
 

 
 
 

 

ICHTHUS 

PREMIERS CHRÉTIENS 



 

 
 
 

Ichthus est un jeu de rôle. Il plonge les joueurs dans des 
aventures au sein d’un empire romain en expansion. Et 
c’est au moment où apparaissent les premiers chrétiens. 
Le mystère, l’enthousiasme et le merveilleux porté par ces 
premiers chrétiens peuvent faire irruption à chaque 
instant dans les aventures antiques. 
 
Aux côtés de vos compagnons de foi, participez à des 
aventures et des missions discrètes. Mesurez-vous à la 
force de Rome de votre temps ou menez l’enquête face à 
des forces religieuses ancestrales. Soyez un combattant 
sans égal ou un érudit plein de sagesse. Le jeu offre une 
belle variété d’ambiances et de nombreuses possibilités 
d’aventures. 
 
Le livre de base que vous avez entre les mains est 
l’ouvrage de référence pour tous les joueurs et meneurs 
du jeu de rôle Ichthus. Il renferme la création complète de 
personnages ainsi que toutes les règles. Le système de jeu 
est construit à partir du système du jeu de rôle Hellywood, 
le jeu produit par les éditions John Doe. 
 
Le meneur de jeu trouvera également une synthèse de 
l’Empire romain en l’an 60, d’un point de vue historique, 
géographique, sociologique et théologique, ainsi que les 
informations secrètes concernant les mystères du jeu et la 
façon de gérer le niveau de fantastique souhaité à la table 
de jeu. Le tout illustrant les débuts de la foi chrétienne. 
 
Avez-vous l’étoffe d’un héros ? 
 
Vous trouverez dans ce livre : 

 Une introduction à Ichthus 
 Comment créer un personnage 
 20 origines, 12 natures possibles pour les PJs 
 Le début de la campagne : Petrus 813 

Vivre l’aventure des 

premiers chrétiens 



 

 
 
 

 
 

Utilisation du système de jeu d’Hellywood qui est produit 
par les éditions John Doe. 
https://johndoe-rpg.com/catalogue/hellywood/ 

 
Hellywood vous propose d’explorer un univers sombre et corrompu, dans la grande 

tradition du film et du roman noir, mâtiné de fantastique. Ou quand « le Dahlia Noir » 
rencontre « Angel Heart ». 

Hellywood a pour cadre la ville imaginaire d’Heaven Harbor, en 1949. C’est un univers 
noir et désespéré, où le crime organisé, la corruption et la violence aveugle sont des 
réalités quotidiennes. Depuis le mystérieux Jour des Cendres, l’enfer lui-même semble 
être plus proche : des créatures non humaines sont apparues dans les rues d’Heaven 
Harbor et les velléités d’entités démoniaques sont venues exacerber les appétits 
humains. 

Le livre de base contient un système de jeu original, basé sur le craps ; une description 
très complète (plus de 100 pages et des dizaines de PNJ) de la ville d’Heaven Harbor ; de 
nombreux conseils pour mettre en place une ambiance digne des meilleurs films et 
romans noirs 
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Un monde héroïque 
Ichthus est un jeu de rôle dans lequel vous 

incarnez un personnage pris dans la tourmente 
des événements qui vont voir naître l’église 
chrétienne. Face à ce monde qui ploie sous la 
domination romaine, porté par une foi nouvelle et 
pleine, votre personnage a décidé de suivre la voie 
tracée, par celui que Paul Pierre Luc et Jacques 
appellent le Christ. 

Et la première chose à faire avant d’entrer dans 
le jeu est de vous choisir un alter ego, maintenant 
à vous joueuse de bien comprendre sur quelle 
voie il s’engage. 

EN CES TEMPS-LÀ (-30, 40) 

L’Empire romain est né. Il prend son essor. 
Auguste se sert de la religion, le « paganisme 
romain », comme d’un levier très important pour 
asseoir son pouvoir. Les religions celtes des 
vaincus deviennent revanchardes et s’accolent 
maladroitement à des motivations également de 
pouvoir et de reconquête. La Palestine vaincue se 
rétracte autour d’une religion qui se tétanise sur 
les devoirs et les règles oubliant l’esprit. Partout 
les portes de la spiritualité et de la Foi1 se ferment. 

Alors, beaucoup de personnes humaines, 
deniers domination, se sentent abandonnées par 
les dieux, leurs dieux ou par Dieu leur Dieu. 

 
1 Foi entendue comme une Confiance sans faille en quelque chose 

qui nous dépasse 

Comme si, ce, ou ces derniers, avaient accepté de 
servir les causes d’un pouvoir temporel dur et 
tyrannique. Ils et elles se retrouvent avec une vie 
intérieure qui a perdu son sens. Tout est devenu 
un champ de bataille de pouvoirs des plus 
cyniques et des plus tyranniques. 

Certaines religions vont jusqu’à pervertir les 
vieux rituels de paix pour en faire des objets de 
revanche ou d’accumulation de pouvoir temporel. 

L’adversaire est en train de prendre forme 
derrière ce qui en d’autres temps avait eu du sens. 
Finalement, le cynisme est partout et seul compte 
celui qui est du bon côté de l’arme. 

Et puis, un événement se produit dans une petite 
région annexée à l’empire, dans un petit coin de 
Palestine, en Judée. Une personne humaine 
douce ravive la flamme endormie de la 
spiritualité, de l’esprit, de la confiance et de la Foi. 
À cause de cela, il est traité comme un malfaiteur, 
il est crucifié. Il meurt. 

Et il ressuscite… 
 
Cela agit alors comme un raz de marée dans 

l’Empire romain en pleine croissance. Cette onde 
de choc, presque aquatique, touche en premier 
les mondes urbains plus en quête que le monde 
rural, de spiritualité et de sens de la vie. 
L’enthousiasme est alors du côté des premiers 
chrétiens. 

 

Introduction à Ichthus 

 

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu’il fait 
encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre 
et l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, 
et nous ne savons pas où on l’a mis. » 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux 
ensembles, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se 
penchant, il voit que le linceul est resté là ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, 
arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il regarde le linceul resté là, et le linge qui avait 
recouvert la tête, non pas posé avec le linceul, mais roulé à part à sa place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. 
Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas vu que, d’après l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite 
d’entre les morts. 
Jean 20 1-9 
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Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui 
est à Dieu. 

(Matthieu, XXII, 21) 

POURQUOI ICHTHUS ? 

Ichthus ou Ichthus (du grec ancien ἰχθύς / 
ichthus, « poisson ») est l’un des symboles 
majeurs qu’utilisent les premiers chrétiens en 
signe de reconnaissance. 

Ce signe représente le Sauveur durant les débuts 
des assemblées (Ecclésia, Église) qui suivent le 
christ. 

En grec, c’est un acronyme pour « Jésus-Christ », 
le Fils de Dieu, le Sauveur. Désormais, il reste un 
symbole stylisé en forme de poisson formé de 
deux arcs de cercle, ainsi qu’un acronyme. 

Les premiers chrétiens persécutés par les 
autorités romaines et les pharisiens de Palestine 
l’utilisent comme un code secret pour se 
reconnaître entre eux (en concurrence avec 
d’autres symboles, dont le carré surnaturel le 
palindrome ( 
SATOR 
AREPO 
TENET 
OPERA 
ROTAS 
) Le signe du Poisson (tourné vers la droite ou la 

gauche) fleurit notamment en graffitis sur les 
murs de Rome avant Pâques, en guise de discrètes 
flèches pour indiquer aux chrétiens de passage le 
chemin des cryptes où a lieu l’office pascal. 
Certains bénévoles portent le signe dans le dos 
pour que les initiés les suivent jusqu’au sanctuaire 
secret. 

Les plus anciens symboles de distinction des 
chrétiens sont une colombe, pour la colombe de 
l’arche et le Saint-Esprit appelé aussi paraclet, un 
navire pour l’Église, une ancre pour l’espérance, et 
un poisson pour Jésus-Christ, car le mot grec 
Ichthus contient toutes les premières lettres des 
noms qui lui sont donnés dans les Écritures. 

Ce symbole du poisson enfin est, le signe de la 
Résurrection, ensuite celui de l’eau du baptême et 
de tous les chrétiens baptisés dans la piscina, 
symbole de la vie dans l’Ancien Testament, donc 
des vivants. 

LE VISAGE DU CHRIST 

Le christianisme s’est répandu dans le Bassin 
méditerranéen sans recourir aux images. 

Les raisons ? 
La religion émergente voulait se distinguer de 

l’idolâtrie romaine. Le judaïsme, auquel étaient 
affiliés les premiers chrétiens, interdisait 
également les représentations de Dieu. Le Christ 
n’étant plus sur terre, son portrait devait rester 
inaccessible. Les premiers chrétiens considéraient 
également que l’important était de suivre son 
enseignement, et non d’en faire un portrait. Enfin, 
la situation économique précaire et la 

clandestinité des premières églises ne 
permettaient pas de financer les œuvres d’art. 

LES PREMIERS CHRÉTIENS 

Pendant sa vie publique, Jésus s’est d’abord 
entouré de quatre disciples : Simon-Pierre, André 
son frère, Jacques et Jean, fils de Zébédée, de 
simples pêcheurs de la mer de Galilée (du lac de 
Tibériade) ; puis il en choisit huit autres afin que 
les douze proclament la venue du Royaume de 
Dieu.  

Jésus désigne à nouveau soixante-douze 
disciples chargés de préparer l’opinion à son 
message spirituel. Après son arrestation, son 
procès politique, sa mort infamante sur une croix, 
qui plongent ses compagnons dans un profond 
découragement (Pierre lui-même n’hésite pas au 
renié publiquement), leur foi en la résurrection de 
Jésus constitue le moteur de leur prosélytisme. 

La toute première communauté chrétienne est 
constituée par cette petite colonie de Galiléens 
fixés à Jérusalem, animée par Pierre, Jean et 
Jacques. Elle est composée des anciens 
compagnons de Jésus : les onze apôtres, plus 
Matthias choisi par eux pour remplacer le 
douzième, Judas Iscariote, les parents de Jésus 
gagnés à la nouvelle foi, quelques femmes qui 
l’ont connu, et des habitants de Jérusalem qui ont 
adhéré à sa prédication - tout au plus une centaine 
de personnes. Ils forment une communauté 
particulière au sein du judaïsme, continuant d’en 
observer fidèlement les prescriptions rituelles, 
mais y ajoutant des rites spécifiques : ainsi, chaque 
semaine, le lendemain du shabbat, ils 
commémorent la résurrection de Jésus-Christ par 
une liturgie reprise en partie de la synagogue et 
qui se clôt par une eucharistie, une action de 
grâces, reproduisant le dernier repas pascal pris 
par Jésus avec les douze avant son arrestation. Par 
là, ils affirment leur croyance que Jésus était bien 
le Messie qu’Israël attendait et qu’annonçait 
l’Écriture. 

La « vie apostolique » décrite constitue, en fait, 
un modèle à atteindre : unanimité, communion 
fraternelle, accord profond entre les disciples, qui 
mettent aussi en commun leurs biens matériels. 

À cette communauté judéo-chrétienne parlant 
l’hébreu et l’araméen, s’ajoute très rapidement 
un groupe de Juifs venus de la diaspora : des Juifs 
palestiniens déjà hellénisés et quelques païens 
convertis au judaïsme. 

Ce sont les « hellénistes », dont Étienne, le 
premier diacre et le premier martyr, est le guide 
spirituel, assisté de six autres convertis. Parlant 
grec, qui est alors la langue commune à tout 
l’Orient méditerranéen, habitué à vivre au milieu 
des gentils - c’est-à-dire des païens -, ces 
hellénistes deviennent naturellement les 
premiers missionnaires chrétiens. Ils s’adressent 
d’abord aux Juifs, proclamant la bonne nouvelle, 
« Vévangelion », dans les synagogues. 

En butte à la persécution des autorités juives de 
Jérusalem, ils partent prêcher en Judée, en 
Samarie, en Phénicie, à Chypre, puis à Antioche 
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de Syrie, alors la plus grande cité du Moyen-
Orient. 

C’est dans cette ville que le nom de « chrétiens » 
- un sobriquet à résonance politique - fut donné 
pour la première fois, vers l’an 43, aux membres 
de la communauté qui regroupe des Juifs et des 
païens : l’opinion publique les considère alors 
comme une secte messianique parmi d’autres. 

D’Antioche, la mission chrétienne va se 
répandre dans toutes les régions avoisinantes, 
deniers l’impulsion de Barnabé, puis de Paul qui 
fait pénétrer la nouvelle religion jusque dans 
l’Occident romain, à Chypre, en Asie Mineure, en 
Phrygie, en Galatie, puis en Grèce... 

Paul prend, en quelque sorte, le relais des 
hellénistes et devient l’homme vertueux d’un 
christianisme affranchi des prescriptions 
judaïques qu’il juge obsolète et nuisible à sa 
propagation. 

Dès 49, les païens convertis ne sont plus soumis 
à certaines observances de la Loi de Moïse : la 
circoncision, les interdits alimentaires ; mais ils 
doivent s’abstenir des viandes immolées aux 
idoles, comme des unions illégitimes. 

À la fin du 1er siècle, la génération des apôtres 
a presque disparu. La plupart des villes de l’Orient 
méditerranéen ont été touchées par la 
prédication chrétienne : Jérusalem, Césarée de 
Palestine, Antioche, Éphèse, Philippes, 
Thessalonique, Athènes, Corinthe, Alexandrie. 
Des communautés ont commencé de s’y 
développer à l’abri des synagogues, car le 
judaïsme est officiellement reconnu par l’État 
romain. 

Dans les pays d’Orient superficiellement 
hellénisés, le christianisme est répandu par les 
populations « syriaques » de langue araméenne. 
En Occident, les progrès de la mission sont moins 
nets. Seule l’existence de la communauté judéo-
chrétienne de Rome, où vit alors une forte 
population juive hellénisée (entre 40 000 et 
60 000 personnes), est historiquement attestée 
dès les années 30. 

Ces premiers chrétiens sont d’abord des citadins. 
En effet, sauf en Palestine et en Asie Mineure, le 
christianisme n’a pas encore pénétré les 
populations rurales de l’intérieur. Dans les villes, la 
propagande chrétienne a débordé largement les 
quartiers populaires où se sont effectuées les 
premières conversions. Elle gagne avec succès des 
couches plus aisées de la population : à Jérusalem, 
des notables du Sanhédrin, à Rome des membres 
de l’aristocratie sénatoriale, certains très proches 
de la famille impériale. 

 
Les femmes forment une large proportion des 
premiers convertis, mais leur part va en 
s’affaiblissant dès la fin du 1er siècle. 

 
C’est au sein de communautés orientales 

établies dans les ports et les grandes villes que la 
foi nouvelle s’est d’abord implantée, apportée par 
des « missionnaires » demeurés la plupart du 
temps anonymes. 

Après la prise de Jérusalem par Titus en 70 (823 
- à la suite de la révolte de la Judée contre Rome) 
et l’émigration des judéo-chrétiens à Pella, en 
Transjordanie, la nouvelle religion s’est étendue 
vers l’Orient ; elle pénètre en Perse. 

Le foyer le plus important de ce christianisme 
oriental se trouve à Alexandrie, alors le plus grand 
centre intellectuel de l’Orient : le christianisme y 
achève de se dégager de ses racines judaïques et 
assume une part très importante de l’humanisme 
hellénistique. 

Tous les milieux sociaux y sont représentés : les 
esclaves, comme Blandine et comme le diacre 
Sanctus, humbles tâcherons, les grands 
propriétaires locaux, les citoyens romains, 
victimes d’une persécution fomentée par d’autres 
Orientaux adeptes du culte de Cybèle. Remontant 
le grand axe commercial Rhône-Saône, en plein 
pays celtique, une communauté chrétienne a dû 
également s’établir à Autun. 

ESCLAVES ET ARISTOCRATES 

Le christianisme a indéniablement modifié les 
conduites individuelles de ses fidèles. L’exaltation 
de vertus telles que la paix, la douceur, l’humilité, 
la tempérance crée un nouveau mode d’agir et de 
vivre. 

Le commandement de Jésus « Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai aimé » implique 
des devoirs précis, et d’abord l’amour Caritas 
(agape) envers les délaissés. 

Cet amour fraternel tend à établir une 
communauté d’esprit entre les croyants, et entre 
eux et Dieu. Pendant deux siècles et demi, 
jusqu’aux grandes persécutions, jouissant de « 
l’immense majesté de la paix romaine » (Tacite), 
les chrétiens ont pu se penser comme de petites 
communautés de saints vivant au milieu d’un État 
bien organisé où il n’y a pas de raison de se 
compromettre dans des attitudes politiques. 

Le christianisme insuffle au monde romain un 
esprit nouveau qui pénètre lentement tous les 
comportements, en prenant appui sur des 
conceptions morales déjà existantes, mais en les 
faisant glisser vers la gratuité. 

Ainsi, au cours des deux premiers siècles de notre 
ère, deniers la double influence de la philosophie 
stoïcienne et des médecins grecs prônant le 
niveau apprenti de la personnalité par un contrôle 
des appétits, les mœurs inclinaient vers une 
retenue et une relative austérité : c’est l’idéal d’un 
repas frugal, c’est l’exercice d’une sexualité 
mesurée, une tempérance jugée d’autant plus 
nécessaire que l’on croit alors que le sperme 
contient le souffle de vie. 

On constate le même changement de 
perspective dans la conception du mariage. Dans 
le droit romain, celui-ci est fondé sur un 
consentement réciproque des époux qui peut à 
tout instant être rompu par l’une des parties. Il 
n’existe pas de morale conjugale fondée sur une 
fidélité réciproque. Le christianisme subordonne 
lui aussi la validité du mariage au consentement 
mutuel des époux. Mais il proclame le caractère 
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indissoluble de cette union, qui devient un 
sacrement, image de l’amour qui unit le Christ à 
son Église. 

Les chrétiens ont, d’autre part, dû affronter le 
problème très important de l’esclavage. Dans la 
société romaine, où l’institution servile est une 
pièce maîtresse de l’économie, l’esclave n’est 
qu’un objet, un bien matériel qui peut être acheté, 
vendu et revendu, et qui ressort du droit de la 
propriété et du commerce. Or les premières 
prédications de Pierre et de Paul affirment un 
principe révolutionnaire : les esclaves sont, 
comme tous les autres êtres humains, des enfants 
de Dieu ; ils sont donc également rachetés par la 
mort du Christ et appelés à connaître le salut 
éternel. De nombreux esclaves convertis font 
partie des premières communautés. Dans tous les 
rites liturgiques, le baptême, le repas 
eucharistique, ils sont traités comme les êtres 
humains libres, même si Paul explique 
longuement que chacun doit demeurer là où Dieu 
l’a placé, et qu’il convient que l’esclave soit soumis 
à son maître. 

En considérant l’esclave, non seulement comme 
une personne humaine selon le droit naturel, mais 
aussi comme l’égal de son maître au regard de 
Dieu, le christianisme posait un principe qui devait 
peu à peu miner l’institution servile. 

LA CONCEPTION DE LA MORT 

La différence chrétienne s’affirme aussi dans le 
respect accordé à la vie. Certes, le poids d’une 
existence individuelle était infiniment moins lourd 
dans le monde antique qu’il ne l’est dans la 
conscience occidentale contemporaine. Le père 
de famille avait le droit d’abandonner les 
nouveau-nés sans en justifier la raison. La pratique 
des jeux du cirque et des combats de gladiateurs 
montre à quel point l’existence d’êtres jugés 
inférieurs avait peu de prix : enfants, condamnés, 
esclaves, déserteurs, ou chrétiens lors des 
persécutions religieuses. 

La conception de la mort fait aussi ressortir la 
singularité chrétienne. Dans toutes les sociétés 
antiques de l’empire méditerranéen, la mort est 
une souillure contagieuse qui doit être purifiée au 
plus vite. 

La foi juive, puis le christianisme introduisent 
dans ce domaine un bouleversement total, en 
affirmant que la mort physique n’est que le 
passage obligatoire vers un au-delà baigné de la 
lumière divine, un lieu où se réalise une 
communauté de vie avec les élus, et qu’elle doit 
donc être vécue et assumée dans la foi d’une 
résurrection. Dans les écrits chrétiens, elle est 
présentée comme le terme de toute vie et de 
toute expérience spirituelle. 

Rejetés à cause de leur conception particulière 
de l’existence et du divin, les chrétiens sont en 
butte à une réprobation quasi générale. Leur foi, 
leur morale, leur espérance les rendent différents. 
Ils constituent presque une race à part, « 
ténébreuse, muette devant le monde, bavarde 

dans les coins, méprisant les temples, crachant sur 
les dieux... ». 

« Que ceux-ci qui usent de ce monde fassent 
comme s’ils n’en usaient pas véritablement. Car 
elle passe, la figure de ce monde. » Dans ce « 
comme si... » se fonde toute l’éthique chrétienne. 

Plusieurs grands courants chrétiens se 
distinguent : les « pétriniens » se rattachent à la 
mission de Pierre l’« Apôtre du Seigneur », 
s’exprimant en araméen et en grec, présents en 
Galilée puis à Antioche ; les « jacobiens » se 
rattachent à la mission de Jacques, le « frère du 
Seigneur », s’exprimant en araméen et originaire 
de Jérusalem ; les « pauliniens » se rattachent à la 
mission de Paul, s’exprimant en grec, originaire 
d’Antioche ; les « johanniques » s’expriment en 
grec et sans doute aussi en araméen, leur figure 
marquante est celle du « disciple bien aimé » et ils 
se développent en Samarie, puis en Asie Mineure. 

Les enfers. En Hébreux se nomme le shéol, 
traduit en Grecque par l’Hadès. Jésus descend 
dans le shéol et fracasse les portes d’airain. Le 
combat du Christ représente la vérité contre les 
puissances des ténèbres. La mort du christ met en 
scène le combat qui se joue dans Hadès. Il libère 
l’humanité de la mort, la deuxième mort qui est la 
séparation de l’esprit avec Dieu, l’amour infini de 
la création. Le christ sauve tous les humains même 

ceux qui sont nés avant et après lui. 

LE PREMIER SIÈCLE 

Le christianisme a mis longtemps à se dégager du 
judaïsme. Les premiers chrétiens prêchent dans 
des synagogues et tentent de convertir des juifs. 
Paul de Tarse élargit la prédication aux païens, et 
amorce ainsi une séparation définitive, qui ne sera 
effective qu’au 2e siècle. 

Dans l’après-midi de ce jour d’avril, au début des 
années 30 de notre ère, un homme du nom de 
Jésus expire sur une croix à Jérusalem. Cette mort 
a un goût amer pour ceux qui ont cru en lui. Elle 
représente l’échec d’une espérance qui les a 
nourris durant les trois années de la prédication de 
ce Jésus de Nazareth qu’ils ont suivi aveuglément 
sur les routes de Palestine. Mais voilà qu’il n’est 
plus, et que le rêve s’écroule. Maintenant, ses 
disciples doivent se cacher, de peur d’être arrêtés 
par les Romains, qui n’aiment pas les agitateurs 
juifs. 



 

 
 

15  
 

Pourtant, en quelques mois, ils vont retrouver 
leur confiance, se montrer et annoncer la 
résurrection de leur maître, de leur guide spirituel. 
Pour le croyant, ce retournement total de 
situation va de soi. Après sa mort, Jésus s’est fait 
voir à ses disciples, nous apprennent les Évangiles, 
il les a exhortés à poursuivre l’œuvre commencée 
et à annoncer la victoire sur la mort. L’historien ou 
le non-croyant ne peuvent que constater que 
d’une situation désespérée est née peu à peu une 
secte qui allait prendre de l’ampleur et devenir la 
religion que l’on sait. 

Pourtant, le christianisme a mis longtemps à se 
séparer du judaïsme, la religion dont il est issu. À 
l’époque de Jésus, le judaïsme apparaît très 
diversifié et plusieurs groupes – comme les 
sadducéens, les pharisiens, les esséniens et les 
zélotes – dialoguent entre eux, ils se méprisent ou 
s’ignorent. Il n’est donc pas étonnant que Jésus 
réunisse autour de lui des foules pour parler de sa 
vision de Dieu et de la Torah. 

Aussi, au début de leur évangélisation, les 
apôtres et leurs disciples cherchent-ils à 
convaincre leur entourage qu’en Jésus se réalisait 
ce qu’annonçaient les Écritures : que la venue du 
Nazaréen représentait l’accomplissement de 
l’attente eschatologique qui marquait l’esprit des 
juifs opprimés depuis deux siècles par des 
puissances étrangères. 

Les premiers chrétiens ne se distinguent 
d’ailleurs pas des autres juifs. Ils vont prier au 
Temple de Jérusalem, ville dans laquelle ils ont 
décidé de rester pour prêcher la bonne nouvelle, 
et font leurs dévotions comme tout le monde. 
Bien entendu, ils ont aussi des rites et une 
catéchèse propre. Pierre est leur chef. L’Église de 
Jérusalem prend forme, et les premiers conflits 
viennent bientôt diviser la petite communauté. 

Contrairement aux apôtres, les hellénistes, des 
juifs de langue grecque venus de la diaspora, ont 
une conception offensive de l’évangélisation, et 
s’attaquent à l’autorité du Temple. Mal leur en 
prend : Etienne, un de leurs chefs, est lynché, sans 
doute avant l’an 35 (788 du calendrier romain et 
3796 du calendrier juif). 

Chassés de Jérusalem, les hellénistes se 
dispersent. Mais ils ne resteront pas inactifs : ils 
fonderont des communautés à Antioche, à 
Chypre, en Phénicie, à Damas. Ils seront les 
premiers à annoncer la bonne nouvelle aux 
païens. 

En attendant, Paul de Tarse, un Juif né en Cilicie 
(Turquie actuelle) et doté de la nationalité 
romaine, se réjouit de cette déroute. Très attaché 
à la Torah et au Temple, il voue une haine féroce à 
ceux de ses compatriotes qui cèdent aux sirènes 
chrétiennes, et il n’hésite pas à supprimer ces 
hérétiques de manière forte. 

Un jour, alors qu’il galope sur le chemin de 
Damas pour y disperser une communauté 
chrétienne récemment implantée, Jésus lui 
apparaît (...) et l’on ne sait pas grand-chose de la 
conversion de ce persécuteur, qui a sans doute eu 
lieu peu après le martyre d’Étienne. Quoi qu’il en 
soit, Paul va désormais employer son zèle au 

service de l’Évangile, avec la bénédiction de 
l’Église de Jérusalem. 

Avec Barnabé, son collègue de Jérusalem, il 
fonde plusieurs assemblées (Ecclésia, Église) en 
Asie Mineure dans les années 40. Tous deux se 
rendent d’abord dans les synagogues, où ils 
tentent de convertir les Juifs. Mission difficile, 
voire impossible : les deux larrons sont parfois 
menacés et malmenés. Ils commencent alors à 
enseigner également aux païens et rencontrent 
un grand succès, qui les incite à lâcher du lest 
quant à l’obligation pour les convertis de se faire 
circoncire. 
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De retour à Antioche après ces 
premiers voyages, Paul et Barnabé sont 
confrontés à l’arrivée dans cette ville de 
chrétiens de Jérusalem (les judéo-
chrétiens) qui proclament la nécessité 
de la circoncision en vue du salut. 

Le conflit est porté devant l’assemblée 
de Jérusalem, qui jouit d’une grande 
autorité. Jacques, frère du Seigneur, 
apparaît à cette époque comme le chef 
charismatique et incontesté de cette 
Ecclésia. Au cours de ce premier concile, 
qui se tient aux alentours de l’an 49, 
Jacques, Pierre et Jean donnent raison 
aux deux missionnaires sur la question 
de la circoncision. Les païens ne sont 
tenus qu’au respect de quelques 
principes. C’est la première rupture 
avec la communauté juive, le premier 
signe d’indépendance de la religion qui 
est en train de naître. 

Paul et Barnabé, forts de cette victoire, 
s’en retournent à Antioche. Peu après, 
Pierre se rend dans cette ville. Au début 
de son séjour, il mange avec les pagano-
chrétiens comme avec les judéo-
chrétiens. Mais, lorsque des gens de 
l’entourage de Jacques le rejoignent, il 
ne partage plus ses repas avec les 
premiers, et Barnabé le suit. 

Paul écume d’Extase : ainsi donc, il y a 
deux catégories de chrétiens pour 
l’Église de Jérusalem, dont une est 
inférieure à l’autre. Aux yeux de Paul, 
seule la foi dans le Christ sauve 
l’homme, et certainement pas 
l’obéissance à la Loi de Moïse. Dès lors, 
Paul rompt avec Jérusalem et poursuit 
seul sa mission, qui l’amènera à fonder 
plusieurs églises. De leur côté, les judéo-
chrétiens apportent aussi l’évangile 
dans de nouvelles contrées. 

Dans les années 60, une série 
d’événements mettent en danger le 
christianisme naissant : 

En 62, Jacques meurt. 
En 64, Néron déclenche à Rome des 

persécutions contre les chrétiens, qui 
ne sont pas encore très organisés dans 
cette ville. Pierre et Paul y trouvent la mort. En l’an 
70, c’est le drame, tant pour les Juifs que pour la 
foi nouvelle : la révolte juive contre l’occupant 
romain, commencée en 66, aboutit à la chute de 
Jérusalem et à la destruction du Temple par les 
armées de Titus. L’Église de Jérusalem perd toute 
importance, les chrétiens n’ont plus de centre de 
référence, et la dispersion menace. 

Quant aux Juifs, ils serrent les rangs autour de 
l’école pharisienne de Jamnia. Celle-ci a imposé le 
judaïsme rabbinique qui a survécu jusqu’à nos 
jours. 

Aux alentours de l’an 90 (843 depuis la naissance 
de Rome), cette école rejette les autres 
mouvements juifs pour en faire des hérésies. Les 
judéo-chrétiens se trouvent ainsi définitivement 

éliminés de la carte du judaïsme. Mais dans les 
consciences, la rupture se fait plus lentement. Les 
documents manquent pour reconstituer les 
événements qui ont amené les chrétiens à trouver 
leur identité propre après le drame de l’an 70. 

Selon Étienne Trocmé, professeur émérite à 
l’Université de Strasbourg, la littérature 
chrétienne du Ier siècle donne pourtant à penser 
que dès l’an 100, la conscience de cette identité 
existe. Il faudra cependant attendre le milieu du 
IIe siècle avant de voir la naissance d’une véritable 
théologie chrétienne. Jusque-là, le christianisme 
représente plus un mode de vie qu’une religion 
stricto sensu. 

Dates jalons 

Date réf 
JC 

Événement 

Entre –6 
et –4  

Naissance de Jésus de Nazareth 

–4  Mort du roi Hérode le Grand 
Vers 27-
30  

Prédication de Jésus en Judée et en 
Galilée 

Avril 30 
ou avril 
33  

Mort de Jésus 

Vers 35-
36  

Martyre d’Étienne, persécution 
contre les hellénistes 

Vers 37  Conversion de Paul 
Vers 49-
50  

Premier concile de Jérusalem. La 
circoncision n’est plus obligatoire 
pour les païens convertis 

58  Arrestation de Paul 
62  Martyre de Jacques, frère du 

Seigneur et chef de l’Église de 
Jérusalem 

64  Persécution de Néron contre les 
chrétiens 

Entre 64 
et 68  

Mort de Pierre et de Paul à Rome. 
Rédaction première de l’Évangile 
selon Marc (65 ?). 

66-70  Insurrection juive contre l’occupant 
romain 

70  Chute de Jérusalem, destruction du 
Temple 

70-80  Rédaction finale des Évangiles selon 
Marc et selon Matthieu 

90-100  Rédaction finale des Évangiles selon 
Luc et selon Jean 
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LE DEUXIÈME SIÈCLE 

Ce siècle est celui de tous les dangers pour la 
jeune foi, qui doit lutter contre de multiples 
hérésies, dont le gnosticisme, le simonisme et le 
montanisme. Politiquement, la situation des 
chrétiens reste précaire dans l’Empire romain. 

« S’il en est ainsi, ils sont vains, ignorants, et 
audacieux de surcroît, ceux qui rejettent la forme 
deniers laquelle se présente l’Évangile et qui 
introduisent à l’encontre soit un plus grand, soit 
un plus petit nombre de figures d’Évangile que 
celles que nous avons dites, les uns pour avoir 
trouvé plus que la vérité, les autres pour rejeter les 
« économies de Dieu. » 

Irénée, né à Smyrne aux alentours de 140 et 
évêque de Lyon à partir de 178, écrit son livre 
contre les Hérésies dans la seconde moitié du IIe 
siècle. 

Il s’avère urgent de réagir : les gnostiques n’ont 
cessé de conquérir de nouvelles âmes et 
d’introduire le trouble au sein même du 
christianisme, grâce aux visions élaborées et 
pessimistes de l’empire. Car le début de ce 
nouveau siècle est celui de tous les dangers pour 
la nouvelle foi qui vient de se séparer du judaïsme. 
Elle ne s’apparente pas encore à une vraie 
religion : le corpus de ses livres saints n’est pas 
constitué, la communauté chrétienne, dispersée 
après la chute de Jérusalem et la disparition de 
l’Église de Jacques, frère du Seigneur, n’a pas 
trouvé de structures solides, et toutes sortes de 
philosophies fleurissent, plus abracadabrantes les 
unes que les autres. 

Au début du IIe siècle, la situation des chrétiens 
dans l’Empire romain est précaire. On commence 
par ne pas les distinguer des juifs. Ils ne tombent 
formellement deniers l’interdiction d’aucune loi, 
mais ils subissent l’hostilité des populations dans 
lesquelles ils cherchent à s’implanter, tant juives 
que païennes. Quelques persécutions ont lieu çà 
et là. Les intellectuels grecs et romains 
n’affectionnent guère le christianisme, qu’ils 
considèrent comme une religion simple destinée 
à soulager de pauvres gens. Pourtant, la nouvelle 
foi rêve d’intégration, et s’emploie à détruire les 
préjugés qui l’entourent. 

On voit alors naître un genre littéraire nouveau : 
les apologies. Tout comme les premiers chrétiens 
avaient tenté de convaincre les juifs que la foi en 
Jésus était l’accomplissement des Écritures, les 
chrétiens du début du IIe siècle essaient de 
prouver que le christianisme est « le 
couronnement de toute la quête inspirée menée 
par les philosophes grecs ». 

Une œuvre emblématique de cette tentative qui 
n’aboutira pas durant ce siècle : celle de Justin de 
Naplouse, appelé aussi Justin Martyr, un païen 
converti. 

Il ouvre une école à Rome en 150 et écrit deux 
Apologies ainsi qu’un Dialogue avec le Juif 
Tryphon. Le pouvoir romain l’élimine dans les 
années 160. 

Le plaidoyer de Justin en faveur de l’intégration 
du christianisme à la société gréco-romaine n’eut 
pas l’heur de plaire à tout le monde. Les Romains 
se moquent d’une telle tentative, et certains 
chrétiens ne veulent pas entendre parler 
d’intégration, car ils estiment que le christianisme 
ne doit pas se compromettre avec ce monde. 

Ainsi les partisans du gnosticisme, une 
philosophie syncrétiste née à la fin du 1er siècle, 
et pleinement développée vers le milieu du 2e 
siècle. Sous l’influence du dualisme iranien, les 
diverses tendances gnostiques opposent 
généralement Yahvé, le Dieu des juifs, un ange 
mauvais qui a créé le monde d’ici-bas, à un Dieu 
bon et caché. Certains êtres humains ont la 
possibilité de connaître ce Dieu bon au moyen de 
la gnose, la connaissance surnaturelle qui révèle 
aux hommes détenteurs d’une étincelle divine 
d’où ils viennent et où ils vont. 

Une autre école inquiète les chrétiens 
« orthodoxes » : celle de Marcion, un homme 
originaire du Pont. Venu à Rome en 144. Après 
avoir tenté d’imposer ses idées à l’Église de Rome, 
il s’en sépare et fonde sa propre communauté. Ce 
schisme très grave contribuera largement à la 
réaction des Églises traditionnelles. Car les 
doctrines de Marcion ont connu un immense 
succès. La recette est relativement simple : 
Marcion renie la Bible hébraïque qui est en train 
de devenir l’Ancien Testament des chrétiens, ainsi 
que tout ce qui, dans les textes qui formeront 
bientôt le Nouveau Testament, se réfère de près 
ou de loin au judaïsme. Le système marcionites 
séduit par sa simplicité et ses écritures faciles 
d’accès, car, à la façon des gnostiques, Marcion 
oppose le Dieu de la Loi à celui de l’Évangile. 

Un autre adversaire apparaît aux alentours de 
160 : Montan, qui prophétise en Phrygie (Asie 
Mineure) un message apocalyptique et 
millénariste. Il rencontre également un grand 
succès : le montanisme réussit à pénétrer une 
majorité des Églises de la région. 

Face à ces dangers qui la rongent de l’intérieur, 
l’Église va réagir en se dotant enfin de théologiens 
dignes de ce nom, du canon des Écritures et 
d’institutions solides. Les théologiens d’abord. La 
menace hérétique fait se lever une plume, celle 
d’Irénée de Lyon, qui a le mérite d’avoir le premier 
systématisé la foi chrétienne. Dans son livre 
Contre les Hérésies, il décrit les divers 
mouvements gnostiques pour mieux développer 
la vraie pensée chrétienne. 

On le voit : il n’existait pas d’orthodoxie 
chrétienne avant les hérésies, mais la grande 
diversité de la pensée chrétienne a amené les 
Églises à préciser le contenu de la foi. À Alexandrie, 
où le christianisme « va achever de faire son 
éducation grecque en même temps que 
l’hellénisme achèvera d’y faire son éducation 
chrétienne », naît la première école de théologie 
fondée par Pantène. Son plus célèbre 
représentant au 2e siècle est Clément 
d’Alexandrie, un philosophe contemporain 
d’Irénée de Lyon. À son tour il réfute les hérésies : 
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les vérités divines ne sont pas réservées à 
quelques-uns ; tout chrétien peut y accéder. 

La fin du 2e siècle voit la naissance d’un génial 
théologien qui sera le premier dogmaticien et qui 
donnera à l’exégèse sa méthode : Origène. 

Le canon du Nouveau Testament ne commence 
à se former qu’à partir de la seconde moitié du IIe 
siècle. Le but des Églises est de restituer la 
tradition et de remonter à l’autorité des apôtres. 
Dès lors, « toute tradition non apostolique va se 
trouver disqualifiée ». 

À la fin du 2e siècle, le canon commun à toutes 
les Églises compte les quatre Évangiles, les Épîtres 
de Paul, la première Épître de Jean, la première 
Épître de Pierre, les Actes des Apôtres et 
l’Apocalypse. Certaines Églises intègrent dans leur 
canon des textes que refusent d’autres. Le canon 
ne s’unifiera qu’au cours des siècles suivants. 

Quant aux institutions, elles se renforcent 
considérablement au IIe siècle. La figure de 
l’évêque comme gardien de la doctrine et garant 
de l’unité s’impose partout progressivement. 

À la fin du IIe siècle, on reconnaît aux évêques de 
certaines villes importantes une prééminence sur 
une région entière. Ainsi en va-t-il pour les 
évêques de Rome, d’Alexandrie, d’Antioche, de 
Lyon et de Carthage. 

Pour communiquer entre elles, les Églises, qui 
fonctionnent sur un mode congrégationaliste, 
convoquent des synodes. À l’époque, l’Église de 
Rome n’apparaît pas plus importante que ses 
sœurs d’Orient. Elle commence néanmoins à 
manœuvrer pour obtenir un plus grand pouvoir. 

Ainsi paré, avec des structures, des théologiens 
brillants et un corpus d’Écritures saintes, le 
christianisme est prêt à affronter le IIIe siècle et à 
engager une bataille serrée avec l’Empire romain. 

Avertissement important 
Ce jeu et cet ouvrage abordent des thèmes 

destinés à un public adulte. Non par son 
traitement de la sexualité ou de la violence, mais 
par le fait que les thèmes religieux y sont 
centraux, comme ils l’étaient à l’époque 
historique dépeinte. 

 

Les éléments surnaturels (qui restent optionnels) 
sont aussi directement inspirés de certains textes 
bibliques. 

 
Certaines interprétations ou certains choix 

pourraient porter à critique, voire choquer un 
public non averti. Qu’il soit dit qu’en tant 
qu’auteur, j’ai délibérément essayé de 
retranscrire certains aspects qui me semblaient à 
la fois historiquement intéressants et 
ludiquement pertinents, dans les balbutiements 
des premiers chrétiens. Mon intention n’a jamais 
été de choquer ou d’insulter, et encore moins de 
partager mes opinions. 

Si malgré les précautions, vous vous sentez 
choqués ou insultés par certaines des 
propositions, nous vous invitons à considérer les 
choses suivantes : 

 
 La religion chrétienne a considérablement 

évolué depuis ses débuts, à la fois dans son 
organisation, sa pratique et ses dogmes. 

 Il existe de nombreux autres jeux de rôle dont 
l’aspect religieux est plus consensuel et moins 
historique. Nous vous invitons à considérer ce 
type de jeu plutôt qu’Ichthus pour vos futures 
parties ; 

 Ceci ne reste, en définitive, qu’un jeu. 
 
En écrivant Ichthus, je cherchais un cadre ludique 

dans lequel poser mes questions deniers la forme 
de scénario de jeu de rôle. Le parcours de ces 
scénarios par des joueuses provoquera la mise en 
abime de ces questions. 

Les questions sont : 
Sur la « foi étymologique » ; puisque le mot 

foi viens du latin « Fides » qui nous offre aussi 
les mots de « confiance », de « fiançailles » et 
de « fidélité », nous sommes très loin du mot 
croire ; 

Sur l’amour, ou plus précisément sur les trois 
formes conceptuelles (le concept n’étant 
qu’une aide à penser, à panser) d’amour Éros, 
philia et agape ;  

Sur les notions de bien et de mal et toutes les 
zones grises où se tisse notre liberté, ou 
encore sur la création et le néant. 

J’ai eu envie de parcourir ces questions 
universelles en nous situant à l’époque où 
naissait le christianisme, les christianismes et 

surtout à une époque où se formaient les 
premiers chrétiens, d’où le mot Ichtus devenu 
esthétiquement Ichthus. 

Pourquoi les règles d’Hellywood ? 
Après avoir écrit une première version avec les 

règles du prestigieux D&D 5 et de son adaptation 
Joan of Arc, je me suis retrouvé avec un manque 
sur certains aspects de la vie des premiers 
chrétiens d’autant plus comme chrétien. 

Dates jalons 

Année JC Événement 

117  Mort de Trajan 

132  Nouvelle révolte des Juifs 

138  Mort de l’empereur Hadrien 

163  Martyre de Justin à Rome 

170  Débuts du montanisme 

Vers 178  Irénée est évêque de Lyon 

185  Naissance d’Origène 
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Cet aspect est la prise en main du personnage 
par la joueuse et la création collective de l’histoire. 
Je voulais permettre une sorte d’investissement 
plus profond de la part des joueuses en face de la 
joueuse particulière qui est la Maîtresse du Verbe. 
Sans répondre à ce manque, j’avais peur de rester 
un peu dans le « Péplum Hollywood », sans 
réellement aborder le sujet plus profond de ce jeu 
de rôle qui est « être parmi les premiers 
chrétiens ». 

 
Parce que c’est du polar, du roman noir, 

Hellywood est basé sur un concept que je 
résumerais en « jusqu’où puis-je aller pour trouver 
la vérité ? »  

Cela m’a paru évident à ce moment que les 
notions d’effort et de recaver et de banque 
correspondrait pour un chrétien (et certainement 
à d’autres spiritualités) à « Ce que je suis prêt à 
abandonner » et à s’efforcer « s’apaiser » et 
d’obscurité. 

J’ai donc glissé vers le remplacement des notions 
d’Hellywood par 

 
 de « cave » par la notion d’effort » 
 de « recaver » par la notion d'« apaisement » 
 de « banque » par la notion « d’obscurité ». 
 
Le travail consiste ensuite à regarder les trois 

domaines que sont physique, mental, et social et 
à glisser vers Corps, Âme (au sens originel de 
psyché et mental) et Esprit (dans le sens plus 
spirituel) en abandonnant un peu la notion du 
Social qu’il y a pour un tiers dans Hellywood. 

La relation sociale est alors être portée en partie 
par le spirituel et en partie par l’âme. 

 
J’en arrivais donc aux 9 attributs sur lesquelles le 

personnage peut faire porter ses « efforts ». Ils 
sont pour le Corps Tact, Vitalité et Force, pour 
l’Âme Conseil, Intelligence et Science et enfin pour 
l’Esprit Piété, Crainte et Sagesse. (je parlerais plus 
en détail de ces Attributs au chapitre consacré.) À 
partir de là avec l’ajout dans les historiques de 
l’origine géographique et de l’origine sociale je 
déroulais le reste de la feuille d’Hellywood pour 
aller vers celle d’Ichthus en traduisant beaucoup 
de notions vers le latin en observant ce que 
provoquer ce glissement, et en passant de la 
géographie d’une mégapole multiraciale à un 
empire ancré en un centre qui est tout autant 
multiracial.  

Et en recalibrant aussi les valeurs des efforts en 
divisant par 5 les caves d’Hellywood. De même 
pour les notions importantes des historiques, des 
relations, des possessions, le fric devenant le 
Pecuniam. 

La démarche 
Des campagnes sur le pourquoi les gens s’aiment 

ou pourquoi ils ne s’aiment pas, ou ne s’aiment-ils 
plus ? 

Et, comment retrouver le chemin de l’amour 
quand on pense qu’il a été trahi ? Mais aussi 

comment comprendre un message laissé par 
quelqu’un qui a impressionné des personnes 
humaines qui en sont les premiers témoins ? 

L’intrigue avance avec les joueuses qui ne sont 
que les témoins des premiers témoins et tissent 
leurs propres relations. 

Mais attention, ce sont bien les joueuses qui vont 
faire avancer l’intrigue, l’histoire, et le but étant 
d’explorer ce que « devenir chrétien » veut dire 
dans le monde romain païen des premiers et 
deuxième siècle. Le but est d’explorer ces temps 
des premiers chrétiens en vivant comme acteurs 
d’intrigues de ce temps. 

 
Je dois beaucoup à Maurice Zundel pour penser 

le cadre et la théologie de ce jeu de rôle. Il disait 
de Jésus : 

« Jésus, en nous révélant la Trinité, nous a 
délivrés de Dieu ! Il nous a délivrés de ce Dieu 
cauchemar, extérieur à nous, qui est une limite et 
une menace pour nous : il nous a délivrés de ce 
Dieu-là ! Il nous a délivrés de nous-mêmes, qui 
étions nécessairement, et sourdement, même si 
nous n’osions l’avouer, en révolte contre ce Dieu-
là. » 

 
Deux paraboles m’inspirent pour approfondir ce 

que je voudrais obtenir avec Ichthus. 
La première personnelle et c’est celle-ci : 
 
Une personne aime, et elle s’approche de celle 

qu’elle aime, l’autre. Elle la nourrit par un sincère 
et profond. 

« Je t’aime ! » 
Alors dans le ventre de l’autre personne s’allume 

un feu. Ce feu remonte le long de ses viscères vers 
son cœur qui s’embrase à son tour, et par le sang 
transporte cette chaleur nourricière vers son 
visage, ses yeux, sa tête et ses membres. Ainsi le 
sourire naît, les bras se tendent, le corps s’avance 
et elle répond dans un même brasier dans une 
même alliance : 

« Je t’aime ! » Quelque chose de plus est né, a été 
créé, dans l’univers, l’amour s’est multiplié. 

 
Mais, parce que l’autre est libre, il peut arriver 

une autre situation : 
L’autre personne entend bien, le « Je t’aime », 

mais un filtre de néant s’est installé, il entre alors 
dans la voie (la voix) du doute, alors elle laisse 
librement se poser des doutes deniers forme de 
fausses questions,  

« que me veut-il ? » « 
 Qu’attend-elle de moi ? »  
« Que veut-elle prendre en moi ? » 
Alors pris de peur, la personne refuse cet amour, 

s’en éloigne et refuse le fruit pour lui en préférer un 
autre, empoisonné. Alors il en ressent une lourde 
frustration. 

 
À partir de ce moment là, la personne ayant 

refusé se justifie en ne voulant plus croire possible 
l’amour offert, l’amour gratuit. Et, pour retrouver 
des certitudes qui s’opposeront à ses doutes, ses 
peurs et ses frustrations, elle construit des lois, des 
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interdictions, des condamnations, une morale 
rigide. Et, ces lois, ces morales donnent du pouvoir 
à celui qui en être le maître. 

Un roi (David) peut envoyer un de ses capitaines 
combattre en première ligne afin qu’il meure et 
pour enfin posséder cette épouse qu’il voulait 
posséder. Le chaos s’installe et l’Amour, aimer ne 
devient plus qu’un vague souvenir, comme un rêve 
inaccessible, le néant avance et brûle la création. 
L’amour premier est oublié. 

Pourtant quand celui, qui a aimé, aime et aimera, 
voit son amour refusé, il ne sait répondre que par 
encore plus d’amour. 

 
La deuxième parabole est le début de Marc 12 (1-

12) : 
 
La parabole des vignerons infidèle. Une personne 

prépare une terre, y plante une vigne, fait en sorte 
qu’un jour elle puisse donner du fruit. Et cette 
personne en joie pense que d’autres doivent 
profiter aussi de cette joie. Elle invite des vignerons 
à s’en occuper pour l’année qui vient, l’entretenir 
et récolter pour enfin partager ensemble cette joie 
du fruit et du vin qui vient avec. 

Au moment du partage, les vignerons veulent 
tout garder pour eux. Et ils finissent par tuer 
l’enfant envoyé pour inviter encore à ce partage. 
Alors la question est : que faut-il faire face à cela ? 

Nous sommes face à l’injustice. Se venger, punir, 
châtier ? 

 
Le Scandale de l’Amour gratuit c’est qu’il ne sait 

répondre que par encore plus d’Amour. 
 
La réponse est que, la mort de l’enfant, du 

« fils », pose un acte d’une telle injustice que 
l’Amour gratuit redevient visible. Il ne faut rien 
faire, mais laisser naître cette conscience. 

 
C’est le contrat social de ce jeu. Vivre 

l’expérience à travers le quotidien de personnes 
du premier ou deuxième siècle de ce que veut dire 
vouloir prendre la voie du Christ, transporté sa 
voix. Témoigner. Ils vivront des moments de joie 
et des moments de très grande injustice. 

Parfois, le personnage fera fausse route, se 
trompera de cible, manquera sa cible, mais c’est la 
conscience de cela qui le fera approcher de la 
réalité de ce que furent ses choix, ses 
interrogations, ses peurs et ses joies, celles des 
premiers chrétiens. 
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Ce chapitre décrit 
étape par étape les 
particularités de la 
création d’un 
personnage dans 
Ichthus. Il part du 
principe que la 
Maîtresse du Verbe 
a réuni quelques 
joueuses autour 
d’une table pour ce 
faire, dont certains 
ne connaissent 
probablement pas 
les détails du 

système de jeu. 
 
Aucune importance ! Chaque étape est simple et 

il ne s’agit aucunement d’un parcours du 
combattant. Si c’est votre premier personnage, 
concentrez-vous avant tout sur le genre de 
personnage que vous aimeriez interpréter, sans 
vous soucier des détails techniques. Tout ce que 
vous avez à faire, c’est de vous munir d’un crayon 
d’une gomme et d’une feuille de personnage 
vierge. 

 Chios et Coos, le système 
Chios c’est le 1 
Coos c’est le 6 
 
Les auteurs d’Hellywood auquel je rends 

hommage ici disent : 
Réglage et dosage 
L’une des grandes difficultés que nous avons 

rencontrées avec le réglage tenait à sa 
simplicité formelle et à une certaine forme 
d’imprécision qu’il véhicule. Il permet de gérer 
avec élégance (nous l’espérons) toutes les 
situations, mais il ne propose pas forcément de 
mode d’emploi précis. 

Quelle cave utiliser ? 
Quelle cave impacter ? 
Où appliquer une séquelle et quand la faire 

entrer en jeu ? 

Toutes ces choses dépendent des 
circonstances, de l’instant présent, de la 
description que la VO aura faite de la scène. 
Nous nous sommes rendu compte que nous ne 
pouvions pas détailler, chacune de ces 
possibilités, même en transformant ce manuel 
en annuaire. Parce que tout dépend de vos 
joueurs, de votre rythme, de l’ambiance à votre 
partie. Avec un peu de bon sens – non fourni 
dans ce livre – vous devriez toutefois pouvoir 
vous sortir de toutes les situations possibles en 
restant logique et en gardant en tête que ce jeu 
essaie de coller à une certaine ambiance 
hardboiled. 

Les mécanismes présentés ci-après sont 
simples dans leur conception (bien qu’ils 
puissent prendre les habitudes de certains à 
contre-pied), mais comme pour toute chose 
simple, ils laissent une grande part 
d’interprétation aux joueurs et à la Voix Off. 
 
Dans Ichthus, La VO devient la MV et la Voix Off, 

la Maîtresse du Verbe, les caves deviennent 
l’Effort et les séquelles des plaies. Le hardboiled 
devient du péplum réaliste, les gros moyens 
deviennent le magnum damnum (MD) et le Fric le 
Pecuniam. 

CRÉER SON « DISCIPULUS » 

Afin de créer votre discipulus, vous allez suivre 6 
étapes qui sont détaillées plus loin. 

 
 Vous devez choisir collectivement votre 

concept de groupe. 
 Vous devez choisir votre origine 
 Vous devez choisir votre Historique 
 Vous devez définir l’histoire de votre 

discipulus (personnage) en donnant ses traits 
de personnalités, ses périodes de vie, ses 
ressources, son statut et ses relations. 

 Vous devez choisir vos deux natures, la 
principale et la secondaire. 

 Vous pourrez alors répartir des points dans les 
9 attributs et choisir quelques charismes 
supplémentaires (certains sont portés par les 
historiques) 

Le concept de groupe 
La première phase de création est collective. 

Vous allez devoir décider ensemble du type de 
groupe que vous souhaitez constituer. Selon la 
campagne, il est tout à fait possible aussi que ce 

Créer un personnage 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe 
était Dieu. 
Jean, I, 1 
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choix vous soit un peu imposé par la Maîtresse du 
Verbe. 

Avec l’expérience, vous saurez sans aucun doute 
ajouter de nouveaux concepts de groupe à la liste 
que nous vous proposons ici. Toutefois, pour une 
première partie, nous vous invitons à choisir l’une 
de ces propositions. 

En fonction du concept choisit, et si votre 
Maîtresse du Verbe utilise cette option, vous avez 
le choix d’un avantage de groupe. 

Cet avantage est accessible à tous les membres 
du groupe. 

LA DOMUS 

Vous faites partie de la domus d’un patricien de 
l’Empire romain. Le pouvoir détenu par le pater 
familias est appelé patria potestas, « pouvoir 
paternel ». 

Vous êtes donc lié les un aux autres personnages 
par des liens de sang, d’asservissement ou de 
dépendance. 

La prospérité de la domus dans son cadre 
chrétien est primordiale pour chacune des 
joueuses. 

