus son Athlétisme (d6) ne semblent pas faire le poids face
au Nom du sanglier (d8) et à son Athlétisme (d8), mais Aléta a
quelques atouts. Son Trait héroïque pied léger lui offre un +2 sur
les jets d’Ahlétisme, ainsi qu’un +2 quand le positionnement a lieu
en extérieur. Elle doit cependant soustraire 1 à tous ses jets de
positionnement à cause de ses jambières. Son bonus total pour ce
jet est donc de +3. Aléta obtient un 2 et un 5, son positionnement
final est 5 + 3 = 8. Le sanglier fait un jet correct, un 6 et un 7,
mais son dé le plus fort n’est cependant pas suffisant pour battre
le score d’Aléta. Le sanglier doit se positionner en premier et ne
pourra pas déplacer Aléta ; il choisit donc de se rapprocher à une

portée de deux. C’est au tour d’Aléta, qui décide de renvoyer le sanglier à sa portée de
trois (à la place, elle aurait aussi pu se reculer).
Vient alors le fracas des armes. Les défenses du sanglier, considérées comme des
épées, lui permettent d’effectuer la première action. Son attaque est de 2d6, 1d8 et
1d10, et il obtient 4, 1, 6 et 9. Néanmoins, il attaque à deux sections en dehors de sa
portée optimale (1), et souffre donc d’un malus de -4, donnant à son attaque un total
final de 9 - 4 = 5. Aléta lance les dés de sa main gauche, d6 et d8, tirant un 5 et un 1.
N’étant pas parvenue à battre le total d’attaque du sanglier avec son dé le plus fort,
elle est donc touchée. Elle a cependant toujours la possibilité d’essayer d’encaisser le
coup avec son armure. Ce qu’elle décide de faire, jetant son dé d’armure de d8 (pour
deux pièces d’armure) et obtenant un 5. Les défenses du sanglier raclent sur le plastron de bronze mais n’entament pas la chair. Aléta marque un handicap sur son dé
d’armure. La prochaine fois qu’elle fera appel à son armure, elle ne lancera plus qu’un d6.
Aléta tient enfin sa chance. Une portée de 3 est optimale pour sa javeline, elle n’aura
donc aucun malus à son jet. Avec les dés de sa main droite, d6 et d10, elle tire un 6 (sur
le d6) et un 7. Le sanglier lance les dés de sa main gauche, 2d6, et obtient un 2 et un 3.
Touché ! Mais Aléta ne se satisfait pas aussi aisément. Elle aurait pu se contenter du 7,
mais au lieu de cela elle dépense un point de faveur divine (p.72) afin de "faire exploser"
le d6, qui a fait son score maximum. Elle le relance et obtient un nouveau 6, puis un 2.
En comptant le bonus de sa javeline, son total final d’attaque est de 6 + 6 + 2 + 1 = 15.
Contre la défense du sanglier de 3, cela donne quatre succès !
Le cuir épais du sanglier lui accorde un dé d’armure de d10. S’en rappelant, Aléta utilise
deux de ses succès afin de pénaliser le jet d’armure, et garde les deux autres pour des
blessures. Le sanglier tire le résultat moyen de 5 sur son d10 d’armure, mais avec le
malus 5 - 2 = 3, son armure ne le protège pas (il fallait un 4). La javeline d’Aléta s’est
logée entre les côtes de la bête. L’Antagoniste coche la case 2 de l’échelle de blessure
du sanglier, et note qu’il aura un malus de -1 sur son prochain jet.
Les combattants sont maintenant prêts à entamer un nouveau round, en commençant par
les jets de positionnement. Avec un sourire cruel, Aléta empoigne une nouvelle javeline.
Avec de la chance et du talent, elle pourra continuer à esquiver les défenses étincelantes de la bête, et les rapporter triomphalement au temple d’Apollon !

Jet de positionnement
Aleta : 8

Bonus de +4
grâce au Trait
héroïque, -1
à cause des
jambières.
Bonus final : +3

Le sanglier : 7

Aléta gagne, et peut déplacer
le sanglier ou elle-même d’une
section.
Jet d’attaque du sanglier : 5

Malus de -4 au jet à cause de la distance.
Jet de défense d’Aléta : 5
En cas d’égalité, l’attaquant gagne. Aléta est
touchée !
Jet d’armure d’Aléta : 5
L’armure d’Aléta détourne
le coup (elle a fait 4 ou
plus). Son dé d’armure
est désormais handicapé.
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Hauts faits

En plus des scores de légende, la fiche de légende sert aussi à noter les hauts faits
qu’ont accomplis les héros. Quelques exemples sont suggérés sur la fiche, comme « le
plus de dégâts infligés en un seul coup », « le plus grand nombre de bêtes terrassées »
et « jet de compétence le plus élevé ». Il y a aussi des emplacements vides afin que
votre groupe puisse noter tout ce qu’il estime digne d’être enregistré (pourquoi pas « le
meilleur trait d’esprit » ? ). Quand un héros accomplit un haut fait, notez son nom dans
la case, ainsi que toute information pertinente entre parenthèses, comme ci-dessous :
Le plus de dégâts infligés en un seul coup
Aléta (6)
Jet de compétence le plus élevé
Talos (Chasse, 27)
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Si plus tard un autre héros dépasse l’un de ces scores, ajoutez son nom
dans la case.

Destin

Tout héros rencontre un jour sa fin. Elle peut prendre la forme d’une
mort glorieuse au combat, d’une vieillesse heureuse entourée par sa famille
et ses amis, ou d’une fin tragique baignant dans l’horreur. Une seule chose est
certaine : le Destin est inexorable et ne peut être évité.
Tous les personnages ont une échelle de Destin inscrite sur leurs feuilles de héros.
Pour les héros mortels, l’échelle commence sans aucune case cochée. Pour les demi-dieux,
l’échelle commence avec les huit premières cases cochées (soit la moitié de l’échelle).
Trois repères jalonnent l’échelle de Destin, notés 8, 10 et 12. Quand votre Destin
atteint l’un de ces repères, augmentez le dé de Nom de votre héros à la taille indiquée
(d8, d10, d12).

Gagner du Destin

Le Destin ne peut qu’augmenter. Il n’y a aucun moyen de faire baisser le score de
Destin de votre héros. Vous pouvez faire monter le niveau de Destin de votre héros de
plusieurs façons :
• Augmentez votre Destin de 1 en annulant tous les dommages d’une attaque.
• Augmentez votre Destin de 1 en annulant quatre niveaux de handicap.

De plus, votre Destin augmente automatiquement quand certaines conditions sont
remplies :
+1 en Destin quand votre héros est vaincu
+1 en Destin quand vous terminez une quête
+1 en Destin quand vous défiez un dieu. Si un dieu vous lance un commandement divin
et que vous ne désirez pas le suivre, vous pouvez le défier dans une épreuve afin de
résister à l’ordre.

Quand il n’y a plus de cases de Destin à remplir, l’histoire de votre héros a presque
atteint son terme. Votre héros peut encore participer à une dernière quête et sera retiré
du jeu. En vous inspirant du niveau de légende de votre héros, vous raconterez comment
le héros termine son existence.

Brûler son Destin
Gagner des points de Destin
n’est pas anodin. Ils peuvent sauver
la mise du héros, mais plus il en
coche, plus il se rapproche de sa fin
(et moins il lui reste de temps pour
récolter de la Gloire et monter sa
légende ! ).
Pour des parties au long cours
(plusieurs quêtes successives) le
joueur devra gérer son compteur
de Destin, tant pis pour lui s’il le
brûle trop vite pour des avantages
à court terme !
Pour des parties isolées (one
shot), le fait de gagner du Destin
n’est plus un problème puisque l’histoire est sans lendemain. Cela peut
déséquilibrer une quête et rendre
les choses trop faciles. Voici une
règle proposée pour ces one shot :
on ne peut dépenser qu’un point de
Destin par combat. Libre à vous de
l’appliquer aussi en campagne, si
vous voyez que les joueurs perdent
de vue combien le Destin est
immuable et inexorable.

Légende

Destin

10 ou moins

Fin tragique.

Personne ne se souviendra ni de votre existence ni de votre mort.

11-29

Fin agréable.

Votre vie se termine plaisamment, vous êtes entouré par votre famille. On se souviendra de vous
jusqu’à la génération de vos petits-enfants.

30-39

Fin héroïque.

Vous sortez par la grande porte. On chantera vos exploits pendant une dizaine de générations.

40-49

Fin légendaire.