AVANTAGE 

Chaque personnage peut utiliser une fois par 
partie un « Retour arrière1 » gratuit associé à la 
Domus elle-même. 

EXEMPLE DE RÔLE DANS UNE DOMUS 

Le Pater familia et un Centurion dans une légion 
(voir laquelle dans le chapitre : « les légions »), il 
possède donc autour de lui des soldats proches 
qui sont aussi ses gardes personnels, un 
palefrenier, un sage professeur, un page, des 
artisans, un garde-chasse, des dames de 
compagnie de l’épouse, un tuteur, des esclaves 
serviteurs, des femmes domestiques, un héraut, 
une épouse, des gladiateurs ou même des 
gladiatrices. 

ORDRE OU ORGANISATION 

Vous faites partie d’une même organisation : par 
exemple un ordre composé d’artisans, ou une 
confrérie de négociants. Et cette organisation a 
embrassé la foi du Nazaréen. Vous avez rencontré 
ensemble un, ou une, des grands apôtres, et elle 
vous a bouleversé. 

C’est cette organisation qui a regroupé vos 
personnages d’une manière ou d’une autre dans 
un but commun de répandre la bonne nouvelle 
que vous avez déjà reçu. Vous avez sans doute à 
mener plusieurs missions de natures variées pour 
cette organisation : prosélytisme, diplomatie, 
intrigue, et même peut-être la guerre, etc. 

Vos aventures se déroulent sans doute de 
préférence en milieu urbain. Dans tous les cas, 

 
1 Le retour arrière sera expliqué un peu plus loin dans la partie règles. 

vous pourriez être amenés à voyager à travers 
l’Empire. 

AVANTAGE 

Vous pouvez choisir dans les charismes, un 
niveau d’expertise commun a tous les 
personnages associés aux métiers de 
l’organisation. Ce niveau est gratuit, et si le 
personnage était compagnon, alors il passera 
maître. 

EXEMPLES RÔLE AU SEIN D’UNE CONFRÉRIE 

Un maître-artisan, des compagnons ou des 
esclaves, un comptable, des gardes du corps, un 
négociant, un armateur, des journaliers, un 
batelier, un caravanier, une Sainte du désert qui a 
rejoint la confrérie pour parler du Nazaréen, une 
femme de maître-artisan qui serait aussi une 
intellectuelle. 

MERCENAIRES 

Rome peut compter sur son armée de citoyens 
et sur d’autres soldats étrangers, principalement 
des fédérés, mais elle continue d’engager des 
mercenaires pour la rapidité de ce mode de 
recrutement et surtout pour la particularité ou 
l’efficacité de leurs techniques de combat, par 
exemple les archers crétois, les frondeurs des îles 
Baléares, les cavaliers numides auxquels ils 
reconnaissaient une supériorité dans leur arme. 

Vous faites donc partie d’une compagnie de 
mercenaires qui a rencontré un des disciples de 
celui appelé le Ressuscité. 

Ces Soldats employés pendant les campagnes 
militaires, les mercenaires sont laissés à eux-
mêmes et licenciés après certains traités. 

Il leur faut alors trouver le moyen de subsister, 
c’est malheureusement souvent en s’en prenant 
aux populations locales au gré de chevauchées 
indépendantes. Ils se taillent parfois de véritables 
petits fiefs à la pointe de l’épée. Et il n’est alors pas 
rare de voir certains propriétaires de Domus 
s’associe pour s’en débarrasser, par les armes ou 
la ruse, ou en faisant appelle à d’autres troupes de 
mercenaires. 

Attendez-vous à des aventures au long cours à 
mesure des diverses opérations de votre bande, 
au gré des pérégrinations à travers l’empire. Mais 
quelque chose vous a donné un but plus grand, 
vivre pour ce Christ qui promet quelque chose 
d’inaccessible. 

AVANTAGE 

En fin de partie les personnages perdent 2 points 
d’Invocato Déo. Ils sont grands pécheurs, et il leur 
est beaucoup pardonné. 
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EXEMPLES RÔLE AU SEIN D’UNE COMPAGNIE 

D’abord l’Officier supérieur de la troupe, le chef, 
ensuite autour de lui des éclaireurs, des chasseurs, 
quelques espions, des filles à soldat, des bâtards 
de prétorien, un porte-étendard de la compagnie 
cela peut-être une femme, des cuistots, des 
amazones venant de Royaumes d’Afrique, des 
Gladiateurs ou gladiatrices en fuite, un logisticien 
attiré par l’aventure, un diacre qui a rejoint al 
compagnie pour la conversion, etc. 

UN GROUPE DE PÈLERINS 

Vous faites partie d’un petit groupe qui a pris la 
route afin de rejoindre l’un des premiers lieux de 
pèlerinage chrétiens. Il s’agit d’un lieu sanctifié par 
Jésus, un des lieux de la Passion du Christ comme 
le site du Saint-Sépulcre, Bethléem et tous les 
endroits où a prêché le Christ. 

Vous profitez de l’hospitalité des chrétiens qui 
vous accueillent et vous tentez de rejoindre 
malgré les difficultés un lieu de dévotion où vous 
pourrez communier avec Dieu. Ces pèlerinages 
peuvent parfois durer plusieurs mois, prennent 
souvent des chemins détournés, et amènent des 
individus d’horizons divers à cohabiter. Et le 
chemin est source de maintes aventures 
pittoresques et de rencontres étranges. 

AVANTAGE 

Lors de l’acte de Foi, les personnages peuvent 
choisir 2 chiffres et il ne chute que si les deux sont 
déjà cochés. Mais il ne coche que l’un des deux. 

EXEMPLES RÔLE AU SEIN DE PÈLERINS 

Vous êtes tous des Itinérants, des légionnaires 
pieux, une mère du désert, un muletier, une ou un 
commerçant(e), une ou un bourgeois(e), un guide 
diacre du groupe, des gardes du corps de 
quelqu’un d’important dans le groupe ou du 
groupe dans son ensemble, etc. 

MEMBRE RÉSEAU DE VILLAE RURALE 

Vous faites partie d’une communauté rurale qui 
vit principalement de la terre. Même si vous 
dépendez naturellement d’une villae avec son 
pater familia, vous comptez avant tout les uns sur 
les autres pour lutter contre les brigands, les 
troupes de mercenaires sans emploi, la faim ou les 
bêtes sauvages. Vous n’êtes ni des explorateurs ni 
des aventuriers, vous ne quittez que rarement 
votre village, mais cela ne vous empêche pas de 
connaître votre lot de dangers. Vos aventures 
tournent probablement souvent autour de la 
défense de votre communauté et de ses membres 
et la conversion de communautés voisines après 
avoir reçu des chrétiens en fuite des répressions. 

AVANTAGE 

Tous les gens de votre communauté sont au 
minimum des alliés en matière de relation. 

EXEMPLES RÔLE D’UN RÉSEAU DE VILLAE 

Beaucoup de possibilités d’être une ou un 
esclave travaillant la terre, travaillant à la basse-
cour, être un artisan de la communauté, d’être un 
trappeur ou un chasseur, d’être une lavandière 
maîtrisant lessives et plantes, un milicien chargé 
de protéger, un rebouteux ou une rebouteuse, 
une ou un cueilleur plantes, etc. 

Votre rôle dans le groupe 
Une fois choisi le concept de votre groupe, vous 

pouvez débuter une réflexion plus individuelle à 
propos de votre personnage. Commencez par 
songer à deux aspects qui revêtent une grande 
importance :  

 
 Quel est votre rôle dans le groupe et la nature 

de votre association avec celui-ci ? 
 
Faire partie d’une organisation ne signifie pas 

nécessairement que vous le faites de gaieté de 
cœur et que vos ambitions personnelles sont 
alignées sur les objectifs collectifs. Cela reste 
possible, mais prenez un moment pour songer aux 
circonstances qui ont poussé votre personnage à 
faire partie de cette organisation : est-ce une 
association qui allait de soi du fait de votre 
naissance ? Un choix personnel pour lequel vous 
vous êtes battu ? Une alliance temporaire ou 
durable ? Y a-t-il une part de contrainte dans votre 
appartenance ? 

N’hésitez pas à discuter des diverses possibilités 
avec votre Maîtresse du Verbe et les autres 
personnes autour de la table. Toutes ces 
informations peuvent être source d’histoires et 
d’inspiration pour vos futures aventures. 

 
 Quel genre de personnage est-ce que vous 

souhaitez incarner ? Quel est votre principal 
mode d’action ? 

 
Au sein du groupe et en tant qu’individu, qu’elle 

est la manière de faire habituelle de votre 
personnage ? Est-ce qu’il est plutôt du genre gros 
bras, prêt à résoudre le moindre problème par la 
violence ou la menace, car il ne contient pas sa 
colère ? Ou est-ce qu’il préfère la subtilité et la 
ruse ? Est-ce que c’est son éducation et ses 
connaissances qui le caractérisent, ou plutôt son 
bagout et son entregent ? 

 
Dans Ichthus, 14 rôles ou origines de 

personnages sont proposés. 
Il vous faudra aussi choisir 2 natures pour définir 

ce personnage. N’hésitez pas à discuter avec la 
Maîtresse du Verbe afin de savoir quel type de 
campagne elle souhaite proposer, et quels rôles 
seraient le mieux adaptés. Il faudra ensuite choisir 
ses charismes associés à son rôle. 

Discutez aussi avec les autres : disposer de 
« charismes » complémentaires est un sérieux 
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atout. D’autres fois, vous opterez pour un groupe 
plus uniforme. Mais gardez toujours en tête ce 
que vous avez envie de faire, et quel type de 
personnage vous souhaitez interpréter. Et songez 
que les personnages à contre-emploi ne sont pas 
forcément les moins intéressants. 

À PROPOS DES FEMMES 

Au vu de l’époque, on pourrait croire que tous les 
rôles ne sont pas accessibles aux femmes. En fait il 
n’en est rien, même si la carrière de légionnaire 
est difficile d’accès en tant que femme, il y a eu des 
femmes combattantes dans l’antiquité, certaines 
sont devenues esclaves et elles continuaient à 
savoir se battre. Et il est possible aussi qu’une 
femme puisse cacher son sexe pour pouvoir 
participer aux combats dans la légion. Et il y a eu 
des femmes gladiatrices, forgeronnes ou 
commerçantes en l’absence de leur 
époux. 

Tout cela demandera évidemment plus 
de « rôle » et de cachoteries. Mais c’est le 
jeu. 

Choisir une origine 
Une fois que vous avez une idée du type 

de personnage que vous souhaitez 
interpréter, il vous faut maintenant 
songer aux détails de votre personnage. Et 
cela commence par le lieu de sa naissance 
et de son enfance. 

Dans l’Empire romain des Ier et IIe 
siècles, la mobilité géographique est assez 
courante. Mais être né quelque part 
signifie bien souvent ne pas passer sa vie 
et mourir à cet endroit. N’hésitez pas à 
imaginer quelques péripéties qui vous ont 
mené sur les chemins une fois passer 
votre enfance. 

Le chapitre Origines, vous présente tout 
ce qu’il y a à savoir sur les origines 
proposées dans Ichthus. Un certain 
nombre de traits sont communs à toutes 
les origines, comme le fait que votre 
personnage soit devenu un « chrétien » ou 
bénéficie de certaines augmentations de 
« l’Effort » plutôt au choix de la joueuse. 

D’autres aptitudes sont spécifiques à chaque 
origine. Faites les modifications nécessaires sur 
votre feuille de personnage. Si vous voulez vous 
laisser le temps de choisir (par exemple pour le 
choix des charismes ou un avantage), notez 
simplement l’information sur du brouillon et 
complétez plus tard.  

Si vous n’avez pas d’idée précise en tête ou si 
vous voulez laisser faire la chance, il vous est 
possible de déterminer aléatoirement votre 
région d’origine en lançant 1d20 sur la table des 
origines. 

Choisir un historique (rôle) 
Si l’origine traduit votre contrée de naissance et 

l’endroit où vous avez grandi, l’historique décrit 
plutôt le milieu social dont vous êtes issu, et le rôle 
que vous allez jouer. Le rôle qui a sans doute été 
le vôtre jusqu’à ce que l’aventure frappe à votre 
porte. 

Le chapitre historique donne toutes les 
informations nécessaires et décrit en détail les 
bénéfices apportés par chaque historique. Là 
encore, écrivez sur votre feuille de personnage ces 
bénéfices. Dans certains cas, si un choix s’offre à 
vous, n’hésitez pas à en discuter avec la Maîtresse 
du Verbe ou à trancher plus tard dans le processus. 

Si vous n’avez pas d’idée précise en tête ou si 
vous voulez laisser faire la chance, il vous est 
possible de déterminer aléatoirement votre 

historique en lançant 2d8 sur la table suivante. 
Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas ! Il n’y a 

pas de mauvais choix. Certaines combinaisons 
d’historique et de rôle semblent plus ou moins 
évidentes, mais ne vous empêchez pas de 
développer un personnage à votre goût parce 
qu’un autre historique semble plus crédible. Là 
encore, les combinaisons atypiques peuvent 
donner du relief à votre personnage. 

Choisir vos deux natures 
Une fois,  vos origines géographiques et sociales 

et le rôle, sélectionnés, il vient le temps de choisir 
les natures de votre personnage. Dans Ichthus, 
une large part de la profondeur de votre 
personnage vient de son origine et de ses natures. 

Notez aussi le dé de vie utilisé, ainsi que votre 
équipement de départ et sa richesse Pecuniam. 

Table des historiques 

2D8 Historique 
2 Patricien 
3 Croyant zélé 
4 Jurisconsulte 
5 Brigand 
6 Crapule 
7 Nomade 
8 Esclave de mines 
9 Villageois 

10 Esclave des villes 
11 Miséreux  
12 Légionnaire 
13 Gladiateur 
14 Commerçant 
15 Érudit 
16 16 Sélectionnez un historique de votre choix. 
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Attributs et valeurs d’Effort 
Vous avez désormais une idée précise et 

claire des origines du rôle et des natures de 
votre personnage. Il est maintenant temps 
de déterminer les valeurs d’Effort.  

Ces attributs ayant une valeur d’Effort sont 
au nombre de neuf. Chacun reflète un pan 
entier des potentiels de réserve d’action 
possible pour le personnage. 

Avec un * ce sont les attributs de 
résistance. 

 
Le Tact mesure à la fois la rapidité, la 

souplesse et l’adresse du personnage. Elle 
est utile afin d’agir avant l’adversité dans 
toutes les actions qui requièrent soit de la 
précision soit du doigté, soit le sens de 
l’équilibre et de l’agilité. C’est un abandon à 
la précision connu par le corps seulement. 

 
La Vitalité* (attribut de résistance de 

corps) mesure la puissance physique du 
personnage : sa taille, sa musculature, sa 
vigueur. Elle représente le potentiel de 
santé du corps. Elle permet d’ignorer la 
fatigue et les rigueurs de la vie des 
voyageurs et premiers chrétiens. 
L’évanouissement survient quand ce 
potentiel tombe à 0 ou en dessous de la 
valeur des plaies du Corps. C’est un 
abandon au sens de la survie juste connue 
du corps seulement. 

 
La Force donne la persévérance dans 

l’épreuve, le courage qui vient du corps, le 
cœur du corps. Elle soutient les martyrs (qui 
étymologiquement veut dire témoin), mais 
aide aussi au quotidien à accomplir son 
devoir d’état et à vivre le combat spirituel 
aussi par le corps en utilisant toute sa 
puissance. La Force est un abandon à 
l’héroïsme de la petitesse que seul le corps 
peut donner. 

 
La Science permet de reconnaître Dieu à 

l’œuvre dans la nature et dans l’histoire, de 
recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle 
donne le sens de la précarité de l’univers. La 
Science est un abandon des certitudes et vouloir 
comprendre comment l’univers s’agence, 
comment les causes et les effets s’agencent pour 
s’en émerveiller. 

 
L’intelligence* (attribut de résistance d’âme) 

aide à entrer dans le mystère de Dieu, à 
comprendre de l’intérieur ce qu’est la foi, 
comprendre les Écritures, et distinguer l’erreur de 
la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut devenir 
un authentique théologien. Elle correspond à la 
vivacité d’esprit, à la mémoire et aux capacités de 
déduction du personnage. À sa culture générale, 
aussi. Elle est centrale pour l’âme, à zéro ou en 
dessous des plaies de l’âme c’est la catatonie. 

L’intelligence est s’abandonner à l’esprit de 
liberté, l’esprit critique. 

 
Le Conseil est le don du discernement spirituel. Il 

ajuste ce qu’il convient de faire ou d’éviter, de dire 
ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les 
autres. C’est un attribut un don qui nous invite à 
nous abandonner à une relation sociale avec les 
autres. 

 
La Sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, 

dans un plus grand compagnonnage avec lui, et un 
plus grand dynamisme missionnaire. C’est le don 
contemplatif par excellence. Elle mesure 
l’intuition et la perspicacité du personnage, sa 
capacité à tirer des conclusions valides de ce qu’il 
perçoit, devine ou ressent. On est invité à 
s’abandonner spirituellement à une autre forme 
d’expérience du monde. 

OPTION : ÉQUIPEMENT PERSONNALISÉ 

Une option s’offre à vous, si votre MV le 
permet : refuser l’équipement de départ de 
votre historique et de votre classe et disposer 
plutôt d’un pécule pour choisir vous-même 
votre équipement. La somme dépend de 
l’historique sélectionné, comme indiqué dans 
le tableau suivant. 

Pecuniam 
Historique Niveau pécule 

Brigand 1 

Membre de fraternité 2 

Crapule 1 

Légionnaire 2 

Croyant zélé 2 

Miséreux 0 

Érudit 3 

Patricien 4 

Jurisconsulte 5 

Esclave des villes 1 

Nomade 2 

Gladiateur 1 

Esclave de mines 0 

Villageois 1 

L’argent 
Quatre métaux sont frappés : l’or pour l’aureus, 

l’argent pour les deniers, l’orichalque (alliage de cuivre 
et de zinc) ou le bronze (alliage de cuivre et d’étain) 
pour les sesterces et le cuivre pour l’As. 

1 aureus vaut 25 deniers ou 100 sesterces ou 400 as. 
À l’époque d’Auguste, le salaire moyen d’un ouvrier 

est de 2,5 à 4 sesterces par jour. 
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La Crainte* (attribut de résistance d’esprit) 

attention ce n’est pas une peur ni une soumission 
de Dieu, mais il s’agit de reconnaître le sens de la 
grandeur de la puissance divine qui n’est pas un 
pouvoir. La conscience de l’infinie distance entre 
le tout-Autre et nous, ses créatures. Ce don suscite 
une attitude d’humilité et c’est un abandon à 
l’émerveillement. 

 
La Piété fait entrer dans l’expérience de la 

paternité de Dieu, de sa proximité, de sa 
tendresse. Elle nous donne la confiance de 
l’enfant. Elle nous rend proches aussi des autres. 
C’est la piété qui permet de persuader, de rendre 
beau et d’attirer les regards sur Dieu au moment 
opportun.  

 
Plus d’informations sont fournies sur ces neuf 

attributs au chapitre Tests et Effort.  
 

VALEURS ET MODIFICATEURS 

Un discipulus possède neuf attributs. Ils 
représentent à la fois la force et la motivation 
qu’un personnage peut exercer pour accomplir 
des actions, ainsi que sa capacité à encaisser les 
déconvenues, les revers et les échecs pour 
continuer à agir, envers et contre tout. 

Chaque attribut possède un score fixe. Ce score 
est utilisé comme une valeur d’effort – une 
réserve permettant de s’engager pour accomplir 
une action. La valeur d’effort peut grandement 
descendre et remonter (asseoir son ou ses 
attributs par le repos) au cours du jeu, tandis que 
le Score reste constant, augmentant seulement 
avec l’expérience. 

Votre personnage possède une base de 8 dans 
tous ses attributs. Vous pouvez ensuite répartir 80 
points entre tous. Attention, à la création du 
discipulus, aucun score ne peut être supérieur à 
40, sauf exception accordées par la Maîtresse du 
Verbe ou par certaines natures. Le palier des 
attributs doit être pair: vous ne pouvez donc pas 
allouer 13 points à un attribut, seulement 12 ou 
14. 

Les neuf attributs sont répartis en trois 
catégories attributs de Corps, attributs d’Âme 
(psyché) et attributs d’Esprit (spirituel). Dans 
chaque catégorie, vous noterez la présence d’un 
attribut dit de résistance (respectivement Vitalité, 
Intelligence et Crainte). 

Une fois les valeurs des attributs de votre 
personnage établies appliquez les augmentations 
d’attribut de votre origine, ou d’historique. 

LES PLAIES 

Les trois scores de Plaies (Corps, Âmes et Esprit) 
sont égaux à 0 à la création du Personnage 
(discipulus). Ils peuvent augmenter par la suite lors 
des oppositions. 

Les charismes 
Par principe, les attributs suffisent à effectuer ou 

tenter n’importe quelle action. Néanmoins, les 
charismes d’un personnage définissent ses points 
forts : les domaines dans lesquels il est mieux 
qualifié qu’un autre, où il s’est entraîné ou a été 
formé. Notez bien qu’il n’est nécessaire pas de 

posséder un charisme pour accomplir une action 
qu’il recouvre. 

Les charismes s’échelonnent en 3 degrés 
apprenti, compagnon et maître – et modifient la 
manière dont on lit les dés, comme cela vous sera 
expliqué plus loin dans le chapitre. 

À la création, votre personnage possède en 
fonction de ses historiques quelques charismes à 
apprenti et il obtient 7 niveaux de charisme que 
vous pouvez répartir entre les charismes de votre 
choix. Néanmoins, il lui est pour l’instant 
impossible de posséder un charisme de niveau 3 
(maître) en partant de profane (sans aucun 
niveau) sauf si après ses historiques il est à 
compagnon. 

 
 Artes (Artiste) : maîtrise des disciplines 

artistiques comme la poésie, le dessin, la 
peinture, la sculpture... 

 Athleta (Athlète) : recouvre l’ensemble des 
disciplines du gymnase, sauts, escalade, 
course de vitesse, natation... 

 Beneficiari (Administrateur) : maîtrise de 
l’économie, de la politique, du droit et des 
finances. 

 Custodes (Gardien) : contrôler les gens par 
l’apparence, l’intimidation ou la technique, 
être physionomiste. 

 Equitem (Cavalier) : conduire les chars tirés 
par 4 chevaux, les chars de guerre et monter à 
cheval. 

 Exactoris (Marin) : conduire et diriger les 
galères et voiliers, mais aussi savoir combattre 
à bord de ces embarcations. 

 Fectum (mécano) : réparation, entretien et 
fabrication d’un peu tout ce qui peut se casser, 
bielle et manivelle, de la clepsydre au char de 
guerre. 
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 Gromatici (Arpenteur) : vivre de la mesure des 
rues et de la campagne, survivre sur le trottoir 
et utiliser les ressources naturelles de la cité 
ou des campagnes traversées par la voie 
Romaine. 

 Histrion (Comédien) : jouer un rôle, prendre 
un accent, baratiner, se déguiser, déclamer, se 
maquiller avec ou sans outrance. 

 Investigator (Enquêteur) : déduction, fouille 
exhaustive d’un lieu, méthodes 
d’investigation, repérage des suspects et 
indices. 

 Jaculator (Tireur) : utilisation de toutes les 
armes de jet et de distance de la fronde à l’arc 
En passant par l’arbalète romaine ou la 
catapulte. 

 Légatus (diplomate) : trouver des 
arrangements, convaincre l’autre du bien-
fondé de son opinion. Savoir comment se 
comporter dans tel ou tel milieu social et 
connaissance des lois. 

 Ludio (Joueur) : habilité à compter les cartes 
ou à bien lancer les dés, mais aussi à mentir ou 
au moins bluffer. 

 Medicus (Médecin) : médecine plus proche de 
la chirurgie, soins des plaies et bosse... 

 Medicus anima (Psychologue) : comprendre 
les méandres des phénomènes mentaux, 
savoir reconnaître les signes physiques et 
verbaux du mensonge, de la gêne ou de la 
culpabilité... 

 Mercator (Marchand) : connaissance, 
évaluation et marchandage des biens et des 
personnes, capacité à mener une négociation 
commerciale. 

 Paellicio (Séducteur) : utilisation de sa voix et 
de son physique pour obtenir satisfaction (en 
tous genres). 

 Physicus (Scientifique) : les disciplines 
scientifiques, des mathématiques, l’ingénierie 
en passant par l’alchimie ou la biologie. 

 Quae Latro (Voleur) : ne pas se faire voir, ne 
pas se faire entendre, subtiliser les objets avec 
discrétion ou assommer un soldat ou un garde 
sans se faire repérer. 

 Rixator (Bagarreur) : le corps à corps, avec ou 
sans armes improvisées, comme gladiateur ou 
comme légionnaire. 

 Ruptor (Casseur) : ouverture de coffres, de 
casiers ou de serrures avec ou sans matériel. 

 Sacramentum  (Mystères) : connaissance des 
mystères des démons et mise en place des 
divers rituels nécessaires pour les combattre. 
Et connaissance des prières sacrées. 

 Technicus (Technicien) : bricoler, réparer, 
modifier le matériel ou les armes. 

 Venandi (Chasseur) : Connaissance de la 
nature, des pistes, de comment suivre une 

bête ou comment se cacher dans cette même 
nature sauvage. 

8 points historiques pour Relation 
Pecuniam et statut 

RELATIONS 

Les relations représentent les gens que le 
personnage connaît, et à qui il peut 
éventuellement faire appel pour obtenir de l’aide 

ou des renseignements. Bien entendu, ce genre 
de chose ne fonctionne jamais à sens unique : il 
n’est pas rare qu’une relation réclame à son tour 
de l’aide. Et plus leur lien sera fort, plus les services 
rendus seront importants. Pensez donc à soigner 
vos relations. 

Deux éléments sont importants dans la définition 
d’une relation : le type de lien entre le personnage 

UN MOT SUR LES CHARISMES 

D’abord c’est le mot chrétien et romain 
pour désigner les charismes et savoir-
faire. Je n’aime pas le mot compétence 
qui désignait juste le savoir-être en cours 
de roi et seigneurs. 
Vous aurez constaté que les charismes 
sont larges et donc, variables. Cela devrait 
permettre à la joueuse d’utiliser de 
manière originale l’étendue des capacités 
de son personnage. 
Par ailleurs, certains charismes 
habituellement présents dans des règles 
populaires de jeux de rôle, comme ceux 
relatifs à la Perception, n’apparaissent 
pas dans la liste. En fait, n’importe quel 
charisme est utilisable pour modifier un 
jet de perception. Simplement, il faut qu’il 
soit applicable à l’action et qu’il découle 
du domaine d’expertise du personnage : 
Enquêteur permettra de fouiller une 
pièce avec attention, Gardien de 
reconnaître un déguisement ou Voleur 
d’écouter aux portes. Chaque charisme 
permet donc de faire des tests relatifs à 
son domaine. 
C’est un peu la même chose pour les 
connaissances : un bon tireur connaîtra 
forcément les différents types d’armes et 
saura les entretenir correctement. 
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et la relation ; et le 
niveau d’influence de 
cette dernière, son 
statut. 

Les relations d’un 
personnage peuvent 
être des contacts (1 
point), des alliés (2 
points) ou des amis (3 
points). 

Le statut du contact 
coûte également des 
points : même niveau que lui (1 point), 1 cran au-
dessus de lui (2 points), 3 crans au-dessus de lui (4 
points) ou proche de l’empereur (6 points). 

POSSESSIONS 

L’historique et le rôle vous avez choisis suggèrent 
un équipement de base, avec quelques choix 
possibles. Si vous souhaitez aller vite et que ces 
propositions vous suffisent, inscrivez simplement 
l’équipement sélectionné sur la fiche de votre 
personnage. Vous pouvez ensuite passer à l’étape 
suivante. 

Mais vous pouvez ajouter quelques objets 
emblématiques qui possèdent une valeur pour 
vous. 

 Pour 1 point : une arme particulière associée 
a votre passé. 

 Pour 2 points : un refuge secret quelque part. 
 Pour 4 points : un attelage de chevaux 

pouvant gagner des courses du cirque. 
 Pour 6 points : une petite domus cachée 

pouvant servir de refuge. 
 Pour 8 points : une villae sur un territoire 

vaincu par Rome. 
 
 
Si vous préférez faire un choix plus complet et 

plus détaillé, le chapitre Équipement, détaille les 
objets les plus couramment utilisés. Il explique 
aussi le fonctionnement de la monnaie et les 
caractéristiques des armes et armures les plus 
courantes. Chaque objet a une valeur 
(généralement exprimée en derniers ou en 
sesterces) et un poids. En effet, même s’il est un 
héros, votre personnage ne peut pas espérer 
transporter de trop lourdes charges sans se 
fatiguer et être encombré. Le chapitre tests et jets 
de Sauvegarde, vous en dira plus à ce propos. 

 
Quatre métaux sont frappés : l’or pour 

l’aureus, l’argent pour les deniers, l’orichalque 
(alliage de cuivre et de zinc) ou le bronze 
(alliage de cuivre et d’étain) pour les sesterces 
et le cuivre pour l’As. 

1 aureus vaut 25 deniers ou 100 sesterces ou 
400 as. 

À l’époque d’Auguste, le salaire moyen d’un 
ouvrier est de 2 à 4 sesterces par jour. 

PECUNIAM 

Allouer des points 
d’historique à votre 
Pecuniam permet d’en 
fixer le score. Chaque 
personnage commence 
au niveau Pecuniam de 
1, quel que soit son 
statut social. Tant de 
choses ont pu arriver. 

 
 1 point = ouvrier et esclaves 
 2 points = Légionnaire, scribes, artisans, petits 

commerçants et paysans 
 3 points = centurion, gros commerçant, 

artisans de vêtement de luxe, Philosophe 
précepteur, prêtre du temple de Jupiter 

 4 points = Préfet de légion, grand négociant, 
grand prêtre. 

 6 points = Patricien avec clientèle importante, 
grand propriétaire immobilier 

Derniers détails 

ASPIRATION  

une notion traduit votre positionnement 
philosophique et votre manière d’envisager le 
monde : l’aspiration. Vous trouverez plus 
d’explications sur cette notion au chapitre le 
corps, l’âme et l’esprit. 

 
L’aspiration est une jauge ternaire à somme 

constante de trois formes de pensées perméables 
que sont le Salut, la Gloire et la Loi. Elles sont 
mesurées sur votre fiche par une jauge à trois 
branches (évoquant le symbole du poisson des 
premiers chrétiens). Tout personnage débute 
avec un minimum de 1 dans chaque aspiration. 

C’est la signification de la case centrale de la 
jauge. Votre origine et votre historique ont ajouté 
un certain nombre de points à ce minimum (deux 
points pour l’origine, un pour l’historique). 
Répartissez maintenant librement trois points 
entre les aspirations, sans toutefois dépasser 5 
dans aucune d’entre elles. Noircissez tous les 
ronds au-delà de vos scores actuels, afin de 
signaler qu’ils ne sont pour l’instant pas 
disponibles. La somme de vos trois scores 
d’aspiration devrait être de 7. 
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LA TOUCHE FINALE 

Si vous avez suivi la procédure correctement, 
votre personnage est prêt à vivre cette aventure 
incertaine, dangereuse et pleine d’espoir des 
premiers chrétiens, ou presque. 

Vérifiez une dernière fois que toutes les 
informations issues de l’historique, les charismes 
et l’origine de votre alter ego figurent sur sa feuille 
de personnage. Mais ce n’est pas tout : vous devez 
désormais lui donner vie. Cela étant, pas la peine 
non plus de trop détailler. L’important, c’est que 
vous ayez une vision à la fois assez générale et 
assez précise du personnage, afin d’être en 
mesure de le décrire aux autres joueuses et de le 
mettre en scène dans l’aventure que vous 
proposera la Maîtresse du Verbe. C’est pendant 
les aventures que vous vivrez ensemble que ce 
personnage prendra toute sa mesure et son 
importance ! 

Voici quelques conseils pour donner une touche 
personnelle à votre alter ego. 

NOM 

Toute présentation de votre personnage passe 
nécessairement par un nom. Choisissez-le bien : 
lorsqu’il sera devenu une légende, c’est ce nom 
qui figurera dans les livres d’histoire. 

Surnom. Votre nom est une chose, mais dans 
certains cas, votre nom usuel sera bien différent. 
Que ce soit chez les brigands, les marins, les 
artistes et parfois même les légionnaires ou les 
patriciens, il est courant de se voir affublé d’un 
surnom. Celui-ci rappelle souvent une 
particularité physique ou un événement passé, et 
il est rarement bien vécu par son porteur. Il peut 
mettre en avant une plaie 

APPARENTE. 

L’aspect physique de votre personnage est 
essentiel. C’est ce qui le caractérise au premier 
coup d’œil auprès des autres personnages, ce que 
vous allez décrire aux autres joueuses, ce que vous 
allez visualiser lorsque vous imaginez votre 
personnage. Lorsque vous songez à l’apparence 
générale de votre personnage, il vous faut 
réfléchir à plusieurs éléments. 

Visage. Les caractéristiques du visage nous 
permettent de distinguer les individus que nous 
rencontrons. Couleur et longueur des cheveux, 
couleurs et formes des yeux, formes du visage, du 
nez, des oreilles ou du menton, pilosités faciales 
sont autant de paramètres qui détaillent 
l’apparence du visage de votre personnage. 

Carrure. Au-delà de la seule apparence du visage, 
la carrure se reconnaît souvent au premier coup 
d’œil. Cela inclut la taille, la largeur des épaules, la 
longueur des bras et des jambes, la taille des 
mains, la musculature, un éventuel embonpoint 
ou des rondeurs. Essayez de rester cohérent avec 
les valeurs de caractéristique de votre 
personnage. 

Vêtements et équipement. Votre personnage 
est la plupart du temps dans une tenue de voyage 
propice à l’aventure, avec son équipement, ses 
armes et son armure. Cela fait partie de son 
apparence générale. Inutile de faire la liste de son 
équipement par le menu lorsque vous le décrivez. 
Toutefois, certaines choses vont forcément se 
voir. La qualité et l’état général de ses vêtements 
et de son armure, par exemple. De ses bottes. Sa 
manière de porter ses armes. La présence d’un sac 
ou de sacoches. D’éventuels objets ou grigris 
suspendus à la ceinture. 

Démarche et attitude. Jusqu’ici, vous avez 
donné une image statique de votre personnage. 
Mais il vous faut aussi l’imaginer en mouvement. 
Sa démarche est-elle confiante ou hésitante ? 
Féline ou balourde ? Est-ce qu’il a tendance à 
laisser une distance respectueuse avec les 
personnes qu’il rencontre ou s’approche-t-il au 
contraire de manière intimidante ou menaçante ? 
Une tendance à rester en retrait ou à s’affirmer ? 

Voix et intonation. La voix est un autre aspect 
primordial de votre personnage, qui ne doit pas 
être ignoré. Ce peut être un moyen de glisser 
quelques indices sur son caractère ou son histoire. 
De quelle manière s’exprime-t-il ? Dans un 
langage châtié ? Avec force jurons ? Est-ce que sa 
voix est forte et tonitruante ou plutôt fluette ? Est-
ce qu’il rit beaucoup ou se contente de sourires en 
coin ? 

Les petits plus. Votre personnage a désormais 
une apparence détaillée qui permet de le 
visualiser. N’hésitez pas à ajouter quelques petites 
touches spécifiques afin de le distinguer. Une 
cicatrice ou un tatouage, par exemple, une 
démarche un peu boiteuse, ou encore l’odeur 
d’un parfum qu’il affectionne. De plus, n’hésitez 
pas, pour tout ce qui concerne l’apparence, à 
créer un personnage qui ait du relief et ne soit ni 
lisse ni propre. Un visage repoussant à cause d’une 
ancienne blessure, une haleine de fauve, une 
maladie chronique qui le fait tousser ou une 
tendance à suer sont autant de manières de 
rendre votre personnage encore plus mémorable. 

CARACTÈRE 

Songez aussi au caractère et aux objectifs du 
personnage, et à sa philosophie. De nombreux 
conseils vous sont fournis à ce sujet dans le 
chapitre, le corps l’âme et l’esprit. Songez aussi à 
quelques aspects de la vie de tous les jours qui 
sont importants pour lui, d’éventuels tics de 
langage ou de petites habitudes irritantes ou 
attachantes. 

AU-DELÀ DE LA CRÉATION 

Quand votre personnage part de l’avant avec la 
bonne nouvelle à annoncer et surmonte les 
épreuves, il gagne de l’expérience, représentée 
par des points de grâce. 
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Ces points de grâce peuvent être utilisés entre 
deux scénarii pour faire progresser votre 
personnage. ? Voir le chapitre Principe de base. 
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Par rapport à 
d’autres jeux de rôle, 
Ichthus ne propose 
évidemment qu’une 
seule espèce jouable, 
et ce sont les 
humains. Cette limite 
est compensée par le 
concept d’origine.  

 
Les origines 

proposées ici ne 
couvrent pas tout 

l’Empire romain des Ier et IIe siècles avec un niveau 
de détail équivalent, et certains regroupements 
sont relativement arbitraires, voire 
volontairement stéréotypés. 

 
Si vous avez une idée précise en tête, il se 

pourrait qu’aucune origine ne lui corresponde 
exactement. Dans ce cas, n’hésitez pas à en 
adapter une autre relativement proche ou à en 
inventer une nouvelle avec l’accord de votre 
Maîtresse du Verbe. 

Traits communs aux origines 
Religion. Vous avez sûrement été élevé dans une 

des religions paganismes, ou juives, mais dans le 
concept même de ce jeu de rôle, maintenant, vous 
faites simplement partie de la minorité chrétienne 
locale : soit par choix, soit sous la pression du 
groupe auquel vous appartenez. 

 
Vitesse. Votre vitesse de base au sol est de 9 

mètres. 
 
Langues. Vous pouvez parler votre patois, un 

dérivé d’une des langues de votre région d’origine 
(voir plus loin). Si vous êtes un patricien ou un 
commerçant ou un lettré ou une femme de 
patricien ou de commerçant, vous avez acquis les 
bases nécessaires pour lire et écrire soit le latin, 
soit le grec, selon votre groupe linguistique. 

Origines 
Il chassa l’homme et il mit à l’est du jardin d’Éden les chérubins et la lame 
de l’épée flamboyante pour garder le chemin de l’arbre de vie. 
Genèse, III, 24 
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Bénéfices des origines 
En plus de ces traits communs, chaque origine 

apporte quelques spécificités à votre personnage. 

APTITUDE SPÉCIALE 

Chaque origine décrit une capacité additionnelle 
qui distingue un personnage originaire de cette 
région. Il peut s’agir d’un charisme que le 
personnage maîtrise au niveau 1 d’apprenti. 

ASPIRATIONS 

Chaque origine modifie les aspirations de votre 
personnage, en ajoutant deux points répartis 
entre vos scores de Salut, de Gloire ou de Loi. Cela 
traduit l’importance de la culture dans laquelle 
vous avez été élevé sur votre philosophie. Ces 
points ont une influence sur votre personnage à sa 
création, mais aussi lors du reste de sa vie. 

LANGUES 

L’origine de votre personnage détermine les 
langues auxquelles il a accès. Dans l’antiquité 
romaine, on distingue quatre grands groupes 
linguistiques très parlés : le latin, le grec, les 
langues hébraïques, les langues celtes et les 
Germaniques. 

 
Tous les individus sont à même de communiquer 

entre eux avec un peu de patience et d’efforts. 
Toutefois, la langue parlée en pratique est le plus 
généralement un patois ou un argot, que le 
personnage peut à loisir rendre en partie 
incompréhensible pour un non-initié. De plus, 
chaque langue possède au moins des rudiments 
d’une écriture accessible aux lettrés. Le latin et le 
grec sont les deux langues véhiculaires de l’Empire 
romain. 

L’historique de votre personnage (voir le chapitre 
historique) permet aussi parfois de savoir écrire 
votre langue natale, voire de connaître une ou 
deux langues supplémentaire(s) au choix. 

Ces langues doivent être notées sur la fiche de 
personnage. Chaque historique stipule si cela 
inclut ou non la lecture et l’écriture. Choisissez ces 
langues dans le tableau des langues, en fonction 
de votre région d’origine. 

Si votre Maîtresse du Verbe vous en donne la 
permission et si votre historique le justifie, vous 
pouvez choisir une langue provenant d’une autre 
région ou un langage secret, comme l’argot des 
clans, des mendiants et des voleurs de ou l’argot 
des pirates. 

CHARISMES  

Toutes les origines donnent accès à 2 niveaux 
d’apprenti sur des charismes gratuits. Ces 
charismes s’ajoutent à la liste des charismes 
disponibles pour votre personnage lors de l’achat 
de ceux-ci. 

Cela reflète la société dans laquelle vous avez 
baigné une grande partie de votre vie, ainsi que les 
connaissances théoriques ou pratiques les plus 
aisément accessibles. 

En plus de cela, certaines origines permettent à 
un personnage d’acquérir un niveau 1, apprenti. 

Si un personnage gagne un même charisme de 
deux sources différentes, il l’obtient le niveau 2, 
compagnon. 

PATRONYMES 

Chaque origine propose une liste courante de 
patronymes pour les femmes et les hommes 
originaires de cette région. À travers l’Empire 
romain, les coutumes pour nommer les individus 
ne sont pas exactement les mêmes. Les 
patronymes proposés constituent une liste 
d’exemples de noms. 

Les femmes, qu’elles fussent grecques, romaines 
ou « barbares », portaient toutes un nom 
personnel et les conventions relatives aux noms 
propres variaient en fonction des sociétés. On sait 
que, dans les inscriptions romaines d’époque 

Les langues 

Langue Écriture 

Akkadien Hébreu 

Araméen Hébreu 

Euskara Latin 

Cambrien Celte (Gréco-Latin) 

Celte Latin 

Chinois mandarin Idéogrammes 

Cornique Celte (Gréco-Latin) 

Cymrique Celte (Gréco-Latin) 

Dalmate Latin 

Égyptien Grec 

Étrusque Latin 

Gaélique Celte (Gréco-Latin) 

Gallique Celte (Gréco-Latin) 

Germain Latin 

Gotique Latin 

Grec Grec 

Hébreux Hébreu 

Ibère Latin 

Latin Latin 

Libyque Hébreu 

Magyars Hébreu 

Nordique Runes 

Phénicien Hébreu 

Punique Hébreu 

Thrace Grec ancien 

Basque Latin 
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impériale, le citoyen porte les tria nomina 
(prénom, gentilice, cognomen), tandis que la 
désignation par un nom unique caractérise les 
individus de condition servile. 

Or, en ce qui concerne les Romaines, leur nom 
est la forme féminine du nomen de leur père (nom 
de famille, de la gens à laquelle elles 
appartiennent) avec éventuellement l’addition 
conventionnelle d’adjectifs tel que maior, minor, 
tertia, etc. Cela donne donc : une Antonia, une 
Iulia ou une Lucia. Ainsi, la femme des inscriptions 
romaines ne bénéficie pas, contrairement à son 
homologue masculin, du prénom qui permet 
l’individualisation et elle reste présentée, même 
après son mariage, comme un membre de sa gens 
de naissance. 

Dans le monde celte, en revanche, hommes et 
femmes partagent le même type de 
dénomination, un nom individuel souvent à 
connotation valorisante. La règle du nom 
individuel se retrouve dans le monde étrusque où 
il peut être accompagné du patronyme, voire du 
matronyme. 

Dans l’Athènes classique, pour prendre 
l’exemple grec le plus connu, l’usage diffère peu 
puisque les filles reçoivent leur nom lors de la 
dekatê (fête du dixième jour). Le système relatif 
aux noms exprime ainsi, dans sa variété, des 
relations de genre, du moins dans leur aspect 
formel. 

Des origines diverses 

AFRIQUE PROCONSULAIRE 

Auguste fonde notamment un cercle de colonies 
romaines autour de Carthage, mais également 
dans l’Afrique nouvelle aux confins de la 
Maurétanie. Ces colonies ont sans doute comme 
but celui de renforcer la romanisation de l’Afrique 
par l’implantation de noyaux citadins 
fonctionnant sur le modèle romain. La colonie 
augustéenne la plus importante fut celle de Cirta, 
ville au centre de la principauté de Sittius qui 
n’était pas annexée à la province d’Afrique. À 
l’autre extrémité du territoire romain d’Afrique, la 
ville de Carthage voit ses privilèges augmentés : 
elle devient capitale de la province, bénéficie 
d’une exemption fiscale et surtout est dotée d’un 
territoire étendu, la pertica Karthagensis Semé de 
pagi et de castella qui sont des communautés de 
Romains installés en Afrique, mais qui ne 
constituent pas des villes. 

Un procurateur ducénaire (qui gagne 72 000 
deniers, soit 12 talents d’or, par an), nommé par 
l’empereur, gouvernait ces provinces, avec pour la 
défendre des unités auxiliaires, divisées en ailes de 
cavalerie et en cohortes d’infanteries, souvent 
composées de cavaliers émésiens.  

La religion romaine officielle qui ne s’impose pas 
par la force, mais qui contraint tout de même les 
habitants de l’Empire ayant acquis la citoyenneté 
romaine, à adhérer à quelques principes 

fondamentaux, résumés par l’adoption de la 
triade capitoline et du culte impérial. 

Les cultes orientaux se diffusent rapidement, 
avec le concours des fonctionnaires, de l’armée 
surtout et des commerçants romains : Esculape, 
Mithra chez les militaires, surtout en Maurétanie, 
Cybèle, et Isis et Sérapis. 

Vous avez grandi sur des terres qui ont créé de 
nouvelles opportunités et entraîné l’apparition 
d’une génération de jeunes gens aventureux prêts 
à s’exiler pour trouver la fortune. 

 

Langues principales : latin, Punique, phénicien, 
libyque, grec 
Aspirations : Loi +1, Gloire +1. 
Charismes accessibles : Chasseur et Histrion. 

APTITUDE : PEUPLE DE LA MER 

Vous recevez un + aux tests de Tact associés au 
charisme des véhicules (Marin). Lorsque vous 
naviguez en Méditerranée, vous pouvez essayer 
de dénicher une petite île ou un îlot inhabité sur 
lequel vous abriter quelque temps en cas de 
besoin. Cela nécessite simplement un test facile 
d’intelligence à Obscurité de 2. 

Lorsque vous êtes dans un port ou en mer et 
utilisez un point de Loi, le test obtient un + 
supplémentaire. 

DOIGTS DE FÉE 

Votre habileté manuelle est telle que vous 
recevez les bénéfices suivants : 

Votre score de Tact augmente de 4, jusqu’à un 
maximum de 40. 

Vous recevez un + aux tests de Tact associés au 
charisme Quae-latro (voleur) ou visant à 
crocheter une serrure, à confectionner, armer ou 
désarmer un piège, à ligoter une créature ou un 
objet, ou autre activité non martiale dépendant 
directement de la mobilité manuelle (à 
l’appréciation de la MV). 

PATRONYME MASCULIN 

ADAD-NIRARI, ASHUR-BANI-APLI, 
ASHURBANIPAL, NINOS, SENNACHERIB, 
SHALMANESER, SHARRU-UKIN, SHULMANU-
ASHARED, SIN-AHHI-ERIBA, TIGLATH-PILESER, 
TUKULTI-APIL-ESHARRA, TUKULTI-NINURTA 

PATRONYME FÉMININ 

SEMIRAMIS, SHAMMURAMAT, KAHINA, 
TAJEDDIGT, TIDIR, TIFAWT, TITRIT 

ARABIE  

La province que les Romains appelèrent Arabie 
correspond approximativement à l’actuel 
Royaume de Jordanie. Rendue célèbre par les 
monuments de Pétra, elle pose un problème 
important, celui du nomadisme et de l’insécurité 
qu’il engendre. 
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La prospérité de cette province explique en 
partie la conquête romaine. Si le blé était 
abondant et de qualité dans le Hauran, ce n’est 
toutefois pas l’agriculture qui attirait le plus les 
hommes, mais le commerce. 

La voie nova Traiana constituait un axe majeur en 
permettant de relier la Syrie à la mer Rouge. Des 
pistes s’enfonçaient dans le désert et les produits 
qui étaient véhiculés par ces voies n’avaient pas 
une valeur négligeable. En effet, deux ports 
permettaient d’atteindre l’Arabie profonde, 
l’Éthiopie, l’Inde et la Chine, Leukè Komè sur la 
mer Rouge et Charax sur le golfe Persique. 

Cette région est un terreau fertile d’évolutions 
sociales, artistiques et intellectuelles en train de 
commencer à forger sa propre identité. Une 
identité tournée en grande partie vers la liberté 
d’entreprendre. 

 

Langues principales : Grec, Latin, Araméen, 
Hébreu 
Aspirations : Loi +2. 
Charismes accessibles : Légatus et Investigator. 

APTITUDE : ESPRIT REBELLE 

Lorsque vous utilisez un point de Loi contre un 
membre de l’aristocratie romaine ou des notables 
Romains, vous obtenez un + a vos tests en 
opposition simples et ++ a vos tests en opposition 
dramatique. 

Ceci inclut vos tests d’attaque et tout test qui 
vous oppose directement à un tel personnage. 

ARCHIVISTE 

Vous avez appris à organiser vos notes et sources 
de savoir de manière très ingénieuse, ce qui vous 
confère les bénéfices suivants : votre score 
d’Intelligence augmente de 4, jusqu’à un 
maximum de 40. 

Lorsque vous effectuez un test d’Intelligence 
associé à l’un des charismes suivants : Légatus, 
Beneficiari, Physicus ou Chasseur, vous bénéficiez 
d’une relance possible sans utiliser une Invocato 
Deo si vous disposez d’au moins 1 minute pour 
consulter vos notes et rassembler vos souvenirs. 
Vous ne pouvez recourir qu’une seule fois à cette 
version du don pour une question donnée. 

PATRONYME MASCULIN 

AANNEPADDA, AKALAMDUNG, GINDIBU, 
HANUNA, HOFI'AMM, IGIBAR, IGIBAR, IJL, 
MESANNEPADDA, MESKALADUNG, 
MESKIAGNUNNA, MENLILA 

PATRONYMES FÉMININS 

BITTATI, PUABI, SAMMURAMAT, SAMSI, ZABIBÉ, 
ZAKÛTU 

BÉTIQUE 

Cette province est prospère, grâce à son 
agriculture, à la facilité de navigation sur le Baetis 
ou Betis, et surtout ses ports facilement 
aménageables, ainsi qu’à ses mines de plomb et 
d’argent de la Sierra Morena et du Rio Tinto. Elle 
exporte du blé, du vin, des salaisons, du garum, de 
l’huile d’olive réputée, emballée dans les célèbres 
amphores espagnoles. 

La présence romaine y est ancienne, et la 
romanisation profonde se manifeste par ses 
nombreuses villes. 

Les quatre sièges de juridiction : 
Corduba, berceau des Annaei, familles des 

Sénèque et de Lucain, c’est la capitale de la 
province bétique. Gades, ancien port carthaginois 
et cité de droit romain depuis Jules César, patrie 
de Columelle, Hispalis, et Astigi. 

 

Langues principales : latin, gallique, grec, punique, 
ibère 
Aspirations : Salut +2. 
Charismes accessibles : Investigator et Medicus 
anima. 

APTITUDE : LUTTE CONTRE L’HÉRÉSIE 

On vous a inculqué dès votre plus jeune âge la 
nécessité de respecter la croyance et ses 
enseignements venus de Rome, de lutter contre 
les hérétiques et les tenants des autres religions. 
Dans votre esprit, l’unité religieuse va de pair avec 
l’unité de l’Empire romain tant espérée. Contre un 
adversaire appartenant à une autre religion, 
considéré comme hérétique ou d’un alignement 
opposé au vôtre, et pour 1 point de Salut, vous 
bénéficiez de magnum damnum égale à votre 
score de Foi. Mais en tant que Chrétien, cela 
provoque l’augmentation de l’Invocato deo de 1 
point. 

EXPÉDITIF 

Votre rapidité et vos mouvements fluides vous 
confèrent les bénéfices suivants : 

 Votre score de vitalité augmente de 4, 
jusqu’à un maximum de 40. 

 Votre vitesse de déplacement est plus 
rapide que celle des autres vous avez + de 
bonus au charisme d’athlète. 

 Lorsque vous êtes à terre, vous relever se 
fait sans handicap. 

PATRONYMES MASCULINS 

AMILCAR, ASDRUBAL, CHARON, CLASSICUS, 
CLITOMAQUE, HAMILCAR, HANNIBAL, HANNON, 
HASDRUBAL, HIMILCON, IRÉNÉE, MAGON, 
MALCHUS, NAVARASE, POTHIN, TARQUIN, 
TUTOR, VINDEX, VULCA, XANTIPPE 
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PATRONYMES FÉMININS 

BLANDINE, ELISSA, FÉLICITÉ, PERPÉTUE, 
SOPHONISBE, TANAQUILLA 

BRETAGNE 

La Bretagne est habitée par des peuples celtes. 
Des relations de longue date existent avec les 
civilisations méditerranéennes pour le commerce 
de chiens de chasse, d’esclaves et de métaux : 
initialement au départ des Cornouailles, les 
centres de commerce se sont progressivement 
déplacés vers l’est. Des marchands romains 
s’installent en Bretagne, avec l’accord de peuples 
brittoniques, tandis que de nombreux rois bretons 
sont reçus à Rome. Le latin est enseigné aux 
enfants de l’élite, le commerce se développe avec 
Rome, des routes sont construites sur le modèle 
des voies romaines. Certains métiers inconnus 
voient le jour, apporté par des immigrés qui 
viennent de toutes les provinces romaines : 
métiers du cuir, tannerie, textile, tissage, verrerie, 
poterie, charpenterie, sculpture d’art à la mode de 
Rome, etc. 

 
Langues principales : Celte, Cambrien, latin 
Aspirations : Salut +1, Loi +1. 
Charismes accessibles : Mercator et Beneficiari. 

APTITUDE : CONVAINCU DE SA SUPÉRIORITÉ 

Lorsque vous utilisez 1 point de Salut vous 
bénéficiez d’un + lors d’un test d’un charisme, 
vous regagnez immédiatement le point dépensé si 
le résultat est un succès. 

CONTRE-FEU 

Vous avez appris à profiter de la moindre 
diversion dans le feu de l’action. Lorsqu’une 
créature que vous voyez tomber hors combat, 
vous pouvez rasseoir un score d’un attribut. 

PATRONYMES MASCULINS 

ÁED, ÁEDÁN, ÁEDH, ARTHMAEL, BRADÁN, 
BRENNUS, BRIAN, BRICIUS, CADEYRN, CAISIDE, 
CAOMH, CARATACOS, CONCHOBAR, 
CORRAIDHÍN, CUIDIGHTHEACH, CUNOBELINUS, 
CYNBEL, CYNWRIG, DONNDUBHÁN, DREST, 
DRUST, DRUSTAN, DUBHSHLÁINE, DUBHTHACH, 
ELISEDD, EÓGAN, FÁELÁN, FEIDLIMID, 
GALCHOBHAR, GWRTHEYRN, HAERVIU, 
IODOCUS, IUDICAEL, IUDOCUS, JUDOCUS, 
LÓEGAIRE, LUGUBELENUS, MÁEDÓC, 
MAELEACHLAINN, MATHGHAMHAIN, MOCHÁN, 
MORCANT, NECHTAN, NINIAN, ÓENGUS, SEISYLL, 
SLUAGHADHÁN 

PATRONYMES FÉMININS 

BOADICEA, BOUDICA, EDELMID, EDLIMID, 
EIDLIMID, UIGSECH 

CAPPADOCE 

La Cappadoce, avec opportunisme, soutient 
successivement Pompée, Jules César, Marc 
Antoine et enfin Octave. En 17, par suite de la 
disgrâce du roi Archélaos, la Cappadoce est 
intégrée par Tibère à l’Empire romain, dont elle 
devient une province impériale, à laquelle sont 
bientôt incorporées les régions du Pont et de 
l’Arménie Mineure. 

Sous la domination romaine, la région s’hellénise 
et se christianise : au cours des années 48 à 58, 
l’apôtre Paul longe ou traverse le pays au cours de 
ses trois voyages. 

 
Langues principales : Grec, Latin 
Aspirations : Loi +2. 
Charismes accessibles : Légatus et Sacramentum. 

APTITUDE : HUMANISME 

Vous avez été élevé dans une société qui fait la 
part belle à certains germes de l’humanisme qui 
seront en partie responsables de la révolution 
chrétienne à venir. Votre score de Piété augmente 
de 4, jusqu’à un maximum de 40. 

HÉROÏQUE 

Vous êtes capable de prouesses ponctuelles, au 
grand dam de ceux qui vous deniers-estiment. 

Vous disposez de 3 points d’héroïsme. Vous 
pouvez les dépenser dans certaines circonstances 
décrites ci-après. Vous récupérez votre quota 
après un repos pour rasseoir vos scores aux 
attributs. 

Lorsque vous devez effectuer un test de 
caractéristique, un jet de sauvegarde ou un jet 
d’attaque, vous pouvez dépenser 1 point 
d’héroïsme et décider de ne pas lancer le dé : on 
considère alors que vous avez obtenu 7 sur le dé. 
Dans ces mêmes conditions, vous pouvez 
dépenser 2 points d’héroïsme pour obtenir 
automatiquement 3 sur le dé. Si vous dépensez 1 
point d’héroïsme supplémentaire, vous pouvez 
prendre cette décision alors que vous avez déjà 
lancé le dé (dont on ne tient alors pas compte). 

En outre, vous pouvez dépenser : 
 
 1 point d’héroïsme pour faire relancer un 

test qui vient d’avoir lieu contre vous ; vous 
choisissez ensuite quel test s’applique. 

 1 point d’héroïsme pour doubler votre 
vitesse de déplacement pendant 1 round. 

 1 point d’héroïsme pour bénéficier d’un ++ 
sur un charisme que vous ne maîtrisez pas. 

 1 point d’héroïsme pour dépenser rasseoir 
un score d’un attribut. 

 2 points d’héroïsme pour réduire de 8 les 
magnum damnum qui vous prennent pour 
cible. 
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PATRONYMES MASCULINS 

ALCMÉON, ANDRISCOS, ARCHILOQUE, 
COLOTÈS, DÉMÉTRIOS, ÉSOPE, GALIEN, HIÉRON, 
IPHICRATE, LYSIPPE, PÉRICLÈS, SÉLEUCOS, 
TIMOTHÉE, XÉNOPHANE, ZEUXIS 

PATRONYME FÉMININ 

AGARISTE, ANTIGONE, ARSINOË, ASPASIE, 
CLÉOPATRE, HELÉA, HÉLÈNE, MÉDA, NICESIPOLIS, 
MINÉA, OLYMPIAS, PANCASTE, PÉNÉLOPE, 
PHILINNA, PHILISTIS, RHODOPIS, SAPPHO, THAÏS, 
THÉODATÈ 

CHYPRE 

Consacrée au cuivre et à Aphrodite, Chypre 
présente un grand intérêt qui tient également à sa 
position en Méditerranée orientale. Les 
ressources et les atouts qui, pendant quatre 
siècles de présence romaine, permirent à Chypre 
de développer une civilisation très originale. 

Si le pouvoir impérial eut pourtant quelques 
problèmes à résoudre, ils ne venaient pas des 
Chypriotes, mais de la communauté juive, très 
importante sur l’île, sensible aux révoltes qui 
avaient secoué leur pays d’origine deniers les 
règnes de Néron et d’Hadrien. Elle se révolta 
plusieurs fois, en particulier en 116/117. Pour 
maintenir le calme, un détachement de la VIIe 
légion Claudienne et la VIIe cohorte de Breuques 
en entier stationnèrent en permanence dans l’île. 

Ce qui fait l’originalité de l’île, socialement 
parlant, c’était la présence d’un métier ou 
occupation de riches personnages qui appuyaient 
sans retenue l’autorité romaine, car elle maintient 
l’ordre en ville et à la campagne. Rome lui rend 
bien ses sentiments, car, comme on sait, elle 
soutient partout le pouvoir des oligarchies. Dès 
l’époque de Tibère, les Chypriotes prêtèrent 
serment de fidélité à l’empereur. Ils rendirent des 
honneurs divins à Titus (79-81) et l’associèrent à 
Aphrodite. Ils pratiquèrent toujours avec dévotion 
le culte impérial et celui de la déesse Rome. Ces 
gens aisés menaient une vie de société marquée 
par des actes propres au milieu. Les jeunes gens 
fréquentent le gymnase, qui leur est réservé au 
point que l’expression « ceux du gymnase » les 
désigne sans ambiguïté. De même, ils se 
retrouvaient au théâtre et aux thermes pour s’y 
baigner.  

Les chrétiens sont arrivés très tôt ; la première 
mission, celle de Paul et Barnabas, y débarqua en 
45 – ou peut-être avant. 

 

Langues principales : Latin, Grec, Hébreux 
Aspirations : Loi +1, Gloire +1. 
charismes accessibles : Vénadi et Histrion. 

APTITUDE : PEUPLE DE LA MER 

Vous recevez un + aux tests de Tact associés au 
charisme Exactoris. 

Lorsque vous naviguez en Méditerranée, vous 
pouvez essayer de dénicher une petite île ou un 
îlot inhabité sur lequel vous abriter quelque temps 
en cas de besoin. Cela nécessite simplement un 
test de Science. 

Lorsque vous êtes dans un port ou en mer et 
utilisez 1 point de Loi, le test obtient un + 
supplémentaire. 

MENTAL D’ACIER 

Vous savez prendre le recul nécessaire lorsque 
vous essuyez un coup dur, au point d’en revenir 
plus fort encore. 

Votre valeur de Sagesse augmente de 4, jusqu’à 
un maximum de 40. 

Par ailleurs, chaque fois que vous obtenez un 3 
sur un test, ou encore qu’un adversaire réussît un 
coup critique contre vous, vous pouvez rasseoir le 
score d’un attribut. Cela ne peut s’appliquer qu’en 
situation dramatique. 

PATRONYMES 

Les patronymes sont ceux des Grecs, des 
Romains et des Hébreux. 

DACIE 

Sur la rive gauche du Danube, dans la zone 
continentale du pays actuel, une région, alors 
appelée la Dacie, a fait l’objet de nombreuses 
convoitises. Au cours des siècles qui ont précédé 
la naissance du Christ, la rive gauche du Danube a 
connu un fort mouvement d’immigration en 
provenance de Russie du Sud. Des Celtes, qui 
appartenaient à la grande famille des Indo-
Européens, y firent un séjour plus ou moins long, 
tandis que des Scythes, des Asiates plus ou moins 
hellénisés, cherchèrent à s’y installer. Leurs 
religions et leur onomastique y ont perduré. À 
partir du milieu du Ier siècle de notre ère, le 
peuple le plus important de la région est connu 
deniers le nom de Daces sont des Thraces, un 
autre peuple indo-européen. 

 
Langues principales : Latin, Grec, Celte, Magyars 
Aspirations : Loi +1, Gloire +1. 
Charismes accessibles : Custodes et 
Sacramentum. 

APTITUDE : HÉRITIER DES MAGYARS 

Vous descendez des fiers Magyars qui ont fait 
trembler les Romains et les Grecs jusqu’au 1er 
siècle av. J.-C. même si le temps des déferlements 
est bien loin, leurs effets se font encore sentir dans 
bien des endroits de l’empire. 

Lorsque vous utilisez 1 point de Gloire, vous êtes 
plus intimidant que la moyenne et obtenez 1 + aux 
charismes Custodes ou Rixator avec l’effort de 
Craintes. Si le test réussit, vous occasionnez +2 de 
magnum damnum et vous regagnez le point de 
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Gloire ainsi utilisé. Si vous échouez alors vous 
perdez 1 point de Gloire supplémentaire. 

PANACHE MARTIAL 

Les coups que vous portez sont si spectaculaires, 
que vos cibles perdent parfois leurs moyens. 

Lorsque vous bénéficiez d’un avantage à un jet 
d’attaque d’arme de corps à corps avec magnum 
damnum et que le résultat du test est 3 alors les 
magnum damnum sont doublés et l’adversaire 
est immédiatement hors combat. Mais vous 
ajouter 1 point d’Invocato Deo. 

PATRONYMES MASCULINS 

ÁRPÁD, MÁRTON, GÁBOR, BENCE, LÁSZLÓ, 
TAMÁS, ZOLTÁN, NICO, KATE 

PATRONYMES FÉMININS 

NÓRA, KATALIN, KATA, LILLA, ANNA, TIMI, 
REBECCA, ZSÓFI, KRISZTINA, JUDIT 

ÉGYPTE 

L’Égypte passe pour un pays très ancien ; elle a 
des millénaires d’histoire derrière elle et tous les 
intellectuels le savent. À ce titre de gloire, elle en 
ajoutait un autre : elle était spécialement 
protégée par un Dieu, le Nil. 

Le Musée, qui abrite des savants, et la 
Bibliothèque, qui leur permet de travailler, a 
permis un grand développement des sciences, 
en particulier des mathématiques et de 
l’astronomie, disciplines illustrées par Ptolémée. 
Les lettres ne sont pas en reste, avec le 
grammairien Apion et sa célèbre école de 
philosophie. Il ne faut pourtant pas croire que 
tous les habitants communient dans le même 
goût de la raison et de la logique. Dans les 
campagnes, l’astrologie et la magie l’emportent 
sur la culture. 

 

Langues principales : Grec, Hébreux, Égyptien, 
Latin. 
Aspirations : Salut +1, Loi +1. 
Charismes accessibles : Investigator et 
Gromatici. 

APTITUDE : ASSIMILATION CULTURELLE 

À force d’invasions et d’assimilations par des 
empires voisins, votre peuple a pris l’habitude de 
se fondre aisément dans de nouvelles traditions 
ou cultures. Après 1 mois passé dans une région 
du continent, vous pouvez choisir d’adopter 
l’aptitude correspondant à l’origine locale. Vous 
conservez cette aptitude tant que vous restez 
dans la région en question et jusqu’à 1 mois 
après un éventuel départ. 

COMBAT TROPICAL 

Vous avez appris à vous battre dans des contrées 
où le soleil est si brûlant que porter une armure 
est non seulement désagréable, mais pourrait 
vous coûter la vie. Vous recevez les bénéfices 

suivants : 
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Votre valeur de Vitalité augmente de 4, jusqu’à 
un maximum de 40. Vous recevez le niveau 
apprenti du charisme Rixator. 

Défense sans armure. Tant que vous ne portez 
aucune armure, votre charisme Rixator gagne 1 +. 

PATRONYMES MASCULINS 

APRIÈS, BAOUFRÊ, DJEDHOR, HÂPYÂA, HOUNI, 
IMENNEKHT, ISÉTAKHBIT, KHABAOUSOKAR, 
KHOUFOU, MONTOUHERKHEPESHEF, 
NÉFERMAÂT, NÉTÉRAPÉREF, PAENAMON, 
PAYSEN, SENY 

PATRONYMES FÉMININS 

AMÉNARDIS, ARSINOÉ, DJEDMOUT, 
HÉNOUTIDEH, HENOUTTAYOUI, HÉTEP-HÉRÈS, 
ISIS, ISIS HEBERDJET, KHAMERNEBTI, 
MÉRESANKH, NAES, NÉFÉRET, NÉSA, PÉSÉSHET, 
TA-MAKET 

GAULE CELTIQUE 

Éduens, Séquanes et Bituriges, s’ils n’avaient 
guère conscience de faire partie d’une même 
entité géographique – cette Gaule dont César 
entreprit la conquête – n’en étaient pas moins des 
peuples celtes. 

Vous êtes fier de votre héritage et défendez vos 
traditions chaque fois que vous le pouvez. 
Malheureusement, ce qui reste des peuples celtes 
reste divisé, avec une influence limitée, et les 
terres occupées sont pauvres. 

 

Langues principales : Celte, cornique, cymrique, 
gaélique, latin, nordique 
Aspirations : Gloire +2. 
Charismes accessibles : Sacramentum et 
Gromatici. 

APTITUDE : CONNAISSANCES ANCIENNES 

Votre enfance a été bercée par les contes des 
temps anciens, des elfes, des dragons et des 
nombreux Paganismes païens qui perdurent dans 
la culture celte. 

Votre valeur de Conseil augmente de 4, jusqu’à 
un maximum de 40. 

COMPAGNON ANIMAL 

Prérequis : Avoir Venandi au minimum en 
apprenti. 

Vous savez forger un lien profond avec un 
animal, au point qu’il est prêt à mourir pour vous. 

Si l’environnement le permet, vous pouvez 
attirer à vous un animal parmi la liste suivante : 
loup, ours noir, panthère, mâtin ou un sanglier 
(votre MV peut étoffer cette liste, à condition de 
se limiter aux bêtes de taille moyenne et petite). 
Sauf si les circonstances l’empêchent, l’animal se 
montre amical avec vous dès le départ et vous 
suit, intrigué. Si vous le traitez bien pendant une 

semaine, il finit par se rapprocher de vous au point 
de vous accompagner fidèlement et d’obéir à vos 
instructions comme le ferait un chien très bien 
dressé. 

Si vous avez Equitem à compagnon et que votre 
compagnon animal est un cheval alors vous 
bénéficiez d’un + supplémentaire gratuite pour 
tous vos tests associés à ce charisme. 

PATRONYMES MASCULINS 

ALAN, ARTHUR, BRIAN, CANGRADE, CONAN, 
DAFFYD, DUNCAN, FINNLAECH, GEOFFROY, 
GILDAS, GUY, JEHAN, KENNETH, LLYWELYN, 
MALCOLM, OLIVIER, OWAIN, ROBERT, ROLLAND, 
TRISTAN. 

PATRONYMES FÉMININS 

AGATHE, AGNÈS, ANNE, BÉATRICE, CHRISTINE, 
CLAUDE, CONSTANCE, EIRDRE, DEOTERIA, ELEN, 
FARA, JEANNE, JULIETTE, MAIRGHREAD, 
MARGUERITE, MARIE, MORGANE, MORIN, 
TIPHAINE, YOLANDE. 

GERMANIE 

La présence romaine aux frontières du Rhin, 
intensifiée par Auguste, devait protéger Rome des 
Germains, ces peuples encore largement 
inconnus, mais considérés, au vu d’incursions 
brèves, mais violentes, comme des voisins 
menaçants. 

Vous êtes originaire de la myriade de tribus, de 
royaumes et de villes franches appelées Germanie 
par les Romains. Il n’y a pas d’administration, 
éventuellement un conseil des sages sur le mode 
scandinave, mais cette assertion provient plus 
d’une déduction propre à l’origine de certains des 
peuples. 

La manière d’élire les chefs des tribus et peuples 
est très différente de celle issue de l’Empire 
romain, et forme la base des futures structures 
monarchiques. La transmission héréditaire d’un 
titre n’est absolument pas un trait identifié à ce 
moment, ceci relevant vraisemblablement d’une 
construction ultérieure par dévoiement des titres 
de l’administration romaine. 

Il n’y a pas à proprement parler de roi avant 
l’existence des premiers royaumes sédentaires. 

Les chefs conduisent leur peuple (lire dux) parce 
qu’ils sont les plus aptes (braves) pour le faire, et 
reconnus par l’aristocratie dominante de ce 
peuple. 

 

Langues principales : Germain, grec, nordique, 
gotique 
Aspirations : Loi +1, Gloire +1 
charisme accessible : Athleta et Venandi 

APTITUDE : RÉGIONALISME 

Vous avez grandi dans une société fragmentée 
où même la ville voisine peut avoir une culture 
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différente, et où les décisions de l’État central sont 
adoptées de manière pragmatique aux impératifs 
locaux. Au-delà de ces régionalismes subsiste 
toutefois l’idée d’un peuple germanique qui 
transcende la multitude d’entités qui le 
composent. 

Vous bénéficiez donc de 1 + lors de toutes vos 
interactions avec les personnages d’origine 
germaine ou montagnarde. 

ENCHAÎNEMENT 

Les hordes d’ennemis se transforment devant 
vous en jeux de quilles. Lorsque vous mettez HS 
avec une attaque d’arme de corps à corps, vous 
recevez une attaque supplémentaire pour le tour 
de jeu en question avec le même test et le même 
effort. 

PATRONYME MASCULIN 

ARIOVISTE, ARMINIUS, BARDYLIS, BUREBISTA, 
CIVILIS, MARBOD, THEUTA 

PATRONYME FÉMININ 

ROXANE, AUDATA, BARSINE, EURYDICE, ARIANE, 
TEUTA, VELLÉDA 

GRÈCE 

La Grèce a toujours occupé une place à part dans 
le cœur et dans le monde des Romains, de 
manière au demeurant paradoxale. D’un côté, les 
Romains méprisaient les Grecs parce qu’ils les 
avaient toujours vaincus sur les champs de 
bataille. De l’autre il les admire pour leur 
civilisation et leur philosophie. 

 

Langues principales : Grec, Latin 
Aspirations : Salut +1, Gloire +1. 
Charismes accessibles : Equitem et Physicus. 

APTITUDE : ENTRE DEUX MONDES 

Vous avez grandi dans une culture multiethnique 
qui a réussi le mélange entre traditions archaïques 
et l’Empire romain, entre ses racines et le nouveau 
maître de l’empire. 

Vous recevez un + aux tests de Tact associés au 
charisme Equitem lorsqu’il s’agit de monter un 
cheval ou diriger un équipage de chevaux. 

Vous obtenez aussi le niveau apprenti pour 
Athleta, mais uniquement dans un contexte 
sportif. 

Enfin, vous pouvez choisir une langue 
supplémentaire que vous maîtrisez à l’oral, y 
compris en dehors de votre région d’origine. 

PHILOSOPHE 

Aristote est le premier à constituer une 
bibliothèque privée. Il y rassemble ce qu’il peut : 
manuscrits, tableaux, cartes. Il conserve 
également des spécimens de la faune et de la 

flore ; précepteur d’Alexandre le Grand, il se vit 
lors des conquêtes de ce dernier ramener des 
échantillons d’espèces inconnues en Grèce. Ce 
goût pour l’histoire naturelle est totalement 
nouveau, et caractérise particulièrement bien la 
philosophie encyclopédique de l’homme. 

Votre enfance a été bercée par la pensée et l’art 
d’organiser le Logo. 

Votre valeur de Sagesse augmente de 4, jusqu’à 
un maximum de 40. 

PATRONYMES MASCULINS 

AGATHOCLE, AGIOS, AMYNTAS, APELLE, 
ARISTARQUE, ARISTOGITON, BOETHOS, 
CLÉOMÈNE, CRINIS, DINOCRATE, DORYLAOS, 
EUDOXE, EUTHYDÈME, HÉLIOCLES, HÉPHAESTION 

PATRONYMES FÉMININS 

ARSINOË, ASPASIE, CLÉOPATRE, HÉLÈNE, MÉDA, 
NICESIPOLIS, OLYMPIAS, PANCASTE, PÉNÉLOPE, 
PHILINNA, PHILISTIS, RHODOPIS, SAPPHO, THAÏS, 
THÉODATÈ 

HISPANIE 

En même temps que la fondation du royaume 
des Tartessos, les premiers colonisateurs sont 
arrivés depuis la Méditerranée : les Phéniciens, les 
Grecs et les Carthaginois d’origine phénicienne, 
dans le seul but d’exploiter la terre, de développer 
le commerce et l’expansion du pays à la fois 
politiquement et économiquement. Après les 
guerres puniques, l’Hispanie est conquise. Vers la 
fin de la République, l’Hispanie prend une large 
part aux guerres civiles romaines : Quintus 
Sertorius, un des chefs des populares, fonde un 
gouvernement quasi indépendant avec son 
propre Sénat entre 83 et 72 av. J.-C. Pompée, 
vainqueur de Sertorius, fait gouverner l’Hispanie 
par ses légats, mais ils sont battus par Jules César 
lors de la campagne de Lérida en 49 av. J.-C. 
L’époque Julio-claudienne en Hispanie romaine 
est caractérisé par une floraison culturelle 
importante, car c’est à cette époque que la 
littérature latine connaît son plus grand essor et 
que des écrivains d’origine hispanique se font 
remarquer comme Martial, Quintilien, Sénèque, 
Lucain, ainsi que l’agronome Columelle. 

Les Hispaniques sont généralement expansifs, 
prompts à la colère comme à la joie, et donnent 
l’impression de prendre les choses de la vie à la 
légère. Mais ce sont aussi des individus tenaces et 
travailleurs, qui font leur possible pour soutirer le 
maximum de ce qui reste. 

 

Langues principales : Latin, Phénicien, Celte, Grec, 
Ibère, Euskara 
Aspirations : Salut +1, Gloire +1. 
Charismes accessibles : Ludio et Paellicio. 
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APTITUDE : CARREFOUR DES PENSÉES 

Votre valeur de Conseil augmente de 4, jusqu’à 
un maximum de 40. 

BRISE-LAME 

En fin de chaque partie, la joueuse peut lancer 
1D6 et enlever la case si elle est cochée de l’acte 
de Foi de son Personnage. 

PATRONYMES  

Prénoms latins 

ILLYRIE-DALMATIE 

L’Illyrie ou encore Dalmatie, rapidement 
conquise, devint une province romaine modèle : 
face au monde grec tout proche, elle fit le choix de 
l’empire latin jusqu’à donner, au IIIe siècle, des 
empereurs à l’Empire, pendant que ses soldats, 
entièrement dévoués à Rome, faisaient barrage 
aux assauts des Goths puis des Burgondes, des 
Huns et des Vandales. 

Du point de vue économique, la Dalmatie connut 
une évolution liée à la romanisation. Initialement 
consacrée tout entière à l’élevage, elle y ajouta 
ensuite le blé, puis elle reçut, au moins dans la 
zone littorale et dans la plaine pannonienne, de la 
vigne et des oliviers. Les petites propriétés y sont 
bien attestées, à la différence de l’Istrie qui 
produisait de l’huile sur de grands domaines, alors 
que la mise en valeur initiale de cette région avait 
été faite par des colons vivant sur de petites 
exploitations ; mais il est vrai que la plus grande 
partie de l’Istrie fut assez tôt détachée de la 
Dalmatie et ajoutée à l’Italie. L’importance du 
littoral et des îles fit des Dalmates de bons marins. 
Jadis réputés comme pirates, ils servirent deniers 
l’Empire dans la marine de guerre ou ils 
pratiquèrent la pêche et la navigation 
commerciale. L’artisanat était alimenté par le bois 
des forêts et par des mines de fer célèbre. Avec 
ces ressources naturelles, les Dalmates purent 
fabriquer des armes qui étaient vendues aux 
soldats des armées du Danube. Rome mit en place 
un réseau routier. 

 

Langues principales : latin, grec, dalmate 
Aspirations : Salut +1, Gloire +1. 
charismes accessibles : Athleta et 
Custodes. 

APTITUDE : RIGUEURS DU CLIMAT 

Vous avez l’habitude des climats rigoureux, du 
froid et de la neige, et de la vie au grand air des 
montagnes. Votre valeur de Vitalité augmente de 
4, jusqu’à un maximum de 40. 

De plus, vous pouvez rasseoir le score d’un 
attribut., au prix de 1 point de Gloire. 

IMPAVIDE 

Votre expérience, votre Salut ou votre Gloire 
vous permettent de traverser des épreuves 
insurmontables pour un esprit plus fragile. 

Vous bénéficiez d’un + aux tests des charismes 
de votre choix pour 1 point de Salut ou 1 point de 
Gloire. 

PATRONYMES  

Prénoms grecs et romains 

MAURÉTANIE TINGITANE 

Tombé dans l’escarcelle de Rome, l’ancien 
royaume libyque de l’Ouest marocain prend le 
nom de Maurétanie Tingitane. Deux siècles de pax 
Romana permettent alors, à travers l’urbanisme 
et le commerce, le développement d’une société 
prospère, que ne viendra pas bouleverser 
l’apparition du christianisme. 

Vous êtes originaire de Césarée ou de Tingis. 
 

Langues principales : libyque, latin, grec 
Aspirations : Salut +1, Loi +1 
charisme accessible : Sciences et Théologie 

APTITUDE : TOLÉRANCE RELIGIEUSE 

Vous avez été élevé dans un milieu 
multiconfessionnel où paganisme, Mithra, juifs et 
chrétiens coexistent dans une certaine paix. Vous 
bénéficiez de 1 + à tous vos tests de charisme pour 
convaincre ou négocier avec des individus 
appartenant à d’autres religions que la vôtre. 

LANCEUR DE COUTEAUX 

Votre aisance et votre précision avec les petits 
projectiles sont telles, que vous recevez les 
bénéfices suivants lorsque vous attaquez à 
distance avec de petites armes lancer. 

Vous pouvez attaquer une fois de plus avec un 
test simple sans effort, à condition de disposer des 
armes nécessaires. 

Vous ne pouvez pas être surpris par une 
embuscade, toujours vous la présentez. 

PATRONYME MASCULIN 

ADHERBAL, ARABION, ASTRUBAL, BOCCHUS, 
CHABAKA, CLAUDE, GAIA, GALA, GAUDA, 
GULUSSU, HIEMPSAL, JUBA, JUGURTHA, KASHTA, 
MANASTEBAL, MASINISSA / MASSINISSA, MICIPS, 
PEYE, SHABAKA, SHABATAKA, SYPHAX, 
TACFARINAS, TAHARQA 

PATRONYME FÉMININ 

AMARIMÉRAS, FÉLICITÉ, PERPÉTUÉ 

PALESTINE 

Cette région est alors composée de trois 
provinces. La Galilée, la Samarie et la Judée. 



 

 
 

43  
 

Galilée 
Dans l’ensemble, la population galiléenne est 

juive et pratiquante. Elle participe au culte à 
Jérusalem. Cette région est relativement fertile : le 
commerce international s’y développe. Grâce à 
ses multiples voies d’accès, elle s’ouvre aux 
influences extérieures, à la faveur de contacts 
fréquents avec l’étranger. 

Samarie 
Au centre du territoire palestinien s’étend la 

Samarie. La population de cette province se 
prétend héritière légitime d’Israël. En rupture avec 
le judaïsme officiel, les Samaritains ont érigé leur 
propre temple sur le mont Garizim. Ils ne 
reconnaissent que le Pentateuque comme 
Écritures saintes. 

Les Samaritains sont d’ascendances diverses en 
raison de la chute du Royaume du nord en 722. 
L’arrivée de colons étrangers suivit alors une 
déportation massive de la population. De ce fait, 
les Juifs suspectent les Samaritains qu’ils tiennent 
pour infidèles, d’où les relations tendues entre les 
deux peuples. 

Judée 
La Judée constitue le centre religieux et politique 

du judaïsme en raison de la présence de Jérusalem 
et du temple. Ici, une population relativement 
homogène de juifs pratiquants subit l’emprise de 
Rome, de son armée et de ses administrateurs. 
Cette province occupe le sud de la Palestine. 

Trois provinces, deux gouverneurs 
Chacune des provinces est deniers la 

responsabilité d’un gouverneur qui représente 
l’Empereur romain. À l’époque de Jésus, Hérode 
Antipas est tétrarque de Galilée et Ponce Pilate, 
procurateur de Samarie et de Judée. 

Jérusalem vit deniers un double gouvernement. 
Pilate est procurateur romain. Le Sanhédrin, ou 
grand conseil, à juridiction sur les affaires de la 
communauté juive. Le Sanhédrin, composé de 71 
membres (anciens, grands prêtres, scribes, 
pharisiens), détient un certain pouvoir politique. Il 
vote des lois et sa propre police en assure le 
respect. Son pouvoir religieux pèse lourd. Le 
Sanhédrin fixe la doctrine et les pratiques 
religieuses juives. 

Vous appartenez aux premières communautés 
chrétiennes fondées autour de Pierre et Jacques. 

 

Langues principales : l’araméen, le grec, le latin, 
l’hébreu 
Aspirations : Gloire +2. 
Charismes accessibles : Sacramentum et 
Gromatici. 

APTITUDE : PORTE DE L’ORIENT 

Vous êtes d’une région qui constitue la porte vers 
les Sacramentum de l’Orient. Tout d’abord, vous 
disposez des possessions qui traduisent cette 

origine. Il peut s’agir d’épices de terres lointaines 
ou d’un breuvage ou parfum mystérieux. 

La Maîtresse du Verbe peut choisir de vous 
accorder 1 + certain test lorsque vous utilisez cet 
objet dans les circonstances approprié. 

De plus, par vos origines, vous savez écrire à la 
fois le grec et le latin. Vous pouvez aussi choisir 
une langue supplémentaire que vous maîtrisez à 
l’oral, y compris hors des langues principales 
proposées (comme chinois, hindi ou autre). 

SCIENCE DU DÉSÉQUILIBRE 

Votre connaissance des lois du mouvement et 
des points de pression vous permet de profiter de 
l’élan de votre adversaire pour mieux le saisir et le 
renverser, ce qui vous confère des magnum 
damnum de 2 avec vos mains nues. Et si 
l’adversaire ne vous fait aucun dégât dans le tour, 
il est hors combat 

PATRONYMES MASCULINS. 

ACHAB, ACHAZ, AGRIPPA, ALEXANDRE-JANNÉE, 
ANDRÉ, ANTIGONE, ARCHELAOS, ARISTOBULE, 
BARUCH, CAÏPHE, CLÉOPHAS, DAVID, ELÉAZAR, 
ELIAQUIM, EMMANUEL, ESAÏE, ESDRAS, ETIENNE, 
EZÉCHIAS, FLAVIUS, GÉDÉON, GUEDALYA, 
HÉRODE, HÉRODE, HYRCAN, ILUMIKU, ILUMIKU, 
IMANI, ISAÏE, ISMAËL, JACQUES, JASON, JEHU, 
JÉRÉMIE, JEROBOAM, JÉSUS, JOJACHIM, JONAS, 
JONATHAN, JOSEPH, JOSIAS, JUDAS, JUDE, 
KHIZIRU, LAZARE, LUC, MACAIRE, MARC, MARC, 
MATHIAS, MATTHIEU, MÉNAHEM, NIRGAL-ITIR, 
OSEE, PHASAËL, PHILIPPE, PIERRE, ROBOAM, 
SALMU, SALOMON, SAUL, SÉDÉCIAS, SIMÉON, 
SIMON, SYMÉON, THOMAS, XANTHIPPE, YOTAM, 
ZACHARIE, ZÉBÉDÉE, ZIMRI, ZOROBABEL 

PATRONYMES FÉMININS 

ALEXANDRA, ANNE, BÉRÉNICE, BETHSABÉE, 
HÉRODIAS, JÉZABEL, JUDITH, MARIAMMÉ, 
MARIE, MARIE-CLÉOPHAS, MARIE-JACOBÉ, 
MARIE-MADELEINE, MARIE-SALOMÉ, MARTHE, 
MYRIAM, SALOMÉ, SARAH 

ROME 

Nul besoin de parler ici de Rome et de l’Empire 
romain. Tout est développé abondamment 
ailleurs. 

 

Langues principales : latin, grec, étrusque. 
Aspirations : Salut +1, Loi +1. 
Charismes accessibles : Physicus et Ludio. 

APTITUDE : BERCEAU DE LA CULTURE 

Quelle que soit votre origine sociale, vous avez 
été exposé durant votre enfance à des maîtres et 
des éducateurs qui ont implanté en vous la soif de 
connaissance. 
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Vous pouvez choisir une langue de n’importe 
quelle origine ou un charisme de niveau apprenti. 
S’il s’agit de la langue, cela inclut l’oral et l’écrit. 

De plus, vous avez été élevé dans l’une des plus 
riches régions de l’empire. Vous ajoutez donc à 
votre valeur de Pecuniam de départ + 2. 

PAVOIS 

Vos ennemis ne tardent pas à redouter votre 
maîtrise du bouclier. Vous recevez les bénéfices 
suivants tant que vous êtes équipé d’un bouclier : 

Diminue de - 2 les magnum damnum employés 
contre vous. Le pavois occasionne également des 
magnum damnum de + 2. 

PATRONYMES MASCULINS 

AGRIPPA, APULÉE, CAIUS, CLARUS, 
CONSTANTIN, DIODOR, EUSTACHE, GABINIUS, 
HIPPOLYTE, LICINIUS, LUCIUS, MARCUS, NUMA, 
PLUTARQUE, SALUSTE, SÉJON, SPARTACUS, 
TITUS, VITAL 

PATRONYME FÉMININ 

AGRIPPINE, CÉCILE, CLODIA, CORNÉLIA, 
FAUSTINE, JULIA, JULIE, LIUBBE, LIVIE, LUCRÈCE, 
MESSALINE, MUSA, NADÈGE, OCTAVIE, PAULINE, 
POPPÉE, SENTIA, SOPHIE, VALÉRIE 

SICILE 

Sans doute est-ce la longue rivalité entre Grecs et 
Carthaginois qui permit aux Romains d’intervenir 
en Sicile. Mais, si Carthage abandonne ses droits 
dès la fin de la Première Guerre punique, de 
nombreuses villes grecques bénéficient du statut 
d’alliées de Rome, du moins jusqu’à la révolte de 
Syracuse, domptée par Marcellus. Profondément 
hellénisée, riche d’une agriculture florissante, la 
Sicile prospère deniers la domination romaine. 

 
Langues principales : Latin, Grec, Étrusque 
Aspirations : Loi +2. 
Charismes accessibles : Légatus et Investigator. 

APTITUDE : ESPRIT REBELLE 

Lorsque vous utilisez un point de Loi contre un 
membre du pouvoir ou des prêtres d’une autre 
religion que votre spiritualité, votre test obtient ++ 
supplémentaire. Ceci inclut les tests d’attaque et 
tout test de charisme qui vous oppose 
directement à un tel personnage. 

REGAIN 

Votre orgueil est tel, à moins que ce ne soit que 
votre instinct de survie, que vous savez vous 
ressaisir dans les situations les plus désespérées. 
Utilisable une seule fois avant un vrai repos. 

Lorsque votre valeur d’attribut centrale est à 4 
points due : 

 Vous pouvez aussitôt rasseoir cet attribut. 

 Vous bénéficiez d’un + pour tout le tour. 
 Vous obtenez une réduction des magnum 

damnum de -2. 
 Vous pouvez effectuer gratuitement une 

autre action associée à l’art d’observer en 
test direct. 

PATRONYMES MASCULINS 

ANTOINE, BIBULUS, CALIXTE / CALLISTE, 
CLÉMENT, CORNÉLIUS, DOMITIEN, FLAMINIUS, 
GETA, JACQUES, LIVIUS, MARCION, MARIN, 
OVIDE, PONCE, SCAURUS, SEPTIME, TARQUITIUS, 
VALENTIN, VIRGILE 

PATRONYME FÉMININ 

AGARISTE, ARSINOË, CLÉOPÂTRE, FAUSTINE, 
JULIA, LIVIE, NICESIPOLIS, MUSA, OCTAVIE, 
PHILINNA, SENTIA, TANAQUILLA, VALÉRIE, 
VIRGINIA 

SYRIE 

Les colonnes des temples de Palmyre, le cardo 
d’Apamée sur l’Oronte, le poste frontière de 
Sergiopolis la Syrie romaine qui fut, pendant plus 
de six siècles, au carrefour des cultures sémites, 
grecques et latines. 

Nombreuses et grandes, les villes peuvent être 
classées en trois grandes catégories. 

Le groupe des ports est illustré par Berytus. À un 
habitat construit par des populations sémitiques 
sont venus s’ajouter des apports les uns grecs les 
autres Romains. Au centre se trouvait une place, 
l’agora devenue forum, sur laquelle donnait une 
basilique. Des thermes et un théâtre assuraient les 
loisirs. Du point de vue religieux, la triade 
capitoline avait un succès normal dans la première 
colonie de Syrie. Le dieu de la mer, Poséidon, avait 
logiquement ses fidèles. La divinité la plus 
curieuse était appelée Astartè par les Sémites, 
Tychè par les Grecs et Vénus par les Romains. 

Pour les villes de l’intérieur, il est impossible de 
ne pas mentionner Antioche et Apamée. Antioche 
fut une des plus grandes villes de l’empire, après 
Rome, en concurrence pour la seconde place avec 
Carthage et Alexandrie. Au centre se trouvaient 
une agora, avec son annexe, la basilique, jadis 
palais royal, et un bouleutêrion, lieu de réunion 
pour les six cents membres du sénat local. La vie 
religieuse semble avoir été particulièrement 
active, avec un panthéon, temple de tous les 
dieux, et de nombreux sanctuaires en ville et dans 
le faubourg de Daphné. L’Oronte favorisait le 
commerce. Les loisirs étaient assurés dans des 
thermes, un théâtre, un amphithéâtre et un 
hippodrome. La proximité de la frontière avec la 
Perse avait imposé la présence de nombreux 
soldats. 

 

Langues principales : Hébreu, Araméen, Latin, 
Grec 
Aspirations : Salut +2. 
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Charismes accessibles : Medicus et Sacramentum. 

APTITUDE : LES CROYANTS 

Les Syriens restent persuadés de détenir une 
certaine vérité sur les religions et d’être les 
meilleurs représentants de la spiritualité. 

Votre valeur de Piété augmente de 4, jusqu’à un 
maximum de 40. 

De plus, vous pouvez rasseoir le score de cet 
attribut, au prix de 1 point de Salut. 

VIF COMME L’ÉCLAIR 

Votre réactivité est telle que vous recevez les 
bénéfices suivants : 

 Vous pouvez entreprendre une première 
attaque d’un adversaire sans opposition. 

 Contre une personne ayant subi des 
dommages de magnum damnum, vous 
bénéficiez d’un + à vos tests. 

 

PATRONYMES MASCULINS 

ANTIOCHOS, ANTIOCHUS, BEBER, 
GEMENIHERIMENTEN, HAZAËL, HIRAM, ILU BI'DI, 
JACQUES, RAZIN 

THRACE 

La province romaine de Thrace correspond de 
manière approximative à la Bulgarie actuelle. 
Dans l’imaginaire des Anciens, elle représentait 
souvent un modèle de pays peuplé de Barbares. 

Dès 45, l’empereur Claude décida d’annexer la 

Thrace. Il en fit une province procuratorienne, 
c’est-à-dire gouvernée par un chevalier appelé 
procurateur, désigné par le prince et responsable 
seulement devant lui. Il ne disposait, pour garde 
d’honneur et pour force de l’ordre, que de soldats 
auxiliaires. On ne connaît pas bien cette garnison ; 
on pense qu’elle devait être composée de 
quelques cohortes, unités de quatre à huit cents 
fantassins. Le meilleur moyen de maintenir l’ordre 
en Thrace fut sans doute d’envoyer à l’extérieur 
les jeunes gens les plus turbulents ; la province 
fournit à l’armée romaine des unités de cavaliers 
et d’archers réputés. Le roi reçut la citoyenneté 
romaine en échange de sa passivité et prit les 
noms de Tiberius Claudius Rhoimetalkès. 

 
Langues principales : Thrace, latin 
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Aspirations : Salut +1, Loi +1. 
Charismes accessibles : Technicus et Rixator. 

APTITUDE : TRADITION D’HONNEUR 

Lorsque vous vous comportez en accord avec 
votre code d’honneur, vous pouvez sélectionner 
l’un des bénéfices suivants : 

 
 Regagner immédiatement 1 point de Salut ; 
 Obtenir un + lors d’un test de charisme 

subséquent. 

TENAILLE 

Vous savez profiter de la proximité de vos alliés 
pour accabler l’ennemi. 

Lorsque, à votre tour de jeu, vous effectuez une 
opposition contre un adversaire alors qu’un de vos 
alliés est proche de vous, vous bénéficiez de 1 + 
sans que cet allié dispose du même charisme que 
vous. 

PATRONYMES MASCULINS 

ARTAVASDE, BÉROSE, ILUSHUMMA, 
MERODACH BALADAN, NABONASSAR, 
NABUCHODONOSOR, SHOUBBILOULIOUMA, 
UGBARU, ZIAÉLOS 

PATRONYMES FÉMININS 

AMITIS, AMYTIS, CLÉOPHIS, HELÉA, MINÉA, 
OCHOS, OUR-NINA, ROSANE, SATIRA 
 



 

 
 

47  
 

Toute histoire a un 
commencement. 

L’historique de votre 
personnage traduit ses 
premiers pas dans le 
monde : ses origines 
sociales, le milieu dans 
lequel il a évolué la 
plus grande part de sa 
vie, et les raisons qui 
ont pu le pousser à 
partir à l’aventure. 

Choisir un historique 
vous permet d’obtenir de nombreux indices sur 
l’identité de votre personnage. Les questions les 
plus importantes que vous devez vous poser 
quand vous exposez votre historique sont : 

 
 Qu’est-ce qui a changé ? 
 Pourquoi avez-vous cessé de faire l’activité 

décrite dans votre historique pour partir à 
l’aventure ? 

 Où avez-vous trouvé l’argent nécessaire 
pour acheter votre équipement initial ? 

 Ou, si vous venez d’un milieu aisé, pourquoi 
n’avez-vous pas plus d’argent ? 

 Comment avez-vous appris les charismes 
propres à votre personnage ? 

 
Vous trouverez dans ce chapitre des exemples 

d’historiques de personnages concrets (aptitudes, 
maîtrises et langues) et des suggestions 
d’interprétation. 

Bénéfices des historiques 

APTITUDE 

Chaque historique vous confère le bénéfice 
d’une aptitude spéciale que vous avez apprise au 
cours de vos années de pratique ou d’exercice. Et 
surtout, il vous permet, pour vous sortir d’une 
situation de proposer un retour arrière dans votre 
passé. 

MAÎTRISES 

Chaque historique confère à un personnage le 
niveau apprenti de deux charismes. Ces charismes 
sont décrits dans le chapitre Principes de base. 

Si un personnage gagne une même maîtrise de 
deux sources différentes, il peut choisir de la 
passer à Compagnon à la place. 

LANGUES 

Le passé de certains personnages leur confère la 
capacité de pratiquer des langues 
supplémentaires à celles accordées par leur 
origine. Pour chaque historique, il est précisé si 
cette capacité concerne aussi l’écriture. Par 
défaut, maîtriser une langue ne concerne que la 
pratique orale. Reportez-vous à la section Langues 
du chapitre Origines, pour plus d’informations. 

ASPIRATIONS 

Chaque historique modifie l’une des aspirations 
de votre personnage, soit votre score de Salut, de 

Historiques 
Et quiconque aura quitté pour moi sa maison, ou ses frères ou ses sœurs, ou 
son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, en recevra 
le centuple, et il aura pour héritage la vie éternelle. 
Matthieu, XIX, 29 
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Gloire ou de Loi. Voir à ce sujet la section 
Aspirations et transcendance du chapitre le corps 
et l’âme. 

PERSONNALISER LES HISTORIQUES 

Vous voudrez peut-être adapter certains détails 
d’un historique pour qu’il corresponde mieux à 
votre personnage ou au cadre de la campagne. 
Afin de le personnaliser, vous pouvez remplacer 
un charisme par un autre, choisir deux charismes 
ou de deux langues parmi les historiques qui vous 
sont proposés ici, ou encore modifier le bonus 
d’aspiration proposé. 

Si vous n’arrivez pas à trouver d’option qui 
corresponde à l’historique que vous voulez 
donner à votre personnage, vous pouvez 
collaborer avec la Maîtresse du Verbe pour en 
créer une. 

Listes des historiques 
Les historiques proposés ici englobent la plupart 

des origines sociales de la société deniers l’Empire 
romain des premiers temps. Chacun représente 
un ensemble disparate de métiers ou d’origines 
possibles. Nous vous invitons donc à ne pas 
hésiter pour personnaliser, pour adapter au cas 
précis de votre personnage, et à discuter des 
différentes possibilités avec votre Maîtresse du 
Verbe. 

Chaque historique porte avec lui le statut social 
du discipulus. Cela correspond à une valeur qui 
représente la hiérarchie de l’Empire romain. 
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LATRO (BRIGAND) 

Par méconnaissance ou par mépris des lois, vous 
vous êtes placé en marge de la société et de la vie 
bien réglée des citadins ou des villageois. Souvent 
considérés comme des individus dangereux ou 
peu recommandables, les brigands se 
concentrent avant tout sur l’instant présent et sur 
la survie de leur communauté. 

 

Aspirations : Gloire +1. 
Charismes : Quae Latro ou Ruptor, Gromatici. 
Équipement : couverture de mauvaise qualité, 
habits de voyageur, piège à mâchoires, boîte à 
amadou, matériel de pêche, outre d’eau, bourse 
contenant 10 sesterces. 

MILIEU NATUREL DE PRÉDILECTION 

Vous avez une affinité avec un milieu naturel en 
particulier, où vous avez vécu et avez appris à 
survivre et à prospérer. Choisissez entre forêt, 
marécage et montagne. Même si vous êtes 
capable de survivre dans des environnements 
variés, c’est là que vous vous sentez réellement 
chez vous et vous obtenez 1 + à vos tests. 

APTITUDE : SIGNES DE PISTE 

Lorsque vous évoluez dans votre milieu naturel 
de prédilection, vous savez lire les multiples signes 
de la nature, invisibles à un œil moins averti que le 
vôtre. De plus, vous pratiquez un langage codé qui 
permet de laisser des indices à ceux qui, comme 
vous, ont embrassé le brigandage. Cela vous 
permet d’éviter la plupart des dangers et des 
embûches qui guettent souvent le voyageur dans 
les régions les moins civilisées de l’empire, et de 
communiquer avec d’autres brigands sans attirer 
l’attention. 

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES 

d8 Trait de personnalité 

1 Je suis extrêmement méfiant. Ma 
confiance à un prix, et le prix est élevée. 

2 Je tourne toute situation en dérision et 
fais fi des sentiments des autres. 

3 Je ne suis à mon aise qu’avec le ciel 
étoilé comme toit. 

4 Je ne recule jamais face à un défi, aussi 
insurmontable soit-il. 

5 Je ne me soucie guère des problèmes 
des autres. 

6 Ma parole est mon bien le plus précieux, 
je ne la donne jamais à la légère. 

7 Je protège les miens comme une mère 
protège ses petits. 

8 Je suis aussi impitoyable que la nature 
peut l’être. La survie est à ce prix. 

 
d6 Idéal 

1 
Honneur. La société peut penser ce 
qu’elle veut de vous. Ce qui vous importe 
avant tout, c’est votre conscience. 

2 
Pouvoir. Vous faites ce qui vous chante 
et prenez ce dont vous avez besoin 
quand vous en avez besoin. 

3 

Nature. Vous avez développé un lien 
particulier avec la nature et souhaitez la 
préserver de la corruption de la 
civilisation. 

4 

Bien commun. Vous avez développé un 
sens élevé du partage, et vous mettez 
souvent l’intérêt de la communauté 
avant le vôtre. 

5 
Liberté. La vie en société est faite de 
chaînes et de restrictions et vous ne 
comptez pas vous laisser emprisonner. 

6 
Autonomie. Chacun doit pouvoir être en 
mesure d’assurer sa propre survie. 

 
d6 Lien 

1 
Certaines personnes dépendent de moi 
(famille, bande, amis) et je veux être 
digne de leur attachement. 

2 

Ma région d’origine a une grande 
importance à mes yeux, et je ferai tout 
ce qui est en mon pouvoir pour la 
préserver. 

3 
J’ai fait une promesse à l’un de mes 
proches disparus, et je tiendrai parole. 

4 

L’un des miens m’a été enlevé. Je suis 
persuadé qu’il est encore en vie quelque 
part, et j’ai juré de le retrouver et de le 
ramener chez lui. 

5 

Ma région a été frappée par un 
désastre, et c’est à moi qu’il revient de 
trouver le moyen de restaurer ce qui 
peut l’être. 

6 

J’ai déniché une information capitale 
(secret, carte au trésor, etc.) qui 
pourrait assurer définitivement la 
prospérité de ma communauté, et je 
compte bien en profiter. 
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d6 Défaut 

1 
Je ne pardonne jamais une offense ou 
une trahison. 

2 
Par ignorance ou par mépris des 
conventions, j’apparais souvent 
comme un rustre. 

3 
J’ai tendance à penser que ma solution 
est toujours la meilleure. 

4 Je parle souvent avant de réfléchir. 

5 
Je n’accorde aucun crédit aux citadins 
et aux nantis. 

6 
J’ai une confiance excessive en mes 
propres capacités. 
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MERCATOR (COMMERÇANT) 

L’industrie et le commerce de l’alimentation 
jouent un rôle capital. Le vin par exemple, produit 
dans les campagnes ou importé de l’étranger est 
contrôlé par des grossistes qui emploient toute 
une suite de transporteurs, dont des charretiers 
ou des bateliers pour approvisionner les marchés. 
Là, le vin était acheté par des taverniers qui le 
revendent aux clients. Les taverniers traitent aussi 
parfois avec un vinarius ambulant, un 
intermédiaire qui achètent le vin sur les marchés 
de campagne ou dans les fermes, le charge sur ses 
chariots et le livre aux débitants de la ville. De 
même les marchands de légumes vendent parfois 
au public les récoltes de leurs potagers, tandis que 
d’autres, dont les marchands de fruits, ne sont 
que des revendeurs. 

À un autre niveau, des artisans transformaient 
les produits de la terre et proposaient à la clientèle 
leurs spécialités, ainsi le blé apporté à la ville y est 
moulu avant d’être cuit par les pâtissiers et 
boulangers. 

Les Romains maîtrisent des techniques en grand 
nombre ainsi que le témoignent les artisanats du 
cuir, du tissu, du bois, du métal ou du verre. La 
plupart des artisans travaillent seuls au fond de 
leurs ateliers. Libres, affranchis ou esclaves, ils 
sont pour la majorité des hommes. 

Les écoles techniques n’existent pas, les 
apprentis doivent suivre un long apprentissage 
pendant lequel les pères forment leurs fils et les 
maîtres leurs esclaves. 

Les artisans les plus talentueux, qu’ils soient 
citoyens ou non, peuvent espérer faire fortune 
grâce à une clientèle particulièrement riche. 

Tout ce monde se retrouve autour du marché. 
 

Aspirations : Loi +1 
charisme : Légatus ou Physicus, Investigator ou 
Medicus anima. 
Langues maîtrisées : le personnage sait écrire sa 
langue natale. De plus il peut remplacer l’un des 
charismes par une langue supplémentaire (à 
l’oral), y compris une langue provenant d’une 
autre région. 
Équipement : habits de bonne qualité, insigne, 
emblème ou lettre de marque prouvant votre 
appartenance à votre confrérie, sceau de la 
confrérie, bourse contenant 20 deniers. 

SPÉCIALITÉ 

Les artisans sont le cœur et l’âme de la plupart des 
commerces. Ils sont souvent les premiers à s’être 
organisés, la plupart du temps par corps de métier, 
afin de faire vivre et progresser leur savoir-faire. Le 
marché est alors un lieu d’apprentissage en même 

temps qu’un réseau efficace pour contrôler la 
concurrence et la qualité des produits. Vous 
pouvez sélectionner ou déterminer au hasard le 
type d’artisanat dans lequel vous vous êtes 
spécialisé. Tout ce qui relève de ce métier aura 1 + 

dans les tests. 
 

d8 Spécialité 

1 
Travail du bois (charpentier, 
menuisier, tonnelier, etc.) 

2 
Travail de la pierre (maçon, tailleur 
de pierre, etc.) 

3 
Travail du cuir (maroquinier, 
tanneur, cordonnier, etc.) 

4 
Travail du tissu (tisserand, teinturier, 
etc.) 

5 
Travail du métal (armurier, forgeron, 
rétameur, etc.) 

6 Travail du verre (vitrier, verrier, etc.) 

7 
Travail de précision (orfèvre, illier, 
enlumineur, etc.) 

8 
Autre (potier, peintre, boulanger, 
apothicaire, etc.) 

 

APTITUDE : RÉSEAU DE COMMERÇANT 

En se positionnant comme intermédiaire 
privilégié dans une catégorie de biens ou de 
services, chaque groupement s’assure de 
contrôler au maximum le commerce et les 
échanges dans sa zone d’opération. De fait, les 
membres bénéficient d’un traitement de faveur 
partout où le groupement est installé. Outre des 
tarifs préférentiels pour le négoce, cela vous 
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permet aussi d’accéder aux bâtiments autour du 
marché, d’y trouver éventuellement un abri 
confortable et de quoi vous approvisionner, ainsi 
que des informations via les membres locaux. 
Certains services privilégiés vous sont accessibles 
par des intermédiaires clandestins faisant affaire 
avec ce groupement : contrebande, prostitution 
et autres trafics en tous genres. 

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES 

d8 Trait de personnalité 

1 
Je n’aime pas laisser un travail inachevé, 
quitte à y sacrifier ma santé ou mon 
intérêt. 

2 
J’aime partager des heures durant les 
secrets de ma profession avec des 
collègues. 

3 
Je ramène tous les sujets, même les plus 
incongrus, à ce que je connais et pratique. 

4 
J’associe toujours tout à une valeur 
marchande, et je vois le monde à travers 
ce filtre. 

5 

J’apparais comme arrogant et imbu de 
ma personne à tous ceux qui 
n’appartiennent pas à la même confrérie 
que moi. 

6 
J’aime partager l’amour du travail bien 
fait en toutes occasions. 

7 
J’ai un profond respect pour l’ancienneté 
et l’expérience, et une déférence naturelle 
pour mes aînés. 

8 
Je peux oublier tout ce qui me préoccupait 
un instant plus tôt lorsque je me trouve 
face à une œuvre de qualité. 

 
d6 Idéal 

1 
Bien commun. Mes talents et mes 
connaissances ne valent que s’ils sont 
transmis à d’autres. 

2 
Égalité. Chacun devrait se voir rémunéré 
selon son seul mérite. 

3 
Indépendance. Les confréries sont bien 
plus aptes à gouverner que tous les 
princes et Instigateurs. 

4 
Devoir. Je dois rendre à ma confrérie et à 
ma communauté tout ce qu’elles m’ont 
apporté. 

5 
Pouvoir. Les concurrents doivent être 
éliminés par tous les moyens afin 
d’assurer la primauté de la confrérie. 

6 
Ambition. Il n’y a qu’un seul objectif 
acceptable : être le meilleur. 

 
d6 Lien 

1 
J’ai un(e) rival(e) au sein même de ma 
propre confrérie et je suis prêt à tout pour 
prouver que je vaux mieux. 

2 
Je me suis pris d’une affection particulière 
pour l’un de mes anciens élèves, que je 
considère comme mon propre fils. 