Votre vie et votre mort sont dignes d’une épopée. Vous serez source d’inspiration d’une centaine
de générations de héros.

50+

Immortalité.

Votre nom et vos exploits ne seront jamais oubliés, même quand le soleil mourra.
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Statue vivante de
Nomos (d8) (monstre)
esprit

d8

adver.

24

Grâce

blessures

d6

1

Puissance Perspicacité

d8

d4
d4

savoir

soins

d6

d4

athlétisme

Chasse

d8

d4

Lutte

ruse

d8

d4

esprit

d4

Grâce

blessures

d8

1

Puissance Perspicacité

2

éloquence musique

d4

adver.
Serpent de cuivre
de Cnossos (d8) (bête) 18

d8

d4

4

5

6

d4

d4

savoir

soins

d4

d4

athlétisme

Chasse

d8

d4

Lutte

ruse

d10

d6

adver.

22

(d10) (homme)
esprit

d8

Grâce

blessures

d6

1

Puissance Perspicacité

2

éloquence musique

3

Boréas le magicien

d4

d8

2

éloquence musique

3

4

5

6

d6

d4

savoir

soins

d8

d6

athlétisme

Chasse

d8

d4

Lutte

ruse

d4

d8

3

4

Hommes-serpents
(hommes)
arété

Combat

d6

d8

habileté

sPort

d6

d6

adv.

5

maître

d8

nom du maître

habileté

sPort

nom du maître

d8

d6

d8

d10

armes

armes

Pouvoirs

Pouvoirs

Lance 1d8 1d10
Arc 1d8+1

Poison

perce-armure x2

5

6

Lions de pierre
(bêtes)

adv.

9

maître

armure

tir

bouclier

armure

tir

bouclier

armure

arété

Combat

d12

d4

d6

d8

d8

d4

d12

d6

d10

épée

Lance

épée

Lance

épée

Lance

d6

d10

d8

d8

d4

Faveur divine

habileté

sPort

nom du maître

d12

d4

d8

d8

armes

Poings de pierre 1d10 1d8
/ 1d10 (deux épées)
Lancer de rochers
1d12+1 (javeline)
Peau de pierre 1d8
(bouclier)
Pouvoirs

Défense 2d8
Immobilisation

6

armes

armes

Crochets 2d8/2d8 (deux
épées)
Attaque soudaine 1d8+1
(javeline)
Écailles de cuivre 1d8
(bouclier)

Baguette magique du
Vent du Nord 1d8+1
(javeline)
Dague 2d6 (épée)

Pouvoirs

Armes naturelles
Coups multiples

Boreas le
magicien

souffle glacial 1d6+1
(javeline)
toucher réfrigérant 2d6
(épée)

d4

6

maître

d6

bouclier

Faveur divine

7

Combat

tir

6

adv.

arété

Serpent de
Cnossos

d6

Faveur divine

Esprits du vent
(monstres)

Pouvoirs

absorption de vie,
immobilisation, regard,
renvoi d’attaque,
perce-armure, attaque
1d8, défense 1d8

Statue de
Nomos

armes

griffes 2d6/2d6 (épées)
attaque bondissante
1d8+1 (javeline)
Pouvoirs

Armes naturelles

Exemples
de PNJ et
de séïdes

Notes de l’auteur

Agôn est ma version de Donjons et Dragons. Les héros se
déplacent d’un endroit à un autre, combattent des monstres,
accomplissent des quêtes, gagnent des récompenses et, plus
tard, prennent leur retraite.
J’ai toujours pensé que D&D avait un énorme potentiel en tant que véritable JDR compétitif, mais qu’il lui
manquait des mécanismes afin de rendre cela possible
(c’est pourquoi beaucoup de tables de D&D inventent
leurs propres règles qui encouragent un jeu compétitif ).
Le principal obstacle est le maître de jeu. Dans la plupart
des parties, le MJ a le pouvoir total. Il n’existe pas de
mécanismes régulateurs. Cela empêche le MJ de réellement mettre le paquet contre les personnages des joueurs.
S’il le veut, il peut faire tomber du ciel des rochers gigantesques et écraser tout le monde — ce qui n’est pas une
situation très équitable. Mais si vous retenez tout le temps
vos coups, les victoires en face sonnent creux.
La première solution fut donc l’Adversité. Donnez au
MJ un budget à gérer, et alors il pourra jouer sur un pied
d’égalité avec tout le monde. La seconde solution n’en était
pas une du tout, mais une prise de conscience : dans ce jeu,
ce qui compte ce n’est pas les joueurs vs le MJ, mais les
joueurs vs les joueurs. Les joueurs sont en concurrence les
uns contre les autres pour la gloire. Forcément. Le MJ n’est
là que pour apporter une Opposition cohérente.