3 

La confrérie m’a autrefois sauvé d’un 
mauvais pas, mais certains de ses 
membres ont depuis des informations sur 
moi que je souhaite garder secrètes. 

4 

J’ai été banni d’une confrérie par le passé, 
et je fais tout mon possible pour 
démontrer leur erreur à mes anciens 
associés. 

5 
Je me suis approprié le travail d’un autre 
artisan sans qu’il le sache, et ce secret me 
ronge. 

6 
Je n’ai pas d’autre foyer que le siège de ma 
confrérie. 

 
d6 Défaut 

1 
Je recherche la perfection, à tel point que 
je ne me contente jamais de ce que 
j’obtiens. 

2 
Je ne sais pas résister à une occasion de 
démontrer mes talents. 

3 
Je méprise celles et ceux qui ne savent pas 
quoi faire de leurs dix doigts. 

4 

J’ambitionne de devenir chef de ma 
confrérie et perçois comme des 
adversaires tous ceux qui voudraient 
m’en dissuader. 

5 
Toutes mes actions visent à acquérir une 
reconnaissance que j’estime m’être due. 

6 
L’or est la seule chose qui ait de la valeur 
à mes yeux. 
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TUBER LITUO (CRAPULE) 

Vous avez toujours vécu dans ces milieux 
interlopes que l’on nomme souvent les bas-fonds 
des cités. Cette vie passée vous a profondément 
marqué : vous savez désormais que la fin justifie 
parfois les moyens, et que les idéaux ne résistent 
pas toujours face à la dureté de la vie. Vous l’avez 
appris, certainement au prix fort. Et pourtant, 
vous en êtes ressorti grandi d’une manière ou 
d’une autre. 

 
Aspirations : Loi +1 
charisme : Quae Latro, Histrion ou Ludio, 
Jaculator. 
Équipement : vêtements discrets, dont une 
capuche, quelques chausse-trappes, objet brillant, 
mais de peu de valeur volée il y a longtemps à une 
personne importante, bourse contenant 10 
deniers. 

APTITUDE : ENFANT DE LA RUE 

Vous avez toujours évolué dans les rues des bas-
fonds. Vous avez l’œil, vous savez reconnaître les 
lieux fréquentés par les personnes de votre genre. 
Si vous cherchez un lieu fréquenté par les crapules 
de la cité, vous arrivez toujours au trouvé sans trop 
d’effort. Vous ne pouvez découvrir 
automatiquement les lieux cachés et les bases 
d’opérations secrètes ou autres, mais vous 
trouvez toujours à qui poser la bonne question. 
Cette recherche ne vous prend jamais plus d’une 
ou deux heure(s). De plus, vous connaissez les 
codes et les manières des bas-fonds et savez 
toujours comment vous comporter afin que l’on 
comprenne que vous appartenez au même milieu, 
ce qui rend votre intégration plus aisée. 

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES 

d8 Trait de personnalité 

1 
J’ai toujours un sourire sur le visage 
pour cacher mes véritables intentions. 

2 
J’aime les défis, je cherche toujours à 
faire mieux, et plus grand. 

3 
Quand on veut avancer, il faut de 
l’ambition ! Et j’en ai à revendre. 

4 
Nous avons tous des adversaires, mais 
je préfère me faire des amis. 

5 
Il est difficile de gagner ma confiance, 
mais, quand elle est acquise, il est 
aussi difficile de la briser. 

6 
On dit que je suis trop prudent, mais 
j’ai toujours besoin de repérer tous les 
lieux importants, ainsi que les 

d8 Trait de personnalité 

personnes influentes, d’une 
communauté que je découvre. 

7 

Je parle beaucoup. Trop. Souvent pour 
cacher mon malaise. Certains pensent 
qu’il s’agit d’une forme de 
narcissisme. 

8 

Je tente toujours d’analyser la 
situation le plus froidement possible. 
Mais quand mes émotions 
s’expriment, c’est une tempête sans 
nom. 

 
d6 Idéal 

1 
Bien commun. J’œuvre pour le peuple, 
afin de lui rendre justice face aux 
privilégiés. 

2 

Richesse. Seule compte ma richesse, et 
si autrui est trop bête pour ne pas 
protéger ses biens ou ses pièces, je n’ai 
pas de pitié à avoir. 

3 Liberté. Ni loi ni maître ! 

4 
Honneur. Il y a de l’honneur à ne 
jamais s’attaquer à une tâche trop 
facile. 

5 

Famille. Une famille se crée, et ses 
liens sont plus forts que le sang. Ma 
famille de sang ou de cœur, voilà ce 
qui compte. Le reste est quantité 
négligeable. 

6 
Gloire. Je ferai tout pour que mon nom 
soit reconnu, quel qu’en soit le prix ! 

 
d6 Lien 

1 
J’ai une dette que je n’ai jamais été 
capable de rembourser, et elle n’est 
pas d’ordre financier. 

2 
J’ai une famille à nourrir, je ne peux les 
laisser tomber. 

3 
Quelqu’un me tient par un odieux 
chantage ! 

4 
Je dois être à la hauteur de celui ou 
celle qui m’a tout appris, et ne pas lui 
faire honte. 

5 
Tout ce que je fais, je le fais pour 
venger un proche, floué ou tué par 
mon adversaire. 
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6 
Je reprendrai ce que l’on m’a pris et 
qui me revient de droit ! 

 
d6 Défaut 

1 
Ma vie passe avant celle des autres, 
même celle de mes amis. 

2 

Je n’ai jamais su résister à 
l’intimidation physique, sans parler de 
la torture. La simple perspective d’un 
interrogatoire musclé et je déballe 
tout. 

3 
Je suis trop bavard, je finis toujours par 
en dire un peu trop. Surtout quand je 
suis nerveux. 

4 Je suis attiré par tout ce qui brille. 

5 
La curiosité est un vilain défaut, et je 
suis beaucoup trop curieux. 

6 
Je me sens coupable d’un acte terrible 
qui est advenu par ma faute. Je veux 
me racheter à tout prix. 
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CROYANT ZÉLÉ 

Votre vie s’est déroulée en majeure partie 
auprès d’un lieu de culte ou d’une communauté 
religieuse où vous avez réparti votre temps entre 
études de l’histoire et des dieux, travaux manuels 
et sacrifices auprès des Dieux avant de rencontrer 
la bonne nouvelle du ressuscité. 
Aspirations : Salut +1 
charisme : Légatus ou Investigator, Sacramentum. 
Langues maîtrisées : deux langues au choix, à 
l’oral et à l’écrit. De plus, le personnage sait écrire 
sa langue natale. 
Équipement : rouleau des actes de Paul et de Luc 
en grec, 5 bâtons d’encens, tenue blanche, habits 
courants, bourse contenant 10 deniers. 

APTITUDE : LITURGIE 

Vous avez reçu un sacerdoce dans votre groupe 
de croyant. En tant que diacre, vous pouvez 
célébrer la messe et administrer les sacrements de 
la liturgie et particulier le baptême, la communion 
et le mariage, selon le rite qui vous a été enseigné. 
Dans la plupart des cas, de rites locaux et 
spécifiques. Choisissez le rite suivi par votre 
personnage ou déterminez-le aléatoirement dans 
la table suivante. 

 
d6 Rite 

1 Rite de Paul le plus couramment suivi 

2 Rite de Pierre 

3 Rite de Jacques (le plus juif) 

4 Rite de Marie Madeleine 

5 Rite de Jean (ou Marie) le plus mystique 

6 
Rite de Luc (issu de Paul en plus 
intellectuel) 

 
Lorsque vous voyagez, vous et vos compagnons 

de route pouvez de plus espérer recevoir pain et 
abri dans les communautés chrétiennes en cas de 
besoin. 

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES 

d8 Trait de personnalité 

1 

J’ai élevé au rang d’idole un saint ou une 
sainte et je passe mon temps à parler de 
ses actions comme autant d’exemples à 
suivre. 

2 

Je suis capable de trouver un terrain 
d’entente entre les pires adversaires, 
d’avoir de l’empathie pour eux et j’œuvre 
en permanence pour la paix. 

d8 Trait de personnalité 

3 
Chaque événement, chaque action, est un 
présage à mes yeux. Dieu tente de nous 
parler, il nous suffit d’écouter. 

4 Rien ne peut ébranler mon optimisme. 

5 
Je ne perds pas une occasion de citer (ou 
déformer) des textes sacrés et des 
proverbes. 

6 
Je suis tolérant (ou intolérant) aux autres 
religions et aux pratiques païennes. 

7 

J’ai connu des nourritures et des boissons 
raffinées et fréquenté la haute société 
parmi l’élite du clergé. Je supporte 
néanmoins un mode de vie fruste. 

8 

J’ai passé tellement de temps au 
monastère que je n’ai pas beaucoup 
d’expérience quand il s’agit de traiter avec 
les gens de l’extérieur. 

 
d6 Idéal 

1 
Tradition. Il faut préserver et respecter les 
anciens rites. 

2 
Charité. J’essaie toujours d’aider ceux qui 
sont dans le besoin, peu importe ce qu’il 
m’en coûte. 

3 
Changement. Nous devons mettre en 
œuvre les changements que Dieu apporte 
constamment au monde. 

4 
Pouvoir. Je cherche à m’élever au sein de 
la communauté religieuse. Je rêve d’être 
un nouveau Paul. 

5 
Foi. Je sais que Dieu guide mes pas. Je sais 
que si je suis fidèle à ses préceptes, tout ira 
bien. 

6 
Aspiration. Je dois me prouver digne de 
Dieu et de Jésus-Christ en agissant selon 
ses enseignements. 

 
d6 Lien 

1 Je suis prêt à mourir en tentant de 
récupérer une ancienne relique liée à ma 
foi et qui a été perdue il y a très longtemps. 

2 Un jour, je me vengerai de celui qui m’a 
accusé d’être un hérétique. 

3 Je dois ma vie au diacre qui m’a recueilli 
après la mort de mes parents. 

4 Tout ce que je fais, je le fais pour le peuple 
du christ. 
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d6 Lien 

5 Je suis prêt à tout pour protéger ma 
communauté chrétienne. 

6 Je dois protéger un texte sacré que mes 
adversaires considèrent comme hérétique 
et cherchent à le détruire. 

 
d6 Défaut 

1 
Je juge les autres sévèrement, mais je me 
juge encore plus durement. 

2 
J’accorde trop d’importance à ceux qui 
détiennent le pouvoir au sein de la 
hiérarchie. 

3 
Ma piété me pousse parfois à croire 
aveuglément les autres représentants de 
l’Église. 

4 
Je n’ai aucune flexibilité dans ma manière 
de penser. 

5 
Je ne fais pas confiance aux étrangers et je 
m’attends au pire de leur part. 

6 
Une fois que je me suis fixé un objectif, je 
deviens obsédé par celui-ci au détriment 
de tout le reste. 
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ÉRUDIT 

Les érudits se distinguent par leur soif 
inextinguible de connaissance. Pour certains, ce 
savoir est une fin en soi. Pour d’autres, il ne s’agit 
que d’un moyen parmi d’autres d’arriver à 
d’autres fins. Parvenir à un tel niveau d’érudition 
requiert cependant toujours une détermination 
sans faille. 

 

Aspirations : Loi +1 
charisme : deux au choix parmi survie, Légatus, 
Sacramentum, Venandi, Physicus, Technicus. 
Langues maîtrisées : une langue au choix, à l’oral 
et à l’écrit. De plus, le personnage sait écrire sa 
langue natale. 
Équipement : habits de bonne qualité, deux 
bougies de cire, matériel de calligraphie ou outils 
de cartographe ou matériel d’alchimiste, quelques 
lettres de correspondance avec un ou plusieurs 
confrère(s), bourse contenant 20 deniers. 

DOMAINE D’ÉTUDE 

Vous avez une affinité pour un sujet d’étude en 
particulier, ce qui vous a amené à vous spécialiser. 
Si vous avez de nombreuses connaissances sur 
tous les sujets, c’est dans ce domaine en 
particulier que d’autres recherchent votre 
expertise et vous citent en référence. 

Choisissez un domaine d’étude correspondant à 
vos charismes ou déterminez le domaine d’étude 
au hasard avant de choisir les charismes en 
conséquence. 

 
d6 Domaine d’étude charismes conseillée 

1 
Alchimie/Sacramentum, Sacramentum et 
Nature 

2 
Astronomie/mathématiques nature et 
Sciences 

3 Théologie/droit Loi et Théologie 

4 
Medicus anima /langues ancienne Histoire 
et Loi 

5 Cultures/géographie Loi et Nature 

6 
Philosophie/littérature Histoire et 
Théologie 

APTITUDE : CULTURE GÉNÉRALE 

Même si vous avez une spécialité, vous avez dû 
appréhender de multiples sujets d’étude pour 
atteindre votre niveau d’érudition actuel. Vous 
disposez de connaissances de base dans la plupart 
des domaines, même les plus inaccessibles. Et 
lorsque vous ne disposez pas vous-même d’une 
connaissance, vous savez où l’obtenir et êtes 
capables d’identifier une personne ou un lieu 

auprès de laquelle ou duquel vous renseigner. Il 
peut s’agir d’une bibliothèque, d’un temple ou 
d’un autre érudit habitant à l’autre bout du 
continent. 

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES 

d8 Trait de personnalité 

1 

J’ai tendance à considérer comme des 
ignorants ceux qui ne démontrent pas une 
intelligence et un savoir au moins 
équivalents au mien. 

2 

J’aime profiter de toutes les occasions 
pour faire étalage de mon érudition, 
surtout dans des domaines hors de ma 
spécialité. 

3 
Je ne sais qu’une chose : que je ne sais 
rien ! 

4 
Je place la curiosité au-dessus de tout 
autre trait de caractère. 

5 
J’ai une angoisse face aux situations 
relationnelles, et je finis toujours par m’y 
ridiculiser. 

6 
La connaissance, c’est le pouvoir. C’est 
pourquoi je ne partage que rarement ce 
que je sais. 

7 
Chaque individu est un mystère, une 
énigme à résoudre, et j’aime 
particulièrement les énigmes. 

8 

La logique est mon moyen principal de 
communication et le filtre à travers lequel 
je cherche à comprendre le monde qui 
m’entoure. 

 
d6 Idéal 

1 
Pouvoir. Le savoir et la connaissance sont 
des outils indispensables du pouvoir. 

2 

Bien commun. C’est par la connaissance 
partagée que l’homme s’extrait de 
l’ornière et illumine son chemin par la 
vérité. 

3 
Connaissance. Le savoir est une fin en soi, 
un feu qui ne s’éteint jamais. 

4 
Liberté. L’intelligence et la connaissance 
sont des outils qui permettent à l’esprit de 
se libérer de toute contrainte. 

5 
Logique. C’est par une application 
pragmatique et logique des connaissances 
que l’homme peut s’améliorer. 
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6 
Responsabilité. La connaissance est un 
outil comme un autre, qui doit être 
employé avec discernement. 

 

d6 Lien 

1 

J’ai consacré ma vie à un sujet en 
particulier et je me dois de réunir et 
consigner toutes les données qui lui sont 
liées. 

2 
Plusieurs étudiants comptent sur moi et 
me considèrent comme un modèle à 
suivre. 

3 
Je souhaite partager mon savoir et bâtir 
une université ou une école là où les 
habitants en ont le plus besoin. 

4 

Au cours de mes études, je suis tombé sur 
un problème mystérieux ou un texte 
ancien indéchiffrable, et je me suis juré de 
résoudre cette énigme. 

5 
Mon érudition m’a attiré les faveurs d’un 
prince ou d’un puissant, qui compte sur 
moi pour le conseiller. 

6 

J’ai conclu un pacte contre nature ou je me 
suis laissé corrompre afin d’obtenir un 
savoir réputé inaccessible. Je compte bien 
faire le nécessaire pour effacer cela par 
mes actes. 

 

d6 Défaut 

1 
Je passe beaucoup de temps absorbé par 
mes pensées, ce qui me rend parfois 
distrait ou peu attentif à ce qui m’entoure. 

2 
J’ignore le concept même de danger 
contre la promesse de nouvelles 
connaissances. 

3 
J’ai tendance à privilégier des solutions 
plus complexes ou plus élaborées, même 
face à un problème simple. 

4 
Il m’arrive souvent de passer trop de 
temps à analyser un problème, et pas 
assez au résoudre. 

5 
Je suis un incorrigible gaffeur, et je suis 
bien incapable de tenir ma langue. 

6 
J’estime qu’un texte dans un grimoire 
ancien vaut souvent mieux qu’une 
opinion, même avertie 
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ESCLAVE DE MINES 

L’esclavage dans la Rome antique fait référence 
à la condition des non libres (appelés servi, 
singulier servus), considérés juridiquement 
comme des meubles (objets). 

Souvent, les personnes réduites en esclavage 
proviennent de peuples conquis ou d’enfants 
"exposés" que les marchands d’esclaves 
récupèrent. 

Les esclaves qui travaillent dans les mines sont 
les plus maltraités. Au bas de l’échelle sociale, les 
esclaves affectés aux mines sont de véritables 
forçats. Ce travail est en général prévu pour des 
esclaves récalcitrants, récidivistes ou 
inadaptables, qui peuvent être aussi loués par leur 
maître en punition. 
Aspirations : Salut +1 
charisme : Athleta, Quae Latro ou Rixator. 
Équipement : habits courants, outre de vin, 
ensemble d’outils dépendant de sa condition 
ancienne, pot en fer, lettres d’affranchissement 
pour service rendu. 

SIGNE DU DESTIN 

Un événement est survenu dans votre vie, qui a 
radicalement altéré votre destin. Choisissez ou 
déterminez aléatoirement ce signe parmi les 
événements suivants. Précisez ensuite avec votre 
Maîtresse du Verbe les détails correspondants. 

 
d6 Signe du destin 

1 
Vous êtes persuadé avoir été choisi par 
Dieu afin d’être le récipiendaire d’une 
vision prophétique. 

2 
Vous avez été enrôlé de force dans une 
armée et y avez fait la preuve de vos 
capacités. 

3 
Votre communauté a subi une épidémie 
ou une invasion que vous avez aidé à 
combattre. 

4 
Vous avez participé à une révolte 
paysanne et vous vous êtes retrouvé 
propulsé parmi les chefs du soulèvement. 

5 
Vous êtes parvenu à sauver des villageois 
d’une mort certaine en bravant les 
éléments. 

6 
Vous avez trouvé une arme ou un symbole 
qui vous a mené sur votre nouvelle voie. 

APTITUDE : COMMUNAUTÉ 

Les anciens esclaves des mines forment une 
communauté soudée qui se serre les coudes en 
période de vaches maigres, et qui sait ensuite que 
les quelques pièces obtenues du travail d’une 

journée peuvent parfois faire la différence entre la 
vie et la mort. En cas de besoin, vous savez faire 
appel à la solidarité de vos anciennes 
connaissances revenues des mines pour obtenir 
des informations, un peu d’aide ou l’hospitalité. 

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES 

d8 Trait de personnalité 

1 
Je ne supporte pas le travail bâclé ou 
inachevé. 

2 
Je ne refuse jamais d’apporter mon aide 
lorsqu’on me la demande. 

3 
Je n’aime pas perdre de temps en vaines 
réflexions. 

4 
Je méprise ouvertement ceux qui ne 
savent pas se salir les mains. 

5 
Je ris fort, et souvent. La vie est trop courte 
pour ne pas rire de tout. 

6 Je n’ai jamais été à l’aise avec les mots. 

7 
Je m’emporte facilement et je pardonne 
encore plus facilement. 

8 
Je m’arrange toujours pour travailler 
moins que les autres. 

 
d6 Idéal 

1 

Entraide. Les soldats divisent pour 
mieux régner. Les esclaves doivent se 
serrer les coudes et présenter un front 
uni pour se défendre. 

2 Honnêteté. Travailler pour restaurer sa 
vie vaut mieux que le fouet. 

3 

Revanche. Je compte bien faire payer à 
tous les soldats, les officiers et les 
puissants l’injustice de ma situation 
passée. 

4 Responsabilité. Des gens vivent libres et 
je dois penser à eux avant tout. 

5 Indépendance. Le travail maintenant 
doit être un moyen de gagner sa liberté. 

6 
Ambition. Les événements m’ont 

prouvé que je valais mieux que ce que je 
pensais. 

 
d6 Lien 

1 Un ami a subi un grave accident en me 
sauvant d’une mort certaine, et je fais mon 
possible pour subvenir à ses besoins. 

2 J’ai une famille et des bouches à retrouver, 
et elles sont loin de moi. 

3 J’ai juré de me venger d’un soldat 
particulièrement cruel. 

4 J’ai participé à une bagarre générale qui a 
causé de gros dégâts, et j’ai payé pour cela. 
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d6 Lien 

5 J’ai été dénoncé comme chrétien par un 
soldat au sujet duquel je connais quelque 
secret. 

6 Brièvement engagé de force dans la légion, 
j’ai déserté et suis depuis recherché. 

 
d6 Défaut 

1 
J’ai pris goût au jeu, et notamment au jeu 
d’argent, pour meubler les journées sans 
travail. 

2 
Je ne termine jamais une journée sans une 
ou plusieurs bonne(s) pinte(s). 

3 
J’ai aisément recours à la violence lorsque 
les choses ne se passent pas comme je 
l’espère. 

4 
Je me plains des agissements des chefs de 
chantier et des puissants, mais je serais 
sans doute pire encore si j’étais à leur place 

5 
Je suis extrêmement crédule, pour peu 
qu’on me témoigne du respect. 

6 Je ne supporte pas de rester enfermé. 
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ESCLAVE DES VILLES 

Les esclaves sont des individus de l’ombre, qui 
font souvent une grande différence dans la 
maisonnée à laquelle ils sont rattachés. Ils 
considèrent la loyauté comme une vertu 
cardinale, à la fois de l’esclave au maître, et du 
maître à l’esclave. Et, bien des fortunes ont été 
faites ou défaites par leur truchement. 

 

Aspirations : Salut +1 
charisme : Investigator, Medicus anima. 
Langues maîtrisées : une langue au choix, à l’oral 
seulement. 
Équipement : vêtements de bonne qualité, deux 
bougies de suif, morceau de savon, colifichet sont 
des signes de l’affection que vous portait votre 
employeur, bourse contenant 15 deniers. 

ORIGINE SOCIALE DE L’EMPLOYEUR 

Les esclaves domestiques tirent une grande 
fierté de l’origine et du statut social de leur maître 
ou de leur maîtresse. Déterminez le charisme 
social de la personne que vous serviez avec votre 
Maîtresse du Verbe, ou déterminez-la 
aléatoirement grâce à la table suivante. 

d6 Origine sociale de l’employeur 

1 Equitem 

2 Patricien juriste 

3 Prêtre païen 

4 Marchand 

5 Artisan 

6 Poète 

APTITUDE : DOMESTICITÉ 

Vous avez l’habitude du fonctionnement général 
des maisons avec esclaves. De ce fait, vous êtes 
capable de dénicher facilement certaines 
informations à propos de la maîtresse ou du 
maître de maison sans alerter qui que ce soit sur 
vos intentions. De plus, dans votre région d’origine 
et le milieu social dans lequel vous travaillez, vous 
connaissez la plupart des individus importants, au 
moins de noms. 

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES 

d8 Trait de personnalité 

1 Je garde mon calme en toute situation. 

2 
Malgré mon statut, je m’estime supérieur 
à la plupart de mes contemporains. 

3 
Je suis une tombe qui sait garder les 
secrets comme personne. 

4 
Je juge du caractère d’une personne 
simplement en regardant sa manière 

d’interagir avec des individus d’un statut 
social inférieur. 

5 
Je ne peux m’empêcher de glisser 
quelques piques ironiques dans chacun de 
mes propos. 

6 
J’aime le travail bien fait et ne supporte pas 
les tire-au-flanc. 

7 
Je suis une source intarissable d’anecdotes 
amusantes, que je prends un adversaire 
plaisir à distiller au moment opportun. 

8 
Quelle que soit la situation, je reste 
souriant et enjoué. 

 

d6 Idéal 

1 
Égalité. Quel que soit leur rang, les 
individus doivent être bien traités. 

2 
Indépendance. Servir un maître 
n’empêche pas de se forger ses propres 
opinions. 

3 
Liberté. Aucun homme ne devrait vivre 
dans la servitude d’un autre sous prétexte 
de sa naissance. 

4 

Responsabilité. La société repose sur des 
piliers qui, s’ils peuvent paraître injustes, 
sont indispensables à la bonne marche de 
l’empire. 

5 
Pouvoir. Le vrai pouvoir n’est pas dans la 
lumière et les parures. Il est dans l’ombre 
des alcôves. 

6 
Ambition. L’important n’est pas tant ce 
que l’on fait que ce que l’on ambitionne de 
faire. 

 

d6 Lien 

1 
Mon seigneur et sa maisonnée ont été 
déshonorés et j’ai juré de découvrir par qui 
et pourquoi. 

2 

Une ancienne esclave est morte en 
accouchant d’un bâtard de mon maître. 
J’ai pris l’enfant deniers ma protection, en 
attendant le jour où il pourra réclamer son 
dû. 

3 

Je suis au courant de secrets qui 
pourraient mettre à mal le statut de mes 
anciens maîtres. Je me suis juré de ne 
jamais rien révéler. 
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4 
J’ai trahi mon seigneur et causé sa perte au 
profit d’un rival et je suis prêt à tout pour 
le cacher. 

5 
J’ai fui le service de mes maîtres et je suis 
pourchassé depuis. 

6 
Je reste farouchement loyal à la famille de 
mon ancien seigneur. 

 

d6 Défaut 

1 
J’aime les ragots et les rumeurs et je ne 
peux m’empêcher de les colporter. 

2 
J’ai tendance à dérober de petits objets de 
valeur quand l’occasion se présente. 

3 
J’ai une fascination excessive pour les 
dorures, les parures et les atours du 
pouvoir. 

4 
Je ne fais jamais confiance à une personne 
d’un statut social supérieur au mien. 

5 
Je suis d’un naturel obséquieux, même 
dans des circonstances qui ne l’exigent 
pas. 

6 
Je porte en moi un profond sentiment 
d’infériorité et je me dévalorise sans cesse. 
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GLADIATEUR 

Vous êtes un combattant professionnel et 
solitaire, libres engagés ou esclaves. Les combats, 
qui se déroulent dans le cadre d’un amphithéâtre, 
sont le spectacle favori de la foule romaine. 
Organisés selon des modalités précises, ils 
peuvent se terminer par la mort d’un des deux 
adversaires. 

La recherche du spectaculaire amena à 
l’organisation de combats de femmes. 

 
Aspirations : Gloire +1 
charisme : Sacramentum ou Venandi ou Rixator, 
Gromatici. 
Équipement : tenue de voyageur, couverture, 
boîte à amadou, bout de bois taillé ou pierre 
étrange portée comme un talisman, matériel de 
pêche, bourse contenant 10 deniers. 

APTITUDE : BESOIN DE PERSONNE 

Vous avez appris à vous débrouiller seul. Vous 
savez toujours où trouver un abri discret où vous 
reposer et faire du feu la nuit tombée. De plus, 
vous repérez facilement les zones dangereuses ou 
vous pourriez être attaqué par surprise. 

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES 

d8 Trait de personnalité 

1 Je parle peu, mais jamais pour ne rien dire. 

2 
Je me mets toujours dans un recoin de la 
pièce pour mieux observer mon 
environnement. 

3 
Les gens trop bavards me donnent mal à la 
tête. J’apprécie le calme avant tout. 

4 
Dès que je le peux, je m’éloigne des autres 
et des lieux habités afin de retrouver la 
solitude du combattant qui sont miens. 

5 
J’ai toujours l’impression que quelqu’un 
me suit quand je suis en ville, je suis sur 
mes gardes. 

6 
Je déteste le regard que les gens posent 
sur moi. Ils me jugent, je le sais. 

7 
Parfois, je plonge dans mes pensées et m’y 
perds. Et cela se voit. 

8 
J’ai toujours une pensée philosophique et 
profonde appropriée à la situation. 

 

d6 Idéal 

1 
Bien commun. Nous vivons des épreuves 
pour en tirer des enseignements que nous 

transmettons aux autres. J’aide ceux qui 
en ont besoin. 

2 

Indifférence. Chacun sa vie, son chemin et 
sa destinée. Je ne me mêle pas des affaires 
des autres, cela n’apporte que des 
problèmes. 

3 

Curiosité. On dit que la curiosité est un 
vilain défaut. Je pense au contraire qu’elle 
mène à la connaissance et au 
perfectionnement. 

4 
Beauté. Il y a une beauté et une harmonie 
dans le sauvage, et je ne laisserai personne 
les altérer. 

5 
Vengeance. Ce que je subis, je le rends au 
centuple. 

6 
Survivant. La nature ne nous fait pas de 
cadeau. Nous devons tous savoir nous 
débrouiller seuls. 

 

d6 Lien 

1 
Je fuis une personne, ou un groupe, qui me 
pourchasse pour avoir tué dans l’arène. 

2 
Je m’estime responsable de la sécurité de 
ceux qui m’accueillent quand je viens 
commercer avec eux. 

3 
J’ai tout quitté à cause d’un scandale 
terrible. Mais ceux que j’aime restent dans 
mon cœur à chaque instant. 

4 
J’ai vécu un événement traumatisant. Il 
m’a tant marqué que je reste seul, de peur 
d’en infliger les conséquences aux autres. 

5 
J’ai été soldat autrefois. Je ne reverrai 
jamais les horreurs de la guerre. 

6 
Je me suis fixé comme mission de protéger 
les terres sauvages qui m’accueillent des 
déprédations des êtres dits civilisés. 

 

d6 Défaut 

1 
Je ne supporte pas la foule. Y être 
confronté m’angoisse au plus haut point. 

2 
Je prends les autres de haut. Nul ne mérite 
mon attention. 

3 
Ce que je sais, je le garde pour moi. Je n’ai 
pas à dire ce que je ne veux pas dire. 

4 
Je ne fais pas confiance aux citadins qui 
viennent à l’amphithéâtre. Ils me 
rebutent. 
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5 
Je prends parfois des risques inconsidérés 
par simple curiosité. 

6 
Quand je reviens en ville, j’ai tendance à 
m’abandonner un peu trop aux plaisirs 
qu’elle m’offre. 
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JURISCONSULTE 

Par idéal, par héritage ou par opportunisme, 
vous avez été un représentant de l’autorité et de 
la loi dans l’Empire romain. 

 
Aspirations : Loi +1 
charisme : Investigator ou Physicus, Légatus. 
Langues maîtrisées : Le personnage sait écrire sa 
langue natale. 
Équipement : épais journal vierge pour consigner 
ses investigations, matériel de calligraphie, tenue 
de voyageur, symbole (sceau ou médaillon) 
représentant son office, bourse contenant 20 
deniers. 

APTITUDE : POSITION D’AUTORITÉ 

Votre rang dans les forces de l’ordre ou dans 
votre communauté vous accorde des privilèges 
particuliers. Ainsi, les forces de l’ordre des 
communautés alliées ou en bons termes avec la 
vôtre ont toujours un a priori positif sur vous (sauf 
cas particulier). De plus, si vous vous trouvez dans 
votre propre juridiction, vous exercez les droits et 
prérogatives liés à votre rang. Vous pouvez ainsi 
arrêter ou demander la détention d’un suspect, 
ou agir de la manière la plus appropriée à votre 
fonction. Vous avez aussi plus facilement accès 
aux bâtiments officiels liés à votre activité ainsi 
qu’aux archives et lieux de détention. De plus, 
dans votre juridiction, on vous offre le gîte et le 
couvert. Si vous n’occupez plus votre fonction, 
l’octroi de cette aide nécessitera peut-être de 
convaincre vos interlocuteurs, mais ils seront 
considérés comme neutres ou amicaux. 

 +5 en niveau social 

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES 

d8 Trait de personnalité 

1 
J’ai un sens de l’humour particulier, 
surtout dans les situations dramatiques. 

2 
Le diable est dans les détails, ils devraient 
le comprendre. 

3 
Je pense que tout le monde a quelque 
chose à se reprocher, sans exception. 

4 
Je veux toujours bien faire, et surtout ne 
pas contrarier les autorités supérieures à la 
mienne. 

5 Je déteste la crasse. 

6 
Je consigne toujours chacun de mes faits et 
gestes. 

7 
Le crime que je combats me fascine, et je 
veux le comprendre. 

8 
Je suis un peu trop franc parfois, je devrais 
tourner sept fois ma langue dans ma 
bouche avant de parler. 

 

d6 Idéal 

1 
Civilisation. Les lois existent pour une 
bonne raison. Sans elles, la société 
s’effondre et le chaos règne en maître. 

2 
Pouvoir. Je suis où je suis parce que je le 
mérite. La loi n’est qu’un outil pour asseoir 
mon pouvoir. 

3 

Impartialité. La loi est un jeu d’équilibriste 
entre ce que l’on grave dans la pierre et ce 
que l’on instille dans les cœurs. Cet 
équilibre doit être maintenu. 

4 
Justice. La lettre de la loi n’est rien sans 
l’esprit capable de l’adapter à la situation. 
Je suis juste avant d’être juge. 

5 

Esprit. L’esprit de la loi, voilà ce qui 
compte. J’ai à cœur d’adapter mon verdict 
à la situation, car rien n’est gravé dans le 
marbre. 

6 

Bien commun. Je suis au service de ma 
communauté (ou de mon organisation) 
ainsi que de ses membres. Je me dois de 
les protéger. 

 

d6 Lien 

1 
Je me dois à ma communauté, elle attend 
de moi que je sois inébranlable. 

2 
J’ai une dette envers quelqu’un, et je ne 
pourrai probablement jamais l’honorer. 

3 
J’étais un malfrat avant, et je suis en réalité 
recherché. 

4 
Des crapules ont assassiné mon supérieur, 
il faut que je les retrouve et qu’ils payent. 

5 

Parfois, il faut faire des compromis. J’ai 
trempé dans des choses pas nettes afin de 
résoudre des affaires complexes. Je 
voudrais arriver à effacer ces méfaits. 

6 
J’ai participé à une opération dont je ne 
veux plus parler. Mais elle reviendra me 
hanter, ainsi que ses victimes. 

 

d6 Défaut 

1 
D’aucuns disent que je suis trop sévère. 
Mais j’applique la loi avec zèle. 
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2 
Ma soif de justice se confond parfois avec 
une soif de vengeance. 

3 
Je préférerais me couper la main plutôt 
que d’admettre mes torts. 

4 
J’ai vu trop d’horreurs dans ma vie, et elles 
me hantent encore. 

5 
Quand je parle, on m’écoute, dussé-je 
utiliser la force. 

6 
Je méprise ceux qui s’attaquent à plus 
faible qu’eux, car ce sont eux les faibles. 
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LÉGIONNAIRE 

Le sang, la boue et la sueur sont les fidèles 
compagnons du légionnaire. Peu de légionnaires 
survivent au chaos de la bataille sans en être 
profondément affectés. Ils voient à la fois le plus 
laid et le plus beau en l’homme : la violence et la 
barbarie, l’héroïsme et le sens du sacrifice.  

 

 
Aspirations : Loi +1 
charisme : Athleta ou Equitem ou Exactoris, 
Custodes. 
Équipement : couverture, habits courants, paquet 
de cartes ou dés, insigne ou emblème de votre 
unité et de votre rang, pierre à affûter, bourse 
contenant 15 deniers. 

UNITÉ 

Vous avez passé une large part de votre temps 
dans une unité en particulier. Établissez avec votre 
Maîtresse du Verbe le type d’unité et son rôle, 
ainsi que d’éventuelles batailles ou sièges 
auxquels vous avez participé. Vous pouvez vous 
inspirer de la liste suivante ou déterminer 
aléatoirement. 

LE RÔLE DE VOTRE UNITÉ. 

d6 Type d’unité 

1 Fantassins 

2 Archers 

3 Ravitaillement 

4 Cavalerie 

5 Éclaireurs 

6 Sapeurs 

APTITUDE : FRÈRES D’ARMES 

Vous avez une longue pratique des codes et du 
vocabulaire soldatesque, et vous savez 
intuitivement à qui vous adresser, et de quelle 
manière, au sein d’une unité militaire. Vous avez 
aussi une connaissance approfondie des rivalités 
sénatoriales dans votre région d’origine et savez 
parfaitement reconnaître d’éventuels 
légionnaires « amis », auprès de qui vous pouvez 
solliciter de l’aide en cas de nécessité. 

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES 

d8 Trait de personnalité 

1 
Je suis impétueux et direct, privilégiant 
toujours la solution la plus simple. 

2 
J’aime partager mon expérience du 
combat avec d’autres, plus jeunes que 
moi. 

3 
J’ai vu assez de batailles pour savoir que la 
prudence sauve des vies. 

4 
Je laisse l’héroïsme aux autres. Survivre à 
la prochaine bataille me suffit. 

5 
J’ai vu trop de mes compagnons mourir, et 
je ne supporterai pas d’en voir d’autres 
tomber. 

6 
Je n’accorde aucune importance aux 
paroles et ne me fie qu’aux actes. 

7 
J’ai le plus grand respect pour la hiérarchie 
et le règlement. 

8 
Je masque les blessures du passé deniers 
un humour salace et imagé. 

 

d6 Idéal 

1 
Devoir. Être un légionnaire, c’est suivre les 
ordres sans poser de question. 

2 
Bien commun. Les légionnaires risquent 
leur vie afin que d’autres vivent la leur en 
paix. 

3 
Force. Écraser ses adversaires, les voir 
mourir devant soi, et entendre les 
lamentations de leurs femmes. 

4 
Responsabilité. Dans certaines 
circonstances, la guerre est un mal 
nécessaire. 
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5 
Changement. Le chaos de la bataille est 
une source primale d’énergie et de 
changement. 

6 
Honneur. Servir son seigneur, sa cité ou sa 
patrie est la mission la plus honorable qui 
soit. 

 

d6 Lien 

1 

Par mes actions, j’ai causé la mort d’un 
individu honorable et j’ai juré de subvenir 
aux besoins de sa famille pour m’acquitter 
de cette dette. 

2 
Plusieurs de mes anciens compagnons 
m’ont maintes fois tiré d’un mauvais pas. 
Je risquerais volontiers ma vie pour eux. 

3 Mon honneur est ma raison d’être. 

4 
Ma compagnie n’existe plus, mais je porte 
encore fièrement ses couleurs et veux 
faire vivre sa mémoire. 

5 

Mon meilleur ami a été lâchement achevé 
par un légionnaire adversaire au cours 
d’une bataille. Je traquerai cet adversaire 
au bout de l’empire s’il le faut. 

6 
Ma seule obligation est pour mes actuels 
compagnons d’armes. Ils sont mon unique 
famille. 

 

d6 Défaut 

1 
Une bataille ou un siège a été perdu par 
ma faute et ce secret me hante. 

2 
Je ne supporte pas que l’on contredise mes 
ordres. 

3 
Un adversaire en particulier m’inspire une 
grande peur et je crains de l’affronter de 
nouveau. 

4 
Un jour mon adversaire, mon adversaire 
toujours. 

5 Je noie les souvenirs du passé dans l’alcool. 

6 
J’ai pris goût au chaos de la bataille et à la 
violence du combat. Rien d’autre 
désormais ne m’enivre davantage. 
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MISÉREUX  

La vie de miséreux est une lutte permanente 
pour la survie, dans un environnement aussi 
hostile que la pire des batailles. Nombre d’entre 
eux sont affectés par des troubles physiques ou 
mentaux, mais les quelques-uns qui parviennent à 
s’en sortir le font grâce à un courage et une force 
de caractère exemplaires. 

 

Aspirations : Gloire +1 
charisme : Venandi ou Ludio, Quae Latro. 
Équipement : couverture de mauvaise qualité, 
vêtements courants, paquet de cartes ou dés, 
bourse contenant 5 sesterces. 

APTITUDE : REFUGE 

Vous avez une connaissance intime des zones 
urbaines qui vous permet de dénicher un refuge 
sûr pour vous et vos compagnons. Ce n’est pas un 
endroit particulièrement confortable ou 
accueillant, mais vous pouvez gratuitement y 
trouver un peu de repos sans être gêné par les 
intempéries ou inquiété par les autorités. 

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES 

d8 Trait de personnalité 

1 
Je parle beaucoup, et fort, même quand je 
suis seul. 

2 
Je me sens plus en sécurité dans le recoin 
sombre d’une pièce non loin de la sortie 
que dans un lit chaud. 

3 
Je ne m’encombre de rien que je ne sois 
capable de porter moi-même. 

4 
Je dis franchement ce que je pense, sans 
m’embarrasser des sentiments des autres. 

5 
Je déteste être le centre d’attention et 
préfère toujours rester en retrait. 

6 

Lorsque j’ai de la nourriture ou de l’or, je 
ne peux m’empêcher de tout avaler ou 
dépenser aussi vite que possible, par peur 
d’être volé. 

7 
Je ne soigne pas mon apparence et je 
m’amuse des réactions à mon égard. 

8 
Quand j’en ai, je cache quelques pièces 
dans les doublures de mes vêtements. 

 

d6 Idéal 

1 
Revanche. Les pauvres sont exploités et 
maltraités par les plus riches. Je compte 
bien leur retourner la pareille. 

2 
Entraide. Même au plus profond du 
caniveau, s’entraider est la meilleure 
manière de survivre. 

3 
Changement. La pauvreté et la richesse ne 
sont pas des états permanents, et le 
balancier est toujours en mouvement. 

4 
Égalité. Chaque individu a droit au respect 
et à la compassion, quel que soit son statut 
social. 

5 
Autonomie. C’est à chacun de s’élever au-
dessus de sa situation et de faire le 
nécessaire pour survivre. 

6 
Liberté. La richesse est une prison, la 
pauvreté une libération. 

 

d6 Lien 

1 
J’ai échappé à ma vie de misère grâce à un 
de mes compagnons. J’ai juré de lui rendre 
la pareille. 

2 
Je suis particulièrement attaché au 
quartier ou à la ville où j’ai grandi. 

3 

Pendant ma vie de misère, j’ai attiré 
l’attention d’un personnage puissant à qui 
j’ai dérobé un bijou. Il cherche à me 
retrouver et à récupérer son bien. 

4 

Une bande de gamins des rues de mon 
ancien quartier m’a adopté comme un « 
grand frère ». Je tiens au prodiguer de 
bons conseils et aux aider à s’en sortir. 

5 

Alors que j’étais au plus mal, un chrétien 
m’a recueilli chez lui et m’a offert un repas 
chaud. J’ai juré depuis d’être un bon 
chrétien. 

6 

Avant de me retrouver dans la rue, j’avais 
une famille. Ceux qui la composent m’ont 
abandonné et n’ont pas levé le petit doigt 
pour m’aider. 

 

d6 Défaut 

1 
Je noie une bonne partie de ma misère 
dans de l’alcool bon marché. 

2 
Je suis incapable de réellement faire 
confiance à quelqu’un. 

3 
Je n’ai aucun courage pour le combat et je 
fuis à la première occasion. 

4 
Je porte une haine farouche à tous les 
représentants de l’ordre et de l’autorité. 
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5 
Je déteste que l’on se repose sur moi : la 
vie, c’est chacun pour soi. 

6 
J’ai découvert des pâtisseries sucrées qui 
sont pour moi un véritable trésor. 
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NOMADE 

Vous avez toujours voyagé. Vous n’avez jamais 
connu le confort d’une maison, vous n’avez jamais 
eu de demeure où retourner. Votre foyer, votre 
chez vous, est partout. Il est auprès des autres, 
auprès des vôtres, auprès de ceux que vous 
chérissez le plus. Pour rien au monde vous ne 
pourriez envisager de vous installer durablement 
quelque part. À moins que cette vie de voyage 
vous ait épuisé et que vous sentiez qu’il est 
désormais temps de vous arrêter. 

 

Aspirations : Gloire +1 
charisme : Medicus anima ou Histrion ou Ludio, 
Gromatici. 
Langues maîtrisées : une langue au choix, à l’oral 
seulement. 
Équipement : tenue de voyageur, costume ou 
vêtements tape-à-l’œil, tente pour une personne 
et couverture de mauvaise qualité, sac de voyage, 
bourse contenant 10 deniers. 

APTITUDE : VOYAGEUR 

Vous connaissez les coutumes des petites 
communautés et des villages que vous traversez. 
Vous avez compris comment faire en sorte que 
l’on vous accepte sans pour autant vous imposer 
trop longtemps. Vous êtes capable de repérer la 
présence d’une communauté civilisée à plusieurs 
lieues, sachant où en trouver les traces. De plus, 
on vous offre toujours le gîte et le couvert, pour 
une nuit tout du moins. 

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES 

d8 Trait de personnalité 

1 
J’aime qu’on me regarde, et je fais tout 
pour briller. 

2 
J’ai toujours quelque chose à raconter 
pour détendre l’atmosphère. 

3 
Le mieux, quand on arrive quelque part, 
c’est de se tenir au courant de toutes les 
rumeurs du coin. 

4 
Le voyage est dans mon sang, et son appel 
est plus fort que tout. 

5 
Je ne voyage que parce que je n’ai jamais 
trouvé d’endroit où m’installer, mais je ne 
perds pas espoir de le trouver un jour. 

6 
Je reste calme et souriant en toute 
situation. C’est le meilleur moyen de 
tempérer les ardeurs. 

7 
Je déteste qu’on ne me prête pas 
attention. D’aucuns disent que je suis une 
diva. 

8 
J’écoute plus que je ne parle. Mais quand 
je parle, ça n’est jamais pour ne rien dire. 

 

d6 Idéal 

1 
Richesse. Plus que la gloire, je veux mon 
poids en espèces sonnantes et 
trébuchantes. 

2 
Honnêteté. Je déteste ceux qui profitent 
des autres. 

3 

Tradition. Je suis le porteur d’une mission 
ancestrale. Par moi passent les récits issus 
du passé (ou les récits venus d’autres 
lieux). Ma mission est de les transmettre, 
tels qu’ils sont, et non tels que l’on veut les 
entendre. 

4 
Vérité. Je n’ai jamais pu me résoudre à 
recourir au mensonge. 

5 

Liberté. Ce qui compte plus que tout, c’est 
de voyager. Je ne permettrai pas à 
quiconque d’empêcher qui que ce soit de 
partir où il veut. 

6 
Transmission. Tout ce que je fais, je le fais 
pour voir le visage des gens s’illuminer de 
plaisir. Rien d’autre ne m’importe. 

 

d6 Lien 

1 
Je fais partie d’un clan ou d’une famille 
soudée, à qui je dois tout. 

2 
J’ai évité une sévère correction un jour 
grâce à un noble (ou une personne haut 
placée), je lui dois ma vie. 

3 
J’ai un rival (une personne ou un clan) qui 
veut m’écraser. Je le surpasserai en tout. 

4 
Tout ce que je fais, je le fais pour prouver 
ma valeur aux yeux d’un être aimé. 

5 
J’ai un puissant protecteur (ou mécène), 
mais je ne peux entacher son honneur et 
son nom. 

6 
Une personne que j’aimais est morte à 
cause de moi. Je dois me racheter. 

 

d6 Défaut 

1 
J’aime bien emprunter des souvenirs des 
lieux et personnes que je visite. 
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d6 Défaut 

2 
Je fuis un adversaire puissant, et il veut ma 
peau. 

3 
Je ferais n’importe quoi pour que l’on se 
souvienne de moi. 

4 
J’ai toujours du mal à cacher ce que je 
pense. On dit que je parle trop. 

5 
À un moment ou à un autre, je déçois 
toujours mes amis et mes alliés. 

6 
J’ai un vice que j’ai toujours du mal à ne pas 
vouloir satisfaire, qu’il s’agisse des plaisirs 
de la chair, de l’alcool ou du jeu. 
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PATRICIEN 

Être patricien est certes un privilège, mais cela 
s’accompagne aussi de grandes responsabilités et 
des devoirs envers sa famille, ses clients, le sénat 
et l’empereur, mais aussi envers ceux qui servent 
votre famille. 

 
Aspirations : Salut +1 
charisme : Beneficiari ou Sacramentum, Equitem 
ou Légatus. 
Langues maîtrisées : une langue au choix, à l’oral 
seulement. De plus, le personnage sait écrire sa 
langue natale. 
Équipement : habits de bonne qualité, cheval de 
selle, chevalière portant les figures tutélaires 
familiales, bourse contenant 20 deniers. 

APTITUDE : DE LA HAUTE 

Vous êtes à l’aise dans les cercles de la haute 
société, et votre statut est aisément 
reconnaissable. Les gens de la plèbe ont tendance 
à vous traiter avec déférence et respect, par-
devant tout du moins. Les gardes prétoriennes et 
les soldats vous laissent tranquille et les portes des 
grandes villas et des cercles de pouvoir s’ouvrent 
plus facilement, pour peu que vous y mettiez les 
formes. 

 +3 en niveau social 
 

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES 

d8 Trait de personnalité 

1 

Je regarde tous ceux que je considère 
comme étant de rang inférieur avec 
mépris, mais gagnez mon respect, et je 
vous verrai comme mon pair. 

2 
Les gens du peuple méritent ma 
bienveillance. 

3 
J’ai toujours une anecdote concernant l’un 
de mes ancêtres appropriés à la situation. 

4 
Ce n’est pas à moi de faire le sale travail. Il 
y a bien des gens pour ça. 

5 
Quand je parle, on réalise immédiatement 
que je suis d’un rang supérieur. 

6 
Ma naissance ne m’octroie pas le droit de 
traiter différemment ceux qui sont au-
dessous de moi. Je leur dois le respect. 

7 
Tout affront doit être réparé. Dans le sang 
si nécessaire. 

8 
Je ne refuse jamais un défi, il en va de mon 
honneur. 

 

d6 Idéal 

1 
Devoir. Mes aînés et ma maison comptent 
plus que tout, et je leur dois respect et 
obéissance. 

2 
Richesse. Rien n’est plus puissant que l’or, 
c’est lui qui maintient mon pouvoir et je ne 
reculerai devant rien pour l’amasser. 

3 
Bienveillance. Mes gens méritent que je 
les soutienne et les protège. C’est le sens 
premier de mon rang. 

4 
Rébellion. Je prouverai que mon rang n’est 
rien. Ma famille comprendra que seuls les 
actes comptent. 

5 

Honneur. Rien n’est plus important qu’un 
contrat, tacite ou écrit. Je respecte mes 
engagements, il en va de l’honneur de ma 
famille. 

6 
Sang. Mon sang est noble, comme celui 
des miens. Et le sang passe avant tout. 

 

d6 Lien 

1 
Le sort de mes gens dépend de moi et de 
mes décisions. 

2 
Mon titre m’impose ma conduite. Je ne 
peux me permettre de le salir. 
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d6 Lien 

3 
Je dois mon rang à mon roi, et son mot est 
mon ordre. 

4 
Ma famille est mon pilier et cela m’impose 
un ensemble de devoirs importants. 

5 
Je suis promis à une personne issue d’une 
autre famille, et je ne peux salir son nom ni 
la mettre en danger, par mes actes. 

6 
Je suis amoureux d’une personne dont la 
position n’est pas conciliable avec mon 
rang ou mon nom. 

 

d6 Défaut 

1 
On me doit le respect et la déférence dus à 
mon rang. 

2 
Je cache un secret terrible, qui pourrait 
affecter jusqu’à mon rang et celui de ma 
famille. 

3 
J’apprécie les plaisirs de la vie plus que 
toute chose. 

4 
Je vois en toute contrariété un affront à 
l’honneur de mes ancêtres. 

5 
Je hais la position due à mes ancêtres et 
mon rang. 

6 Je dois prouver ma valeur à tout prix. 
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VILLAGEOIS 

D’aucuns diraient que vous êtes un peu rude, 
voire fruste. Mais vous savez que c’est 
simplement que vous ne vous embarrassez pas 
des formes comme les gens des grandes villes. 
Non, vous venez de la terre et vous en êtes fier. Au 
moins vous savez ce que c’est que de vivre de son 
labeur en tant que fermier ou qu’esclave, d’avoir 
la peau tannée par le soleil et le corps endurci par 
l’effort. 

 
Aspirations : Gloire ou Salut +2 
charismes : Athleta ou Venandi, Fectum. 
Équipement : ensemble d’outils d’artisan, 
vêtements courants, objet hérité de l’un de vos 
parents et dont la valeur est sentimentale, bourse 
contenant 10 deniers. 

APTITUDE : SOLIDARITÉ POPULAIRE 

Les gens du commun des campagnes se 
reconnaissent facilement entre eux et se serrent 
les coudes. Dans n’importe quelle communauté 
rurale, vous recevez facilement le gîte et le 
couvert chez l’habitant, souvent en échange de 
menus travaux. De plus, quand vous en avez 
besoin, vous trouvez toujours une tâche pouvant 
vous rapporter quelques pièces durement 
gagnées dans une ferme des environs. Vous savez 
aussi reconnaître des signes indiquant la proximité 
d’une ferme, d’un village ou d’un hameau à 
quelques lieues à la ronde et pouvez le trouver 
sans effort. 

PERSONNALITÉS SUGGÉRÉES 

d8 Trait de personnalité 

1 
Ce sont nos actions qui nous définissent en 
tant que personne. 

2 

Si un membre de ma communauté ou de 
ma famille (de sang ou de cœur) est en 
difficulté, je me fais toujours un devoir de 
l’aider. 

3 
J’ai du mal à faire confiance aux étrangers. 
Ils sont une source d’incertitude et, qui 
sait, de danger. 

4 J’agis d’abord, je pense après. 

5 
J’ai toujours du mal avec les mots 
ampoulés. Alors je parle simplement. 

6 
J’ai toujours un dicton approprié à la 
situation. Rien ne vaut la sagesse 
populaire. 

7 
Mieux vaut sourire que de se laisser 
abattre. Je vois toujours le bon côté de la 
situation. 

8 
Je ne comprends pas toujours les subtilités 
des situations compliquées, mais j’ai 
souvent des éclairs de génie. 

 

d6 Idéal 

1 
Loi. Nul n’est au-dessus de la loi, ni maître 
ni esclave. Et nul ne peut rompre un 
serment. 

2 

Respect. Personne n’a le droit de traiter les 
autres comme des esclaves. Je veillerai à 
ce que tous soient traités avec dignité et 
respect. 

3 
Liberté. Vivre dominé n’est pas vraiment 
vivre. Je briserai les chaînes du peuple de 
l’oppression des puissants. 

4 
Destinée. Mon destin m’a été révélé en 
rêve, et rien ne pourra se mettre en travers 
de ma route pour le réaliser. 

5 
Pouvoir. Je m’élèverai au-dessus de mes 
semblables et deviendrai à mon tour un 
seigneur. 

6 
Vérité. Il ne sert à rien de vouloir être ce 
que l’on n’est pas. 

 

d6 Lien 

1 
Tout ce que je fais, je le fais par amour. Un 
jour je reviendrai auprès de l’être aimé en 
lui ayant prouvé ma valeur. 

2 
Rien n’est plus important à mes yeux que 
les terres qui m’ont vu naître. 

3 
Par ma faute, les habitants de mon village 
ont été massacrés ou réduits en esclave. 
J’ai juré de rectifier les choses. 

4 
J’ai été spolié par mon propriétaire. Il m’a 
tout pris, mais je reprendrai ce qui était à 
moi. 

5 
Je suis parti loin de ma famille pour la 
protéger. Mais elle reste constamment 
présente dans mon cœur et mon esprit. 

6 
Le peuple a besoin d’être protégé. C’est la 
mission que je me suis fixée. 

 

d6 Défaut 

1 
Un secret terrible et honteux m’empêche 
de retourner chez moi. 

2 
Je suis persuadé que tout ce que je fais, je 
le fais pour le bien d’autrui, quitte à ignorer 
le danger. 
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3 
Un patricien persuadé que j’ai causé la 
mort de son fils (ou de sa fille) veut ma 
tête. 

4 Je ne résiste jamais à un joli minois. 

5 
Je fais trop confiance aux autres, cela 
pourrait me nuire. 

6 
Je suis confiant en mes capacités. Trop, 
parfois. 
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Votre personnage 
est un chrétien, un 
être qui vit 

d’extraordinaires 
aventures spirituelles 
et mystiques. Il n’a 
plus grand-chose à 
voir avec le reste des 
habitants du monde 
romain de ce temps. 

Il s’incarne par un 
être exceptionnel, en 
partie défini par deux 
natures, l’une 

principale relevant d’un des Archétypes définis 
par Jung. Et l’autre nature secondaire, relavant 
d’une habitude plus singulière. 

Dans Ichthus, chaque Nature reflète à la fois une 
certaine vision de l’empire, une manière de faire 
et des aptitudes particulières qui vous distinguent 
des autres personnages. 

Natures principales 
Selon Jung, il existe 12 archétypes communs 

auxquels, n’importe quelle personne humaine, du 
monde entier, et de toute époque, peut 
s’identifier, qui symbolisent les motivations 
humaines fondamentales. Chaque type possède 
son propre ensemble de valeurs, ses significations 
et ses traits de personnalités. 

Les révélations contenues dans les Archétypes 
favorisent le développement de la personnalité et 
de son sous-produit : l’ego. Mais également 
l’épanouissement et la libération de l’âme, puis de 
la conscience, qui mènent à la réalisation et à 
l’intégration de 3 potentiels : 

Le Potentiel du corps = potentiel de l’ego (corps). 
Le Potentiel de Vie = potentiel de l’âme (psyché). 
Le Potentiel divin = potentiel de la conscience 

(esprit). 
 
Chaque Archétype présente toujours deux 

facettes ; l’une capable de nous servir et l’autre de 
nous desservir. 

Nos forces comme nos peurs divisent notre être 
en deux polarités. C’est pourquoi chacun des 
archétypes possède un nom et un versus qui lui 
est accolé, une vertu et un vice.  

Voici la description des 12 natures disponibles 
dans Ichthus. Avec chacune d’elle, il y est décrit 
une vertu et un vice. Ce sont les avantages et les 
inconvénients portés par l’archétype. Il porte en 
face caché un aspect négatif. 

L’INNOCENTE VERSUS LE NAÏF 

L’innocent a besoin d’être heureux, et il craint 
toujours de se faire punir pour avoir fait quelque 
chose de mal. Il est utopique, traditionaliste, 
romantique, mystique et rêveur. 

Elles visent l’épanouissement individuel et 
l’indépendance en promouvant la sécurité et la 
simplicité. 

Credo : « N’est-ce pas génial d’être libre d’être 
nous-mêmes ?! » 

L’EXPLORATRICE VERSUS LE SERPENT 

Elle a besoin de voyage, d’expérience, 
d’autonomie, et craint par-dessus tout l’ennui. 

Motivation : Les marques exploratrices visent 
l’épanouissement individuel et l’indépendance en 
favorisant la liberté. 

Credo : « Vous ne m’enfermerez pas ! » 
Exemples : The North Face, GoPro, Jeep 

LA OU LE SAGE VERSUS LE "JE SAIS TOUT" 

Elle aime rechercher des informations et des 
connaissances. Elle étudie les détails, 
l’autoréflexion et les processus de pensée. Elle 
médite. 

Elles visent l’épanouissement individuel et 
l’indépendance en favorisant la compréhension. 

Credo : « Amen, amen, la vérité vous affranchira. 
» 

L’ORPHELINE OU ORPHELIN VERSUS LE LARBIN 

Elle croit en l’égalité et le travail. Elle est réaliste, 
empathique, et manque de prétention. 

Visent la communauté et la connexion en 
favorisant un sentiment d’appartenance. 

Credo : « Nous mettons tous nos braies une 
jambe à la fois. » 

L’AMOUREUSE OU L’AMOUREUX VERSUS LA 

SUCCUBE 

Elle a besoin de se sentir attrayante 
physiquement et émotionnellement. Elle aime se 
faire désirer et aussi faire plaisir aux autres. 

Elles luttent pour la communauté et la connexion 
en favorisant l’intimité et la passion. 

Credo : « Tu es la seule personne que je veux. » 
Vertu : Les séquelles sont ignorées quand l’autre 

est là. 
Vice : test de Crainte pour ne pas obéir 

aveuglément à l’autre. 
 

Natures principales, secondaires 
À qui on aura donné beaucoup il sera beaucoup demandé, et à qui on aura 
confié beaucoup on réclamera davantage. 
Luc, XII, 48 
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L’ACTRICE OU L’ACTEUR VERSUS L’ARNAQUEUR 

Elle aime jouer, faire des blagues et distraire les 
autres. Il se caractérise par une frivolité et une 
joie. 

Elles s’efforcent de créer une communauté et 
une connexion en favorisant le plaisir. 

Credo : « Tu ne vis qu’une fois. » 

LA GUERRIÈRE OU LE GUERRIER VERSUS LE 

MÉCHANT 

Elle a besoin de prouver sa valeur par des actes 
courageux. Elle est souvent arrogante, 
sauveteuse, vainqueure, courageuse et qualifiée. 

Elles s’efforcent de triompher et de changer le 
monde en favorisant le niveau apprenti et 
l’accomplissement. 

Credo : « Là où il y a une volonté, il y a un moyen. 
» 

LA OU LE HORS-LA-LOI VERSUS LE CRIMINEL 

Elle aime la vengeance contre les injustices et la 
révolution pour un monde meilleur. Elle peut 
détruire, choquer et ne pas respecter les lois 
créant l’injustice. 

Motivation : Les marques rebelles s’efforcent de 
triompher et de changer le monde en promouvant 
la révolution. 

Credo : « Les lois ont été faites pour être brisées, 
elles ne sont pas la justice. » 

LA MAGICIENNE VERSUS LE SORCIER 

Elle aime comprendre les lois fondamentales de 
l’univers et réaliser les rêves. 

Elles s’efforcent de triompher et de changer le 
monde en promouvant le pouvoir et la 
connaissance. 

Credo : « Je peux faire bouger les choses. » 

LA GUÉRISSEUSE OU LE GUÉRISSEUR VERSUS LE 

FÂCHEUX 

Elle a besoin de protéger et de prendre soin des 
autres. Elle se caractérise par une grande 
compassion et une grande générosité. 

S’efforcent pour la stabilité en favorisant le bien-
être et le service aux autres. 

Credo : « Aime ton prochain comme toi-même. » 

LA CRÉATRICE OU LE CRÉATEUR VERSUS LE 

« BRICOLO » 

Elle aime développer son côté artistique et ses 
savoir-faire de création. Elle est souvent 
perfectionniste, créative et imaginative. 

Elles visent le mouvement en favorisant ce qui 
est inattendu tout en étant authentique. 

Credo : « Si vous pouvez l’imaginer, vous pouvez 
le faire. » 

 

LA REINE OU LE ROI VERSUS LE TYRAN 

Elle aime le contrôle et souhaite exercer sa 
puissance. Elle est souvent autoritaire et incapable 
de donner du pouvoir à l’autre. 

Elles visent la loi et la stabilité en favorisant le 
contrôle et la puissance. 

Credo : « Le pouvoir n’est pas tout, c’est la seule 
chose. » 

Natures secondaires 

EBRIIS OU OPIO ADDICTA (IVROGNE) 

Vous ne vous en êtes certainement pas rendu 
compte, mais l’évidence est là, vous êtes addicte à 
un produit qui vous retourne la tête. Que ce soit 
l’alcool, le sexe, le jeu ou l’opium. Et vous ne 
parvenez plus à vous passer de ce démon. 

 Vertu : Après ma dose, je me « rassoie ». 
 Vice : « Effort » de Corps et Âme sont réduites 

de moitié en période de manque. 

AMBITIOSE  (AMBITIEUX) 

Lorsque vous étiez enfant, vous aviez déjà des 
rêves de grandeur. Vous vouliez être plus et plus, 
plus. Et maintenant cela vous poursuit toujours, 
vous voudriez être celui qui s’assoie à la droite de 
Dieu. 

 Vertu : + 1 en niveau social quand vous avez 
accompli les objectifs demandés. 

 Vice : Et, vous avez un niveau d’ennemi 
supplémentaire. 

FAVET (AMI DE TOUS) 

Étrange personne que vous êtes. Les gens 
semblent vous connaître partout où vous allez. Et 
ils se confient facilement à vous. 

 Vertu : relation de niveau de 1 et 1 + 
supplémentaire avec les gens de votre 
condition sociale ou inférieure. 

 Vice : Il vous impossible de passer inaperçu. 

SINE MEMORIAE (AMNÉSIQUE) 

Il s’est passé quelque chose dans votre vie et 
vous voilà avec un grand vide et des milliers de 
questions. Des événements arrivent, et il vous 
semble qu’ils ont du sens, mais vous ne savez pas 
lequel. 

 Vertu : 20 points d’historiques à la création. 
 Vice : la Maîtresse du Verbe choisit les 

historiques secrètement. 

PRAEDAM POLLICETUR (DÉNONCIATEUR) 

Vous vous êtes si souvent retrouvé dans des 
situations dangereuses avec le pouvoir que vous 
avez fini par apprendre une chose : quelle que soit 
l’envie qu’a ce soldat de te tuer, il y a forcément 
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quelqu’un à qui il en veut encore plus. Et jusqu’ici, 
vous vous en êtes toujours sortie en donnant le 
bon nom, la bonne adresse au bon moment, à la 
bonne personne. Mais ce qui vous a sauvé la vie si 
souvent finit par vous peser et vous coûter. 
Personne n’aime les dénonciateurs. 

 Vertu : toujours un nom utile à dénoncer aux 
autorités en place. 

 Vice : chaque nom donné = un Invocato Deo. 

ET MIGRARE (SE CONFOND DANS LA FOULE) 

C’est comme ça, les gens vous aiment bien. Où 
que vous alliez, vous vous faites des amis, avec 
votre visage rassurant, votre sourire avenant et 
votre capacité à rire à leurs blagues mêmes les 
moins drôles. Évidemment, la profondeur des 
sentiments, les grandes amitiés, ce n’est pas votre 
truc. Mais au fil des rencontres, vos contacts 
commencent à s’agrandir, à compter quelques 
personnes haut placées sur qui votre charme a fait 
son petit effet. 

 Vertu : contacts à moitié prix. 
 Vice : Les relations de niveau « ami » ne sont 

pas accessibles. 

INSANIS (INSENSÉ) 

C’est irrémédiable : quelque chose a claqué dans 
votre âme. Depuis, ça ne tourne plus tout à fait 
rond. La plupart du temps, vous êtes calme, 
comme avant, comme si de rien n’était. Et 
soudain, ça pète, et là, vous faites des choses 
complètement folles comme un possédé. Ça 
bouillonne à l’intérieur et ça veut sortir. Les 
prêtres ont parlé de démons ou de diables. Ils ont 
sans doute raison, ils savent de quoi ils parlent. 

 Vertu : insensible aux dommages de l’âme. 
 Vice : les Invocato Deo font perdre le contrôle 

au profit de la Maîtresse du Verbe 

QUI HONOS (AYANT DE L’HONNEUR) 

Ça pose bien plus de problèmes que ça n’en 
résout, mais vous vous y tiens. L’honneur, c’est la 
dernière chose qui ne se frelate pas, c’est le seul 
moyen de rester debout, de suivre le bon chemin 
sans dévier. Vous avez établi des règles et vous les 
suivez. Aussi simple que ça une personne humaine 
a besoin de limites, du repère de ses devoirs et de 
l’esprit. Quoi que vous fassiez, vous savez toujours 
où est la ligne et de quel côté vous vous tenez. 

 Vertu : Il a le droit à une relance gratuite par 
scène si l’acte est conforme à son code 
d’honneur. 

 Vice : Si le personnage fait une incartade à ce 
code, il ajoute de 1 à 3 Invocato Deo. 

FIDELIS (A LA FOI) 

Vous n’êtes pas sûr qu’il ressemblait exactement 
à ce qu’en disent les apôtres et les disciples des 
apôtres, mais vous avez la certitude qu’il y a 

quelqu’un là-haut. Quelqu’un qui regarde ce que 
vous faites et qui veille sur vous. Oh, certains jours, 
vous vous dites bien que tout ça, ce sont des rêves 
et vous avez envie de tout envoyer balader. Mais 
si vous n’avez plus votre foi, votre confiance en 
Dieu sur laquelle compter, alors vous ne savez pas 
ce qui vous restera. Mais ce Jésus c’est vraiment 
autre chose ? 

 Vertu : a le droit a un « Je me retrouve » par 
scénario. 

 Vice : il doit encaisser 10 points de dommages 
sociaux si dans son attitude il est pris de doute. 

PROTERVITAS (CYNIQUE) 

On ne vous la fait pas, à vous. Les grandes idées, 
les beaux sentiments, les humains : vous êtes 
revenu de tout ça. Contrairement à la plupart des 
gens, vous voyez le monde tel qu’il est : un sale 
endroit. Pessimiste, dépressif, vous ? Même pas. 
Vous avez compris qu’il n’y avait rien à espérer, 
alors autant se contenter de ce qu’on a et essayer 
de tirer son épingle du jeu. Une jolie fille, un verre 
de vin ou de cervoise, il faudrait vraiment être un 
naïf pour croire que la vie a quelque chose de 
mieux à vous offrir... Et si ? Alors, allons voir quand 
même… 

 Vertu : les séquelles d’âmes ne s’appliquent 
qu’en fin du scénario. 

 Vice : 1 à 3 Invocato Deo en cas de 
comportement trop altruiste. 

NUNC MORTUUS (CRU MORT) 

Tous vous ont cru déjà mort. Vous êtes revenu de 
tout, vous avez traversé l’enfer et vous y avez 
laissé quelque chose. Vous n’êtes plus qu’une 
enveloppe. Tous ces humains qui jouent encore, 
comme s’ils avaient tout vu et tout fait, jugeant le 
monde du haut de leur cynisme, ça vous ferait 
bien rire si vous riiez encore. Vous, vous savez ce 
que ça coûte vraiment de voir le mal dans le fond 
des yeux.  Alors, peu importe ce qui peut vous 
arriver. Vous este déjà mort. Mais il y a cette 
histoire d’amour et de ressuscité ? 

 Vertu : peut être mis out, mais ne mourra pas. 
 Vice : La famille et les amis sont persuadés de 

votre mort. 

OBLIQUATUR (DÉVIANT) 

Il y a un truc qui ne va pas avec vous. Allez savoir 
d’où ça vient. Aller savoir où ça vous mènera... 
Vous faites des choses bizarres, des choses que les 
autres, s’ils les apprenaient, qualifieraient 
sûrement de tordues, de moches ou de sales. Ils 
ne peuvent pas comprendre que c’est là, et que ça 
vous dévore et que vous n’êtes bien que lorsque 
vous l’avez fait. Bien sûr, vous pouvez regretter, 
mais y échapper ? Alors une bonne partie de votre 
vie est consacrée à cacher qui vous êtes 
vraiment... Mais vous avez entendu parler de cet 
amour qui pardonne tout ? 
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 Vertu : détecte les penchants pervers des 
autres. 

 Vice : test de tripes pour résister à la tentation. 

QUAERITE REDEMPTIO (EN QUÊTE DE 

RÉDEMPTION) 

Alors peu importe ce que vous avez fait - ou ce 
que vous croyez avoir fait. Chaque jour et chaque 
nuit, vous y pensez. Vous donneriez tout pour 
repartir en arrière, pour changer ce tout petit 
moment d’existence, pour effacer l’ardoise. Ça 
n’arrivera jamais. Alors vous cherchez le moyen de 
vous racheter. Comme si quelqu’un allait enfin 
venir et vous dire que vous n’y étiez pour rien, qu’il 
faut oublier maintenant. Peu importe, vous 
cherchez, encore et encore. Peu importe les 
moyens, peu importe le résultat. Vous 
commencez à comprendre que certaines choses 
ne se pardonnent jamais. On vit avec, jusqu’au 
bout, jusqu’à ce que la mort nous emporte avec. À 
moins qu’il existe un pardon plus fort que tout ? 

 Vertu : peut utiliser ses plaies pour faire un 
effort. 

 Vice : la Maîtresse du Verbe peut déclencher 
un Retour arrière négatif. 

EXITIALE MULIEREM (FEMME FATALE) 

Il y a ce truc, dans les yeux des hommes, lorsqu’ils 
vous regardent. Une sorte de lueur bizarre qui 
vous fait peur et qui vous plaît en même temps. 
C’est devenu une drogue, à la longue, et rien ne 
vous met plus en colère qu’un homme indifférent 
à vos charmes. Vous ferez votre possible pour que 
lui aussi finisse par vous appartenir, même si vous 
savez comment ça finit. Et puis vous avez entendu 
parler de ce Jésus ? 

 Vertu : un Retour arrière amoureux gratuit par 
scénario concernant un amant. 

 Vice : ses amants sont condamnés par le 
destin. 

LIBERA FEMINA (FEMME LIBRE) 

On dit des séductrices serviables qu’elles 
tiennent les hommes à leur merci, mais vous savez 
que ce ne sont que des idioties. Si elles sont si 
puissantes, si libres, pourquoi restent-elles 
cantonnées à ce rôle de belle plante silencieuse ? 
Très peu pour vous : vous n’avez qu’une seule 
ambition, faire tout ce qu’un homme peut faire 
sans recevoir d’ordre de personne. Évidemment, 
c’est mal vu, mais ce n’est pas ça qui vous arrêtera. 
Et puis vous avez entendu parler de ces femmes, 
de ces Marie, celle de là-bas ? 

 Vertu : les hommes se battent contre elle avec 
un malus de -5 en effort. 

 Vice : -5 en efforts sur ses tests de Crainte. 

EL ALEO (FLAMBEUR) 

Le Pecuniam, les bordels, les belles toilettes, tout 
vous brûle les mains. La fourmi qui amasse en 
prévision de l’hiver, vous ne savez pas ce que c’est. 
Vous devez absolument montrer votre réussite, il 
faut que vous brilliez d’une lumière aveuglante, 
même si elle doit s’éteindre la seconde suivante. 
Le bon côté des choses, c’est que nombreux sont 
ceux qui s’attachent à vous pour profiter de votre 
générosité. Le mauvais, c’est qu’ils ne sont plus là 
lorsque vous n’avez plus rien, sauf ces gens 
appelés chrétiens qui se savent imparfaits… 

 Vertu : Invocato Deo gratuit entre deux repos 
pour rasseoir des attributs, lié à une marque 
de générosité. 

 Vice : les Invocato Deo font baisser de 1 le 
niveau de Pecuniam. 

FUGAM (FUGITIF) 

Peu importe la raison, il y a des gens qui vous 
cherchent et s’ils vous trouvent, ils vous feront 
crucifier. Cela fait quelque temps que ça dure, 
vous y êtes presque habitué. Fermer les dortoirs 
d’auberge où vous logez, glisser un poignard sous 
l’oreiller, ne jamais rester plus d’une nuit au même 
endroit... 

La fuite est devenue votre vie. Vous savez qu’elle 
ne durera plus très longtemps et que chaque jour 
est un pied de nez au destin. Et puis maintenant 
vous rejoignez ces autres parias… 

 Vertu : peut effectuer deux fois plus d’actes de 
Foi. 

 Vice : Des gens à vos trousses, ou qui vous 
reconnaissent. 

SAMSON 

Les gens vous voient comme une brute. Difficile 
de leur donner tort, après tout. Ils n’ont aucun 
moyen de savoir ce que vous avez enduré dans 
votre vie d’avant ou que, tout comme eux, vous 
avez des aspirations. Et puis, c’est pareil pour tout 
le monde, on est toujours jugé sur son apparence. 
La tienne fait peur, même les plus aguerris des 
gladiateurs. 

 Vertu : Plaies reçues réduites de moitié, et 
occasionne 2 points de magnum damnum à 
mains nues. 

 Vice : peut-être blessé sur l’intelligence (subis 
+ 2 points de magnum damnum)  

FLAGRANTI (HANTÉ) 

Certains appellent ça la vocation, mais vous savez 
qu’il s’agit d’autre chose. Au fond, ces mystères 
n’ont aucune importance seuls comptent les 
visages, les voix, le regard de ceux que vous avez 
pour devoir de défendre. Chaque victime, chaque 
énigme demande justice dans votre pauvre tête 
fatiguée. Il n’y a que vous qui puissiez y répondre. 
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Il y a peut-être aussi quelqu’un d’autre qui a ce 
besoin de justice. 

 Vertu : 4 points d’effort supplémentaire à 
chaque nouvelle énigme. 

 Vice : une plaie « remords » à 2 par affaire non 
résolue. 

AD FINEM (JUSQU’AU-BOUTISTE) 

S’arrêter à temps, temporiser, opérer un retrait 
stratégique... Autant de notions qui vous sont 
totalement étrangères. Vous allez à fond, vous 
allez au bout, quoi qu’il arrive. Ça fait souvent mal, 
mais vous ne savez pas faire autrement. Ce qui est 
commencé doit se finir... même mal ! Un certain 
jésus ne demande-t-il pas de ne pas être tiède ? 

 Vertu : pas hors-jeu quand les plaies 
dépassent l’effort. 

 Vice : temporiser ou abandonner = 1 Invocato 
Deo 

IGNAVUS (LÂCHE ) 

Le courage, c’est bien et puis ça plait aux femmes 
vertueuses et aux tribuns, mais rester en vie, ce 
n’est pas mal non plus. Vous avez fait votre choix 
et quand vous repensez à tous ces durs à cuire qui 
nourrissent les cyprès des catacombes, vous vous 
dites que vous avez bien fait. Bien sûr, ça vous a 
obligé à quelques compromis, mais après le bien 
le plus précieux d’un homme, si ce n’est pas sa vie, 
qu’est-ce que ça peut être ? Pourtant un homme 
n’a pas dit quelque part qu’il y a plus que sa propre 
vie ? 

 Vertu : on ne l’achève pas et on ne peut le 
condamner à mort. 

 Vice : dois fuir quand la cave descend en 
dessous de deux fois les dommages. 

LAXIUSQUE (LOOSER) 

Quoi que vous fassiez, vous avez toujours raté 
tout ce que vous avez entrepris. Grandes 
ambitions et célèbres modèles, vous en aviez. 
Vous aussi vous pouviez devenir quelqu’un, rafler 
la mise, séduire la femme vertueuse. Mais ça rate 
à chaque coup. À se demander si vous n’êtes pas 
né pour ça, après tout. Cette idée que vous êtes 
voué à l’échec vous mine. Pas besoin les autres 
vous le rappellent, vous le savez bien : pour finir, 
quels que soient les beaux habits que vous portez 
et les grands discours que vous balancez, vous 
êtes et restez un perdant... 

Mais un loser, ça peut devenir dangereux. Vous 
leur montrerez un jour, qui se cache vraiment 
derrière ce pauvre gars qui les fait rigoler, il y a 
l’âme d’un grand martyr. 

 Vertu : gagne toujours le maximum de points 
de Grâce. 

 Vice : les ajouts d’Invocato Deo sont doublés. 

MODUMUS (MÉTHODIQUE) 

L’improvisation, ce n’est pas votre truc. Ce que 
vous aimez, c’est un plan complet, où toutes les 
éventualités sont prises en compte. Et souvent, ça 
marche. Vous êtes même connu pour ça : votre 
sens de l’organisation vous fait parfois passer pour 
une personne un peu froide, une maniaque. Peu 
importe. Ça fait partie du plan. Même votre 
confiance en Dieu est planifiée comme un chemin. 

 Vertu : jet de préparation = bonus de 6 points 
d’effort pour la scène suivante. 

 Vice : perte de 6 points d’effort si le plan 
déraille. 

OSTENTATIONEM (POSEUR) 

Vous aimez jouer dans la cour des grands, même 
si vous n’en êtes pas encore un. La plupart du 
temps, ça les agace, mais c’est toujours mieux que 
l’indifférence. Et surtout, ça vous permet de vous 
élever au-dessus de la médiocrité crasse de ceux 
de ton rang. Et pourtant quelque part quelqu’un a 
parlé d’être le dernier pour être le premier, cela 
vous trouble. 

 Vertu : statut gonflé de 2 points. 
 Vice : malus social de -4 avec les personnages 

de statut supérieur. 

HOMO PUTREDO (POURRI AU FOND) 

Vous pouvez la jouer réglo au-dehors, mais 
dedans, vous n’êtes qu’une pourriture. Corrompu 
jusqu’à la moelle, vous ne reculez devant aucune 
compromission, aucune trahison, aucune. Votre 
intérêt personnel passe avant tout et tout le 
monde. Lorsque votre conscience vous turlupine 
et s’agite, vous pensez à toutes les bonnes choses 
qui vous sont arrivées depuis que vous avez appris 
à penser d’abord à vous. Et votre conscience se 
tait. Mais avec le temps, cela devient de plus en 
plus difficile. Un homme a parlé un jour de penser 
et aimer l’autre d’abord et en est mort de la pire 
façon, crucifié ?!? Seriez-vous à côté de votre vie 
finalement ? 

 Vertu : peut transférer ses Invocato Deo à ses 
contacts. 

 Vice : on ne lui fait pas confiance. 

TUTELA (PROTECTEUR) 

Quelque part, là dehors, il existe des gens qui 
comptent pour vous et ils passeront toujours 
avant le reste. Qu’ils le sachent et qu’ils vous 
aiment en retour ou qu’ils ne vous connaissent 
même pas, peu importe. Ils sont votre force : ils 
vous inspirent et vous trouvez le repos en sachant 
qu’ils vont bien, qu’ils sont à l’abri loin des dangers 
de votre monde. Mais vous savez trop bien qu’ils 
sont aussi votre faiblesse, car il n’y a pas meilleur 
moyen de vous atteindre qu’à travers eux... Et un 
groupe de personne en Palestine, l’enfant d’une 
jeune femme semble avoir été plus loin que toi. 
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 Vertu : sait lorsque le protégé est en danger. 
 Vice : si le protégé meurt, le protecteur aussi. 

TUMULTUARI (RÉVOLTÉ) 

Votre moteur à vous, c’est la colère. Un brasier 
de haine sacré et dévorant qui vous pousse en 
avant. Et pas n’importe quelle colère : elle est 
blanche et glacée, dirigée, concentrée, 
inextinguible... Quels que soient votre cause ou les 
êtres mauvais que vous voulez abattre, vous avez 
laissé cette colère vous imprégner si 
profondément qu’elle est devenue votre seul but. 
Mais vous avez entendu parler d’une autre façon 
d’utiliser la colère pour qu’elle soit un amour des 
autres. La colère sans haine qui n’est pas un but en 
soi. 

 Vertu : bonus de 20 à 60 d’effort en présence 
d’une injustice. 

 Vice : pas de réaction face à une injustice = 1 à 
3 Invocato Deo. 

SENEX (SUR LE RETOUR) 

Vous n’êtes plus tout jeune, et vos os qui 
craquent sont là pour vous le rappeler chaque 
jour. Vous savez bien que vous ne faites plus le 
poids face aux jeunots pleins d’envie et d’énergie, 
mais vous avez juste ce qu’il faut pour un dernier 
tour de piste et vous comptez bien faire en sorte 
qu’on s’en souvienne longtemps. Et vous avez 
l’exemple de ces jeunes gens qui suivent une voix 
du désert parlant d’amour. 

 Vertu : 2 FB par scénario. 
 Vice : chaque recave ne fait récupérer qu’à 

moitié. 

TENERA AMICUS (TENDRE) 

vous avez mis du temps à l’admettre, mais vous 
êtes une personne tendre. Vous avez beau avoir 
une jolie carapace, vous la jouer grand fauve 
urbain et faire le fier, la vérité c’est que vous 
craquez devant ce qui est faible, incapable de se 
protéger ou innocent. Ça peut être une faiblesse 
ou une force, vous ne le savez pas encore. Se la 
jouer désabuser, se draper dans le cynisme et se 
retirer du monde pour ne pas avoir à regarder sa 
cruauté en face, ça va un moment. Pourrez-vous 
le supporter longtemps ? Et puis il est des 
personnes encore plus tendres que vous et en fait 
un art de vivre et de penser. Cela les tuera peut-
être. 

 Vertu : jet de bagout = les personnages 
confient leurs secrets. 

 Vice : jet de tripes pour blesser ou tuer. 

TACERE HOMINEM (TRANQUILLE) 

Ce n’est pas de la lâcheté, c’est plutôt que 
contrairement à d’autres, il vous reste quelque 
chose à perdre. C’est votre force : vous avez une 
vie, des trucs auquel vous raccrocher quand tour 

devient dingue autour de vous. Il y a moins de 
chance que vous sortez de votre tranquillité, mais 
c’est aussi plus dur de vous faire prendre des 
risques, même pour une cause qui en vaut la 
peine. Et pourtant il y a quelque chose dans les 
paroles de cette femme et de ces apôtres qui vous 
bousculent. 

 Vertu : s’éclipser pendant une scène = 
dommages à zéro. 

 Vice : mettre en danger sa vie = un Invocato 
Deo. 

CORRUMPERE (VENDU) 

Les deniers, ça vous rend dingue. L’odeur de l’or 
et l’argent, sa couleur, sa texture... Et son pouvoir. 
Les sesterces romains ouvrent les portes, réalisent 
les rêves et transforme un homme en quelque 
chose d’autre, quelque chose de supérieur qui n’a 
pas à s’inquiéter des contingences de la vie 
quotidienne ou des règles qui s’appliquent aux 
pauvres, au sans rien, sans as ou deniers. Avec 
l’argent, vous entrez dans un autre monde où tout 
est toujours beau, bien rangé, poli et doux. Mais 
des gens vous inquiètent, ils disent que l’argent 
rend esclave, et cela vous interroge. 

 Vertu : connais le prix de chaque PNJ. 
 Vice : peut être acheté si on y met le prix. 

PROPINQUUS (VENGEUR) 

Il s’est passé quelque chose, innommable, 
quelque chose qui n’aurait jamais dû arriver 
même dans ce monde de plus en plus roman, 
quelque chose qui réveil les folies de nos ancêtres. 
Ça vous a changé, ça vous a mis les nerfs à vif et 
étrangement, ça vous a endurci en même temps. 
La colère est passée. Ou plutôt elle est canalisée. 
Maintenant vous êtes froid, calme. Déterminé. 
Vous savez ce qu’il reste à faire. Faire payer. 
Rétablir ce qui est juste. Tuer s’il le faut. Mourir si 
on en arrive là. Et puis vous apprenez qu’un 
homme a accepté de mourir pour soigner cela… 
Qui est-il ? 

 Vertu : magnum damnum +10 contre l’objet 
de sa vengeance. 

 Vice : ne peut résister à une occasion de se 
venger. 

VEHEMENTI (VIOLENT) 

C’est en vous, vous ne pouvez pas le nier. Quand 
la colère vous submerge, quand vous ne savez pas 
quoi faire ou que vous vous sentez déstabilisé, 
cette rage, qui sommeille prend le dessus. À 
chaque fois. Et à chaque fois, ça fait mal. Pas 
seulement à toi, mais aussi à ceux sur lesquels ta 
violence s’abat. Bien souvent des gens que tu 
aimes. À chaque fois vous vous dites que ce sera la 
dernière, que vous savez ce que ça engendre et 
que vous saurez vous contrôler à l’avenir, que 
vous arrêterez de casser tout ce qu’il y a de bon et 
de dans ta vie. Mais pour l’instant, ça a toujours 
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échoué. Et puis vous avez entendu parler de ce 
Jésus et de la colère qui crée la compréhension, 
car elle est sans haine. 

 
 Vertu : magnum damnum +10 au corps-à-

corps. 
 Vice : la VO peut forcer la PJ à tabasser un PNJ 

agaçant, en lui rachetant des Invocato Deo 
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Dans Ichthus, 
plusieurs concepts 
de jeu permettent 
de cerner la 
personnalité de 
votre personnage. 

Classiquement, 
certains mesurent 
sa forme physique, 
son endurance et 
son état de santé 
actuel, ainsi que sa 
psyché qui pour les 
anciens l’appeler 
animus, âme. Mais 

ce n’est pas tout. Nous avons regroupé dans ce 
chapitre l’ensemble des explications concernant le 
corps, l’âme et l’esprit (partie spirituelle) de la 
personnalité de votre alter ego. 

TU NE TUERAS POINT ! 

Dans Ichtus, les règles souhaitent suivre un des 
deux interdits, le « Tu ne tueras point » ou 
l’interdit du meurtre sans lequel aucune 
civilisation n’est possible. 

Quand dans un moment de violence le 
personnage est confronté à donner la mort à une 
personne humaine volontairement, il devra subir 
le dilemme du combattant. 

Celui consiste en un test au-dessus de la valeur 
son aspiration principale, exemple effort de 8 pour 
Salut. Si c’est un échec, il n’a pu se justifier à son 
regard et il ajoute 2 points en Invocato Deo. Il peut 
après plusieurs échecs perdre définitivement un 
point de Salut. 

Aspirations et transcendance 
Chaque individu n’entretient pas exactement le 

même rapport au monde qui l’entoure ni la même 
intuition vis-à-vis des forces qui façonnent sa 
destinée. Dans l’Empire romain du XVe siècle se 
heurtent d’anciennes croyances, le dogme 
religieux et les germes de philosophies nouvelles. 
Ceci se reflète dans les aspirations de votre 
personnage, trois tendances fondamentales 
guidant ses actions à chaque instant. 

Pour un des chrétiens de ce temps, Dieu veut que 
les humains marchent avec lui et le connaissent en 
toute liberté par l’esprit. Il ne veut pas 
une conduite morale, la loi est 
« accomplie ». 

LES ASPIRATIONS 

Les trois aspirations majeures qui dictent la 
philosophie ou l’engagement de vie sont les 
suivantes. Entre parenthèses rouges, c’est la 
valeur du dilemme du combattant. Ces trois 
aspirations pour ces débuts du christianisme 

 
 Le Salut. (8). Un personnage avec un haut 

score de Foi estime que Dieu, Père du Christ 
est le maître de toute la Création. Et qu’il est 
intérieur à chacun. Que la propre destinée 
de chacun soit guidée par une main 
d’amour pourvu qu’il s’y abandonne en 
confiance (foi), tout en possédant toujours 
la liberté de choisir. Rien ni personne 
n’échappe à l’attention intérieure de Dieu. 
Et, il est vain de vouloir déchiffrer les voies 
du Seigneur, mais il important de vivre 
comme Jésus l’a enseigné aux apôtres. 

 La Gloire. (4). Un personnage ayant encore 
des points en Gloire paganisme pense que 
Dieu est une force inaccessible et qui laisse 
d’autre force à l’œuvre dans ce monde ; 
c’est le fond encore paganisme des 
éducations et de la culture. Toutes font 
partie d’un ordre naturel oublié. Il croit aux 
esprits du foyer et de la nature, à la capacité 
de l’esprit d’échapper à l’emprise du corps 
et de l’animus, et parfois à d’anciennes 
divinités ou des races disparues. 

 La Loi. (6). Sans remettre en cause 
l’existence de Dieu est convaincue qu’il 
nous laisse libres, celui qui vit dans le 
monde, le pragmatique estime que la quête 
de vérité par la personne humaine est 
voulue par Dieu ou pas, et que la soif de 
connaissances fait partie de la Création. Il 
adopte souvent le doute comme première 
réaction à un phénomène extraordinaire, 
demande à être convaincu non par la 
doctrine, mais par la preuve, et part du 
principe qu’avec la liberté vient la 
responsabilité. Il vit dans le monde et il est 
sensible aux honneurs de celui-ci. 

 
Chez la plupart des chrétiens, ces 

aspirations ne sont pas forcément 
opposées et l’on trouve un certain 
équilibre. Cependant, dans de rares 
cas, une aspiration prend le pas sur les 
deux autres, à un point tel que le 

Le corps, l’âme et l’esprit 
Quel profit aurait l’homme quand il gagnerait l’univers si c’est au 
détriment de son âme ? 
Marc, XVIII, 3 
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personnage en est alors transcendé. Les effets de 
cette transcendance sont décrits plus loin. 

SCORE ET POINTS D’ASPIRATION 

Pour chaque aspiration, le nombre de cases 
disponibles représente votre score d’aspiration, 
évalué de 1 à 7. On parlera de scores de Foi, de 
Gloire ou de Loi. Un score initial a été déterminé à 
la création du personnage, mais ce score peut 
évoluer. Dans ce cas, blanchissez ou noircissez les 
cases en conséquence. 

 
De manière régulière au cours de la partie, votre 

personnage dépense des points d’aspiration. Les 
effets habituels de cette dépense sont indiqués 
plus loin. Certaines capacités peuvent aussi faire 
mention d’une dépense de points de Foi, de Gloire 
ou de Loi. Lorsque vous dépensez un point 
d’aspiration, cochez simplement (sans la noircir) 
une des cases blanches dans l’aspiration 
correspondante. Si plus aucune case n’est 
disponible pour cette aspiration, vous pouvez 
cocher la case commune aux trois. 

ÉVOLUTION DES SCORES D’ASPIRATION 

Au cours de la vie de votre personnage, les scores 
d’aspiration évoluent. Plusieurs règles gouvernent 
ces transitions : 

 
 La somme de vos trois scores d’aspiration 

doit toujours être 7 ; 
 Aucun de vos scores ne peut être inférieur à 

1 ou supérieur à 6 ; 
 Si un score d’aspiration atteint 7 (les deux 

autres sont alors à 1), votre personnage 
peut vivre un épisode de transcendance 
(voir plus loin) ; 

 Lorsque l’un de vos scores d’aspiration 
évolue, vous avez le choix de faire évoluer 
en contrepartie l’une des deux autres 
aspirations. Par exemple, si votre score de 
Salut est diminué de 1, vous avez le choix 
d’augmenter votre Loi ou votre Gloire de 1. 

UTILISER LES POINTS D’ASPIRATION 

C’est à la Maîtresse du Verbe de décider l’exacte 
étendue des effets des aspirations. Elles reflètent 
à la fois la force de volonté et la manière de faire 
de votre personnage : un dévot convainquant ses 
interlocuteurs par sa foi inébranlables, un 
rebouteux effrayant un villageois par l’évocation 
d’une ancienne malédiction, un docte médecin 
exposant ses arguments, etc. Dépenser un point 
d’aspiration, c’est engager ses aspirations et 
croyances profondes au cours d’un test. 

Par défaut, lorsque vous dépensez un point 
d’aspiration, les effets sont les suivants : 

 
 Un point de Salut, utilisé avant un test, 

permet de bénéficier de ++ ; 

 Un point de Gloire, utilisé avant le test d’un 
adversaire, lui impose un effort 
supplémentaire de 4 ; 

 Un point de Loi peut être utilisé après un 
test afin de relancer un des dés. 

 
Dépenser volontairement un point d’aspiration 

nécessite une action bonus, y compris lorsque 
cette dépense provient d’une capacité ou d’un 
don. Sauf aptitude ou capacité particulière, il n’est 
pas possible de dépenser un point d’aspiration au 
bénéfice d’un allié et seuls les points de Gloire 
peuvent affecter les tests d’un adversaire. 

 
De plus, à chaque fois que vous dépensez un 

point d’aspiration (y compris la dépense forcée 
lors d’un jet de sauvegarde ou l’usage via une 
capacité de métier ou occupation) et que le 
résultat est un échec (ou une réussite de 
l’adversaire, dans le cas d’un point de Gloire), alors 
vous devez réussir un test simple de l’aspiration en 
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question, ou voir votre score d’aspiration 
diminuer de 1 de façon permanente. 

 
Par exemple, vous utilisez 1 point de Gloire 

pour imposer un désavantage à un adversaire 
qui vous attaque, en lui lançant malédictions et 
jurons. Malgré cela, son attaque réussit et vous 
inflige des dégâts. Vous devez donc réussir un 
test de Gloire. 

 Si 1 ou 2 aucun + 
 Si 3 : + 
 Si 4 : ++ 
 Si 5 : +++ 
 Si 6 ou 7 : ++++ 
 
À l’opposé, à chaque fois que vous dépensez un 

point d’aspiration et que vous obtenez au test un 
3, alors le score de l’aspiration utilisée augmente 
de 1 (et l’une des deux autres aspirations diminue 
de 1). 

RÉCUPÉREZ-LES D’ASPIRATION 

Après un repos long pour rasseoir ses valeurs 
d’effort, un personnage récupère des points 
d’aspiration, sans pour autant pouvoir dépasser 
son score. Selon le cas de figure : 

 
 S’il avait utilisé la dernière case commune 

aux trois aspirations, il ne récupère que 
cette case (et le point correspondant) ; 

 Ou il peut récupérer les 2 points 
correspondant aux bonus d’aspiration de 
son origine ; 

 Ou il peut récupérer 1 point dans 
l’aspiration de son choix. 

 
Par exemple, votre personnage est d’origine 

romaine et dispose des scores suivants : Foi 4, Loi 
1, Gloire 2. Il a dépensé au cours de l’aventure 3 
points de Foi et 1 point de Gloire. À son prochain 
repos long, il peut choisir de regagner 2 points de 
Foi (le bonus accordé par son origine) ou 1 point 
de Gloire. S’il avait perdu 2 points de Gloire et non 
1, alors il n’aurait pas eu le choix de récupérer le 
point commun aux trois aspirations, puisqu’il 
n’avait plus aucun point de Gloire disponible. 

TRANSCENDANCE 

Certains individus transcendent la simple 
définition de leur être pour devenir des figures 
servant d’inspiration au reste de la population. 
Qu’ils soient saints, savants ou âmes damnées, ils 
deviennent pour un bref instant des parangons de 
leur aspiration, et vivent l’exaltation. 

Si au cours de la partie, votre personnage atteint 
un score de 7 dans une aspiration, il peut choisir 
de vivre un épisode de transcendance en 
dépensant le point commun aux trois aspirations 
(même s’il lui reste d’autres points disponibles). 
Choisissez l’une des capacités correspondant à 
l’aspiration en question. Jusqu’à votre prochain 

repos long, vous pouvez dépenser un point de 
cette aspiration pour bénéficier de l’effet indiqué. 

Vous devez dépenser un point à chaque nouvelle 
utilisation. Si vous ne disposez plus de point dans 
l’aspiration transcendée, ou au plus tard lors de 
votre prochain repos long, votre score d’aspiration 
retombe à 6. 

FOI 

Alis aquilae. Vous dégagez une aura d’énergie 
qui motive tous vos alliés et leur fait oublier toute 
fatigue. Tous vos alliés obtiennent (bénéficie de la 
possibilité de rasseoir ses attributs). 

Deus vult ! Vous trouvez les mots justes, et vos 
alliés redoublent d’ardeur. Tous vos alliés 
bénéficient d’un + à tout leur test de charismes. 

Ex animo. Vous allez puiser au fond de vous-
mêmes la force d’âme nécessaire à la poursuite du 
combat physique, psychique ou spirituel. Vous 
pouvez rasseoir vos attributs et bénéficier d’un + à 
tous vos tests de charismes. 

GLOIRE 

Ab antiquo. Vous en appelez à des forces 
anciennes qui vous dépassent au cours d’un rituel 
oublié. Tous vos adversaires sont terrorisés, ils 
perdent la moitié de leur valeur d’effort en Esprit. 
Vous ajoutez 2 Invocato Deo à votre score 

Abyssus abyssum invocat. Vous confrontez une 
personne à la noirceur de son âme. Celle-ci doit 
réussir un jet de sauvegarde de Gloire. La 
personne est hors combat en perdant toute sa 
valeur d’effort en Crainte. 

Animus imperat corpori. Votre esprit et votre 
volonté commandent à votre corps d’obéir. 
Durant toute la scène de combat, vous utilisez les 
attributs d’Esprit en lieu et place de ceux du Corps. 

LOI 

Absit reverentia vero. Vous sondez l’esprit et le 
langage non verbal de votre interlocuteur pour 
deviner ses intentions. Vous bénéficiez pendant 1 
minute de ++++ à vos tests de charismes pour le 
convaincre, ainsi que percevoir ses intentions et 
d’éventuels mensonges. Si c’est une réussite alors 
c’est un 3. 

Repetitio est mater studiorum. Vous vous 
remémorez votre éducation et les longues heures 
de pratique et d’étude. Vous bénéficiez d’un 
Flashback et d’un acte de foi Gratuit sans risque 
pour le reste de la séance. 

Unitas virtute. Vous rassurez vos alliés et les 
apaisez grâce à votre présence imposante. Tous 
vos alliés reprennent courage et peuvent enlever 
2 points d’Invocato Deo et peuvent rasseoir les 
attributs ayant perdu 66% de leur valeur.  

Santé du personnage 
Au fur et à mesure des aventures, les efforts se 

vident et se remplissent, les dommages 
s’inscrivent et s’effacent. Seules restent les plaies 
et les cicatrices... 
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QUAND RASSEOIR ? 

Tout dépend, encore une fois, du rythme de la 
partie. Les efforts ne sont pas des dommages et 
n’ont pas à suivre un « rythme de guérison », mais 
plutôt le découpage du scénario, la règle est la 
suivante : un personnage ne se rassoit que s’il 
s’octroie un temps raisonnable de repos. Respirer 
une le fond de l’air entre deux combats, adossé à 
un mur, ne suffit pas. Il faut se couper de l’action 
en cours et prendre du temps pour soi. Il n’est pas 
nécessaire de dormir, bien que cela puisse être 
une possibilité. Regardez vos natures, faites vivre 
votre personnage. Untel ira rendre visite à sa 
famille et passera quelques heures à jouer avec 
son petit-neveu. Tel autre ira s’asseoir sur un banc 
de sa taberna préféré et boira un pichet. Un 
troisième sortira ses vieux souvenirs de mystères 
non résolus et y repensera pour trouver enfin un 
nouvel angle de vue. D’une manière générale, 4 
heures de temps personnel, loin des 
considérations de l’histoire en cours, nous 
paraissent une bonne moyenne pour rasseoir ses 
efforts. 

Bien entendu, la Maîtresse du Verbe peut tout à 
fait décider de moduler cette durée afin de coller 
au rythme de sa partie. Un scénario échevelé 
enfilant les scènes très intenses pourra par 
exemple donner l’occasion de rasseoir ses efforts 
entre chaque scène. 

RÉTABLISSEMENT 

Comment récupérer des dommages infligés par 
les magnums damnum ? Là encore, il s’agit 
essentiellement d’une considération dramatique : 

 
 Les dommages de Corps, Psychiques et 

Spirituels se réduisent simplement au rythme 
de 2 par nuit de repos. 

 Si des soins appropriés sont apportés, le 
rythme peut éventuellement être doublé : 
actes de chirurgien pour les dommages de 
Corps, passage chez un prêtre pour les soins 
spirituels ou bonne soirée au calme pour les 
soins psychiques, par exemple... 

 Lorsque le personnage souffre d’une plaie, sa 
récupération est plus longue : avec des soins 
appropriés, il ne commence à récupérer 
qu’après une journée par 2 points de plaies ; 
sans soins, il ne commence à récupérer qu’au 
bout d’une semaine par dix points de plaie. 
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Les Romains ne sont 
pas un peuple de 

commerçants, 
cependant ils doivent 
être mentionnés dans 
une histoire du 
commerce par 
l’immensité de leur 
empire, qui créait un 
vaste marché, et par 
un magnifique 

système de communications, qui, tout en étant 
fait pour la guerre et pour l’administration, 
profitait aussi au transport des 
marchandises. Sous l’Empire, 
Rome et l’Italie, dont l’agriculture 
était ruinée, ne pouvaient vivre 
que par les importations des 
provinces et notamment par leurs 
blés. Après les dévastations des 
guerres, après les rapines des 
proconsuls, le travail et le 
commerce, grâce à une 
administration régulière, firent 
renaître la richesse dans les 
contrées civilisées de l’Orient, en 
même temps que, deniers la 
domination romaine, ils animaient 
les contrées jusque-là barbares de 
l’Occident. Une des places de 
commerce les plus riches, à cette 
époque, était Alexandrie, 
entrepôt du trafic des 
marchandises de l’Inde, 
indispensable au commerce des 
Romains. 

Commerce et Monnaie 

LA MONNAIE DES ROMAINS 

À l’origine, les monnaies étaient 
frappées dans temple de Junon 
Moneta, situé sur la colline du 
Palatin. C’est pour cette raison 
que l’atelier et la production qui 
était fabriquée dérivent de ce mot : « monnaie », 
« monétaire ». On observe sur certains deniers du 
Ier siècle avant J.-C., le buste de la déesse avec 
l’inscription Moneta. 

 
Le premier atelier monétaire est à Rome, mais il 

existe un second à Lyon qu’on appelait Lugdunum 
à l’époque. Ouvert en 15 avant J.-C., on y frappe 
du bronze, mais aussi d’or et d’argent pour y payer 
les soldats et favoriser le commerce. 
Officiellement, la frappe d’or et d’argent dépend 
des trois magistrats nommés tresviri monetales, 
mais la fonction est rapidement occupée par 
Auguste lui-même. En revanche, la monnaie de 
bronze est régulée par le Sénat. 

Quatre métaux sont frappés : l’or pour l’aureus, 
l’argent pour les deniers, l’orichalque (alliage de 

cuivre et de zinc) ou le bronze (alliage de cuivre et 
d’étain) pour les sesterces et le cuivre pour l’As. 

1 aureus vaut 25 deniers ou 100 sesterces ou 
400 as. 

À l’époque d’Auguste, le salaire moyen d’un 
ouvrier est de 2,5 à 4 sesterces par jour. 

 
 

Équipement 
Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumônes. Faites-vous des 
bourses inusables, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur 
n’approche pas et où les vers ne dévorent pas. 
Luc, XII, 33 
 

Nom Caractéristiques Deniers 

Talent d’or or = 12 talents d’argent 6000 

Talent d’argent Argent = 500 deniers 500 

Mine 50 sicles = 1/2 talent d’or 3000 

Sicle d’or or - Le sicle est la monnaie du Temple, 
la seule à être typiquement juive = 15 
sicles d’argent 

60 

Aureus (or) 
Denier d’or 
Statère d’or 
Darique d’or 

Or = 25 deniers 25 

Sicle d’argent 
statère d’argent 
tétradrachme 

Argent - 4 drachmes ou deniers.  
Salaire journalier d’un ouvrier de métier 

4 

didrachme C’est la monnaie de tribut au Temple. 2 

Denier, 
Drachme 

Salaire journalier d’un manouvrier payé 
à la journée 

1 

Sesterce Un quart de denier. Laiton 1/4 

As Bronze ou laiton 1/8 

Quadrant Bronze 1/16 

Obole - 1/32 

Lepte - 1/64 

 



 

 
 

89  
 

Armures 
Le tableau des armures réunit les types 

d’armures les plus courants à cette époque et les 
présente selon trois catégories : armures légères, 
armures intermédiaires et armures lourdes. De 
nombreux soldats utilisent un bouclier en 
complément de leur armure. 

Protection d’armure (PA). Les armures 
permettent de se protéger des attaques. Elle 
diminue la valeur des magnum damnum (MD). 

Force. Valeur de force donne le seuil bas sur 
laquelle vous ne pourrez plus faire d’effort, dû au 
poids et à la gêne. Comme pour des plaies, si vous 
avez des palies cela s’ajoute au seuil bas. 

Prix. À titre indicatif en denier. 
Niv. Niveau de Pecuniam pour être en mesure de 

se payer un tel objet. 
Casques. Il protège de +1 des magnum damnum, 

mais augmente le seuil bas en Sagesse, car gêne 
pour la perception. 

ARMURES LÉGÈRES 

Tissu : en général du lin qui est utilisé sur 
plusieurs épaisseurs (infanterie lourde antique 
phalangiste). 

Cuir souple ou peaux de bête très simple et 
utilisée surtout par les barbares du nord ou 
guerriers de l’Afrique noire. 

Cuir rigide : cuirasse moulée en cuir « bouilli » en 
réalité plongé dans de la cire d’abeille chaude afin 
de s’en gorger (l’air chassé du cuir par la chaleur 
donne l’impression de bouillir), efficace contre les 
flèches.  

ARMURES INTERMÉDIAIRES 

Lorica segmentata. Elle se compose de bandes 
de fer horizontales fixées ensemble par des 
courroies de cuir et enveloppant le torse, ainsi que 
de plaques de protection deniers la nuque et la 
gorge, et de bandes de protection sur les épaules. 
Son succès s’explique sans doute par le fait que sa 
fabrication ne demandait qu’environ 70 heures. 

Linothorax. Le linothorax possède une 
excellente résistance. Il est notamment réputé 
pour arrêter les flèches. 

Encombrement. Lorsque vous portez une 
armure intermédiaire, vous. perdez 2 points 
d’effort en Tact. 

ARMURES LOURDES 

Les armures lourdes ne vous permettent pas 
d’ajouter votre modificateur de Dextérité à votre 
charisme d’armure, mais elles ne vous pénalisent 
pas non plus si votre modificateur de Dextérité est 
négatif. 

Cuirasse musculaire. La musculature du tronc 
masculin a été idéalisée au cours de l’époque 
hellénistique et romaine deniers la forme de la 
cuirasse musculaire et parfois embellie avec une 
représentation symbolique en relief. 

Lorica squamata. Elles reprennent le principe 
d’un vêtement sur lequel sont fixées des macles 
(ou mailles). L’ensemble de ces pièces de renfort 
donnent une impression d’écaille qui a donné son 
nom à cette défense. Les coups du bas vers le haut 
posait un problème, car ils pouvaient déplacer les 
« écailles » et s’ouvrir un chemin jusqu’aux chairs. 

TABLE DES ARMURES 

Armure Prix Niv* Protection d’armure (PA) Force Poids (livres) 

Armures légères 
 

 
   

Tissu  5 d 1 -2 0 4 

Cuir souple ou peaux de bête  10 d 1 -2 0 8 

Cuirasse moulée en cuir 50 d 2 -2 1 12 

Armures intermédiaires 
 

 
   

Lorica segmentata 300 d 2 -4 2 30 

Linothorax 500 d 3 -5 3 25 

Armures lourdes 
 

 
   

Cuirasse musculaire 200 d 5 -8 4 40 

Lorica squamata 400 d 4 -7 4 56 

Lorica Hamata 1 000 d 4 -7 6 60 

Boucliers 
 

 
   

Parma 8 d 2 -1 0 3 

Aspis 10 d 2 -2 1 6 

Scutum (bouclier romain) 15 d 2 -2, abri 2 10 

* niveau de Pecuniam 
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Lorica Hamata. Cotte de mailles en mailles 
annulaires. C’étaient généralement des cottes de 
mailles de type dit 1/4 (1 anneau est relié à 4 
autres) fermées par une rivure à grains d’orge. 