Une fois ces idées en place, le reste est venu est assez
facilement. Je pense qu’être joueur ou être Antagoniste sont
des plaisirs différents, mais qu’ils demandent tous les deux
pour fonctionner une habile gestion des ressources et une
manière de jouer intelligente. Dans Agôn, vous pouvez tout
à fait vous faire botter les fesses par un bon joueur, ce qui est
normal. Juré, les mecs. Ça promet. Aïe.
Agôn dans d’autres contextes

Moyennant quelques modifications mineures, le
système de base d’Agôn peut être utilisé dans de nombreux
autres contextes.
Aventuriers scandinaves

Là, c’est facile. Vous n’avez pas besoin de changer grandchose. Même les armes sont identiques. Vous pouvez peutêtre remplacer le Destin par « Fatalité ». Ajoutez les dieux
nordiques et vous pouvez vous lancer.
Amériques anciennes

Une autre conversion aisée. Les mythologies et l’histoire des anciens peuples indigènes du continent américain
(quêtes spirituelles, lieux sacrés, guerres tribales) constituent un excellent décor pour le jeu.
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Opérations spéciales

Une conversion un peu plus complexe. Les armes
seront plutôt du genre pistolets (portée 1), fusils à pompe
(portée 2), fusils mitrailleurs (portée 2-4) et fusils d’assaut
(portée 5-6). Il n’y a plus de dieux, mais vous pouvez les
remplacer par des sections d’entraînement spéciales aux
noms cryptiques comme « Condition Écho » ou « Section
8 », qui fourniront les missions et le soutien logistique. Si
vous appréciez un futur à la Ghost in the shell, vous pouvez
simuler la cybernétique avec les points de faveur divine et
les Traits héroïques.
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Aventures spatiales

Vous pouvez vous servir de la piste de portées et des jets
de positionnement afin de simuler les combats entre chasseurs spatiaux. Les vaisseaux peuvent même posséder leurs
propres compétences, comme manœuvre ou puissance de feu.
Inspirations et remerciements

Ce jeu est né alors que j’étais en train de lire l’Iliade
et l’Odyssée d’Homère et les formidables romans de Dan
Simmons, Ilium et Olympos. Avec tant d’action et de combats
grecs en tête, je devais bien finir par en faire quelque chose.
Le mécanisme de base des dés est inspiré de Savage
Worlds, de Shane Hensley et John R. Hopler. Dans son
chef-d’œuvre Dogs in the Vineyard, Vincent Baker utilise lui
aussi superbement les tailles de dés en tant que traits.

L’Adversité (et le concept de budget pour le MJ) est
inspirée de Primetime Adventures et Galactic, tous les deux
de Matt Wilson.
Le générateur aléatoire d’îles est inspiré de Mazes &
Minotaurs, d’Olivier Legrand et Paul Elliott.
L’échelle de blessures est inspirée de The Shadow of
Yesterday de Clinton R. Nixon. Le principe de l’Hubris vient
aussi de ce jeu, où il s’appelle « Bringing down the Pain ».
Tout ce que je sais à propos du cadrage de scène, des
systèmes de récompenses et de la structure ludique vient
des écrits de Ron Edwards, et plus spécifiquement Sorcerer,
Trollbabe et Blackfire.
Tout ce qui concerne le Destin est issu de mes souvenirs
flous d’un jeu de héros grecs que Jonathan Walton bidouillait il y a quelques années, Argonauts.
La première fois que je suis tombé sur un vrai jeu
compétitif fonctionnel, c’était Rune, de Robin Laws, et
plus récemment Capes, de Tony Lower-Basch. L’approche
joueur vs joueur et les brillants systèmes de récompenses de
ces jeux ont inspiré de nombreux éléments d’Agôn.
Et quand je dis « inspirés », je veux dire « volés sans
vergogne ». Ce jeu est un jeu Frankenstein, et je n’ai pas
honte de le dire. J’ai énormément profité de ces génies du
game design qui étaient là avant moi.
Je remercie tout spécialement Brandon Amancio pour
avoir mis au point un système de positionnement bien
meilleur que celui avec lequel j’étais parti. J’ai altéré son

idée initiale, c’est donc de ma faute s’il y a des défauts. J’ai
entendu dire que Traveller, de Marc Miller, employait un
concept similaire. Je ne connais pas le jeu (la honte !) mais
j’ai pensé que je devais le mentionner. J’ai découvert le
concept de « combat tactique sans plan quadrillé » grâce
au JDR de Luke Crane The Burning Wheel, qui a pas mal
influencé la conception d’Agôn.
Je n’aurais pas pu accomplir tout cela sans le soutien, la
sagesse et les conseils de Wilhelm Fitzpatrick, Matt Wilson,
Clinton R. Nixon, Philip LaRose, Brandon Amancio, Tony
Dowler, Matt Durasoff, Scott Dierdorf, Chris Chinn, Andy
Kitkowski, Matt Snyder, Vincent Baker, Ron Edwards, et
bien entendu Elizabeth Franklin — dont le petit copain a
disparu pendant des jours voire parfois des semaines pour
trimer sur ce maudit bouquin.
Pour finir, toute mon affection va à la communauté de
JDR indie The Forge (http://www.indie-rpgs.com). Tout
le monde là-bas m’a aidé à devenir un meilleur concepteur
de jeux. Leur intelligence, leurs encouragements, leur esprit
critique et leur enthousiasme pour les comptes-rendus et
les cas concrets m’ont encouragé à écrire et à vendre mes
propres jeux.
Salut à toi, Eris
— John.

Notes des traducteurs

Agôn aborde deux thèmes rares dans le petit monde
du JdR : la Grèce mythologique et la compétition entre
joueurs. Et il traite les deux d’une manière à la fois légère
et respectueuse. À propos de la Grèce mythologique, Agôn
ne s’embarrasse pas outre mesure : une lance, des sandales,
une quête ordonnée par des dieux capricieux et vogue la
trière. Pour avoir revu le film en question récemment, on
pourrait renommer Agôn - Jason et les Argonautes RPG,
ce serait mérité. Cependant le jeu contient ce qu’il faut
de révérence envers cette Grèce à moitié fantasmée et ses
thèmes pour se sentir en terrain connu et rester dans la
thématique : humains dont le Destin est le jeu des dieux,
naïveté et courage des héros, soif de gloire, besoin d’écrire sa
légende, fraternité virile (et totalement équivoque), compétition amicale, dépassement de soi dans l’Adversité.
Sur ce plan là, Agôn place les joueurs dans une situation
peu commune : ils sont en compétition pour décrocher le
plus de gloire, tout simplement. Il faut faire mieux que son
voisin de table, courir plus vite, lancer plus loin, avoir le plus
de ruse, frapper plus fort l’ennemi. Le MJ est là pour offrir
une Opposition qui permettra aux joueurs de se mesurer
entre eux. Mais au lieu de créer des dissensions à la table (ce
qui est loin de l’ambiance rêvée pour faire du JdR), Agôn
crée une rivalité ludique entraînante sans pour autant casser
l’ambiance ou faire oublier le principal : vivre une aventure
ensemble, triompher des dangers, résoudre des énigmes,
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poutrer l’ennemi. Pas d’apartés avec le MJ pour comploter
contre un autre personnage, pas de petits secrets mesquins
qui empêchent l’histoire de progresser. Unis mais en se
tirant la bourre. Des héros grecs qui plastronnent, quoi.
À ce petit jeu, même le MJ a droit à sa part puisqu’il doit
construire l’Adversité avec un budget limité et se creuser les
méninges pour donner du fil à retordre aux joueurs, tout en
sachant qu’il ne pourra pas « abuser » puisqu’il est soumis
à quelques règles aussi. En outre, il dispose d’outils dans
la mécanique de jeu qui lui permettent paradoxalement de
lâcher ses coups sans craindre de couler son scénar à cause
d’un jet de dés malheureux qui aboutirait au massacre des
héros. Créer des scénarios est un jeu dans le jeu, je n’avais
pas pris tant de plaisir à concocter une histoire (simple) puis
de la saupoudrer de périls coriaces et la peupler d’adversaires implacables depuis mes années à dessiner des donjons
pour les remplir de monstres. En toute linéarité assumée.
Bref, tout cela m’a séduit à la toute première lecture.
Après l’avoir soumis à une seule partie de test, j’étais
convaincu qu’il fallait faire quelque chose pour le proposer
en français. Lia ayant eu en parallèle le même coup de
foudre, et après avoir converti Ludovic à l’aide d’une seule
et unique partie d’Agôn, voilà enfin cette traduction.
Si vous n’êtes ni sensibles aux thèmes que je viens de
citer, ni ne goûtez aux attraits ludiques exposés, tant mieux:
jouer à Agôn pour faire des jets de dés écœurants, ridiculiser
les copains et aller emplâtrer cette conne de Méduse, ça le