Encombrement. Lorsque vous portez une 
armure lourde, vous perdez 4 points d’effort en 
tact. 

Force. Cette valeur est le prix en points d’effort à 
payer en force en début de combat. 

BOUCLIERS 

Le bouclier – hoplon – fait le guerrier, l’hoplite. Il 
forme un maillon de la chaîne défensive qui unit 
entre eux les hoplites en rang 
serré face à l’adversaire ; 
chaque bouclier est comme 
une écaille d’une carapace 
qui constitue l’armée en 
corps homogène. Par 
ailleurs, pris isolément, 
chaque bouclier fait partie 
du corps du guerrier, et 
l’abandon du bouclier 
signifie le renoncement à soi-
même. On connaît la 
formule que prononce une 
mère spartiate remettant un 
bouclier à son fils : « Reviens 
avec lui ou sur lui », c’est-à-
dire en vainqueur, avec le 
bouclier, ou mort, gisant sur 
ce même bouclier, devenu 
civière. En aucun cas le 
guerrier ne doit se séparer 
de cette arme identitaire, 
sous peine de déchoir. 

Porter un bouclier diminue 
les magnum damnum ainsi 
qu’indiqués dans le tableau 
des armures. Vous ne 
pouvez pas bénéficier de 
plus d’un bouclier à la fois. 

Parma. Un petit bouclier de 
métal d’environ 30 cm de 
diamètre des gladiateurs 
thrace, tenu par une simple 
poignée centrale et utilisé 
uniquement à pied (aucun 
bonus à la CA sur une 
monture). 

Apis. Bouclier des Grecs en 
forme de 8 arrondie 
d’environ 60 cm de hauteur. 
Il est fabriqué en bois tendre 
recouvert de plusieurs 
couches de peau collées. 

Pavois. Grand bouclier des 
Romains de 1 m de hauteur 
pour 40 à 60 cm de largeur. 
Une nervure verticale et des 
anses permettent de le fixer 
au sol grâce à une lance 
(nécessite une action). Un 
archer peut alors recharger 

et tirer en restant à couvert (abri important). Le 
pavois peut aussi être utilisé pour progresser à 
couvert, mais la vitesse est alors divisée par deux. 

Armes 
Le tableau des armes réunit les types d’armes les 

plus courantes à cette époque et les présente 
selon quatre catégories : armes courantes, armes 
de tir courantes, armes et armes de tir de guerre. 

Magnum damnum. Cette valeur est celle des 
magnum damnum (MD). 

Prix. À titre indicatif en denier. 

TABLE DES ARMES 

Nom Prix  Niv 
Pecuniam 

magnum damnum Poids 

Armes de corps-à-corps courantes 

Bâton 2 s 1 2 4 

Trident 20 d 1 4 6 

Pugio (dague) 2 d 1 2 1 

Kopish (Faucille) 10 d 1 2 2 

Faux 10 d 1 4 3 

Fourche 6 s 1 2 3 

Gourdin 1 s 1 2 2 

Hachette 5 d 1 2 2 

Hasta 1 d 1 4 3 

Massue 2 s 1 4 10 

Serpe 1 d 1 2 2 

Armes à distance courantes 

Arbalète légère 30 d 2 2 5 

Arc romain 25 d 2 3 2 

Fronde 1 s 1 2 - 

Armes de corps-à-corps de guerre 

Glaive 25 d 2 4 3 

Pilum 50 d 2 6 6 

Spatha (Glaive long cavalier) 50 d 2 7 3 

Fouet 10 d 1 4 2 

Fléau à 2 mains 15 d 1 6 6 

Hache à deux mains 30 d 2 8 7 

Hache 10 d 1 6 4 

Contus (lance lourde) 10 d 1 8 6 

Cogné 10 d 1 6 10 

Pic de guerre 5 d 1 6 2 

Armes à distance de guerre 

Scorpion 100 d 3 10 2 

Arc scythe 60 d 2 5 2 

Arc de Palmyre 100 d 3 6 2 

Javelot 5 d 1 6 2 
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Niv. Niveau de Pecuniam pour être en mesure de 
se payer un tel objet. 

Poids. En Livre (environ 500 grammes) 
Propriété. Pour ajouter un peu de 

précision, mais pas forcément utile sauf 
pour la narration. 

Équipement divers 
Vous trouverez dans cette section des 

objets dont l’utilisation nécessite des 
explications. 

Acide. Vous pouvez utiliser une action 
pour asperger une créature qui se trouve 
dans un rayon de 1,50 mètre autour de 
vous avec le contenu de cette fiole ou bien 
la lancer jusqu’à une distance de 6 mètres. 
La fiole se brise à l’impact. Dans les deux 
cas, il s’agit d’une attaque à distance contre 
une créature, et l’acide s’attaque au corps 
et à l’esprit. Si vous touchez votre cible, 
celle-ci reçoit 2 de MD (magnum damnum) 
pendant 3 tours. 

Antitoxine. Une créature qui boit cette 
fiole de liquide donne ++ au test contre les 
tests à difficulté variable contre les poisons 
pendant 1 jour. 

Balance de marchand. Cet appareil de 
mesure se présente deniers la forme d’une 
petite balance, de plateaux et d’un 
assortiment de poids qui vont jusqu’à 1 
kilogramme. Elle permet de mesurer le 
poids exact de petits objets, comme des 
métaux précieux ou des denrées 
courantes, afin de déterminer leur valeur. 

Boîte à amadou. Cette petite boîte 
contient tout ce qu’il faut pour faire un feu 
: un silex, un briquet métallique et de 
l’amadou (généralement des morceaux de 
tissu imbibés d’huile). Utiliser la boîte à 
amadou pour allumer une torche ou quoi 
que ce soit d’autre qui se présente avec 
assez de combustible. 

Cadenas à auberonnière en fer et cuivre. 
Ce cadenas est accompagné d’une clef. Si 
elle n’a pas la clef, une personne avec les 
outils de voleur peut crocheter le cadenas 
en réussissant un test contre une difficulté 
variable. 

Carquois. Un carquois peut contenir 
jusqu’à vingt flèches. 

Chaîne. Elle peut être brisée en 
réussissant un test de Force très difficile. 

Chandelle. Pendant 1 heure, une 
chandelle diffuse une lumière vive dans 
une zone de 1,50 mètre et une lumière 
faible dans un rayon de 1,50 mètre 
supplémentaire. Les chandelles en suif 
dégagent une odeur âcre et une épaisse 
fumée. 

Corde. Une corde, qu’elle soit faite de 
chanvre ou de soie, à 2 points de vie et peut 
être rompue en réussissant un test de 
Force difficile. 

Étui à parchemins et plume de roseau. Cet étui 
cylindrique de cuir peut contenir jusqu’à dix 

Table des outils donnant 1 + 

Objet Prix Poids (livres) 

Accessoires de déguisement 25 d 3 

Accessoires de faussaire 15 d 5 

Instruments de musique (bas)   

Askaules (cornemuse) 30 d 2 

Flûte de pan 2 d 1 

Flûte double 8 d 2 

Frestel 12 d 2 

Cymbala 30 d 2 

Harpe 45 d 10 

Luth 35 d 2 

Lyre 30 d 2 

Instruments de musique (hauts)   

Cornua (corps) 2 d 1 

Tibia (double flûte) 30 d 6 

Tuba 6 d 2 

Tambourin 6 d 3 

Instruments de navigation 25 d 2 

Jeux   

Dés 2 d - 

Jeu de cartes 6 d - 

Matériel d’empoisonneur 50 d 2 

Matériel d’herboriste 5 d 2 

Outils d’artisan   

Matériel d’alchimiste 50 d 8 

Matériel de brasseur 20 d 9 

Outils de bricoleur 50 d 10 

Matériel de calligraphie 10 d 5 

Outils de cartographe 15 d 6 

Outils de charpentier 8 d 6 

Outils de cordonnier 5 d 5 

Ustensiles de cuisinier 1 d 8 

Outils de forgeron 20 d 8 

Outils de joaillier 25 d 2 

Outils de maçon 10 d 8 

Outils de menuisier 1 d 5 

Matériel de peintre 10 d 5 

Outils de potier 10 d 3 

Outils de souffleur de verre 30 d 5 

Outils de tanneur 5 d 5 

Outils de tisserand 1 d 5 

Outils de voleur 25 d 1 
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feuilles de parchemins ou parchemins roulées. 
Encre est noire et une plume de roseau 

Étui pour carreaux. Cet étui de bois peut 
contenir jusqu’à vingt carreaux d’arbalète 
romaine. 

Gamelle. Cette boîte métallique contient un 
gobelet et des couverts simples. La boîte est 
composée de deux parties qui s’assemblent. Un 
côté peut être utilisé pour cuire les aliments et 
l’autre comme une assiette creuse. 

Huile. L’huile est généralement vendue dans des 
flasques d’argile de 0,5 litre. Vous pouvez lancer la 
flasque jusqu’à une distance de 6 mètres. La 
flasque se brise à l’impact. Si vous touchez votre 
cible, elle est couverte d’huile. L’huile enflammée 
possède 1 DM de 4 par tour durant 2 Tours.  

Lampe. Une lampe dégage une lumière vive dans 
un rayon de 4,50 mètres et une lumière faible sur 
9 mètres supplémentaires. Une fois qu’elle est 
allumée, elle brûle pendant 6 heures et 
consomme une flasque (0,5 litre) d’huile. 

Lanterne bronze et corne. Une lanterne dégage 
une lumière vive sur un rayon de 9 mètres et une 
lumière faible sur 9 mètres supplémentaires. Une 
fois allumée, elle brûle pendant 6 heures et 
consomme une flasque (0,5 litre) d’huile. 

Matériel de pêche. Le matériel de pêche se 
compose d’une canne de bois, d’un fil de soie, de 
bouchons en liège, d’hameçons métalliques, de 
plombs, d’appâts de velours et d’un petit filet. 

Menottes en fer romain. Ces menottes en fer 
avec vis peuvent être utilisées sur une personne.  

Palan. Un palan est un système de poulies avec 
un câble et un crochet qui vous permet de 
soulever jusqu’à quatre fois le poids que vous 
pouvez normalement porter. 

Poison. Un personnage peut utiliser le poison qui 
se trouve dans cette fiole pour enduire la lame 
d’une arme tranchante ou perforante. Une 
créature touchée par l’arme ou la munition 
empoisonnée subie de 2 à 6 DM dû au poison. 

Rations. Les rations sont des aliments séchés 
(viande séchée, biscuits, noix…) utilisés pour de 
longs voyages. 

Sacoche. Une bourse en tissu ou en cuir peut 
notamment contenir jusqu’à vingt billes de 
fronde. 

Tablettes de bois enduites de cire noire et 
poinçon. Le poinçon est une tige de métal pointu 
à une extrémité et aplati en forme de spatule à 
l’autre bout. Avec ce système de tablette, le 
destinataire pouvait répondre au verso de cette 
tablette. Certains rassemblaient ces tablettes ce 
qui formait un livre qu’on appelait codex. 

Tente. Un abri de toile simple et portable, qui 
peut accueillir deux personnes. 

Torche. Une torche brûle pendant 1 heure et 
dégage une lumière vive dans un rayon de 6 
mètres et une lumière faible dans un rayon 
supplémentaire de 6 mètres. Si vous réussissez 
une attaque de corps-à-corps avec une torche, 
celle-ci inflige 1 dégât de feu à votre cible. 

Tribulus. Vous pouvez répandre un sac de 
Tribulus (chausse-trappes) sur une surface de 1,50 
mètre de côté. Une créature qui traverse cette 

surface doit réussir un test de Tact ou 
d’intelligence difficile ou subir 2 DM. la vitesse de 
la personne est alors réduite. 

Trousse de soins. Une trousse de soins est une 
sacoche de cuir contenant des bandages, des 
onguents et des attelles. La trousse peut être 
utilisée dix fois. Vous pouvez l’utiliser pour enlever 
2 DM. 

Volumen. Un volumen peut contenir de la 
poésie, des récits historiques, des informations 
relatives à un domaine particulier de 
connaissance, des diagrammes et des notes, ou 
tout ce qui peut être représenté grâce à du texte 
ou des images. Le volumen est enroulé autour de 
deux axes verticaux en bois. Il ne permet qu’un 
usage séquentiel : on est obligé de lire le texte 
dans l’ordre où il est écrit et il est impossible de 
poser un repère pour accéder directement à un 
endroit précis. 

Outils 
Des outils sont parfois très utiles pour mener une 

action à bien, par exemple fabriquer ou réparer un 
objet, falsifier un document ou crocheter une 
serrure. Si vous avez le niveau apprenti, vous 
saurez les utiliser. Maîtriser des outils vous permet 
d’ajouter 1 + (max 4). 

Accessoires de déguisement. Cette pochette 
contient des cosmétiques, de la teinture et 
quelques accessoires qui permettent d’altérer 
votre apparence physique. 

Accessoires de faussaire. Cette petite boîte 
contient parchemins, de l’encre noire et roseau, 
de la cire à cacheter et des sceaux, des tablettes 
de bois enduit de cire avec stylet, ainsi que 
d’autres matériaux permettant de fabriquer des 
faux convaincants. Si vous en maîtrisez 
l’utilisation, vous pouvez ajouter votre bonus de 
maîtrise à tout test de caractéristique lorsque 
vous tentez de créer une copie physique d’un 
document. 

Instruments de musique. Les instruments de 
musique sont classés en deux catégories, selon 
leur puissance. Les hauts instruments ont une 
sonorité plus forte adaptée à l’usage en plein air. 
Les bas instruments, plus doux, sont 
généralement utilisés en intérieur. 

Instruments de navigation. Cet ensemble 
d’instruments est utilisé pour naviguer en mer. Si 
vous en maîtrisez l’utilisation, vous pouvez lire une 
carte et planifier le trajet d’un bateau. 

Jeux. Cette boîte contient de nombreux 
accessoires vous permettant de jouer, dont des 
dés et des jeux de cartes. Vous trouverez quelques 
exemples dans le tableau des outils, mais il existe 
d’autres jeux.  

Matériel d’herboriste. Ce matériel inclut 
plusieurs outils différents, comme une serpette, 
un mortier, des bourses et des flacons utilisés par 
les herboristes pour créer leurs remèdes et leurs 
potions.  
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Outils d’artisan. Ce type particulier d’outils 
réunit les objets permettant d’exercer une 
profession. 

Outils de voleur. Ces outils comprennent une 
petite lime, un jeu de crochets, un petit miroir 
monté sur une poignée de métal, une paire de 
ciseaux à fines lames et des pinces.  

Marchandises 
Les Romains étaient à l’origine des paysans, 

cultivant du blé dans les zones drainées. La 
richesse se mesurait en tête de bétail (pecunia). À 
partir du VIIIe siècle av. J.-C., le commerce se 
développe, sûrement deniers le développement 
du commerce du sel, et Rome est fondée. Dès lors 
la population croît, il se développe un artisanat 
souvent d’origine étrusque, mêlant des 
populations latines, sabines, étrusques. Un 
marché y est tenu tous les neuf jours (Nonae), les 
paysans se rendaient en ville. 

Rome continue de s’agrandir et d’acquérir des 
territoires au fil des guerres, qui comme les 
guerres puniques ruineront les Romains. À la fin 
de ces guerres, il se met en place des grandes 
exploitations qui commencent à remplacer la 
vigne et le blé par l’olivier tandis que les petits 
propriétaires sont ruinés. L’afflux d’esclaves 
travaillant entre autres ces exploitations change la 
nature de l’économie romaine. Les guerres 
serviles ne modifieront pas la nature économique 
de l’empire. Les provinces conquises (surtout 
l’Égypte) pour nourrir l’Italie sont mises à 
contribution. L’empire devient tributaire sur le 
plan alimentaire. La population la plus pauvre de 
Rome dépend, en grande partie, de l’État pour se 
nourrir. Les conquêtes sont l’occasion pour l’état 
d’acquérir de nouvelles terres, de nouveaux fonds 
et une nouvelle clientèle. 

Les débuts de Rome ont vu les échanges sur la 
base du troc, et la circulation d’espèces 
monétaires grecques. Avant le IIIe siècle av. J.-C., 
au centre de l’Italie, on utilisait des pièces sans 
effigie, au poids. La première monnaie romaine, 
l’as, avait en principe une valeur d’une livre 
romaine de cuivre, quelquefois moins. Les pièces 
romaines valaient donc plus que leur valeur en 
métal. Rome a développé un système monétaire 
stable à partir de la Deuxième Guerre punique afin 
de pouvoir aisément financer les dépenses 
militaires. L’afflux de métal précieux après les 
victoires romaines pérennisa ce système 
monétaire, fondé sur l’argent et le bronze (le 
denier (d) et le sesterce (s)). Les monnaies d’or 
(aureus) n’apparaissent vraiment que deniers 
Jules César. 

 
Après Néron, la valeur légale du denier d’argent 

avait trois fois sa valeur en métal. Les associations 
d’artisan sur les marchés organisent le commerce, 
mais ils payent un impôt sur les transactions. 

TABLEAU DES ANIMAUX 

Animal Prix 

Bœuf 15 d 
Canard 4 s 
Chèvre 1 d 
Chien de berger 5 d 
Chien de garde 10 d 
Lapin 1 s 
Molosse 25 d 
Mouton 2 d 
Oie 8 s 
Poulet 1 s 
Porc 3 d 
Vache 10 d 

TABLEAU DES MARCHANDISES 

Prix Marchandises  
Aliments 

1 s 2 petites pommes, 2 choux, 2 
navets ou 2 oignons 

3 s 6 œufs 
3 s 1 livre de cerises 
4 s 1 livre de figues 
6 s 1 livre de fèves ou de pois 
6 s 1 poire 

10 s 1 L de lait 
10 s 1 livre de fromage blanc 
2 d 1 L de miel 
4 d 1 livre de saindoux 
6 d 1 livre de beurre salé 
6 d 1 L d’huile d’olive ou de noix  

Céréales 
1 s 1 livre d’avoine ou de millet 
2 s 1 livre de seigle ou d’orge 
2 s 1 livre de farine d’avoine ou de 

millet 
4 s 1 livre de blé 
4 s 1 livre de farine de seigle ou d’orge 

10 s 1 livre de farine de blé 

1 d 1 livre de riz  
Épices 

6 s 1 livre de sel 
2 d 1 livre de clous de girofle 
3 d 1 livre de cannelle 
4 d 1 livre de sucre 
5 d 1 livre de poivre 
8 d 1 livre de muscade 
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45 d 1 livre de safran  
Métaux 

2 s 1 livre de fer 
4 s 1 livre de potin 
6 s 1 livre de cuivre 

10 s 1 livre d’étain 
5 d 1 livre d’argent 

50 d 1 livre d’or 
20 a 1 livre de platine  

Tissus 
5 d 1 m2 de toile de chanvre ou de lin 

10 d 1 m2 de toile de coton 
15 d Couverture en futaine 
20 d 1 m2 de soie 
40 d Couverture en laine 
20 à Drap de soie et de satin (Chine) 
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Deuxième partie : les règles 
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Personnages 
Les personnages 

d’Ichthus sont décrits 
sur une fiche de 
personnage. Vous en 
trouverez un exemple 
à la fin du présent 
ouvrage. Cette fiche 
contient plusieurs 
informations chiffrées 
qui transcrivent les 

aptitudes et les savoir-faire de chaque personnage 
appelé charismes. Et aussi se trouvent les 
potentiels que sont les attributs. 

 
Enfin, la psychologie d’un personnage est 

reflétée par son alignement et ses aspirations. Ces 
dernières sont au nombre de trois : 

 Le Salut représente sa confiance en la divine 
Providence ; 

 La Gloire traduit sa croyance en des 
traditions du syncrétisme du paganisme ; 

 La Loi représente le doute et le besoin de 
preuves empiriques. 

Bufonem Emittunt 
Le « bufonem emittunt » est un jeu de dés 

romain qui va servir de base à la mécanique 
d’Ichthus. Pour le simplifier et le rendre 
compréhensible, on va prendre le jeu appelé 
Craps.  

Ce jeu consiste à miser des sesterces, « faire un 
effort en sesterces » et lancer 2 dés (6 faces). Si la 
somme des dès donne 3 ou 7 vous gagnez, et en 
plus sur un 3 les parieurs doivent payer en plus 
leur mise, 2, 11 ou 12 vous perdez et en plus sur 
le 2 vous payer votre mise a chaque joueur. Si les 
résultats sont autres, vous relancez jusqu’à 
obtenir un gagnant ou un perdant. 

 
Pour Ichtus (à l’instar d’Hellywood) ont été 

enlevées les notions de relance. Miser s’appelle 
faire l’effort, et retrouver sa valeur maximum 
s’appelle se rasseoir. 

Le test 
Dès qu'un personnage tente une action ni triviale 

ni impossible, il effectue un test. Un test consiste 
à lancer 2d6 pour obtenir certaines combinaisons 
gagnantes. Il met en jeu les charismes et peut faire 
appel à un effort. 

TIR FRANC 

Le test le plus simple est le Tir franc. On utilise le 
Tir franc lorsqu'on veut un résultat brut, quand 
une action est immédiate, sans enjeu autre que de 
savoir si oui ou non l'action est réussie. Les jets de 
perception, par exemple, sont souvent des jets de 
Tir franc. 

Le 3 est toujours un coup d’éclat alors que le 2 
est toujours une maladresse. 

Pour faire un Tir franc, lancez 2d6. L’objectif est 
d’obtenir un 3 ou un 7 en additionnant les deux 
dés – c’est toujours un coup gagnant. Si vous 
obtenez un 2, un 11 ou un 12, c’est toujours un 
coup perdant. Tous les autres résultats sont des 

Principes de base 
Dieu dit : « Que la lumière soit !» et la lumière fut. Et Dieu vit que la 
lumière était bonne ; et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. 
Genèse, I, 3‑4 
 

RÉGLAGE ET DOSAGE 
L’une des grandes difficultés que nous avons 

rencontrées avec le réglage du système durant 
les tests 

tenait à sa simplicité formelle et à une 
certaine forme d’imprécision qu’il véhicule. Il 
permet de 

gérer avec élégance (nous l’espérons) toutes 
les situations, mais il ne propose pas 
forcément de mode d’emploi précis. 

Quel effort utiliser ? 
Quel effort impacter ? 
Où appliquer une plaie et quand la faire 

entrer en jeu ? 
Toutes ces choses dépendent des 

circonstances, de l’instant présent, de la 
description que la MV aura faite de la scène. 
Nous nous sommes rendu compte que nous 
ne pouvions pas détailler chacune de ces 
possibilités, même en transformant ce manuel 
en annuaire. Parce que tout dépend de vos 
joueuses, de votre rythme, de l’ambiance que 
vous souhaitez donner à votre partie. Avec un  

peu de bon sens – non fourni dans ce livre – 
vous devriez toutefois pouvoir vous sortir de 
toutes les situations possibles en restant 
logique et en gardant en tête que ce jeu essaie 
de coller à une certaine 

ambiance Péplum et premiers chrétiens. 
Les mécanismes présentés ci-après sont 

simples dans leur conception (bien qu’ils 
puissent prendre 

les habitudes de certains à contre-pied), mais 
comme pour toute chose simple, ils laissent 
une grande 

part d’interprétation aux joueuses et à la 
Maîtresse du Verbe. 
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jets neutres, des peut-être, des c’est-possible, des 
ça-dépend-faut-voir... Dans ce cas, c’est à la MV de 
décider des suites de l'action, simplement en 
considérant les circonstances et en trouvant un 
mi-chemin. 

Comme vous le constatez, c’est uniquement le 
hasard, la pure chance qui indique comment se 
déroule une action. Néanmoins, vous pouvez tout 
de même manipuler un peu les probabilités grâce 
à vos charismes ou en trichant. 

 

UTILISER LES CHARISMES 

les charismes possèdent trois niveaux (Apprenti, 
Compagnon et Maître), profane étant le talent 

sans niveau le – de la grille. Chaque niveau vous 
permet d'agir un peu sur la lecture du résultat des 
dés : 

 
 Le rang Apprenti vous donne un + dans le 

tableau ci-dessous. 
 Le rang Compagnon vous donne un deuxième 

+ (soit ++ au total) dans le même tableau. 
 Le rang Maitre vous donne ++ comme le rang 

compagnon, mais, en plus, vous pouvez lancer 
TROIS dés et ne garder que les deux plus 
intéressants pour atteindre une combinaison 
gagnante. 

 
Lorsque vous lancez les dés, consultez le tableau 

ci-dessous. Rassurez-vous, vous le connaîtrez par 
cœur au bout de moins d'une heure de jeu ! 
Attention : le 3 est toujours un coup d’éclat, on 
double l’effort, le 2 une maladresse, qui oblige à 
doubler alors l’effort perdu. Pour le reste cela ne 
change que la façon de raconter. 

 
Le tableau indique quels sont les résultats 

gagnants en fonction du nombre de + que vous 
possédez pour l'action : 

 

 
 

Vous remarquerez qu'il est possible d'avoir plus 
de deux +. C'est normal parce que vous pouvez 
aussi « abuser » pour avoir des + supplémentaires. 
Cela vous sera expliqué dans la section sur « 
abuser » un peu plus loin. 

 
Exemple : Antonia monte sa jument blanche dans 
les rues d’Antioche, derrière elle, Julius saigne 
comme d’un mauvais coup de glaive reçu lors de 
la charge des légionnaires dans les catacombes, 
et elle l'emmène d'urgence chez un ami 
chirurgien qui travaille à l'arrière d'un bordel dans 
le quartier populaire. Antonia est cavalière, 
compagnon. Elle emmènera Julius à temps si la 
joueuse obtient un 3, un 6, ou un 7. Elle sera prise 
dans la foule ou arrêtée par la légion - Julius alors 
meurt – sur un résultat de 2, 11 ou 12. Pour tout 
autre résultat, Antonia arrivera chez le chirurgien, 
mais pas assez vite pour que Julius ne subisse pas 
une plaie de sa blessure. 

MODIFICATEURS DE CIRCONSTANCE 

Parfois, la MV peut vouloir donner un bonus ou 
un malus de circonstance à certaines actions – 
parce que le personnage utilise du bon matériel, 
parce qu'il pleut à torrents, parce que le 
personnage peut se concentrer, parce qu'il est 

entouré de gens qui parlent tous trop fort... 
Un bonus prend alors la forme d'un + à utiliser 

dans le tableau de lecture des jets de Tir franc. 
Un malus enlève un +. Le personnage peut alors 

se retrouver avec juste la base à tirer... 
Quoi qu'il arrive, on ne peut jamais disposer de 

plus de 4 +, comme indiqué sur le tableau. 

COOPÉRATION 

Il est possible que votre personnage souhaite en 
aider un autre à accomplir une tâche. Pour cela, 
faites un Tir franc modifié par votre charisme. En 
cas de succès et uniquement en cas de succès, 
vous donnerez un + à celui qui réalise l'action. 

Le seul souci, avec les gens de bonne volonté, 
c’est que lorsqu'ils sont trop nombreux à vouloir 
aider, on n'accomplit plus rien. Le premier 
assistant donne ainsi un +. Mais avoir un pour 
second +, il faut deux nouveaux assistants, qui 
réussissent chacun leur Tir franc. Et pour un 
troisième +, trois assistants supplémentaires qui... 
Vous avez compris le principe. La plupart du 
temps, ça ne sert à rien d'avoir une armée thrace 
d'assistants derrière soi, si ce n’est à vous 
déconcentrer. 

Succès sur Échec sur Neutre sur

Base 3 et 7 2,11 et 12 Autres résultats

+ 3, 6 et 7 2,11 et 12 Autres résultats

++ 3, 6, 7 et 8 2,11 et 12 Autres résultats

+++ 3, 5, 6, 7 et 8 2,11 et 12 Autres résultats

++++ 3, 5, 6, 7, 8 et 9 2,11 et 12 Autres résultats

FAIRE JOUER LES RELATIONS 

Pour faire appel à un contact, il suffit de faire 
un test de Tir franc en modifiant la lecture 
du dé comme si le contact était un charisme 
(contacts, alliés ou amis équivalant 
respectivement aux rangs apprenti, 
compagnon ou maître). Si le test est un 
succès, le contact pourra aider le personnage ; 
si le test est un échec, le contact ne pourra 
rien pour lui ou ne sera pas joignable (si le 
service ne peut être refusé) ; sur un résultat 
neutre, le contact devra être convaincu ou 
payé d'une manière ou d'une autre. 
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Encore une fois, on ne peut jamais disposer de 
plus de 4 + pour entreprendre une action. 

TEST CONTRE UNE DIFFICULTÉ 

Certaines actions ne sont pas aussi directement 
résolues que par oui ou non. Parfois, vous voudrez 
avoir un peu plus de latitude pour exprimer une 
certaine difficulté, des circonstances 
particulières... 

Dans ce cas, le Tir franc devient un test contre 
une difficulté - contre l’obscurité si vous préférez. 

La Maîtresse du Verbe doit commencer par 
déterminer la difficulté de l’action. Le tableau ci-
dessous donne quelques repères : 

 

Difficulté Obscurité 

Facile 2 

Moyen 3 

Difficile 10 

Très difficile 20 

Quasi impossible 40+ 
 
Le personnage doit maintenant – sans forcément 

connaître l’obscurité – miser des points qu'il tire 
d'un de ses efforts. On ne peut miser que des 
valeurs paires et cette règle ne souffre aucune 
exception. 

 
Exemple : Andriscos a manqué se faire arrêter 

par les légionnaires quand il transportait 
Arsinoé se faire soigner après l’attaque des 
catacombes. Celle-ci va mourir à dans le char si 
on ne fait rien rapidement. 

Andriscos gare son char et passe s’asseoir à 
côté d’Arsinoé, pleine de sang. Il va tenter de 
contenir l’hémorragie pour se donner un peu 
de temps. La MV estime (secrètement) que la 
difficulté de l’action est de 8 - une bonne 
compression et une goute d’eau-de-vie 
permettront de tenir encore un peu. Andriscos 
décide de miser 6 des 12 points de son effort de 
Sciences. 
 
Le personnage peut maintenant lancer les Dés - 

exactement comme pour un Tir franc, avec la 
même lecture des dés en fonction des charismes 
utilisés. On obtient donc trois résultats possibles: 

 
 Succès : le personnage réussit son action de la 

valeur de la mise. Si la mise est supérieure ou 
égale à l’obscurité, l'action est complètement 
réussie (ou mieux). Si la mise est inférieure à 
l’obscurité, l'action est partiellement réussie, 
au prorata de la mise. Par exemple, sur un test 
de fouille, le personnage ne trouve qu'une 
partie des indices ou des informations; sur test 
de connaissance, le personnage ne se 
souvient que de bribes plus ou moins 

importantes ; sur un test d'athlète lors d'un 
parcours physique, le personnage met plus de 
temps, se salit, fait du bruit ou manque de 
style... Ainsi, dès lors qu'un test est un succès, 
l'action est accomplie. Plus ou moins 
adroitement, mais elle est accomplie. 

 Neutre : le personnage réussit son action de la 
moitié de la valeur de sa mise. Comme 
précédemment, ce qui reste (si on a misé gros) 
peut tout de même être assez élevé pour 
réussir complètement ou partiellement 
l'action. Par ailleurs, le personnage perd 
l'autre moitié de sa mise, en diminuant son 
effort d'autant. Vous trouverez des 
informations plus complètes plus loin sur la 
manière dont les efforts descendent et 
remontent. 

 Échec : le personnage perd la totalité de sa 
mise (et diminue d'autant son effort) et ne 
réussit pas du tout son action. 

 
Exemple : Andriscos lance les dés (sans 

charisme) et obtient un résultat neutre. Il perd 
3 points de son effort de Sciences (qui passe 
donc de 12 à 9) et réussit son action avec 3 
points contre les 8 de la difficulté. Arsinoé 
souffre et s'évanouit tandis que Andriscos 
appuie sur la blessure en glissant un morceau 
de sa toge dans la plaie pour contenir le flot de 
sang. Andriscos a gagné quelques précieuses 
minutes, mais pas autant qu'il l'aurait voulu. Il 
va falloir maintenant montrer qu'il est meilleur 
Equitem que Medicus !! 

TEST EN OPPOSITION 

Lors d'un test en opposition, contre un autre 
personnage ou contre un figurant, on utilise 
toutes les règles précédemment énoncées (Tir 
franc, effort, etc.) avec quelques variantes 
mineures. 

Tout d'abord, précisons que dans Ichthus, il n'y a 
pas de test de résistance ou de défense. Chaque 
personnage agit et impose les conséquences de 
ses actions à ses adversaires... et vice-versa. 

Ensuite, les règles d'opposition concernent tous 
les types d'affrontements une bonne bagarre, un 
échange de tir à l’arc, une discussion envenimée 
dans une tente de velours rouge, une plaidoirie 
grandiloquente au Forum, un interrogatoire 
musclé dans une ruelle sombre, une course-
poursuite dans des chars tirés par quatre chevaux 
fonçant dans le cirque Maximus. Tous ces cas de 
figure obéissent aux mêmes règles. 

QUI AGIT QUAND? 

En toute honnêteté, non-RES ! 
Non, oubliez. Je voulais dire les actions 

d'opposition sont censées être simultanées. On 
peut se tirer dessus mutuellement lors du même 
tour de jeu. La rapidité peut être vue comme une 
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prise de risque et en tant que telle, elle est 
intégrée dans l’effort. 

La règle est donc : en l'absence de net avantage 
d'une des parties, il n'y a pas d'initiative. 

En revanche, lorsqu'un avantage est évident 
(dans le dos, pris par surprise, arme dans la main 
contre arme encore dans le fourreau, etc.), le 
personnage ayant l'avantage a une tentative 
d'avance : il pose son effort, fait son test et 
applique les conséquences avant que l'opposition 
proprement dite ne commence. Un coup gratuit, 
en quelque sorte : débrouillez-vous pour que ça 
compte ! 

S’EFFORCER 

Lorsque c’est son tour de jouer, le personnage 
peut engager un ou plusieurs adversaires. Pour 
cela, il doit s’efforcer toute ou partie de son effort 
et lancer les dés : 

 
 Succès : le personnage diminue l’effort de son 

adversaire de la totalité de son effort. La perte 
peut être divisée entre plusieurs adversaires. 

 Neutre : le personnage perd la moitié de son 
effort (et son effort diminue d'autant), mais 
fait perdre l'autre moitié à son ou ses 
adversaires. 

 Échec : l’effort du personnage diminue de la 
totalité de l’effort. 

 
Essayons donc d’appliquer tout cela ! 
 

Apriès doigts cassés et Khoufou le gladiateur, 
deux anciens malfrats susceptibles et fiers se 
heurtent dans une taberna. Chacun tente de 
faire baisser les yeux à l’autre. Les insultes puis 
les menaces fusent. La Maîtresse du Verbe 
décide qu'il s’agit d'une opposition de Craintes. 
Apriès a un effort de 24 en Tripes, ce n’est pas 
un demi-sel ! Khoufou prend de grands airs, 
mais son effort de Tripes n’est que de 16. Ils 
disposent tous les deux du charisme Custodes 
(Gardien) comme compagnon et la Maîtresse 
du Verbe estime qu’il s’applique ici. Aucune 
autre circonstance ne s’applique : leurs jets 
seront donc des réussites sur 3, 6, 7, 8. 

Les deux superbus commencent leur 
affrontement. Décidé à ne pas perdre de 
temps, Apriès pose un effort directement 10, 
lance les dés et obtient 5, un résultat neutre. 
Son effort descend de la moitié de l’effort et 
passe donc de 24 à 19. Celle de Khoufou baisse 
du même montant, 5, et passe donc de 16 à 
11. Quant à Khoufou, prudent, il ne s’est 
efforcé que 4. Grand bien lui en a pris, car avec 
un résultat de 11, son test est un échec. Son 
effort passe donc de 11 à 7 et celle de Apriès ne 
bouge pas. 

Malgré la dureté des phrases qui viennent 
d'être échangées, aucun des deux ne s’avoue 
vaincu. L'assistance de la taberna, des gros 
durs, s’est rendu compte de l’opposition et tout 
le monde se tait à présent, profitant du 
Spectacle. Khoufou effort 4 des 7 qui lui restent 
et obtient un résultat de 3 sur son lancer de 
dés. Coup d’éclat, l’effort d’Apriès baisse de 8 
points, passant de 19 à 11. Apriès, lui, a un peu 
hésité et n’a cette fois misé que 6. Ses dés lui 
sortent un 2. Maladresse. L’effort restant de 
Apriès est réduit à 12. Balbutiant, se rendant 
compte que les choses sont allées trop loin, 
Apriès finit par se taire. Il quitte la taberna. Les 
autres commencent à râler : ils voulaient une 
bonne bagarre. Khoufou se retourne et 
demande si quelqu'un a quoi que ce soit à 
redire. Chacun se tait et remet le nez dans son 
verre. 

OPPOSITION SIMPLE ET OPPOSITION DRAMATIQUE 

Les oppositions peuvent être sommairement 
divisées en deux catégories : les oppositions 
simples qui ne présentent aucun autre risque que 
celui de perdre; et les oppositions dramatiques 
dont l’enjeu est la santé du corps, de la psyché ou 
de l’esprit du personnage. 

Dans le premier cas, comme dans notre exemple 
ci-dessus, le personnage ne risque aucun effet à 
long terme. Le but est de descendre la ou les 
efforts de l’adversaire pour obliger celui-ci à se 
rendre. Quand on ne peut plus s’efforcer, on ne 
peut plus s’opposer – c’est aussi simple que ça. 
Vous comprendrez donc l'importance d’être le 
dernier encore debout quand tout le monde est 
épuisé. 

Dans le second cas, en revanche, en plus de se 
retrouver avec des efforts à plat, le personnage 
risque des dommages à plus longue échéance 
appelle des plaies. En général, il y a une opposition 
dramatique dès lors qu'une ou plusieurs 
personnes emploient de magnum damnum. Un 
magnum damnum est une arme - physique dans 
le cas d'un arc ou d'un pilum par exemple, ou 
psychique dans le cas de preuves physiques ou 
d’arguments comme un secret qu’on menace de 
dévoiler (ou qu’on dévoile soudainement) – qui 
possède un score variant entre 2 et 40. 

Dès lors qu’un personnage se voit infliger une 
perte d’effort par un adversaire qui emploie de 
magnum damnum, il se passe deux choses : 

 
 le personnage perd des points dans sa réserve 

d’effort comme indiqué plus haut;  
 Le personnage augmente immédiatement ses 

dommages (Corps, Psyché, Esprit) d’un chiffre 
équivalent au magnum damnum employé. 
Quels que soient l’attribut impacté et 
l’intention de l’action, un magnum damnum 
augmentera toujours les dommages de sa 
catégorie (Corps pour une arme par exemple). 
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Exemple : Antonia a retrouvé le garde du 
Sanhédrin qui avait poignardé Julius lors de la 
descente aux catacombes lors de leur messe. 
Elle est en colère depuis et elle l’attend à la 
sortie d’une ruelle sombre et peu fréquentée et 
elle lui lance sa dague dans le foie. Après effort 
et test, Antonia inflige une perte de 16 points 
en Vitalité (ce qui blesse le garde pour le 
compte, effort à 0). Elle lui inflige aussi 5 points 
de dommages physiques à cause de la dague 
héritée de son père. Le garde ne passera pas les 
fêtes de pâque en famille ! 

PAS DE TIÉDEUR ! 

Tout cela est beau et bon. Votre adversaire a 
perdu de l’effort, il a même mangé du magnum 
damnum... Mais comment est-ce que tout cela se 
termine ? À quoi servent les dommages ? 

Voici plusieurs points à bien noter: 
 
 Lorsque l’effort d’un personnage tombe à 0, il 

ne peut plus utiliser celle-ci tant qu'il n'a pas 
pu se rasseoir (retrouver tout ou partie de son 
effort). 

 Lorsque l’effort d'un personnage tombe sous 
le score de dommages de son groupe (par 
exemple les dommages de Corps pour le Tact, 
la Force ou la Vitalité), il ne peut plus l'utiliser 
non plus. Et oui,  le score de dommage sert en 
fait de plancher d'action ! Autant dire qu'il ne 
faut pas qu'il augmente trop et trop vite ! 

 Lorsque l’effort d'un attribut de résistance 
(Vitalité, Intelligence ou Crainte) passe sous le 
score de dommage de son groupe (ou atteins 
0), le personnage tombe dans les pommes, 
entre catatonies, craque moralement, etc. En 
tout cas, il ne peut plus rien faire du tout. Il est 
HORS JEU ! 

 
Encore une fois, vous constatez que le plus 

important est d'en avoir assez sous la Caligae pour 
parer aux coups du sort et à la fortune des dés. 
C'est ça, être un chrétien dans l’Empire romain. 

CHANGER D'ATTRIBUT 

Que se passe-t-il lorsqu'on commence une 
opposition avec un attribut et que l’effort de celui-
ci tombe en dessous des dommages ? Peut-on 
continuer à agir ? Et bien, dans certaines 
situations, la Maîtresse du Verbe peut autoriser le 
personnage à poursuivre son test en changeant 
simplement d'attribut. 

Ex.: Georgio, blessé au ventre, ne parvient 
plus à calmer ses nerfs pour viser avec sa 
fronde, mais fonce sur ses adversaires pour les 
écraser. (son Tact est passé sous les dommages 
de Corps, mais sa Force reste au-dessus.) À côté 
de lui, Di Romani, le chasseur, blesser lui aussi 
peut à peine se traîner. Il reste en arrière du 
groupe avec assez de flèches pour ralentir tout 
ce qui passera à porter (sa Force est passée 
sous ses dommages de Corps, mais pas son 
Tact). 

MULTIPLES ADVERSAIRES 

Un pugnax peut tout à fait engager plus d'un 
adversaire en même temps : il lui suffit de diviser 
son effort entre chacun d'entre eux et l'on ne 
procède qu'à un seul test. 

Quant à la riposte des adversaires multiples, 
deux possibilités: 

 
 Si ce sont d'importants PNJ, des pugnax eux 

aussi, ils attaquent le personnage chacun de 
leur côté. Ces jours-ci, le personnage seul 
encaisse donc plusieurs attaques. 

 Si ce sont des figurants, rassemblez-les et ne 
faites qu'un seul test pour le groupe. Faites la 
somme des efforts et prenez le meilleur 
charisme du groupe. S'ils utilisent des 
magnum damnum, appliquez-les une seule 
fois. Ainsi 5 gardes de sanhédrin (effort de 8) 
formeront un adversaire unique, muni d'un 
effort de 40. Dès que ce « groupe » perd une 
fraction de son effort équivalente à l’effort des 
éléments qui le composent, un des gardes du 
groupe est hors jeu. Dans notre exemple, 
infligez 10 points d’effort au groupe et l'un des 
gardes est hors jeu (effort individuel de 8). 

LES PLAIES 

Une bagarre, un combat, un affrontement, ça 
laisse toujours des traces. Parfois, elles sont 

beaucoup plus profondes qu’on ne le 
souhaiterait. Dans Ichthus, on appelle ça des 
plaies. Pour 

vérifier si un personnage prend une plaie où non, 
il faut comparer l’un des scores de résistance 
(Vitalité, Intelligence ou Crainte) avec le score de 
dommage. Attention : il s’agit bien du score 
permanent de l'attribut, pas de l’effort ! 

 

 Si le score de dommages est supérieur au 
score de l'attribut de résistance, le 
personnage accuse le coup et prend une plaie 
de 1 point. 

 Si le score de dommages est supérieur de 4 
points au score de l'attribut de résistance. Il 
prend une plaie de 2 points. 

 Dans ce dernier cas, si la Vitalité est en jeu, le 
personnage risque la mort. Il doit donc 
effectuer un Acte de foi (cf. Scurra) en suivant 
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les règles normales. S'il se rate, il est mort ! Et 
s'il survit, il encaisse la plaie. 

 
Vous avez déjà entendu parler des plaies lors de 

la création du personnage, dans la section sur les 
historiques. Voici comment elles fonctionnent : 
une plaie possède un score de 1, 2 ou 4 points et 
une description. À chaque fois que c’est applicable 
sur une action ou un test, la plaie rentre en jeu. 

 

 Elle peut diminuer d'autant l’effort que peut 
s’efforcer un personnage pour un Tir franc. 

 Elle peut donner, d'entrée de jeu, un score de 
dommage équivalent, fragilisant ainsi le 
personnage. 

 
Généralement, une plaie s’applique à un type 

d'action ou à un attribut, mais ne concernera pas 
forcément les autres attributs du même groupe. 
Encore une fois, tout est relatif et circonstanciel. 

 
Exemple : Marcus est un ancien alcoolique 

marqué par une plaie neurologique à 2 points. 
Dans certains cas, la VO peut imposer un malus 
de 2 points en effort de Tact pour effectuer des 
tâches de haute précision ; à d'autres 
moments, Marcus peut avoir, d'entrée de jeu, 
un score de dommages psychique de 2 points 
au moment où il rentre dans une taberna qui 
hume bon le vin frelaté. Ce ne sont que deux 
exemples de la manière d'utiliser et de 
détourner les plaies... 
 

Les Scurra (Jokers) 
Depuis le début de ces règles, on vous le répète : 

vous pouvez utiliser des Scurra (Jokers) ! Si ! Avec 
l'assentiment de la MV et tout ! Ce n’est après tout 
pas comme si les dés étaient un jeu noble et 
honorable, joué par des enfants pures ! 

INVOCATO DEO 

Les Invocato Deo points (aussi noter ID) sont la 
première manière de jouer avec le destin. Sauf ça 
vous revient toujours en boomerang. Vous pouvez 
demander à relancer les dés – une et une seule 
relance par tentative. En échange, vous notez un 
ID sur votre feuille de personnage. Vous pouvez en 
cumuler autant que vous le désirez, jusqu’au 
moment où ça vous revient en paiement. 

Ce moment-là, il est laissé à l'entière discrétion 
de la Maîtresse du Verbe. Lorsqu’elle le 
souhaitera, elle pourra vous retirer un ou plusieurs 
ID et déversera sur vous, pour la peine, petites 
épreuves ou de grandes afflictions. 

 
 1 point : votre cheval tombe malade au 

moment où vous en avez un besoin plus 
qu’urgent, voire vital. 

 2 points : la valeur des magnum damnum 
employés contre vous est doublée. 

 5 points : vous voyez votre contact se faire 
renverser par un char lancé à pleine vitesse 
avant qu'il n’ait eu le temps de vous donner 
l'information cruciale que vous attendiez. 

 10 points: Le démon qui vous habite vous 
pousse à vos plus mauvais penchants et vous 
amène aux actes qui vous pèseront toute 
votre vie. 

 
L’échelle est donc très fluctuante et c’est la MV 

qui a exactement le dernier mot en la matière. 
Vous n’avez rien à dire : on est toujours rattrapé 
par la fatalité et vous étiez prévenu. 

AGERE FIDEI (ACTE DE FOI) 

L’acte de Foi ou l’agere fidei est l’ultime recours, 
le saut de la foi pour savoir si la grâce et la 
miséricorde divine peut el sortir d’une situation 
très dangereuse. La MV peut apposer son véto si 
elle estime que les conditions ne sont pas 
suffisamment désespérées. 

Cochez une case de votre choix sur la croix de 
votre feuille de personnage et jetez 1d6. 

 
 Si la face correspondante n'est pas tirée, le 

personnage s'en sort purement et 
simplement. Pas besoin de décomposer la 
scène en actions ou de jouer les péripéties : le 
personnage a atteint son but, contre toute 
attente. 

 Si la face est tirée, le personnage est mort. Ou 
il le sera certainement à la fin de la scène. 

 À chaque nouveau test, le joueur coche une 
nouvelle case, augmentant ses chances 
d'échouer, car la ou les cases précédentes 
restent cochées. Ce n'est qu'au début d'une 
nouvelle séance de jeu que la croix se vide. 

 
C'est la fin. Les gardes du sanhédrin 

encerclent la grotte et Lazare sait que tout est 
foutu. Il ne pourra pas tenir sa promesse jamais 
il ne pourra plus protéger ses sœurs et frère en 
le Christ. Au plus haut de sa rage, Lazare 
compte les billes de fer qu'il lui reste pour sa 
fronde. 4. Il serre les dents. Autant aller 
jusqu'au bout et donner du temps aux autres 
de s’enfuir par la sortie secrète ! 

La joueuse qui interprète Lazare est dans une 
situation inextricable. Impossible de se rendre : 
il est recherché pour désertion des légions et 
aura droit à la crucifixion. Elle décide de 
recourir à un acte de foi (agere fidei) et fonce 
dans le tas en lançant ses dagues. Elle choisit le 
4. 
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Sur tout autre résultat, Lazare s'en sortira. 
Miracle ou incroyable fait d'armes, il s'extraira 
de la grotte et s'enfuira en entrainant avec lui 
les gardes sans dommages. Mais sur un 4... La 
joueuse lance, et c'est son jour de miséricorde 
divine. C'est le 3 qui sort. Hurlant comme un 
inspiré, Lazare sort de la grotte. Les gardes se 
retrouvent effrayés, Lazare passe le temps 
qu’ils se reprennent et ces derniers le 
poursuivent, mais le perde dans la nature. Les 
autres ont pu sortir ... 

Retour arrière 

Les Retours arrière sont un élément très 
important du système d'Ichthus. Chaque 
personnage dispose d'un Retour arrière par 
séance de jeu qu'il peut déclencher au moment où 
il le souhaite. Certaines natures octroient un 
second Retour arrière. 

Un Retour arrière est TOUJOURS lié à un passé – 
c’est d'ailleurs pourquoi chaque personnage 
possède un passé gratuit dans ses historiques. 

À n'importe quel moment, le joueur peut 
prendre la main à la MV et commencer à raconter 
un élément de son passé qui influe sur la narration 
actuelle, changeant éventuellement la situation 
ou apportant des informations : 

le personnage est déjà venu sur les lieux ; connut 
quelqu'un de présent ; il a une histoire à raconter 
sur le moment, etc. L’important est de faire 
fonctionner son imagination et de relier le Retour 
arrière au passé du personnage. 

Cette prise de contrôle ne doit pas durer plus de 
quelques minutes : trois avec un sablier si vous 
désirez, être carré. La MV peut et doit intervenir, 
rebondir, donner des idées voire jouer la scène 
passée avec le personnage. Il ne s’agit pas de 
donner un blanc-seing à ce dernier pour raconter 

n'importe quoi, mais simplement pour faire 
évoluer la narration et l'histoire vers de l'inattendu 
pour tout le monde, tout en mettant en 
perspective le fait que les sœurs et frères du Christ 
converti es voit toujours leur passé resurgir. 

La MV peut s’opposer au déclenchement d'un 
Retour arrière - cela peut lui coûter un ID qu'il 
enlève alors au personnage. Il peut aussi 
déclencher des Retours arrière en relation avec les 
passés des personnages. Dans ces deux cas, le 
personnage ne dépense alors pas son 
opportunité. 

Magnum Damnum (MD) 
C’est l’indication que cela magnum damnum fait 

mal puisqu'il inflige des plaies et des blessures 
Corps (couteau, billes de fronde, flèches, pierre de 
catapulte ou flèche d’onagre, etc.) , Psychique 
(annonce avec force preuves de la lâcheté, 
parricide d'une personnalité dans l'Empire 
romain), Spirituel (duel de volonté, horreurs du 
néant, perte physique ou descente aux enfers 
d'un être cher). 

Voici quelques exemples d'échelles pour les 
Magnum Damnum à appliquer. 

 

L’adversité 
Les personnages non-joueurs sont interprétés 

par la Maîtresse du Verbe et, en règle générale, 
s’opposent aux personnages. On peut les classer 
en deux catégories : 

La première est celle des opposants majeurs. Ces 
PNJ sont très importants pour une histoire ou 
représentent des oppositions particulièrement 
subtiles à opposer aux personnages. Créez-les 
exactement comme vous pourriez créer un 

 

QUELLE ÉCHELLE POUR LES EFFORTS ? 

Pour fixer rapidement l’effort d’un PNJ, reportez-vous au barème ci-dessous : 
 Passant, quidam : entre 4 et 8 
 Ayant reçu une formation d’apprenti, un entraînement : entre 8 et 16 
 Est un bon compagnon : 16 et 30 
 Est un maître dans son domaine : 30 et pas de limite 

Arme magnum damnum Exemple d'arme 

Mains nues 0   

Arme légère 2 Couteau, chaise, pierre de fronde, massue de bois 

Arme moyenne  4 Barre de fer, Glaive, Flèche d'arc, Épée, bille de fronde 

Arme lourde 8 Onagre, Catapulte, Bélier 

Feu grégeois 20 Le feu se répand et colle à la peau 
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personnage et gérez-les de la même manière. 
Connaissez leurs séquelles, leurs talents et l'état 
de leurs dommages. Faites-en des adversaires 
dont on se souviendra. 

La seconde est celle des figurants secondaires. 
Secondaire ne signifie aucunement qu'ils ne 
peuvent 

pas être très, très puissants. Simplement, on n’a 
pas besoin de tout connaître en détail sur eux. En 
fait seules certaines informations sont vraiment 
utiles les concernant. 

 
 Tout d'abord, un tel figurant a une occupation 

professionnelle : Gardes du Sanhédrin, petit 
brigand, questeur de l’Aventin, marchand de 
biens, tenant d’une aubéria, escroc, barde 
gaulois, etc. 

 Ensuite, il possède un score noté. Il peut avoir 
+ sil est apprenti dans son occupation, ++ si 
c’est un compagnon ou +++ sil est carrément 
un maître. En général, appliquez ce 
modificateur à tous les jets directement liés à 
son occupation professionnelle. Enlevez un où 
deux + pour des jets tangents à cette 
occupation et ne lui donnez rien pour tous les 
autres jets. 

 Le figurant possède ensuite trois scores de 
valeur d’efforts : un effort physique, un effort 
psychique, un effort spirituel pas besoin de 
faire la distinction entre les attributs la cave 
physique est une moyenne tout à fait 
suffisante. Bien entendu, vous pouvez décider 
d'affiner, au cas par cas : il vous suffit alors de 
faire varier la cave moyenne en fonction de 
l'image que vous avez du figurant. 

Caractéristiques d'un figurant est très simple : 

Nom - Occupation professionnelle - modificateur 
des charismes / Effort physique, Effort psychique, 
Effort spirituel / Statut (Aspiration principale) 

 

Intensité dramatique 
Voici une règle complètement optionnelle, mais 

qui devrait vous aider à tenir vos scénarios à l'abri 
de la férocité bête des joueurs ? Dans les romans 
noirs, même quand les héros détestent 
profondément une personne surtout quand elle 
est bien placée (procureur ou flic véreux, parrain 
d'un gang, personnalité politique détestable) - ils 
ne l'allument pas d'entrée de jeu, juste parce qu'ils 
en ont les moyens de Corps. Il reste toujours un 
vieux fond de jeu social qui assied la puissance de 

chacun et qui suffit à les protéger de la plupart 
des agressions. En d'autres termes, on ne tue pas 
parrain le juste parce qu'il vous a mal parlé. 

Or, les joueurs, bien à l'abri derrière leur 
personnage, ne se préoccupent vraiment de ce jeu 
social que lorsque ça les arrange. Faire peur au 

parrain en le menaçant avec une lance ? Hé ! 
Pourquoi pas ? On est des héros ! 

Pour essayer de retranscrire le poids d'un statut 
et empêcher d'éventuels dérapages, la MV peut 
assigner à chaque scène un score d'intensité 
dramatique. 

 
 0. Calme : l'aventure commence ; la situation 

est « normale » ; les personnages sont au 
repos. 

 2. Stressant : les premiers ennuis 
commencent sans trop qu'ils y voient clair ; la 
tension s'installe; les personnages sont 
impliqués dans une action stressante comme 
une filature. 

 4. Agité : la première bagarre, les premiers 
échanges violents; le moment où tout dérape; 
il y a des enjeux importants (liberté, argent, 
honneur, loyauté, Foi), mais ce n'est pas 
forcément une question de vie ou de mort. 

Des exemples 

Simon Nicae, propriétaire immobilier 
plaisantin + / 8, 8, 16 / 10 
Carmus Bonnifacius, garde légionnaire sec 
et violent ++ / 34, 18, 12 / 20 
Lucius Vorenus, espion taciturne de la 12e 
légion +++ / 24, 20, 8 / 30 
Julia Octavius, Esclave de domus aux 
longues jambes - / 4, 6, 12 / 5 
Pulo « doigts agiles », escroc bien habillé ++ 
/ 8, 10, 26 / 10 
Numerius Calavius, advocati verreux ++ / 6, 
20, 20 / 20 
Pietros, taberna tranquille + / 16, 8, 16 / 5 
Albinius, Parieur survolté + / 8, 14, 14 / 10 
Marcia, courtisane ambitieuse + / 6, 8, 18 / 
10 
Simon, jeune légionnaire en patrouille + / 12, 
8, 8 / 10 
Lucius Caelius, advocati endurci ++ / 16, 24, 
20 / 20 
Linus, petit truand soupe au lait +/ 16, 6, 10 
/ 5 
Eduardo force de bœuf, Custodes (Gardien) 
de riche ++ / 40, 10, 10 / 10 
Sarah, Marieuse privée salement sérieuse 
+++ / 8, 36, 14 / 20 
Rhaskos, Barde gaulois désinvolte ++ / 10, 
12, 16 / 10 
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 6. Très agité : Une question de vie et de mort, 
des enjeux cruciaux... 

 8+. Apocalyptique : la scène finale, la 
confrontation ultime, c’est plus qu'une 
question de vie ou de mort; les personnages 
sont au-delà de tout... 

 
Attention, le score peut monter et descendre - 

on n’est pas dans le linéaire pur : 2 puis 4 puis 6. 
Rien n’empêche de passer d'une scène à 0 à une 
scène à 4 ou 6 avant de revenir à une scène à 2. 

 
Ce score d'intensité dramatique joue sur deux 

éléments : 
 
 D'une part, c’est l’« effort minimum », en cas 

d'opposition. Vous ne pouvez pas vous 
efforcer moins que cela pour vous engager. 
Trop de choses sont en jeu. Au pire, vous 
devez tout donner et vous efforcer de tout ce 
que vous avez ! 

 D'autre part, il est impossible, interdit 
d'engager une confrontation, notamment 
physique, contre quelqu'un dont le statut 
social est supérieur au score d'intensité 
dramatique. Ainsi, pas question d'insulter le 
préfet pu le gouverneur quand la situation est 
calme. 

Le Pecuniam 
Nous avons vu, lors de la création de 

personnages, que les joueurs pouvaient acheter 
pour leurs personnages un niveau de « Pecuniam 
». L'argent est souvent une composante 
importante des relations dans l’Empire romain : 
on se tue ou on se trahit pour la possession de ce 
qui génère de la monnaie, il est souvent 
malheureusement plus fort que l'Amour et de 
nombreuses histoires tournent autour de son 
acquisition ou de sa perte, ou du mensonge 
autour de celui-ci, pour un chrétien, vouloir 
l’accumuler est le signe du manque de confiance 
en l’avenir. Avidité et cupidité alimentent les vices 
et les pulsions malsaines. 

Histoire à ne pas avoir à tenir une comptabilité 
éreintante, le Pecuniam est une mesure relative 
de la richesse d'un personnage : ses revenus, son 
style de vie et ses capacités à investir. Le score de 
Pecuniam qui va de 0 à 6 permet de déterminer 
rapidement ce qu'un personnage peut acheter ou 
pas.                                

La Grâce 
À la fin d'un scénario, la Maîtresse du Verbe 

attribue aux joueurs un certain nombre de points, 
appelés « Grâce ». En moyenne, vous obtiendrez 
entre 10 et 50. ce qui correspond respectivement 
à « vous étiez présent, mais n’avez pas fait grand-
chose à part lancer les dés quand on vous le disait 
et grignoter des biscuits « vous étiez là, vous avez 

interprété votre personnage » et en tenant 
compte de vos natures, sauver des chrétiens et 
régler le problème avec les agents du néant ». 

Ces points de Grâce, vous allez pouvoir les utiliser 
faire progresser votre personnage, en utilisant 
pour cela les indications ci-dessous : 

 
 Effort : chaque point d’effort coûte 15 points 

de Grâce.  
 Charisme : augmenter votre charisme vous 

coûtera : le niveau de charisme souhaité x 30. 
Seul un niveau peut être acheté à la fois. Il 
faudra donc débourser 30 points pour obtenir 
un nouveau charisme à apprenti, 60 points 
pour le faire passer à compagnons et enfin 90 
pour le faire passer à maître. En tout, la 
progression de ce charisme vous aura coûté 
180 points de Grâce. 

 Relation : Qu'il s’agisse d'acheter ou de faire 
progresser une relation existante, il faut une 
raison liée à la campagne en cours. Il a fallu 
rencontrer, fréquenter, aider ce personnage 
pour que la Maîtresse du Verbe vous autorise 
à l'acquérir. Dans tous les cas, obtenir un 
nouveau contact nécessitera de payer son 
Statut en points de Grâce. Une nouvelle 
relation ne pourra être qu'un contact. Comme 
pour un charisme, les trois niveaux de relation 
coûteront 30, puis 60, puis 90 points de Grâce, 
en sus du statut. Toutefois, il est tout à fait 
possible à la Maîtresse du Verbe d’offrir une 
réduction, voire la gratuité, de cette relation si 
durant l'aventure vous lui avez fait une forte 
impression, vous lui avez rendu service ou 
vous lui avez même sauvé la vie. 

 Statut : Un statut ne s’acquiert pas avec des 
points de Grâce. C’est l’histoire et votre 
engagement qui le fait avancer. 
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Une partie 
d'Ichthus est très 
ouverte et peut 
proposer toutes 
sortes de situations. 
Ce chapitre détaille 
quelques concepts 
d’aventure et 
aborde des 
mécaniques de jeu 
telles que la gestion 
du temps, le 

déplacement, les interactions sociales ou encore 
ce qui se passe entre deux scénarios. 

Écoulement du temps 
Dans certaines situations, il est nécessaire de 

porter une attention spéciale à l’écoulement du 
temps. Dans ce cas, c’est à la Maîtresse du Verbe 
de décider du temps que prend une tâche. Il peut 
utiliser une échelle de temps différente en 
fonction des situations. Dans un environnement 
d’exploration d’un dédale de ruelles, les 
déplacements des personnages sont calculés sur 
une échelle de minutes. Il leur faut environ une 
minute pour traverser de façon discrète un long 
couloir, une minute pour s’assurer que la porte est 
ouverte et une bonne dizaine de minutes pour 
fouiller la chambre dans laquelle ils ont pénétré et 
mettre la main sur ce qui pourrait être intéressant 
ou précieux. 

Dans une cité ou en pleine nature, il est en 
général plus pertinent d’adopter une échelle de 
temps en heures. Des personnages qui se pressent 
pour rejoindre la villa de l’autre côté de la forêt 
parviennent à avaler les vingt kilomètres qui les 
séparent de leur objectif en un peu moins de 
quatre heures. 

Pour les longs voyages, il convient d’utiliser une 
échelle en jours, voir même en semaines. Les 
héros suivent ainsi la route qui part de Gênes 
jusqu’à Rome pendant une quinzaine de jours 
sans que rien ne vienne perturber leur 
progression. Puis, tout à coup, une violente 
attaque de brigands les oblige à se défendre puis 

à battre momentanément en retraite, 
interrompant ainsi leur progression. Dans le cadre 
de situations de jeu où l’action se déroule très vite 
et où chaque instant peut être crucial, le jeu 
utilisera un système de rounds, le round étant une 
unité de temps qui dure de 5 à 20 secondes. 

Déplacement 
Ramper dans l’ombre la nuit, le long d’un 

campement adversaire, marcher à pas de loup 
dans la salle du trône après un banquet où les 
convives sont endormis sur la grande table, 
escalader la tour d’un palais construit en pierres 
de taille… Les déplacements peuvent constituer 
un élément de l’histoire dans Ichthus. Paul n’était 
que déplacement durant sa vie, sauf quand il était 
en prison ! 

La Maîtresse du Verbe peut tout à fait choisir de 
faire simple pour décrire les déplacements des 
personnages. Pas besoin de connaître les 
distances ni le temps de trajet exact : « Vous 
traversez la plaine et, le soir du quatrième jour, 
vous trouvez les catacombes où se réunissent les 
chrétiens de la région. » 

Cela dit, selon les scénarios, il est parfois vital de 
connaître exactement le temps nécessaire pour 
aller d’un point à un autre, que ce soit en jours, en 
heures ou en minutes. La règle qui permet de 
déterminer ce temps de trajet dépend de deux 
facteurs : la vitesse et le rythme de déplacement 
des personnages, et le type de terrain parcouru. 

VITESSE 

Les règles suivantes permettent de déterminer la 
distance que peut parcourir une créature en une 
minute, une heure ou une journée. 

RYTHME DE DÉPLACEMENT 

Un groupe de personnage a le choix entre 
plusieurs rythmes de déplacement quand il 
voyage : normal, rapide ou lent, comme vous 
pouvez le voir dans le tableau Rythmes de 
déplacement ! Ce tableau indique quelle distance 

Les dangers de l’aventure 
Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents 
comme des serpents et innocents comme des colombes. 
Matthieu, X, 16 
 

Rythmes de déplacement 

Rythme Distance parcourue par…   Effet 

 Minute Heure Jour  

Rapide 120 mètres 1,25 lieue 10 lieues Perception effort +4 

Normal 90 mètres 1 lieue 8 lieues - 

Lent 60 mètres 0,75 lieue 6 lieues Bonus de 1 + pour les Discrétions 
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le groupe parcourt en un temps donner, et si ce 
rythme implique un effet. Une marche rapide 
implique que les personnages sont moins attentifs 
à ce qui les entoure, tandis qu’une marche lente 
leur permet de se déplacer plus furtivement et 
d’étudier un endroit avec plus d’attention. 

Le tableau utilise une unité de distance (la lieue) 
utilisée par les Gaulois et les Germains à peu près 
équivalente à la distance parcourue par un 
individu en une heure de marche. 

Marche forcée. Les valeurs indiquées dans le 
tableau partent du principe que les personnages 
marchent 8 heures par jour. Ils peuvent dépasser 
cette durée, mais risquent alors l’épuisement. 

Pour chaque heure supplémentaire passée à 
voyager au-delà des 8 heures quotidiennes, les 
personnages couvrent la distance parcourue dans 
la colonne « heure » du tableau correspondant au 
rythme de déplacement, mais chacun d’entre eux 
doit faire un test d’effort variable en Vitalité ou 
Crainte dès 8 heures. 

Montures et véhicules. De nombreux animaux 
sont capables de se déplacer bien plus rapidement 
que les humains sur de courtes périodes (jusqu’à 
une heure). Un personnage sur une monture peut 
galoper pendant environ une heure, pendant 
laquelle il couvre le double de la distance normale 
d’une marche rapide. S’il échange sa monture 
contre une monture fraîche toutes les 2 à 3 lieues, 
un personnage peut couvrir de grandes distances 
à cette vitesse, mais c’est un cas de figure très 
rare, sauf dans les régions densément peuplées et 
à condition d’en avoir les moyens. 

Les personnages qui voyagent en chariot ou 
grâce à un autre véhicule terrestre se déplacent à 
un rythme normal. 

Les personnages qui se trouvent sur une 
embarcation maritime sont limités par la vitesse 
de leur embarcation. Ils ne subissent aucun malus 
pour un rythme rapide ou ne reçoivent aucun des 
bénéfices offerts par le rythme lent. En fonction 
de leur embarcation et de la taille de l’équipage, 
certains navires peuvent voyager 24 heures sur 24 
les scénarii avec déplacement maritime 
proposeront le temps de voyage. 

TERRAIN DIFFICILE 

La distance parcourue donnée dans le tableau 
des rythmes de déplacement a été calculée en 
partant du principe que les personnages se 
déplaçaient sur des terrains relativement 
normaux et plats : routes ou plaines. Mais les 
aventuriers se retrouvent souvent confrontés à 
des forêts denses, des marécages ou des 
montagnes escarpées. Ces terrains sont tous 
considérés comme difficiles. 

Sur un terrain difficile, vous vous déplacez à la 
moitié de votre vitesse (parcourir un mètre vous 
coûte deux mètres de vitesse), donc vous ne 
pouvez parcourir que la moitié de la distance 
normale en une minute, une heure ou un jour. 

Types de mouvement spéciaux 
Dans des situations où le danger rôde à chaque 

pas, en pleine montagne ou en territoire 
adversaire, la plupart du temps, les personnages 
ne se contentent pas de marcher tranquillement. 
Ils doivent escalader, ramper, nager ou sauter 
pour atteindre leur destination. À la Maîtresse du 
verbe de voir. 

L’environnement 
Par définition, l’aventure rime avec l’exploration 

d’endroits dangereux et mystérieux. Les règles 
présentées dans cette section traitent des 
principales manières dont les aventuriers 
interagissent avec leur environnement dans ce 
genre de situations très particulières. 

CHUTE 

Pour un aventurier, la chute constitue un des 
risques les plus courants. À la suite d’une chute, 
une personne subit 2 MD pour chaque tranche de 
3 mètres de chute, à moins qu’elle n’ait réussi à 
éviter de subir les dégâts occasionnés par la chute.  

ASPHYXIE 

Une personne peut retenir sa respiration 
pendant un nombre de minutes égal à sa vitalité 
/10. Quand une créature n’a plus d’air ou qu’elle 
est en train d’étouffer, elle peut survivre un 
nombre de rounds égal à sa vitalité /5 arrondis au 
supérieur. 

EAU ET NOURRITURE 

Les personnages privés d’eau ou de nourriture 
ont leurs valeurs d’effort divisé par 2. 

Maladies et poisons 
Maladies et poisons constituent une cause de 

décès (naturel ou non) bien plus courante que les 
blessures infligées lors de batailles. 

MALADIES 

Le traitement de la maladie est ambigu. Santé de 
l’esprit de l'âme et corps sont considérés comme 
indissociables. 

Pour les anciens le malade est aussi porteur d'un 
message des dieux et amène le salut aux bien-
portants qui lui viennent en aide. 

Quelle que soit son origine, votre personnage 
sera donc tôt ou tard exposé à la maladie. Vous 
trouverez ci-après une description des maladies 
les plus fréquentes et dangereuses. Chacune 
présente plusieurs caractéristiques. 

Mode d’exposition. Le mode d’exposition 
indique la manière dont le personnage peut être 
exposé à la maladie. L’air, l’eau et la nourriture, le 
contact ou des relations sexuelles sont les modes 
d’exposition les plus courants. 
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Résistance. Lorsque le personnage est exposé à 
la maladie, il teste contre une difficulté de vitalité 
en cas d’échec il contracte la maladie. 

Temps d’incubation. Une fois la maladie 
contractée, le personnage est porteur de la 
maladie (et généralement contagieux) pendant un 
certain temps sans montrer de symptômes. 

Évolution naturelle. Si cette section est 
présente, elle indique l’évolution naturelle de la 
maladie, le cas échéant, sans intervention 
extérieure d’aucune sorte. 

Guérison médicale. Cette section indique les 
divers traitements médicaux possibles pour un 
personnage utilisant le charisme Medicus et/ou 
du matériel d’herboriste. 

CHAUDE-PISSE 

Mode d’exposition. Maladie sexuellement 
transmissible (Difficulté 14). 

Les premiers symptômes apparaissent 
généralement 3D6 jours après l’exposition. Il s’agit 
d’une infection des parties génitales, desquelles 
s’écoule un pus jaune ou verdâtre. Le malade a 
fréquemment besoin d’uriner, ce qui provoque 
d’intenses brûlures. Il subit un désavantage à tous 
ses tests et sauvegardes de Sagesse. 

Guérison médicale. Aucun traitement ne permet 
d’éliminer totalement la maladie. Toutefois, un 
traitement régulier pendant 1 semaine par un 
personnage réussissant un test de Medicus 
Difficulté 15 permet de faire disparaître les 
symptômes les plus douloureux et d’annuler le 
désavantage pour 2d6 mois. 

DYSENTERIE 

Mode d’exposition. Eau contaminée ou contact 
(Difficulté 14). 

Les premiers symptômes se manifestent après 
1d6 jours. Il s’agit d’une infection bactérienne des 
intestins qui cause vomissements, diarrhées 
hémorragiques et crampes d’estomac. Dans sa 
forme chronique, le personnage connaît des 
épisodes de crise durant 1d6 jours pendant 
lesquels il est considéré comme empoisonné. Ces 
épisodes sont espacés de 3d6 semaines. 

Évolution naturelle. À la fin de chaque épisode 
de crise, le personnage lance 3D6. Sur un 2, la crise 
se prolonge de 1d6 jours et le personnage doit 
réussir un test de Vitalité (14) ou périr de 
déshydratation. Sur un 3, le prochain épisode ne 
survient que 3d6 mois plus tard. 

Guérison médicale. Aucun traitement ne permet 
d’éliminer totalement la bactérie. Toutefois, si un 
personnage réussissant un test de Medicus 
Difficulté 12 en Intelligence s’occupe du malade 
au moment d’une crise, alors celui-ci ne risque 
rien en fin de crise, et le prochain épisode ne 
survient que 1d6 mois plus tard. 

LÈPRE 

Mode d’exposition. Contact (Difficulté 8). 
La lèpre est une infection touchant les nerfs 

périphériques, la peau et les muqueuses, et qui 

finit par attaquer le nez, les mains et les pieds des 
malades. Un individu peut survivre plusieurs 
années ou même plusieurs décennies à l’infection. 
Dans l'Empire romain, cette maladie est 
considérée comme une corruption de la chair une 
conséquence de la corruption de l’esprit. Les 
lépreux sont maintenus à l’écart. 

Évolution naturelle. Un personnage atteint de 
lèpre obtient une plaie de 4 points de corps après 
1d6 mois. L’effet se renouvelle tous les 1d6 mois. 
Le personnage meurt lorsqu’il une plaie de lèpre à 
20 points. 

Guérison médicale. Aucun traitement ne permet 
d’éliminer la maladie. Toutefois, un traitement 
régulier pendant 1 mois par un personnage 
réussissant un test de Medicus Difficulté 12 
intelligences permet de retarder la prochaine 
perte de 1d6 mois. Le traitement peut être suivi 
seulement une fois par effet. Toutefois on dit que 
certains saints par grâce peuvent soigner des 
personnes de grande foi (Salut >= 6) de la lèpre. 

MAL DES ARDENTS 

Mode d’exposition. Ingestion de farine de seigle 
contaminée (Difficulté 14). 

La maladie peut donner lieu à une forme aiguë 
en cas d’ingestion d’une farine fortement 
contaminée. La forme chronique inflige des 
sensations de brûlure dans les membres et 
provoque une gangrène qui assèche les 
extrémités et les fait noircir. Les orteils et les doigts 
atteints se nécrosent et ne finissent pas tombés. 

Évolution naturelle. Le malade doit faire un test 
de Vitalité Difficulté 15 tous les mois. En cas 
d’échec, il prend une plaie de 2 points en corps. Le 
malade décède avec une plaie à 20 points. S’il 
cesse de consommer du pain contaminé et réussit 
trois tests successifs, le malade guérit 
naturellement. 

Guérison médicale. Des Medicus chrétiens 
(comme Luc) offrent un traitement (régime 
alimentaire à base de viande, frictions) qui permet 
de bénéficier de ++ au test de Vitalité effectué 
chaque mois. Un personnage qui profite d’un tel 
traitement et dont le score de Foi est supérieur ou 
égal à 5 réussit automatiquement son test de 
Vitalité, s’il dépense 1 point de Foi. 

PESTE BUBONIQUE 

Mode d’exposition. Contact avec une personne 
infectée (Difficulté 16). 

La période d’incubation est de 2D6 jours. Le 
malade est ensuite atteint de fièvre, vertiges et 
frissons. Il est empoisonné par cette maladie. À 
partir de ce moment, il effectue un test de Vitalité 
chaque jour qui suit. Ce Test bénéficie d’un + après 
la première réussite. Il faut trois réussites pour 
guérir naturellement (un 3 donne deux réussites). 
Trois échecs provoquent la mort. 

Évolution naturelle. Un malade qui a résisté 
devient immunisé à l’infection. Toutefois, il reste 
faible a une plaie en corps de 8, pendant encore 
2d6 semaines. 
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Guérison médicale. Aucun traitement ne permet 
d’éliminer la maladie. Toutefois, un traitement de 
1 heure par un personnage réussissant un test de 
Medicus Difficulté 12 permet d’annuler l’effet la 
plaie pendant 2d6 heures. 

PHTISIE (TUBERCULOSE) 

Mode d’exposition. Air (Difficulté 12). 
La maladie peut rester latente et ne jamais 

devenir active. Un personnage infecté fait un test 
chaque année. S’il obtient un 2, la maladie se 
déclare et affecte ses poumons. Ce n’est qu’à 
partir de ce moment que le malade devient 
contagieux. Dès lors, ce dernier est atteint de 
quintes de toux, souvent accompagnées de 
crachats et de sang. D’autres symptômes incluent 
fièvre, perte d’appétit, fatigue et sueurs 
nocturnes. Le personnage se retrouve avec une 
plaie de 8 en corps. 

Évolution naturelle. Une fois la maladie active, le 
personnage fait un test chaque mois. S’il obtient 
un 2, la maladie l’emporte et il décède. 

VARIOLE (PETITE VÉROLE) 

Mode d’exposition. Contact (Difficulté 15). 
La maladie est une infection virale qui se traduit 

par une éruption cutanée de pustules soit sur le 
visage, soit sur l’ensemble du corps. Le temps 
d’incubation est de 2d6+6 jours. S’ensuit une 
période de 1d4 jours pendant laquelle le malade 
est atteint de forte fièvre, de nausées et 
vomissements (il est considéré comme 
empoisonné) et où les pustules apparaissent. 
Chacun de ces jours, le malade doit effectuer un 
test de Vitalité Difficulté 10. Il survit s’il obtient au 
moins une réussite. L’éruption se poursuit ensuite 
pendant 1 mois. Pendant cette période, le 
personnage subit un désavantage à tous ses tests 
et sauvegardes de charisme. 

Évolution naturelle. En cas de Gromatici, le 
malade devient immunisé à la maladie. Toutefois, 
l’infection laisse une trace et des cicatrices parfois 
importantes. 

L’étendue de ces cicatrices et les conséquences 
dépendent du nombre d’échecs aux jets de test de 
Vitalité. Un ou deux échecs font perdre 1 point de 
charisme au personnage. De plus, trois échecs lui 
infligent un désavantage permanent à tous les 
tests et sauvegardes de charisme. 

POISONS 

Toutes les substances qui suivent sont 
disponibles chez un apothicaire. En effet, la 
plupart de ces substances servent à petites doses 
dans le traitement de certaines maladies ou 
dérangements. Il suffit donc de connaître un 
apothicaire peu regardant ou de payer une 
somme adéquate pour se procurer une dose 
suffisant à provoquer les effets décrits. 

Chaque poison est décrit par plusieurs 
caractéristiques. 

Type de poison. Le type de poison indique 
principalement si le poison agit au contact de la 

peau ou s’il doit être ingéré. Sauf mention 
contraire, un poison de contact peut aussi être 
ingéré ou appliqué sur une plaie. Dans ce cas, la 
victime subit un désavantage à son test de 
résistance. Enfin, un poison de contact peut être 
appliqué sur une arme ou une flèche. Certaines 
substances font effet par simple inhalation. 
Toutefois, leur manipulation et leur conservation 
présentent trop de risques pour les rendre 
utilisables dans le contexte d’un empoisonnement 
volontaire. 

Résistance. En même temps que le type est 
indiquée la Difficulté d’un test de Vitalité que tout 
personnage exposé doit réussir, sous peine de 
subir les effets. 

Fabrication. Un personnage disposant du niveau 
apprenti du matériel d’empoisonneur, des 
matières premières nécessaires (valant 
généralement 20 % du prix d’une dose) et de 24 
heures peut réaliser une dose de ce poison en 
réussissant un test d’Intelligence avec le Difficulté 
indiqué. 

Guérison médicale. La description précise 
lorsque c’est possible le Difficulté de fabrication 
d’un antidote. De plus, pour tous les poisons par 
ingestion, si une personne présente assiste la 
victime et réussit un test de Medicus Difficulté 15, 
alors la victime a droit à une nouvelle sauvegarde 
contre le poison. 

ARSENIC BLANC 

Ingestion - Difficulté 15. Incolore et inodore, c’est 
le poison de l’assassin par excellence. La victime 
est empoisonnée, ressent de violentes douleurs 
abdominales, avant d’être prise de convulsions, 
de diarrhées et de vomissements. Si rien n’est fait, 
la victime est paralysée et commence à délirer 
après 1 heure, puis meurt après 1 heure 
supplémentaire. 

Fabrication : Difficulté 18. 

ORPIMENT (ARSENIC JAUNE) 

Contact - Difficulté 12. De teinte ambrée, ce 
poison (qui est aussi un pigment utilisé en 
teinturerie) est idéal pour en couvrir une dague ou 
une flèche. Les effets sont les mêmes que ceux de 
l’arsenic blanc, à ceci près que les lèvres (en cas 
d’ingestion) ou la peau (en cas de blessure ou de 
contact) se colorent d’un jaune doré aisément 
reconnaissable. 

Fabrication : Difficulté 14. 

RÉALGAR (ARSENIC ROUGE) 

Contact - Difficulté 14. Mélangé adéquatement 
avec d’autres composés, le réalgar devient un 
composé hautement inflammable. Au contact de 
la peau humaine ou du sel, il s’enflamme en 
émettant des vapeurs toxiques. Il cause 10 MD par 
tour à la victime, ainsi que nausées et 
vomissements (si le test Vitalité 14 échouée). La 
victime est empoisonnée pendant 1 heure. 
Éteindre le feu requiert qu’un autre personnage 
aide la victime. 
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Fabrication : Difficulté 20. 

SARDOINE 

Contact - Difficulté 12. Cause une paralysie 
partielle du membre ciblé. À petites doses, les 
femmes l’utilisent pour accentuer la pâleur de leur 
teint. À haute dose, projetée sur le visage de la 
cible, la poudre provoque un rictus effrayant et 
l’incapacité pour la victime de parler autrement 
que par des balbutiements incompréhensibles. 
Les effets se dissipent d’eux-mêmes au bout de 1 
heure. 

Fabrication : Difficulté 12. 

VENIN DE SERPENT 

Contact - Difficulté 12. La victime subit 6 MD en 
poison. Si le venin est employé sur une arme, les 
dégâts infligés sont additionnés aux dégâts de 
l’attaque pour déterminer une éventuelle 
blessure. 

Fabrication : Un personnage disposant d’une 
fiole vide et réussissant un test de Sagesse 
(Gromatici) Difficulté 12 en milieu naturel peut se 
procurer une dose. 

HERBORISTERIE 

De nombreuses herbes médicinales existent déjà 
dans la pharmacopée médiévale. Les apothicaires 
vendent celles-ci librement et un personnage 
disposant d’un niveau apprenti dans un charisme 
adapté et du matériel d’herboriste peut tout à fait 
en récolter s’il se trouve dans la région appropriée. 
Si rien n’est précisé dans la description, l’herbe en 
question peut être trouvée partout dans l'Empire 
romain. 

Les herbes suivantes sont dignes de mention, 
car, selon un certain dosage, elles peuvent faire 
office de poison. Elles sont donc présentées 
comme telles, avec les mêmes caractéristiques. 
Même si elles ont des propriétés thérapeutiques, 
l’ensemble de ces plantes restent associées à la 
magie noire et aux pratiques de sorcellerie. Et, 
bien souvent, les sorciers ou les druides en savent 
plus que les médecins sur leur utilisation. 

ACONIT NAPEL 

Contact - Difficulté 14. Aussi appelée Capuche de 
moine ou Casque de Jupiter, cette plante toxique 
est présente dans les régions montagneuses de 
l’ouest et du centre de l’Empire romain. 

La victime est paralysée pendant 1 minute, avant 
de succomber dans d’atroces souffrances. 
Fabrication : Difficulté 20. 

BELLADONE 

Ingestion - Difficulté 12. Utilisées à petites doses 
par les aristocrates italiennes pour provoquer une 
dilatation des pupilles (jugée attirante par la gent 
masculine), les baies noires de la belle dame 
contiennent un poison extrêmement toxique une 
fois ingéré. La victime est empoisonnée pendant 1 

heure et subit des hallucinations. À la fin de cette 
période, la victime effectue un autre test de 
Vitalité. En cas d’échec, elle est inconsciente 
pendant 1 heure supplémentaire, avant 
d’effectuer un dernier test. Un échec entraîne un 
test d’acte de Foi. La plante se trouve 
principalement en région alpine. 

Fabrication : Difficulté 18. 

CIGUË TACHETÉE 

Ingestion - Difficulté 15. La victime est prise de 
maux de tête et de vertiges. Elle est empoisonnée 
pendant 1 heure. À la fin de cette heure, elle est 
paralysée et effectue à chaque tour un test de 
Vitalité. Si la victime échoue à trois sauvegardes 
consécutives, elle lance un test d’acte de Foi. 

Fabrication : Difficulté 12. 

COLCHIQUE 

Ingestion - Difficulté 12. La victime est prise de 
nausées, de vomissements et de diarrhées 
hémorragiques. Elle est empoisonnée pendant 1 
heure. Un personnage maîtrisant le matériel 
d’herboriste peut préparer un antitoxique en 1 
minute en réussissant un test d’Intelligence 
Difficulté 12. 

Fabrication : Difficulté 12. 

MANDRAGORE 

Ingestion - Difficulté 10. Présente principalement 
dans la péninsule ibérique et autour de la 
Méditerranée. La victime est prise de 
tremblements, la bouche sèche, avant de subir 
des hallucinations. Elle est aveuglée pendant 1 
heure. Un personnage avec du matériel 
d’herboriste peut préparer un contrepoison en 1 
minute en réussissant un test d’Intelligence 
Difficulté 12. 

Fabrication : Difficulté 12. 

Entre les aventures 
Entre deux aventures, les personnages ont 

besoin de temps pour se reposer, récupérer et se 
préparer en vue de leur prochaine aventure.  

Dans certains cas, le temps passe et rien n’est 
vraiment digne d’être relaté. Au début d’une 
nouvelle aventure, la Maîtresse du Verbe peut 
simplement déclarer qu’un certain temps s’est 
écoulé et vous permet alors de décrire comment 
votre personnage s’est occupé. Mais la Maîtresse 
du Verbe peut aussi décider de prendre en compte 
le temps qui s’est écoulé pour suivre le déroulé 
d’événements qui peuvent se produire, sans que 
vous en soyez conscient. 

LE TRAIN DE VIE 

Les personnages doivent affronter les réalités de 
leur monde qui sont très terre à terre. Même dans 
Ichthus, tout le monde doit tenir compte de 
besoins primaires, comme s’abriter, se nourrir, 
trouver de quoi se vêtir. Et ces choses-là coûtent 



 

 
 

113  
 

de l’argent. Cela dit, certains trains de vie sont plus 
opulents que d’autres. 

Adopter un mode de vie n’a pas en soi 
énormément d’influence sur votre personnalité ; 
en revanche, cet élément peut affecter la manière 
dont les individus et les groupes interagissent avec 
vous. Par exemple, si vous menez un train de vie 
de prétorien, vous aurez plus de facilité à avoir une 
influence sur les hommes importants de la ville 
que si vous vivez dans la pauvreté la plus crasse. 

Entre deux aventures, vous choisissez un style de 
vie particulier pour votre personnage et devez 
dépenser l’argent nécessaire pour mener ce train 
de vie. 

COÛT DE LA VIE 

Un train de vie prend en compte le logement, la 
nourriture et les boissons, et tous vos besoins 
essentiels. Dans ces dépenses se trouve aussi le 
coût de l’entretien de votre équipement afin que 
vous soyez toujours prêt à repartir à l’aventure. 

Au début de chaque semaine ou de chaque mois 
(à vous de choisir), vous choisissez un train de vie 
dans le tableau des trains de vie et payez le coût 
indiqué. Les prix indiqués correspondent au coût 
de la vie pour une journée, donc pour calculer le 
coût de votre train de vie pour un mois, vous 
devez multiplier le prix indiqué par trente. 

Votre train de vie peut changer d’une période à 
l’autre en fonction de vos fonds, ou vous pouvez 
choisir de mener un même train de vie tout au 
long de la carrière de votre personnage. 

Votre train de vie n’est pas sans conséquence. 
Maintenir un train de vie élevé peut vous 
permettre d’entrer en contact avec des gens 
riches et puissants, mais il risque aussi d’attirer des 
voleurs. Et si vivre plus chichement peut vous 
permettre d’éviter d’attirer l’attention des 
criminels, vous aurez aussi bien moins de chance 
de nouer des liens avec les puissants. 

En outre, s’il est toujours possible de réduire 
votre train de vie, l’inverse n’est pas toujours vrai. 
Selon les circonstances, la Maîtresse du Verbe 
peut décider que certains trains de vie vous sont 
inaccessibles. Ne devient pas aristocrate qui veut, 
par exemple. Certains cercles peuvent se fermer à 
vous jusqu’à ce que vous obteniez les faveurs et 
établissiez les contacts nécessaires. Vous pouvez 
payer le train de vie correspondant, mais vous ne 
bénéficiez pas de l’influence ou des contacts d’une 
personne appartenant réellement à ce milieu 
social. 

Trains de vie 

Train de vie Coût quotidien 

Mendiant _ 

Misérable 1 s 

Pauvre 2 s 

Modeste 1 d 

Confortable 3 d 

Riche 5 d 

Aristocratique 20 d minimum 
 
Mendiant. Vous vivez dans des conditions 

inhumaines. Sans maison, vous vous abritez où 
vous le pouvez, vous glissant discrètement dans 
des granges ou vous blottissant dans de vieilles 
caisses. Vous dépendez des bonnes grâces des 
gens mieux lotis que vous. De plus, la vie de 
mendiant regorge de dangers. Vous évoluez en 
effet dans un univers de violence, de maladies et 
de faim. D’autres mendiants convoitent votre 
armure, vos armes et votre équipement 
d’aventurier, qui représentent une fortune aux 
yeux. Vous n’êtes pas digne de l’attention de la 
plupart des gens. 

Misérable. Vous vivez dans une étable qui prend 
l’eau, une hutte au sol en terre battue juste à 
l’entrée de la ville, ou alors vous louez une 
chambre infestée par la vermine dans un des pires 
quartiers de la ville. Si vous avez de quoi vous 
protéger des éléments, vous évoluez dans un 
environnement où le désespoir et la violence, les 
maladies, la faim et le malheur sont monnaie 
courante. Vous passez généralement inaperçu, 
mais vous n’êtes pas protégé par beaucoup de 
lois. La plupart des gens qui mènent ce train de vie 
ont connu quelque terrible revers. Certains sont 
dérangés, d’autres sont des exilés ou simplement 
malades. 

Pauvre. Un train de vie pauvre signifie que vous 
devez vous passer du confort que vous pouvez 
généralement trouver dans une communauté 
stable. Vous vous contentez de nourriture et d’un 
logement simple, de vêtements usés jusqu’à la 
corde et d’un avenir imprévisible. Une expérience 
supportable, même si elle est probablement 
désagréable. Vous logez peut-être dans une 
chambre d’un asile de nuit ou dans une chambre 
commune au-dessus d’une taverne. Vous êtes 
protégé par quelques lois, mais vous devez 
toujours faire face à la violence, au crime et à la 
maladie. Les gens qui mènent cette vie sont 
généralement des ouvriers non qualifiés, des 
vendeurs de fruits et légumes, des colporteurs, 
des voleurs, des mercenaires, et d’autres 
personnes qui exercent des professions peu 
recommandables. 

Modeste. Un train de vie modeste vous permet 
d’éviter de vous retrouver dans les bas quartiers 
et de vous assurer un équipement en bon état. 
Vous vivez dans la vieille ville, louez une chambre 
dans une pension ou une auberge, ou êtes 
membre d’un ordre mendiant. Vous ne souffrez 
pas de la faim ou de la soif et, si votre mode de vie 
reste simple, vous évoluez au moins dans un 
environnement propre. Les gens qui mènent cette 
vie sont généralement des soldats qui ont une 
famille, des ouvriers, des étudiants, des moines, 
des artistes, etc. 

Confortable. Si vous choisissez ce train de vie, 
cela signifie que vous pouvez vous permettre 
facilement de porter de meilleurs habits et 
d’entretenir votre équipement. Vous vivez dans 
une petite maison dans un quartier de charisme 
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moyen ou dans une chambre privée louée dans 
une bonne auberge. Vous fréquentez des 
marchands, des juristes, des artisans compétents 
et des officiers de la Légion. 

Riche. Choisir ce mode de vie équivaut à mener 
une vie de luxe, même si vous n’avez pas le statut 
social associé aux fortunes de la vieille noblesse ou 
de l'empire. Vous menez une vie comparable à 
celle d’un marchand prospère, d’un fonctionnaire 
qui a les faveurs de l'empire ou du propriétaire de 
plusieurs échoppes. Vous vivez dans un logement 
fort respectable, généralement une grande 
maison dans un quartier en vogue ou une suite 
confortable dans une bonne auberge. Vous 
employez sûrement les services de quelques 
esclaves. 

Aristocratique. Vous menez une vie 
d’abondance et de confort. Vous évoluez dans des 
cercles peuplés par les personnes les plus 
influentes de la communauté. Vous habitez dans 
une villa impériale, peut-être une maison en ville 
dans un quartier cossu ou dans un appartement 
de la meilleure auberge de la ville. Vous dînez dans 
les meilleures auberges, vous vous êtes attaché les 
services du dernier tailleur à la mode et vos 
esclaves répondent à vos moindres désirs. Vous 
êtes invité aux événements mondains organisés 
par les patriciens et vous passez vos soirées en 
compagnie de gens sénateurs, de responsables de 
groupement de commerce, et de grands prêtres 
des temples romains. Vous faites cependant face 
à des tentatives d’escroquerie et de trahison de 
grande envergure. Plus vous êtes riche, plus 
grandes sont vos chances de vous retrouver mêlé 
à une intrigue politique en tant que pion ou que 
participant. 

Moments de répit 
Entre deux aventures, la Maîtresse du Verbe peut 

vous demander de quelle manière s’occupe votre 
personnage. Les moments de répit ont une durée 
variable, mais chaque activité que vous 
entreprenez durant une de ces périodes se 
compte en jours et doit être menée à son terme si 
vous voulez en tirer un quelconque bénéfice. Pour 
qu’une journée soit prise en compte, vous deviez 
y consacrer au moins 8 heures par jour. Ces 
journées n’ont pas besoin d’être consécutives. Si 
vous avez devant vous plus que le minimum de 
temps requis, vous pouvez continuer la même 
activité ou en commencer une autre. 

Pendant un moment de répit, il est tout à fait 
possible d’entreprendre une activité autre que 
celles présentées ci-dessous. Si c’est le cas, 
discutez-en avec votre Maîtresse du Verbe. 

ARTISANAT 

Votre personnage peut exercer ses talents 
d’artisan ou d’artiste pour fabriquer un objet ou 
créer une œuvre. Pour cela, vous devez maîtriser 
les charismes correspondants aux objets que vous 
voulez fabriquer. 

Vous pouvez également avoir besoin de 
matériaux spéciaux ou d’accéder à un lieu 
particulier. Par exemple, si votre personnage 
possède Fectum, vous devez avoir accès à une 
forge pour votre objet. Chaque jour de répit que 
vous consacrez à la fabrication d’objets vous 
permet de créer un ou plusieurs objets d’une 
valeur totale de 5 deniers. Si vous voulez fabriquer 
un objet dont la valeur marchande dépasse 5 
deniers, vous avancez dans sa réalisation par 
tranche de 5 deniers par jour jusqu’à atteindre 
l’équivalent de la valeur marchande de l’objet. Par 
exemple, un harnois blanc (valeur marchande 1 
500 deniers) demande 300 jours de travail si votre 
personnage y travaille seul. 

Plusieurs personnages peuvent combiner leurs 
efforts pour construire un unique objet, dans la 
mesure où chaque personnage qui participe à cet 
effort maîtrise les outils adéquats et que tous les 
personnages travaillent dans un même lieu. 
Chaque personnage contribue à hauteur de 5 
deniers par jour passé à la fabrication de l’objet. 

Par exemple, trois personnages maîtrisant tous 
les outils appropriés et travaillant dans un même 
lieu peuvent fabriquer un harnois en 100 jours. 

De plus, pour chaque objet, les matériaux de 
construction vous coûtent la moitié de sa valeur 
marchande finale. 

Par exemple, fabriquer une hache d’armes d’une 
valeur de 10 deniers implique de dépenser 5 
deniers en matériaux nécessaires à sa 
construction avant de débuter la fabrication. 

Pendant qu’un personnage est occupé à 
fabriquer des objets, il peut adopter un train de vie 
modeste sans avoir à payer le prix normal de 1 
denier par jour, ou un train de vie confortable à la 
moitié du coût habituel. 

EXERCER UNE PROFESSION 

Entre deux scénarios, votre personnage peut 
travailler. Cela permet de maintenir un train de vie 
modeste sans avoir à payer 1 denier par jour. Vous 
ne bénéficiez de ce traitement de faveur que tant 
que votre personnage travaille. 

Si votre personnage est membre d’une 
organisation qui peut lui fournir un emploi, 
comme une confrérie, vous gagnez assez pour 
assurer un train de vie confortable plutôt que 
modeste. 

MENER DES RECHERCHES 

Le temps libre entre deux scénarios est l’occasion 
rêvée pour mener des recherches et en apprendre 
plus sur la prière et la vie du christ et converser 
avec ceux que vous avez rencontrés lors d’une 
aventure. C’est particulièrement pertinent si vous 
jouez en campagne, c’est-à-dire une succession de 
scénarios qui s’enchaînent pour raconter une 
seule et même histoire. 

Mener des recherches peut se faire de 
différentes façons : consulter des livres codex ou 
rouleaux de fragiles parchemins dans une librairie 
ou un temple juif, consulter un prêtre ou un 
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spécialiste, mais aussi offrir des boissons afin de 
délier les langues et d’apprendre des choses 
venant de la rue. 

Quand vous entamez vos recherches, la 
Maîtresse du Verbe détermine si vous pouvez 
trouver l’information qui vous intéresse, combien 
de temps cela vous prendra et si vos recherches 
sont soumises à certaines conditions (comme 
trouver un individu, un codex ou un rouleau ou un 
lieu spécifique). La Maîtresse du Verbe peut aussi 
vous demander de faire des tests de tir franc, pour 
trouver les indices qui mettent votre personnage 
sur la bonne voie, ou utiliser vos contacts pour 
vous assurer l’aide de quelqu’un. Une fois que ces 
conditions ont été remplies, votre personnage 
déniche l’information, si celle-ci est disponible. 

Pour chaque jour passer à mener des recherches, 
vous devez dépenser 1 denier pour couvrir les 
dépenses de cette entreprise. Cette somme 
s’ajoute au coût normal de votre train de vie. 

RÉCUPÉRER 

Votre personnage peut mettre à profit une 
période de répit entre deux aventures pour se 
remettre d’une plaie handicapante pouvant être 
soignable, d’une maladie ou d’un 
empoisonnement idem. 

Après trois jours de repos, vous pouvez faire un 
test de Vitalité Difficulté 14. S’il est réussi, vous 
pouvez choisir l’un des bénéfices suivants : 

 
 Annuler une plaie qui vous limite ; 
 Pendant les prochaines 24 heures, vous 

bénéficiez d’un ++ pour tous les tests de 
maladie et poison dont vous subissez 
actuellement les effets. 

SE FORMER 

Votre personnage peut utiliser le temps libre 
entre deux aventures pour apprendre une 
nouvelle langue ou apprendre à maîtriser de 
nouveaux outils. Votre Maîtresse du Verbe peut 
vous donner des options additionnelles 
d’entraînement. 

Avant tout, votre personnage doit trouver 
quelqu’un qui accepte de l’instruire. La Maîtresse 
du Verbe détermine combien de temps cela prend 
et si cela nécessite de faire un ou plusieurs tests de 
caractéristique. 

Votre formation dure 250 jours et vous coûte 1 
denier par jour. Après avoir passé le temps requis 
et payé votre dû, vous gagnez des points de grâce. 



 

 
 

116  
 

Après les invasions 
de la Bretagne à 
petite échelle 
menée par César, 
les Romains 
commencent la 
conquête de l'île en 
796 (43 apr. J.-C.) et 

remportent 
plusieurs batailles 
sur les Bretons, 

dont celles de Medway et de Caer Caradoc. 
Malgré leurs défaites, les Bretons, menés par la 
reine Boudicca, se soulèvent et mettent à sac 
Camulodunum, Verulamium et Londinium, mais 
les Romains écrasent la rébellion lors de la bataille 
de Watling Street (60 ou 61), puis remontent 
jusqu'en Écosse où ils remportent la bataille du 
mont Graupius. Pour se protéger des raids des 
tribus pictes et calédoniennes et des rébellions 
dans le nord du pays, les Romains y établissent 
deux bases militaires et construisent le mur 
d'Hadrien. 

L'Empire romain à sa plus grande extension en 
117 deniers le règne de Trajan. 

À l'est, les Daces, qui vivent principalement dans 
la moderne Roumanie, ont retenu l'attention des 
Romains depuis l'époque de César lorsqu'ils ont 
vaincu une armée romaine près d'Histria. En 85, 
les Daces franchissent le Danube et pillent la 
Mésie et l'empereur Domitien mène une difficile 
campagne contre eux, les Romains étant d'abord 
vaincus avant de connaître le succès et de signer 
un traité de paix clément envers les Daces. Mais 
l'empereur Trajan reprend les hostilités contre les 
Daces et, après un certain nombre de batailles à 
l'issue souvent indécise, il triomphe du roi 
Décébale de façon décisive à Adamclisi (101 ou 
102). Les armées romaines menacent 
Sarmizegetusa, la capitale des Daces, et Décébale 
doit signer la paix qui en fait un vassal de Rome. Le 
roi dace reconstruit néanmoins sa base de pouvoir 
et attaque des garnisons romaines en 105. Trajan 
marche donc à nouveau sur la Dacie, assiège et 
prends Sarmizegetusa, et fait raser ses fondations. 
La Dacie désormais pacifiée, Trajan attaque 
ensuite l'empire parthe et ses conquêtes 
conduisent l'Empire romain à sa plus grande 
extension. Les territoires frontaliers de Rome sont, 
à l'est, gouvernés par des royaumes vassaux, ce 
qui explique que les Romains y mènent moins de 
campagnes qu'à l'ouest durant cette période. 

La Première Guerre judéoromaine (66 à 73), 
parfois appelée la Grande Révolte, est la première 
des trois grandes rébellions menées par les Juifs 
de Judée contre l'Empire romain. La Judée a déjà 
connu des troubles auparavant, aussi bien à 
l'occasion d'affrontements entre des sectes juives 
rivales que lors de rébellions antérieures. La colère 
des Juifs envers Rome vient du pillage de leurs 
temples et de l'indifférence des Romains, voire de 
la répulsion selon Tacite, envers leur religion. Les 
Juifs préparent soigneusement la révolte et 
connaissent des succès initiaux, notamment à Bet-
Horon. Néron charge Vespasien de mater la 
révolte et ce dernier se livre à une pacification 
méthodique de la région. En 68, toute résistance 
juive dans le nord de la Judée a été écrasée. 
Quelques villes résistent encore quelques années, 
Jérusalem tombant en 70 et Massada en 73. La 
guerre de Kitos (115 à 117) et la révolte de Bar 
Kokhba (132 à 135) sont les deux autres grands 
soulèvements des Juifs, mais ils sont tous deux 
brutalement réprimés. 

 
Les règles qui suivent vous proposent de gérer 

des batailles de grande ampleur. 
Elle repose avant tout sur une gestion abstraite 

des événements, l’emphase étant portée sur les 
actions des personnages au sein de la bataille, qui 
devient donc la toile de fond. Cette approche ne 
nécessite pas de matériel particulier et fait 
simplement appel aux quelques charismes 
spécifiques de vos personnages. Elle demande 
également une certaine imagination de la part de 
la Maîtresse du Verbe pour traduire les résultats 
chiffrés en une narration de l’affrontement. 

Règles de bataille 
Ce système vise à résoudre des affrontements 

entre plusieurs unités totalisant de quelques 
centaines à plusieurs milliers de combattants de 
part et d’autre. Il ne s’agit pas d’obtenir une 
représentation fidèle et précise de la bataille, mais 
surtout à fournir à la Maîtresse du Verbe des 
indications sur son déroulement afin de faire de 
celle-ci un décor intéressant dans lequel évoluent 
les personnages. 

ÉCOULEMENT DU TEMPS 

Au cours d’une bataille rangée, chaque tour dure 
environ 30 minutes. Lors d’un tour, les 

Batailles et révoltes 
Les assiégés, après s’être donné bien du mal à eux-mêmes et en avoir 
donné beaucoup à César, finirent par se rendre. Vercingétorix, qui avait 
été l’âme de toute cette guerre, fit parer son cheval, prit ses plus belles 
armes et sortit ainsi de la ville. Puis, après avoir fait caracoler son cheval 
autour de César, qui était assis, il mit pied à terre, jeta toutes ses armes 
et alla s’asseoir aux pieds de César où il se tint en silence, jusqu’au 
moment où César le remit à ses gardes en vue de son triomphe. 
Plutarque 
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personnages ne déclarent pas précisément leurs 
actions et réactions. Ils choisissent plutôt un 
positionnement dans la bataille : 

 
 Choc, 
 Escarmouche ou, 
 Soutien. 

 
Ceci représente les risques que prend le 

personnage ainsi que ses chances d’influer sur le 
cours des choses. Quelques événements spéciaux 
peuvent survenir. 

Par exemple, un ou deux personnages sont 
parvenus à se faufiler derrière la ligne de front et 
provoque un duel avec un chef du parti adverse, 
qui le relève. Le(s) personnage(s) impliqué(s) et la 
Maîtresse du Verbe passent alors à une résolution 
par rounds de combat comme expliqué dans le 
chapitre Règles de combat. 

L’issue de la bataille dépend autant de la qualité 
des troupes engagées que des capacités des 
commandants et d’un coup de pouce du destin. 

PRÉPARATIFS 

TEST DE STRATÉGIE 

Avant le début de la bataille, chaque 
commandant en chef essaie de mettre son armée 
dans la meilleure situation possible lorsque 
viendra le temps de l’affrontement. Cela est 
représenté par un test en opposition 
d’Intelligence et un charisme adapté : Beneficiari, 
Légatus , Ludio, Quae Latro 

(STRATÉGIE) ENTRE LES DEUX COMMANDANTS. 

Celui qui l’emporte réussit à choisir le lieu où le 
moment de la bataille, et à disposer son armée 
comme il le souhaite. Il choisit donc son ordre de 
bataille après avoir pris connaissance de l’ordre de 
bataille adverse (voir ci-après). 

De plus, si la marge entre les deux résultats est 
supérieure à 20, la troupe du chef qui remporte le 
test est galvanisée. Dans le cas où c’est le 
commandant des personnages qui l’a emporté 
par un tel écart, ceux-ci bénéficient d’un + en 
bonus lors de leur test de charisme choisi du 
premier tour de bataille. Dans le cas contraire, ils 
partent avec seuil bas augmenté de 4. 

En cas d’égalité, les deux commandants 
établissent leur ordre de bataille de manière 
secrète et simultanée. Vous pouvez accorder 1 + 
ou 2 ++ sur ce test en opposition. En particulier un 
commandant qui dispose d’une bonne 
connaissance du terrain (soit par expérience 
personnelle soit par le biais de ses éclaireurs) peut 
bénéficier d’une forme davantage. D’un autre 
côté une armée particulièrement imposante, 
difficile à manœuvrer, imposerait une forme de 
désavantage à son commandant en imposant un 
effort plus grand de +6 par exemple qui ne compte 
pas contre l’adversaire. 

ORDRE DE BATAILLE 

Chaque commandant dispose dans son armée 
d’un certain nombre d’unités (voir plus loin). 
Avant la bataille, il doit décider de la répartition de 
ces unités entre quatre groupes : 

 
 Le centre, 
 Le flanc gauche, 
 Le flanc droit, et, 
 La réserve. 

 
Chaque groupe est sous les ordres d’un 

commandant. Le commandant en chef peut aussi 
être le commandant d’un des groupes de l’armée, 
mais cela n’est pas indispensable. 

Une fois les unités réparties, calculer les 
caractéristiques de chaque groupe est aisé : il 
suffit d’additionner les caractéristiques de toutes 
les unités qui le composent. 

À partir de là, on gère chaque groupe 
individuellement, comme si trois batailles se 
déroulaient en parallèle. 

La réserve joue un rôle un peu particulier : les 
unités qui lui sont affectées peuvent servir de 
renforts pour n’importe quel autre groupe dans le 
cas où les choses tourneraient mal. 

L’ordre de bataille est primordial. C’est en partie 
cela qui va décider de la victoire ou de la défaite 
d’une armée. En effet, une bataille est perdue dès 
que deux des quatre groupes de l’armée sont 
brisés. 

Un groupe est brisé lorsque son Moral ou sa 
Résistance sont réduits à 0. 

Dans le premier cas, les unités prennent la fuite. 
Dans le second, elles ont été annihilées. 

UNITÉ DES PERSONNAGES 

Au début de la bataille, les personnages sont 
affectés à l’un des groupes. Ceci peut dépendre 
d’un choix personnel, ou simplement de leur 
appartenance à telle ou telle unité. Par exemple, 
s’ils font partie des Hastati car ils dont des citoyens 
romains jeunes et que celle-ci a été disposée sur le 
flanc gauche, alors ils font automatiquement 
partie de ce groupe. Les charismes de combat 
possible sont les suivants : Custodes, Equitem *, 
Exactoris **, Jaculator, Rixator, Ruptor, Venandi. 