fait aussi. C’est d’ailleurs le mode de jeu prévu à la base, si
vous voulez mon avis.
— Emmanuel Moreau
J’ai découvert Agôn tout à fait par hasard. Un jour, un
ami1 rôliste me propose de jouer à ce jeu étrange et totalement inconnu en France, dans lequel on incarne des héros
grecs qui partent affronter des monstres mythologiques…
pourquoi pas, me dis-je.
Le choc fut pour moi énorme. Sans quasiment aucun
élément de “background” et malgré un scénario qui dans
d’autres jeux serait qualifié de sommaire, je me suis retrouvé
directement au cœur de l’un des ces péplums italiens d’un
goût douteux — qui a dit Maciste contre le cyclope ? Je ne
m’étais pas amusé comme cela depuis bien des années, et
j’éprouvai enfin ce plaisir parfois si élusif (et trop souvent
critiqué) : celui de jouer à un jeu de rôles. Ce plaisir qui
consiste à lancer joyeusement des poignées de dés, à optimiser son personnage et à massacrer sans vergogne des
hordes de monstres, sans oublier au passage d’humilier ses
compagnons d’aventure grâce aux exploits grandioses de
son héros.
J’ai par la suite initié une bonne demi-douzaine de tables
à Agôn, à chaque fois avec succès. Au bout de quelques
minutes de jeu seulement, l’ambiance d’une épopée mythologique surgit, les joueurs s’interpellent avec véhémence et

se défient virilement avant de charger l’ennemi au coude à coude. D’où vient cette
magie ? Le secret réside dans le système proposé par Agôn. Il faut lui faire confiance :
ce sont ses mécanismes ludiques, et rien d’autre, qui vous mettront dans la cuirasse d’un
héros grec lançant sa javeline contre l’Hydre immortelle.
Laissez vos précis de civilisation grecque au placard, empoignez votre glaive et
partez à la rencontre de votre Destinée. Vous verrez : ça marche.
— Lia Roques

1
Il a été l’un des tous premiers
Français à découvrir et faire
partager Agôn, et je lui en suis
profondément reconnaissant. Il est
directement à l’origine de la version
française que vous tenez entre les
mains.
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Zeuxidamos

Scylla

Fils de Théas, Navigateur
métèque et favori de Poséidon

Fille d’Aspasia, Amazone
vindicative et fidèle d’Arès

Dé de Nom d6
Trait héroïque : Maître des
bêtes
+ 2 aux jets de Chasse
+ 2 aux jets de positionnement pour les combats contre
des bêtes

Dé de Nom d6
Trait héroïque : Tueur d’hommes
+1 aux dommages contre les
humains
+2 aux jets de positionnement pour les combats contre
des humains

Arété
Esprit d8 Grâce d4 Perspicacité d6 Puissance d6
Habileté
Éloquence d6 Musique d6 Savoir d6 Soins d6
Sport
Athlétisme d6 Chasse d8 Lutte d4 Ruse d6
Combat
Tir d6 Bouclier d8 Lance d8 Épée d6

Arété
Esprit d4 Grâce d6 Perspicacité d6 Puissance d8
Habileté
Éloquence d6 Musique d6 Savoir d6 Soins d6
Sport
Athlétisme d6 Chasse d6 Lutte d6 Ruse d6
Combat
Tir d4 Bouclier d6 Lance d10 Épée d8

Armes : Javeline, Épée, Bouclier, Lance
Armure : Casque

Armes : Arc, Épée, Bouclier, Lance
Armure : Jambières, Casque

Originaire d’une contrée lointaine et inconnue, Zeuxidamos
est un marin qui a navigué sur toutes les mers. Il est
toujours à la recherche de bêtes féroces à occire en l’honneur de son dieu tutélaire, dont il respecte la puissance et
craint le courroux.

Scylla a l’habitude d’être détestée, que ce soit à cause
de sa nature d’amazone ou du dieu honni qui lui offre
ses faveurs. Elle fait preuve d’un Hubris exacerbé et ne
doutera jamais de sa supériorité naturelle…
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Chryseis
Fille d’Enyo, Vierge farouche
et élue d’Artémis

148

laertes
Fils de Phrynichos,
Métallurge colérique et favori
d’Héphaïstos

Dé de Nom d6
Trait héroïque : Œil perçant
+1 à la portée des armes
à distance (Arc = 5-7 /
Javeline = 2-5)
+2 aux jets de positionnement par temps lumineux

Dé de Nom d6
Trait héroïque : Membres
Puissants
+2 aux jets de Puissance
+2 aux jets de Lutte

Arété
Esprit d6 Grâce d6 Perspicacité d6 Puissance d6
Habileté
Éloquence d6 Musique d6 Savoir d6 Soins d6
Sport
Athlétisme d8 Chasse d8 Lutte d4 Ruse d6
Combat
Tir d10 Bouclier d6 Lance d6 Épée d4

Arété
Esprit d6 Grâce d6 Perspicacité d6 Puissance d8
Habileté
Éloquence d6 Musique d4 Savoir d8 Soins d6
Sport
Athlétisme d6 Chasse d6 Lutte d6 Ruse d6
Combat
Tir d6 Bouclier d8 Lance d6 Épée d6

Armes : Arc, Épée, Bouclier, Lance
Armure : Cuirasse, Jambières

Armes : Javeline, Épée, Bouclier, Lance
Armure : Jambières, Casque

Originaire d’une île où règne un matriarcat sévère, Chryséis
compte bien faire respecter la grandeur d’Artémis. C’est
une fière combattante qui connaît tous les secrets de la
chasse et qui traquera sans relâche ses ennemis.

Cet artisan au sale caractère est bien déterminé à entrer
dans la légende. Héphaïstos n’a été que trop longtemps
raillé, et il est temps qu’un héros prouve enfin à tout
l’Olympe la gloire du forgeron boiteux.

trait héroïque

Quêtes

Nom

Ascendance

Bonus héroïque

Dé de nom

ARéTé

Esprit

Grâce

Destin

Perspicacité

Puissance

8
10

12

Dieu
Serments

Coût des faveurs divines

Habileté

éloquence

1 : ouvrir un dé

Musique

Savoir

Soins
Compétences favorites

2 : +1d6 sur un jet
2 : Relancer un dé
2 : Attaquer de nouveau

Sport

2 : déplacer le héros d’une section

Athlétisme

3 : ignorer les malus de blessure

Chasse

Faveur divine

Lutte

Ruse

3 : +1d8 sur un jet
4 : relancer un ou plusieurs dés

Gloire

5 : arme divine

Combat

Tir
Gagner du destin

Bouclier

épée

Lance
Progression (non dépensée)

Dés d’avantage

Blessures
dé d’Arc

Récompenses

ManŒuvres

Les manŒuvres remplacent l’attaque. Un
succès = -2 au prochain jet de la cible. Si
échec, compétence utilisée handicapée.
Attaquant et défenseurs lancent nom et :
Tactique : Ruse vs Perspicacité
Cri de guerre : éloquence vs Esprit
Expert militaire : Savoir vs Grâce
Désarmement : Puissance vs Puissance (une
arme adverse inutilisable pendant un
nombre d’échanges égal aux succès
obtenus).
2ème attaque : utiliser les dés de main
gauche (épée ou javeline) avec malus de -2.
Les dés ne servent plus à défendre.

Portée

Dé de Bouclier

dé d’Armure

dé d’épée

Portée

dé de Lance

Portée

1

-1 au prochain jet

2

-1 au prochain jet

3

-2 au prochain jet

4

-1 à tous les jets

5

-2 à tous les jets

6

-4 à tous les jets
(défaite)

équipement spécial

dé de Javeline
casque
(-1 tir)

Portée

Cuirasse
(-1 mélée)

Jambières
(-1 positionnement)