* si appartiens à la cavalerie 
** uniquement combat en mer 

Tour de bataille 

POSITIONNEMENT 

Au début de chaque tour, tous les personnages 
choisissent leur positionnement : choc, 
escarmouche ou soutien. 

Ils peuvent aussi choisir de retourner en réserve. 
Dans ce dernier cas, si aucun des trois autres 
groupes n’a été brisé, le personnage bénéficie 
d’un court repos et peut rasseoir un attribut. Il 
n’effectue pas de jet sur la table de bataille pour 
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ce tour (voir plus loin), et n’est pas considéré 
comme participant à la bataille du point de vue de 
l’expérience acquise. Un personnage qui resterait 
dans la réserve durant l’ensemble d’une bataille 
rangée ne gagnerait donc pas de points 
d’expérience (Points de Grâce) pour sa 
participation (voir le chapitre 13, Mener Ichthus). 

Choc. Un personnage qui choisit le choc se porte 
en première ligne au détriment de sa propre 
sécurité. Il n’hésite pas à pénétrer les lignes 
adverses si l’occasion se présente. 

Escarmouche. En escarmouche, un personnage 
participe âprement aux combats, mais se montre 
tout de même prudent vis-à-vis de l’évolution de 
la bataille. Il cherche à éviter d’être encerclé ou de 
se retrouver en infériorité numérique. 

Soutien. Un personnage qui choisit le soutien 
reste en périphérie de la bataille à proprement 
parler. Il affronte les ennemis qui se présentent, et 
il soutient les alliés qui l’entourent, mais il 
privilégie avant tout sa propre sécurité. 

POSITIONNEMENT GROUPÉ 

Si plusieurs personnages optent pour le 
même positionnement et le même 
groupe, ils peuvent décider de rester 
groupés. Dans ce cas, seul le personnage 
avec le meilleur score de charisme associé 
au combat effectue un test sur la table de 
bataille, et l’ensemble du groupe réagit 
comme un seul homme à tout événement 
survenant par suite de ce jet. 

Ce choix est celui de la prudence : les 
personnages restent proches les uns des 
autres et s’épaulent en cas de besoin, tout 
en suivant l’exemple du combattant le 
plus expérimenté. Toutefois, en 
choisissant cette option, les personnages se 
privent aussi de la possibilité d’influer plus 
largement sur le cours des événements. 

OPTION : MOUVEMENT ENTRE LES LIGNES 

La règle de base permet certaines aberrations 
sur la position des personnages tour après tour. Si 
vous souhaitez ajouter une dose de danger et de 
réalisme, utilisez simplement la règle suivante : à 
chaque fois qu’un personnage change de ligne, il 
produit un effort de 3 cumulatif. 

Ainsi, passer de la première ligne (choc) à 
l’arrière (soutien) demande 6 points d’effort alors 
que passer de la première ligne (choc) à la seconde 
(escarmouche) ne demande que 3 points d’effort. 
La réserve est alors considérée comme une 
quatrième ligne située en arrière de la ligne de 
soutien. 

TEST DE COMMANDEMENT 

Une fois que tous les personnages ont choisi leur 
positionnement, le commandant de chaque 
groupe effectue un test en opposition de son 
charisme particulier de Charisme contre le 

commandant du groupe ennemi qui lui est 
directement opposé. 

Le vainqueur de ce test détermine quel groupe 
prend l’ascendant (position de force ou position 
de faiblesse) sur ce tour. En cas d’égalité, aucun 
des deux groupes ne l’emporte : chaque groupe 
perd alors 1 point de Résistance et 1 point de 
Moral. 

Sinon, les pertes sont déterminées en fonction 
de l’écart entre le score d’Attaque du vainqueur et 
le score de Défense du vaincu sur la Table des 
pertes. Il vous faut faire un test opposé pour 
chacun des trois groupes engagés. 

La Maîtresse du Verbe peut décider d’un 
avantage ou d’un désavantage sur le test de 
commandement en fonction de certains aléas, 
comme le terrain, la météo, l’arrivée de renforts, 
etc. 

ACTIONS DES PERSONNAGES 

Pour chaque personnage ou groupe de 
personnages engagé, faites un test de charisme 
associé au combat et lisez le résultat sur la Table 
des événements de bataille ci-après. Ce test est 
affecté par certains modificateurs : 

 
 Si votre commandant en chef a remporté le 

test des Stratèges par une marge supérieure 
à 5, vous bénéficiez d’un avantage sur ce jet 
au premier tour de bataille ; 

 Si c’est le commandant adverse qui a 
remporté le test de Stratégie par une marge 
supérieure à 5, vous subissez un 
désavantage au premier tour de bataille ; 

 Si l’Attaque du groupe ennemi est au moins 
égale au double de la Défense de votre 
groupe, vous subissez un désavantage ; 

 Si l’Attaque de votre groupe est au moins 
égale au double de la Défense du groupe 
ennemi, vous bénéficiez d’un avantage. 

 
Chaque entrée de la table indique les Magnum 

Damnum subis par les personnages et un éventuel 

Table des pertes 

Att. - Déf. 
Groupe 

vainqueur 
Groupe 
vaincu 

0 ou 
moins 

-1 Résistance 
-1 Résistance, 
-1 Moral 

1-4 -1 Résistance 
-2 
Résistances,  
-1 Moral 

5-9 - 
-3 
Résistances,  
-2 Moral 

10+ +1 Moral 
-4 
Résistances,  
-3 Moral 



 

 
 

119  
 

événement spécial. Si aucun événement n’est 
indiqué, rien de notable n’est arrivé au 
personnage et la bataille poursuit son cours 
normal. 

Pour bien lire le tableau, vous devez d’abord 
déterminer la phase de la bataille, qui correspond 
au résultat du test opposant les charismes de 
stratège des commandants (position de faiblesse, 
égalité ou position de force), puis le 
positionnement choisi par le personnage (choc, 
escarmouche ou soutien) et, enfin, le résultat de 
son test de charisme de combat. 

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 

Les événements suivants peuvent survenir au 
beau milieu de la bataille. Lorsque c’est le cas, le 
ou les personnages impliqués jouent rapidement 
la scène avant de revenir aux tours de bataille 
proprement dits. 

Encerclé. Vous êtes encerclé par l’ennemi et 
n’apercevez plus aucun membre de votre unité. 
Vous avez le choix de vous rendre ou de continuer 
le combat. Dans le premier cas, vous êtes fait 
prisonnier et votre sort dépend de l’issue de la 
bataille (esclave, rançon, sacrifiée). Dans le second 
cas, la Maîtresse du Verbe lance secrètement 1d6. 
Le total indique le nombre de rounds nécessaires 
avant l’arrivée de renforts. Si vous tenez malgré 
tout, vous regagnez immédiatement 2 points 
d’aspiration de votre choix. 

Infériorité. Plusieurs éléments de votre unité se 
sont retrouvés isolés du reste du groupe. Vous 
affrontez pour votre part deux ou trois ennemis 
déterminés par la Maîtresse du Verbe selon les 
unités qui composaient le groupe adverse. Là 
encore, il vous faut tenir 1D6 rounds avant de 
recevoir des renforts. Si vous tenez le coup, la 
perte de Moral ou de Résistance de votre groupe 
est diminuée de 1 pour ce tour. 

Opportunité. Une opportunité se présente à 
vous et à un petit groupe de soldats de votre 
camp. Votre centurion vous donne un ordre dont 
l’issue de la bataille pourrait bien dépendre : tenir 
ou attaquer une position, mener une diversion, 
secourir des soldats blessés et les ramener à 
l’arrière, escorter un groupe de prisonniers, etc. La 
Maîtresse du Verbe a toute latitude pour mettre 
en scène cette opportunité. Si celle-ci est 
considérée comme un succès, vous vous faites 
remarquer par votre centurion. De plus, votre 
groupe regagne 1 point de Moral. 

Rival. Dans la fureur de la mêlée, un ennemi vous 
cible particulièrement et décide de s’en prendre à 
vous. Si votre personnage est un centurion, il s’agit 
d’un officier ennemi qui souhaite vous affronter 
en combat singulier. Sinon, il s’agit simplement 
d’un soldat qui vous a pris en grippe ou vous a 
confondu avec quelqu’un d’autre. Dans les deux 
cas, les combattants alentour vous ignorent le 
temps de résoudre l’affrontement. Celui des deux 
qui perd est capturé. 

Honneur. Vous apercevez un centurion ou 
officier ennemi assailli par un grand nombre de 
membres de votre unité. Malgré sa situation, le 
centurion ou officier se bat avec honneur. Si vous 
lui venez en aide en lui permettant de regagner 
son unité ou en le provoquant en duel 
(interrompant ainsi l’hallali), vous récupérer un 
point d'aspiration ou vos pouvez rasseoir un 
attribut de votre choix d’âme ou d’esprit. Après 
cela, quelle que soit l’issue de la bataille, le 
centurion ou officier sait se souvenir de votre 
geste et pourrait même devenir un ami (contact). 

Étendard. Dans le mouvement des deux armées, 
vous vous retrouvez dans une situation idéale 
pour porter un dur coup à l’ennemi : vous 
apercevez l’Étendard d’un des commandants 
adverses. La Maîtresse du Verbe décide de la 
situation exacte et des forces en présence. Si vous 

TABLE DES ÉVÉNEMENTS DE BATAILLE 

Test du Charisme commandant Résultat du test des charismes de combat (effort fourni) 

Pos. Faiblesse Égalité Pos. Force 0-4 5-8 9-12 13-14 15+ 

Choc - - 
10 6 4 2 1 

Encerclé Encerclé Infériorité  Opportunité 

Esc.  Choc  - 
6 4 2 1 - 

Encerclé Infériorité Opportunité Rival Étendard 

Soutien Esc. Choc 
4 2 1 - - 

Infériorité  Rival Opportunité Honneur 

- Soutien Esc. 
2 1 - - - 
 Rival  Honneur Opportunité 

- - Soutien 
1 - - - - 

Rival  Honneur   
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parvenez à vos fins, le groupe adverse perd 2 
points de Moral. 

RENFORTS 

À la fin du tour, le commandant de chaque 
armée peut choisir de réorganiser ses unités et 
d’envoyer des renforts depuis la réserve vers l’un 
des trois groupes (centre, flanc droit ou flanc 
gauche). De la même manière, un groupe qui 
parvient à briser son vis-à-vis peut ensuite 
rejoindre un groupe adjacent. Par exemple, si le 
centre ennemi est en déroute, alors votre groupe 
de centre peut joindre ses forces à l’un des deux 
flancs. 

Une unité ou un groupe se déplaçant ainsi est 
indisponible pendant un tour entier et ne rejoint 
le groupe de destination qu’à la fin du tour 
suivant. Il est donc possible que le groupe en 
question soit brisé d’ici là. Si cela arrive, les 
renforts sont considérés comme perdus : soit en 
ayant été pris dans la déroute du groupe 
concerné, soit après un refus de suivre les ordres 
et une débandade. Si le groupe de destination n’a 
pas été brisé, on ajoute les scores de l’unité ou du 
groupe arrivé en renfort aux caractéristiques du 
groupe. 

Si plus aucune unité n’est disponible dans la 
réserve, alors cette dernière est considérée 
comme brisée. À partir de là, il suffit que l’un des 
trois autres groupes soit brisé pour que l’armée 
subisse la défaite. 

Victoire et défaite 
Si à la fin d’un tour deux groupes au moins sont 

réduits à 0 de Moral ou de Résistance, l’armée est 
alors en déroute. 

DÉFAITE 

Lorsque votre armée est en déroute, tous les 
personnages présents dans un groupe brisé font 
un test de Tact Difficulté suivant la bataille. En cas 
d’échec, ils sont capturés par l’ennemi. 

De plus, chaque personnage subit des 
conséquences en fonction de son positionnement 
lors du dernier tour de bataille : 

 
 Les personnages qui ont opté pour choc 

encaissent une plaie de 10 MD ; si ces 
dégâts amènent le personnage à 0, il doit 
effectuer un acte de foi en cas d’échec il est 
laissé pour mort sur le champ de bataille. 

 Les personnages qui ont opté pour 
escarmouche encaissent une plaie de 6 MD.  

 Les personnages qui ont opté pour soutien 
encaissent 3 DM ; 

 Les personnages qui étaient en réserve 
perdent un point de Salut. 

 
Les personnages capturés peuvent être 

rançonnés si leur statut le justifie, vendu comme 

esclave, libéré sans condition ou donner en 
sacrifices aux dieux ennemis. 

Des mercenaires peuvent tenter un test pour 
marchander afin de conserver leurs armes et 
équipements. 

VICTOIRE 

Lorsque leur armée l’emporte, les personnages 
qui ont opté pour choc peuvent effectuer un test 
de Charisme de combat Difficulté 15 (on ne fait 
qu’un seul jet si les personnages ont agi ensemble 
dans le groupe). En cas de réussite, ils capturent 
un ennemi. Voir table de capture. 

Caractéristiques des unités 
Les unités combattantes sont définies par quatre 

caractéristiques. La table des unités ci-après 
résume les caractéristiques des unités les plus 
couramment présentes sur un champ de bataille 
durant l'Empire romain. Vous pouvez aisément les 
adapter à d’autres contextes. 

Attaque. Le score d’attaque de l’unité 
représente sa capacité à occasionner des 
dommages dans les rangs ennemis. 

Défense. Le score de défense représente les 
capacités défensives de l’unité, aussi bien d’un 
point de vue tactique que matériel. 

Moral. Le score de moral représente la volonté 
de l’unité et sa capacité à poursuivre le combat 
malgré l’adversité. 

Résistance. La résistance traduit la cohésion des 
troupes et leur capacité à continuer à agir de 
manière efficace malgré les pertes. 

Spécial. La plupart des unités disposent de 
certaines capacités spéciales qui se manifestent 
en fonction de la présence ou l’absence d’unités 
dans le camp adverse. Ces modificateurs 
concernent uniquement le groupe adverse et non 
l’ensemble de l’armée. Ils sont déterminés au 
début de la bataille, en fonction de l’ordre de 
bataille. On ne les réévalue pas par la suite. 

Par exemple, une unité de cavaliers placée au 
centre bénéficie de +2 à l’Attaque si le centre 
ennemi ne contient pas d’unités montées. On ne 
tient pas compte de l’aile droite et de l’aile gauche 
dans ce cas. 

CAS PARTICULIERS 

Arbalétriers Scorpion. À chaque début de tour, 
les arbalétriers peuvent choisir de s’abriter 
derrière leurs lourds pavois. Leur groupe subit une 
pénalité de -1 à l’Attaque et bénéficie d’un bonus 
de +1 à la Défense. Chaque unité d’arbalétrier ne 
peut utiliser cette capacité qu’une fois par bataille. 

Cavaliers légers. Les unités de cavalerie légère 
permettent de réagir rapidement aux manœuvres 
adverses. Si une telle unité est placée en réserve 
en début de bataille, elle compte comme une 
unité montée dans chaque groupe (centre, flanc 
gauche et flanc droit). 
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Milices locales. Des milices d'esclave ou de 
campagnard se joignent à la bataille. Si jamais le 
groupe auquel elles appartiennent perd plus de 2 
points de Moral en un tour de bataille, elles fuient 
automatiquement à la fin du tour. On diminue 
d’autant les caractéristiques du groupe. 

TAILLE DES UNITÉS 

C’est volontairement que ces règles n’indiquent 
pas de correspondance avec un nombre de 
combattants. En effet, les mêmes caractéristiques 
peuvent être utilisées, quel que soit le nombre 
total de soldats dans une bataille, tant que la 
proportion relative du nombre d’unités est 
respectée. 

Par exemple la bataille d'Idistaviso en 16 après 
jésus Christ (769 de Rome) qui voit s’affronter 8 
légions (50 000 hommes) et 45 000 germains. Elle 
s’est déroulée sur deux journées de bataille. 

Côté Romain. Commandés par Germanicus, 1 
unité Arbalétriers Scorpion, 1 unité Frondeurs, 2 
unités de Cavaliers légers, 2 unités Equitis à pied et 
6 unités Légionnaire. 

Côté Germain. 2 unités d’Archers, 2 unités 
Cavaliers Gaulois*, 6 unités Guerrier Germain et 2 
unités de type Milices riches. 

L’avantage est donné côté Romain pour 
l’histoire. 

Comment utiliser ces règles ? 
Telles qu’elles sont écrites, ces règles simulent de 

façon abstraite l’ensemble de la bataille, tout en 
vous permettant de développer les actions des 
personnages. Toutefois, il y a plusieurs manières 
de les utiliser, selon l’importance que vous 
souhaitez accorder à la stratégie et aux préparatifs 
d’une part, selon aussi le rôle exact des 
personnages dans la bataille, mais sans oublier vos 
goûts personnels, d’autre part. Voici quelques 
suggestions. 

 
Conseil de guerre. Si les personnages sont des 

soldats expérimentés, ils peuvent tout à fait 
prendre part aux préparatifs de la bataille, voire 
être les commandants de certaines unités, ou 
même d’un groupe de bataille. Dans ce cas, 

n’hésitez pas à impliquer dans le plan de bataille 
et à mettre en scène le conseil de guerre qui 
précède l’affrontement, puis à utiliser le système 
de représentation de la bataille. 

 
Essayez autant que possible de dissimuler les 

aspects techniques du système derrière de 
véritables scènes de jeu de rôle. Par exemple, 
tous les officiers savent que le plan idéal 
implique de disposer deux unités de cavalerie sur 
un flanc face aux archers ennemis, mais les deux 
commandants d’unités ne peuvent passer cinq 
minutes ensemble sans se sauter à la gorge. Que 
faire ? Séparer les unités et diminuer les chances 
de victoire ? Ou parvenir à apaiser les 
commandants récalcitrants ? 

Conseil par proxy. Si cependant les 
personnages sont de simples hommes de troupe, 
alors leur présence au conseil est peu 
envisageable. Cela ne vous empêche pas 
d’impliquer les joueuses dans la planification. Ils 
pourraient aussi faire les tests de charisme pour 
les divers commandants. Après tout, vous aurez 
déjà fort à faire avec l’armée ennemie. Si vos 
joueuses apprécient la stratégie, mais que leurs 
personnages ne sont pas d’un rang suffisant, 
n’hésitez pas à casser les codes du jeu de rôle pur 
et dur et au donner le bâton de commandement 
de l’armée au sein de laquelle se battent leur 
personnage. 

Bien entendu, la limite de cette approche, c’est 
que les décisions tendront à favoriser les actions 
des personnages. Donc n’hésitez pas à établir 
certaines limites à la liberté dont ils disposent, non 
pour les brider, mais pour conserver une 
autonomie dans l’interprétation des PNJ majeurs 
que sont le commandant de l’armée et ses 
lieutenants. 

Se concentrer sur les personnages. Une autre 
manière de procéder est d’ignorer totalement 
l’aspect stratégique et se concentrer sur ce qui se 
passe autour des personnages. Ce peut être une 
approche particulièrement valable si vos joueuses 
ne s’intéressent pas vraiment à la stratégie, si 
l’issue de la bataille fait peu de doute, ou encore si 
la bataille n’est véritablement qu’une scène en 
arrière-plan de votre scénario. Par exemple, si les 
personnages cherchent à capturer un de leurs 
ennemis au cours de la bataille afin de lui soutirer 
une information, alors l’issue de la bataille elle-
même a peu d’intérêt et vous pouvez laisser le 
système s’effacer devant l’histoire. 

Cette manière de faire implique que vous ayez 
une idée relativement précise du déroulement de 
la bataille. À partir de là, concentrez-vous sur le 
groupe dans lequel se trouvent les personnages, 
et ne gérez techniquement que ce groupe, en 
vous contentant du test en opposition entre les 
deux commandants afin de déterminer à chaque 
tour position de force, égalité ou position de 
faiblesse. 

Concentrez-vous simplement sur les tests de 
Charisme de combat des personnages et sur la 
description des événements spéciaux, en 

Table de capture 
1d20 Prisonnier 

1-10 Jeune Homme héritier valant 2d6 aureus 

11-
15 

Officier centurion valant 3d10 aureus 

16-8 Officier plébéien valant 1d100 aureus 

19 Officier Tribuns valant [2d6 x 50] aureus 

20 

Relancez le dé. De 1 à 19, Officier Tribuns valant 
[2d6 x 100] aureus. Sur un nouveau 20, proche 
de l'empereur ou d’un roi ou grand chef de 
guerre (rançon et nom du prince à déterminer 
par la MV) 
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accentuant éventuellement l’effet de ces 
événements sur le déroulement de la bataille. 

ESCARMOUCHES PLUS RÉDUITES 

Ce système peut aussi être employé pour des 
escarmouches plus réduites, avec quelques 
dizaines de combattants dans chaque camp. Dans 
ce cas, considérez simplement qu’un seul groupe 
est formé, le centre, et que c’est le fait de briser ce 
groupe qui décide de la victoire. Adaptez le 
nombre d’unités en fonction du nombre de 
combattants. 

TABLE D’UNITÉS 

Unité Att. Déf. Moral Rés. Spécial 

Arbalétriers  4 3 2 2 
 

Arbalétriers Scorpion 4 4 2 4 Peuvent sacrifier -1 Att. pour +1 Déf. 

Archers 2 2 2 2 - 

Frondeurs 2 2 2 3 Divise par deux les attaques unités montés 

Archers montés 3 3 2 2 -1 à l’Att. contre unités montées 

Cavaliers légers* 
4 3 2 2 

Placée en réserve, compte comme une unité 
Montée dans chaque groupe 

Groupe     
 

Equitis* 7 3 3 4 +2 à l’Att. si pas d’unités montées 

Equitis a pied 5 3 3 4 - 

Cavaliers Gaulois* (lourde) 8 3 3 4 +1 Att. et Déf. contre Equitis 

Guerrier Germain 6 4 3 3  

Milices riches 2 1 1 1 Fuite en cas de perte de Moral > 2 

Milices locales 2 0 1 1 Fuite en cas de perte de Moral > 2 

Hastati (Infanterie légère) 2 2 2 3 +1 à l’Att. contre unités montées 

Légionnaire 6 4 3 3 +1 à l’Att. contre unités à pied  

Triarii (infanterie lourde) 5 4 4 3 +2 à l’Att. contre unités montées 

Pirates 4 3 3 2 Peuvent sacrifier -1 Def. pour +1 Att. (en mer) 

Marins 3 4 2 3 Peuvent sacrifier -1 Att. Pour +1 Déf. (en mer) 

* Indique une unité montée. Toutes les autres unités sont considérées comme des unités à pied. 
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Du côté de vos 
joueuses, le cadre 
(quasi) historique 
que propose 
Ichthus pourrait 
sembler à priori 
moins amusant 
qu’un autre. En tant 
que Maîtresse du 
Verbe, vous 
pourriez être 
intimidé par ce 
contexte au 
moment de 

préparer vos scénarios ou vos campagnes, et ne 
pas savoir exactement comment gérer le mélange 
entre le côté historique et le spirituel. 
Paradoxalement, l’existence réelle de certains 
personnages ou événements, et l'existence de 
sources bibliographiques ou historiques 
constituent parfois un blocage au moment de se 
lancer dans l’aventure, alors qu’un même groupe 
n’aurait aucun mal à se lancer à l’assaut de la Terre 
du Milieu ou d'Ultereith, deux endroits 
imaginaires dont l’historiographie est parfois 
extrêmement détaillée. 

Ceci n’est pas une fatalité. Nous vous proposons 
ici quelques conseils qui devraient vous faciliter la 
tâche et vous permettre, en tant que Maîtresse du 
Verbe, de vous concentrer sur l’essentiel. 

Gérer l’Histoire 
Le propre d’un jeu de rôle se déroulant dans un 

contexte historique connu, qu’il s’agisse de 
l'Empire romain ou de la Rébellion de Robert 
Baratheon, est de pousser la Maîtresse du Verbe à 
gérer, en plus ou parallèlement à sa campagne, 
des événements emblématiques et « connus ». 
Cela amène une pression supplémentaire afin de 
rendre son univers crédible et cohérent, là où une 
simple campagne de fantasy se permet parfois des 
libertés conséquentes sans pour autant remettre 
en cause la suspension d’incrédulité des joueuses, 
c’est-à-dire leur adhésion à l’histoire et à ses 
enjeux. En plus de l’histoire de sa campagne, la 
Maîtresse du Verbe doit gérer l’Histoire. 

TRAVAIL DE PRÉPARATION 

Pour un Maîtresse du Verbe, gérer seul l’Histoire, 
cela implique soit une certaine connaissance 
préalable du contexte, soit un effort de 
documentation. Dans Ichthus, vous n’êtes pas 
seul. Nous avons tenté de résumer de manière 
accessible une masse d’informations portant sur 
le contexte historique. Nous avons aussi essayé 

d’intégrer certains de ces aspects dans le système 
de jeu afin de les rendre transparents pour 
l’ensemble de la table. 

Enfin, nous avons fait notre possible pour vous 
donner quelques clés sur des figures ou des lieux 
importants et sur les moyens de mettre en scène 
cet univers. 

Cependant, tôt ou tard, si vous développez vos 
propres campagnes, vous passerez sans nul doute 
un temps non négligeable à vous documenter sur 
la période de l'an 50 à l'an 150, le temps des 
premiers chrétien et âge d'or de l'Empire romain. 
Comme vous le feriez d’ailleurs pour nombre de 
campagnes dans des univers imaginaires connus. 
Quel « maître de jeu » n’a jamais compulsé les 
nombreux ouvrages sur les Royaumes oubliés afin 
d’y récupérer des idées de synopsis ou certains 
PNJ marquants ? Quel « maître du jeu » n’a jamais 
relu Bilbo ou Le Seigneur des Anneaux avant de se 
plonger à nouveau dans la Terre du Milieu ? 

Et c’est cette caractéristique qu’il est essentiel 
d’assimiler : la masse de documentation 
historique, à la fois en ligne et imprimée, n’est pas 
un frein à vos idées, mais au contraire une source 
intarissable à laquelle vous abreuver. 

Avec un bémol toutefois : évitez de vous noyer ! 
Car vouloir trop bien faire est l’une des erreurs les 
plus fréquentes lorsqu’on prépare un scénario 
historique. La Maîtresse du Verbe se plonge alors 
dans des sources multiples en perdant de vue 
l’objectif primordial de cette recherche : fournir 
une toile de fond crédible et intéressante aux 
aventures des personnages et à l’imagination de 
vos joueuses. 

Lorsque vous effectuez ce travail de 
documentation, gardez en tête certains des 
conseils suivants. 

Choisissez une thématique. Avant de 
commencer, essayez d’avoir en tête le type 
d’histoire que vous souhaitez mettre en scène 
(guerre, intrigue, voyage, commerce, etc.) et le 
type d’endroit où vous voulez les mettre en scène 
(Rome, Jérusalem, autres grandes cités, 
campagne, villa et villages, nature, etc.). Bien 
entendu, vous voudrez certainement faire 
cohabiter diverses ambiances, mais l’une d’entre 
elles devrait dominer et déterminer la thématique 
de votre campagne. Lors de votre travail de 
documentation, gardez en tête cette thématique 
et privilégiez les recherches qui tournent autour 
de celle-ci. 

Restez dans un cadre géographique ou 
chronologique précis. Il est particulièrement aisé 
de se disperser lorsque l’on arpente les couloirs de 
l’Histoire. Des siècles et des milliers de kilomètres 
d’exploration plus tard, on s'en rend finalement 
compte que de tout ce matériel, seule une infime 

Mener une partie d’Ichthus 
La voie des humains n’est pas en leur pouvoir, et il n’est pas donné à 
l’homme qui marche de diriger ses pas ! 
Jérémie, X, 23 
 



 

 
 

126  
 

fraction aura son utilité en cours de partie. Avant 
de commencer, fixez-vous des limites : quelle(s) 
région(s) de l'empire est-ce que vous souhaitez 
mettre en scène ? Sur quelle période (autour de 
60, autour de 120, autour de 150) ? Pour une 
campagne typique d'Ichthus, une période 
approximative de dix ans devrait convenir à la 
plupart des besoins. 

Ne recherchez pas la complétude. L’Histoire a 
cette particularité, par rapport au roman, au film 
ou au jeu vidéo, de permettre une recherche 
quasiment infinie sur un ensemble de sujets, 
d’événements et de personnages. Si vous 
cherchez à être exhaustif, vous risquez de vous 
retrouver devant un problème insoluble et une 
quantité de données s’accumulant de manière 
exponentielle. 

Contentez-vous de résultats partiels. Sur un lieu, 
quelques informations générales et peut-être un 
ou deux détails marquants. Sur un personnage, 
quelques actions notables et une idée générale du 
type d’individu et de son influence. Sur un 
événement, une compréhension globale du sens 
de l’événement et de l’impact sur ses 
contemporains. 

Pensez toujours en termes d’interactions avec 
les personnages. 

N’oubliez jamais que la matière que vous retirez 
de vos recherches n’a qu’un seul et unique but : 
interagir avec les personnages. Que ce soit en toile 
de fond ou au premier plan de leurs aventures, les 
lieux, événements et grandes figures historiques 
n’existeront dans votre partie de jeu de rôle que 
via leurs relations avec vos personnages. Ce sont 
eux, les héros de votre histoire. 

LA PLACE DE L’HISTOIRE 

Une question fondamentale que vous devez 
vous poser est l’importance que vous accordez à 
la fidélité au matériau historique dans vos parties. 
À ce titre, Ichthus permet quelques niveaux de 
jeu : depuis un jeu historique « pur et dur » dans 
une certaine limite jusqu’à du surnaturel présent 
(voir à ce sujet gérer le surnaturel, plus loin dans 
ce chapitre). Ces différentes façons de jouer sont 
regroupées dans le concept de différents 
« niveaux de surnaturels » (NS). 

Si vous optez pour une forte présence du 
surnaturel (NS3, voir plus loin), attendez-vous à 
devoir accepter certaines variations considérables 
de l’Histoire, voire à transformer votre campagne 
en du conte merveilleux. La présence réelle 
d’anges et de démons ou des quatre cavaliers de 
l’Apocalypse ne laisserait sans doute pas inchangé 
l'Empire romain de ce temps-là. Ce type de partie 
est celui qui vous offre le plus de liberté et pour 
lequel le matériau original devrait avoir le moins 
d’importance. Toutefois, attendez-vous quand 
même à gérer une certaine cohérence, non plus 
entre votre histoire et l’Histoire, mais simplement 
la cohérence interne à ce que vous proposez. 
Sachez aussi qu’en agissant de la sorte, vous 
diminuez l’impact de l’aspect historique du jeu et 
perdez en même temps une des particularités 

d'Ichthus. Le surnaturel n’est pas le mode de jeu 
que nous explorons par défaut dans les scénarios 
que je souhaite proposer, mais que cela ne vous 
empêche pas de l’utiliser, ou d’altérer les 
scénarios proposés pour en accroître la dimension 
surnaturelle. Pour finir, la Maîtresse du Verbe, ses 
envies et celles de sa table ont toujours raison ! 

Si vous choisissez un surnaturel plus discret, 
voire absent, alors vous avez accès à toute une 
palette de variations. Vous pouvez en effet 
explorer des faits historiques tout en les teintant 
du merveilleux des miracles et des malédictions. 
La période se prête parfaitement à cela et vous 
pouvez jouer d’une certaine mise en abyme entre 
la vision moderne des joueuses d’un côté et leurs 
personnages qui adoptent ou pas certaines 
croyances de l’époque de l’autre. Sans oublier le 
flou d’interprétation d’un même événement par 
des individus aux croyances diverses. Il vous reste 
donc à choisir à quel point vous voudrez coller aux 
écrits de l'époque chrétienne et romaine, et si 
vous souhaitez dépeindre des événements 
importants. 

Certaines approches présentent des risques. En 
optant pour des événements importants et bien 
documentés, vous risquez de cantonner vos 
personnages au rôle de spectateurs de 
conclusions déjà établies, ce qui n’est pas 
souhaitable en jeu de rôle. En optant pour des 
événements secondaires ou mal documentés, vos 
personnages pourront certes avoir une vraie 
influence sur le déroulement des choses, mais ils 
agiront en périphérie de l’Histoire, ce qui peut 
aussi se révéler frustrant. 

Pour éviter ces écueils, nous vous conseillons 
plusieurs approches : 

 
 Tout d’abord, vous pouvez accepter une 

certaine déviation par rapport à l’Histoire. 
En acceptant d’assouplir cette contrainte, 
vous permettez aux personnages d’agir 
véritablement sur les événements et d’avoir 
un sentiment d’importance sur le récit, 
quitte à faire quelques entorses aux faits 
historiques. Il peut s’agit de décaler 
légèrement certains événements dans le 
temps, de remplacer un personnage par un 
autre (ou par une joueuse), d’accepter de 
gérer une issue légèrement différente, etc. ; 

 Ensuite, une option particulièrement 
efficace est d’utiliser l’Histoire comme 
cadre de référence à vos histoires. Sans 
impliquer directement les personnages 
dans des faits importants, vous pouvez les 
mêler à certains événements en marge et 
conserver à la fois la perspective historique 
globale et le contrôle sur votre propre 
scénario. Les joueuses ont alors le 
sentiment de participer à l’Histoire sans 
pour autant être reléguées aux rôles de 
spectateurs. Par exemple, vous pouvez faire 
d’eux les messagers qui préviennent Saint 
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Paul dans sa prison à Rome et ce dernier leur 
donnera des recommandations pour Luc, le 
médecin qui est aussi son hagiographe ; 

 Enfin, n’hésitez pas à rechercher des zones 
d’ombre historiques. Tous les événements, 
tous les lieux, toutes les grandes figures 
historiques présentent ces particularités : 
une période chronologique peu ou pas 
documentée, certaines contradictions entre 
diverses sources, des zones de flou qui sont 
particulièrement profitable à un Maîtresse 
du Verbe imaginatif. Sans changer la réalité 
historique, vous pouvez explorer ces zones 
méconnues en vous laissant plus de marge 
pour développer vos scénarios. 

COMMENT GÉRER LES PNJ ? 

Un dernier point important du scénario 
historique est l’utilisation de figures célèbres. Car 
si l’Histoire fournit une réserve inépuisable de PNJ 
intéressant, il n’est pas rare que le problème se 
pose pour des figures particulièrement connues. 
Celles-ci deviennent rapidement difficiles à mettre 
en scène, entre l’inévitable trahison de la réalité 
historique, les éventuelles connaissances 
parcellaires des joueuses et leur rôle réel dans le 
scénario. Voici quelques conseils de mise en scène 
pour ce type de personnages. 

Replacer le personnage dans son contexte. 
Tout d’abord, n’oubliez jamais de replacer le 

personnage dans son contexte. Pour bon nombre 
de figures historiques, la célébrité ou l’influence 
du personnage ne sont arrivées que tard dans leur 
vie, voire après leur mort. Lorsque vous mettez en 
scène le personnage, tenez compte de cela dans 
ses interactions avec les personnages comme 
avec les autres PNJ. 

Par exemple, Saint-Luc, n'est qu'un médecin 
suivant un prêcheur juif, Paul, et qui consigne par 
écrit tout ce que dit l'homme. Ils seront présentés 
au personnage comme un prêcheur juif et son 
médecin. Simon le magicien sera présenté comme 
un charlatan qui fait des tours et abuse des gens. 

En cantonnant les figures historiques majeures à 
des rôles mineurs dans vos scénarios, vous limitez 
la possibilité que les choses dérapent ou, pire 
encore, que les personnages se retrouvent 
spectateurs. Même s’il est séduisant de préparer 
des scénarios avec des personnages importants, 
essayez de n’emprunter ce chemin qu’avec 
parcimonie, et toujours avec précaution. Il est 
bien plus gratifiant pour les joueuses de croiser à 
l’occasion certaines figures et d’avoir le sentiment 
de partager certains événements avec celles-ci, 
que de se retrouver simples témoins 
d’agissements qui les dépassent ou sur lesquels ils 
ne peuvent pas influer. 

Utiliser des phases méconnues de la vie du 
personnage. 

Même les figures historiques importantes 
peuvent cacher quelques périodes plus floues 

pendant lesquelles leurs agissements ne sont pas 
véritablement importants ou connus. Lorsque 
vous choisissez une période de jeu et la 
chronologie de votre campagne, privilégiez ces 
moments afin de faire croiser la route du 
personnage à vos personnages. 

Choisir un cadre de jeu 
Choisir un cadre de campagne a une forte 

influence sur l’ambiance et le type de scénarios 
que vous proposerez. 

L’Empire romain du 1er et 2e siècle ne manque 
pas d’opportunités intéressantes. Voici quelques 
conseils pour pousser Ichthus dans ses 
retranchements. Nous vous proposons plusieurs 
phases de l'Empire romain. Voici une présentation 
rapide de ces trois phases. 

 
En l'an 38, la religion juive est interdite en Italie. 

En l'an 49, dans un édit de l'empereur, les 
chrétiens sont assimilés à des juifs. À ce titre, ils 
sont également persécutés. 

 
Ainsi lors de troubles à Alexandrie l'empereur 

menace-t-il les Juifs et donc indirectement les 
chrétiens : 

 
  « S'ils ne suivent pas mes ordres, je les poursuivrai 
par tous les moyens possibles les considérant 
comme introduisant une épidémie qui se répand 
sur tout le monde. » 

L'EMPIRE DE 58 À 74 

L’Empire romain est le contexte par défaut de 
Ichthus. Toutefois, il s’agit d’un contexte si étendu 
à la fois dans l’espace et le temps qu’il n’était pas 
possible de fournir un niveau suffisant de détail 
pour l’ensemble des événements. Celui-ci s’étale 
en effet sur plus d’un siècle et met en scène de 
nombreux acteurs majeurs. En schématisant, la 
période peut être divisée en trois grandes phases, 
qui contiennent chacune leur lot de particularités. 

NÉRON 58-68 

58 
Troubles en Arménie, nouvelle campagne de 

Corbulon pour y rétablir l'ordre. 
Othon est nommé gouverneur de Lusitanie 

(jusqu'en 68) prise et incendie d'Artaxata par les 
armées romaines deniers les ordres de Corbulon. 

59 

 19-20 Mars Assassinat d'Agrippine par 
ordre de Néron. 

 Prise de Tigranocerte (Arménie) par les 
Légions de Corbulon. 

 Paetus Thrasea, ancien consul quitte le 
Sénat 
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60 

 Tigrane V reçoit de Rome le trône 
d'Arménie. 

 Rome s'empare du territoire des Icènes 
(Bretons) à la mort de Prasutagus. 

 Révolte de sa veuve Boadicée (Boudicca) 
contre l'occupation romaine. 

 Prise et massacre de Colchester par les 
armées de Boudicca. 

 C. Suetonius Paulinus s'empare de l'île 
Monia (Anglesey), servant de refuge à la 
résistance celtique. 

 Victoire des armées de Boudicca contre la 
IXe Légion (Hispania) de Q. Petillius Cerialis. 

 Les légions de Suetonius évacuent Londres 
qu'ils ne peuvent défendre. 

 Prise et destruction de Verulanium par les 
armées de Boudicca. 

 Défection de Poenius Postumus et de la IIe 
légion (Augusta). 

 Prise et massacre de Londres par les armées 
de Boudicca. 

 Défaite et Suicide de Boudicca contre les 
armées romaines de Suetonius Paulinus à 
Lichfield. 

61 

 P. Petronius remplace C. Suetonius Paulinus 
à la tête de la (Grande) Bretagne. 

 Vologèse 1er, roi des Parthes revendique de 
nouveau le trône d'Arménie. 

 Caesannius Paetus remplace Corbulon à la 
tête des troupes d'Arménie. 

 Galba reçoit le gouvernement de l'Espagne. 

62 

 5 février violent tremblement de terre à 
Pompéi Sénèque se retire de la politique. 

 Caesannius Paetus et ses troupes sont 
assiégés à Rendeia par les Parthes. 

 Caesannius Paetus capitule à Rendeia, trois 
jours avant l'arrivée de Corbulon. 

 Printemps mort de Burrhus, peut-être 
empoisonné sur les ordres de Néron. 

 Ofonius Tigillenus et Faenius Rufus 
remplacent Burrhus dans les fonctions de 
préfet du prétoire. 

 Exécution de Rubellius Plautus sur les 
ordres de Néron. 

 Exécution de Cornellus Sylla sur les ordres 
de Néron. 

 Vespasien est nommé Proconsul d'Afrique 
en remplacement de Vitellius. 

 Néron répudie Octavie pour stérilité et la 
fait exiler. 

 Mariage de Néron avec Poppée. 
 Néron rappelle Octavie deniers la pression 

populaire. 

 Néron accuse Octavie d'adultère et la fait 
exiler sur l'île de Pandataria. 

 19 juin Octavie est exécutée sur ordre de 
Néron. 

63 

 21 janvier Naissance de Claudia, fille de 
Néron et Poppée (elle meurt en mai). 

 Campagne de Corbulon contre les Parthes. 
 Traité de Rhandeia (Cappadoce) fixant la 

frontière romano parthe sur l'Euphrate et 
accordant le trône d'Arménie à Mitridate. 

64 

 Suicide de Torquatus Silanus, mis en 
accusation par Néron 

 18-19 juillet Incendie de Rome (jusqu'au 
27), début des persécutions contre les 
chrétiens. 

 
Dans les années 60, une série d’événements 

mettent en danger le christianisme naissant : en 
62, Jacques meurt. 

En 64, Néron déclenche à Rome des persécutions 
contre les chrétiens, qui ne sont pas encore très 
organisés dans cette ville. Pierre et Paul y trouvent 
la mort. 

65 

 Avril Échec de la conjuration de Pison, 
arrestation et exécution des conjurés 
Suicide de Pison. 

 Suicide (sur ordre de Néron) de Sénèque 
impliqué dans la conjuration de Pison. 

 Mort de Poppée deniers les coups de 
Néron. 

66 

 Mai Début des troubles à Césarée (Judée). 
 Mai pris de la forteresse de Massada 

(Judée) par les zélotes. 
 Juin Révolte juive à Jérusalem contre 

Gessius Florus, gouverneur de la province. 
 Tiridatès est confirmé roi d'Arménie par 

Néron. 
 Juin Vespasien est envoyé en Judée à la tête 

de 3 légions pour réprimer la révolte. 
 6 août Massacre de la population juive à 

Césarée. 
 14 août Incident entre Ananias, proche de 

Romains et les rebelles juifs. 
 15 août prise de la forteresse Antonia, 

tenue par les troupes Hérode II, roi de 
Judée, par les rebelles juifs. 

 Septembre Répression romaine contre la 
rébellion juive à Alexandrie (50 000) 
novembre Victoire des rebelles juifs contre 
les armées de Cestius, gouverneur de Syrie 
à Bethoron. 
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 Novembre Néron charge Vespasien de 
rétablir l'ordre en Judée. 

 Mariage de Néron avec Statilia Messalina. 

67 

 1 mars arrivé de Vespasien à Antioche. 
 22 mai prise de Gadara par les armées de 

Vespasien. 
 20 mai Flavius Josèphe et ses partisans 

s'enferment dans la forteresse de Jotapata. 
 25 juin les armées de Titus s'emparent de 

Jaffa (Judée). 
 1 juillet la prise de la forteresse de Jotapata 

(40 000t) par les armées romaines. 
 4 juillet Reddition de Flavius Josèphe à 

Vespasien qui l'épargne. 
 Suicide de Corbulon convoqué Corinthe par 

Néron pour lui annoncer sa condamnation. 
 Suicide des deux légats de Germanie en 

Grèce, convoqués par Néron. 
 22 octobre prise de Gomala Judée) par les 

armées de Vespasien. 
 Décembre Néron de retour de Grèce 

débarque à Naples. 
 
Ce fut pendant la persécution de Néron que saint 

Pierre et saint Paul terminèrent leur vie par le 
martyre. Ces saints apôtres, gardés neuf mois 
dans la prison mamertine, y convertirent deux de 
leurs gardes et quarante-sept prisonniers.  

 
Les fidèles de Rome ménagèrent à saint Pierre le 

moyen de s'évader. L'apôtre céda aux instances, 
mais lorsqu'il fut arrivé à la porte de la ville, Jésus-
Christ lui apparut, et lui dit qu'il allait à Rome pour 
y être crucifié de nouveau. Saint-Pierre comprit 
que c'était dans la personne de son vicaire que 
Jésus-Christ devait être crucifié une seconde fois. 

 
Il retourna à la prison, et les 29 juin de l'an 67, il 

fut condamné à subir le supplice de la croix sur le 
mont Janicule. Il demanda à être attaché la tête en 
bas, se jugeant indigne de mourir de la même 
manière que son divin Maître. 

 
Saint Paul, qui était citoyen romain, eut la tête 

tranchée dans un endroit nommé les Eaux 
Salviennes, où l'on a bâti depuis l'église de Saint-
Paul-hors-les-Murs. 

68 

 Retour triomphal de Néron à Rome. 
 4 mars les armées romaines de Vespasien 

s'emparent Gadara (udée). 
 Mars Révolte de Caius Julius Vindex, légat 

de la Gaule lyonnaise, qui proclame Galba 
empereur. 

 6 avril Soulèvement de Galba, gouverneur 
en Espagne Tarraconnaise, qui accepte 
l'empire. 

 Mai Soulèvement d'Othon qui apporte son 
soutien à Galba. 

 Mai Défection de Clodius Macer, légat 
d'Afrique qui interrompt le ravitaillement 
de Rome. 

 Mai la défaite et suicide de Vindex près de 
Besançon face aux légions de Verginius 
Rufus, légat de Germanie supérieure. 

 3 juin les armées de Vespasien arrivent 
devant Jéricho. 

 9 juin Le Sénat déclare Néron ennemi public 
et reconnaît Galba empereur. 

GALBA (DE 68 À 69) 

(Servius Sulpicius Galba) 

68 

 11 juin Suicide de Néron, marquant le début 
d'une nouvelle guerre civile. 

 16 juin Galba prend le titre de César. 
 Juin Galba fait exécuter les procurateurs de 

Néron en Espagne. 
 Juin Othon et Galba quittent l'Espagne en 

direction de l'Italie. 
 Septembre arrivé de Galba à Narbonne où il 

rencontre une délégation de sénateurs. 
 Octobre Galba et ses armées entrent dans 

Rome. 
 Galba fait exécuter Hélius, Locuste, 

Patrobrius et Polyclète proche de Néron. 
 Galba refuse l'exécution de Tigillenus, 

affranchi de Néron, détesté par le peuple. 
 Galba refuse un donativum aux troupes qui 

l'ont soutenu. 
 Décembre Vitellius reçoit le 

commandement de l'armée de Germanie 
inférieure. 

69 

 3 janvier les armées de Germanie 
supérieures proclament Vitellius empereur. 

 10 janvier Galba adopte publiquement 
Pison. 

 15 janvier Assassinat de Galba et Pison par 
les Prétoriens qui proclament Othon 
empereur. 

 Février les armées de Vitellius entrent en 
Italie. 

OTHON 

(Marcus Salvius Otho) 

69 

 14 mars Othon quitte Rome à la tête de son 
armée à la rencontre de Vitellius. 

 14 avril Victoire de Vitellius sur Othon à 
Bedriacum (Italie). 

 15 avril Suicide d'Othon à Brixellum. 
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VITELLIUS (69) 

(Aulus Vitellius) 

69 

 19 avril Le Sénat entérine le titre impérial à 
Vitellius. 

 1er juillet les légions d'Orients proclament 
Vespasien empereur. 

 17 juillet Vitellius entre dans Rome à la tête 
de ses armées. 

 Août les légions du Danube se rallient à 
Vespasien. 

 3 septembre Antonius (pro-Vespasien) 
s'empare de Padoue. 

 Septembre Soulèvement des Daces et 
Sarmates en Mésie. 

 17 septembre Caecina à la tête des armées 
de Vitellius quitte Rome à la rencontre des 
armées de Vecnacion 

 septembre Soulèvement des Daces et 
Sarmates en Mésie 

 17 septembre Caecina à la tête des armées 
de Vitellius quitte Rome à la rencontre des 
armées de Vespasien. 

 25 octobre Victoire des armées de 
Vespasien sur celles de Vitellius près de 
Crémone. 

 18 décembre Capitulation de Vitellius : ses 
partisans s'en prennent à Sabinus, frère de 
Vespasien et préfet de Rome. 

 18 décembre Flavius Sabinus se réfugie au 
Capitole avec sa famille et les partisans de 
Vespasien. 

 19 décembre les partisans de Vitellius 
s'emparent du Capitole et exécutent Flavius 
Sabinus. 

 20 décembre les armées d'Antonius Primus, 
allié de Vespasien s'emparent de Rome. 

 20 décembre Exécution de Vitellius par les 
partisans de Vespasien. 

VESPASIEN (69 À 79) 

(Titus Flavius Vespasianus) 

69 

 21 décembre Le Sénat accorde le titre 
impérial et le consulat à Vespasien. 

 Décembre Mucien, légat de Syrie et proche 
de Vespasien renvoient les légions 
présentes à Rome. 

70 

 Avril Début du siège de Jérusalem (Judée) 
par les armées romaines de Titus. 

 Juillet les armées de Titus entrent dans 
Jérusalem. 

 Avril Début du siège de Jérusalem (Judée) 
par les armées romaines de Titus. 

 Juillet les armées de Titus entrent dans 
Jérusalem. 

 10 août les zélotes incendient le temple de 
Jérusalem. 

 8 septembre Prise et incendie de Jérusalem 
par les armées romaines. 

 Début de la Pax Romana. 
 Sabinus devient empereur des Gaulois, 

soulève la Gaule avant de se faire battre par 
les Romains. 

 
En l’an 70, c’est le drame, tant pour les Juifs que 

pour la foi nouvelle : la révolte juive contre 
l’occupant romain, commencée en 66, aboutit à la 
chute de Jérusalem et à la destruction du Temple 
par les armées de Titus. L’Église de Jérusalem perd 
toute importance, les chrétiens n’ont plus de 
centre de référence, et la dispersion menace. 

71 

 Les armées romaines mettent le siège 
devant Massada. 

 Vespasien nomme son fils Titus préfet du 
prétoire. 

 Juin Titus, de retour d'orient, est accueilli 
par son père en Italie. 

 Juin double triomphe de Titus et Vespasien 
à Rome. 

72 

 Annexion de la Commagène. 
 Vespasien ordonne la construction du 

Colisée. 

73 

 Titus est fait censeur avec son père 
 2 mai prise de Massada, dernière ville 

révoltée de Judée par F. Silva. 
 

L’EMPIRE DE 74 À 98 

VESPASIEN (69 À 79) 

(Titus Flavius Vespasianus) 

73 

 Titus est fait censeur avec son père. 
 2 mai prise de Massada, dernière ville 

révoltée de Judée par F. Silva. 

74 

 Édit d'expulsion des astrologues et des 
philosophes de Rome. 

 Conquête des champs Décumates. 

75 

 Condamnation à mort de l'opposant 
stoïcien Helvidius Priscus. 
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76 

 En Syrie repoussée par Marcus Ulpus 
Trajanus. 

 Incursion parthe 

77 

 C. J. Agricola est nommé Gouverneur de 
(Grande) Bretagne. 

79 

 Début de la campagne d'Agricola en Écosse 
(jusqu'en 83). 

 24 juin Mort de Vespasien à Aquae Cutiliae 
(Réate), Titus, son fils devient empereur. 

TITUS (79 À 81) 

(Titus Flavius Vespasiannus) 

79 

 24 août Éruption du Vésuve entraînant la 
destruction de Pompéi et d'Herculanum. 

80 

 Inauguration du Colisée à Rome par Titus. 
 Nouvel incendie à Rome durant 3 jours. 

81 

 13 septembre Mort de Titus à Aquae 
Cutiliae (Rate), Domitien, second fils de 
Vespasien devient empereur. 

DOMITIEN (81 À 96) 

(Titus Flavius Dominatius) 

81 

 14 septembre Le Sénat accorde le titre 
impérial à Domitien. 

82-83 

 Condamnation et exécution de Titus Flavius 
Sabinus, cousin de Domitien, amant de son 
épouse Julia. 

 Campagne de Domitien en Germanie. 

83 

 Victoire d'Agricola au mont Graupius 
marquant l'annexion de l'Écosse à l'Empire. 

89 

 Révolte de L. Antonius Saturninus, légat de 
Germanie supérieure à Mayence contre 
Domitien. 

 Défaites des légions de Germanie 
supérieure face à celles de Germare 
inférieure restée fidèle à l'empereur. 

 Traité de paix avec les Daces. 

92 

 Édit ordonnant la destruction d'une partie 
des vignobles provinciaux à la suite d’une 
disette de blé. 

93 

 Domitien ordonne l'expulsion de nombreux 
philosophes de Rome. 

 Condamnation et exécution de Titus Flavius 
Clemens fils de Fitus Flavius Sabinus, cousin 
de Domitien. 

95 

 Campagne de Domitien en Germanie. 
 Victoire d'Agricola au mont Garaupius 

marquant la conquête de l'Écosse à l'Empire 
 
La persécution des chrétiens de Domitien est un 

ensemble d'exécutions, de confiscation de biens 
et d’exils forcés sur des îles, qui frappent la haute 
société romaine et certains de leurs affranchis ou 
serviteurs dans ces dernières années du Ier siècle. 
Elles jouent un rôle important dans la motivation 
des comploteurs qui sont parvenus à assassiner 
l'empereur le 18 septembre 96. 

Les dernières années du règne de Domitien 
voient une vague d’exécutions de hauts 
personnages de l'Empire, pour cause « d’athéisme 
», de « mollesse » ou de « mœurs juives ». Parmi 
la multitude de personnes de tout âge et de toute 
condition que cet empereur fit mourir, on compte 
ses plus proches parents : tels que Flavius 
Clemens, Domitilla, Flavia, etc. ... 

 
C'est deniers Domitien que le pape saint Anaclet 

souffrit à Rome ; l'apôtre saint André, en Achaïe ; 
que saint Jean, l'évangéliste, jeté dans une 
chaudière d'huile bouillante, en sortit sain et sauf, 
et fut ensuite exilé dans l'île de Pathmos ! 

96 

 18 septembre Assassinat de Domitien par 
un de ses affranchis. 

NERVA (96 À 98) 

(Marcus Cocceius Nerva) 

96 

 18 septembre Le Sénat accorde le titre 
impérial à Nerva Mutinerie des légions du 
Rhin et du Danube. 

97 

 28 octobre Adoption de Trajan, légat de 
Germanie par Nerva. 

98 

 25 janvier mort de Nerva, son fils adoptif 
Trajan devient empereur. 
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TRAJAN (98 À 117) 

(Marcus Ulpinius Traianus) 

99 

 Arrivée de Trajan à Rome. 

L’EMPIRE DE 100 À 141 

TRAJAN (98 À 117) 

(Marcus Ulpinius Traianus) 

99 

 Arrivée de Trajan à Rome. 

101 

 Première guerre de Dacie (jusqu'en 102). 

105 

 Seconde guerre de Dacie (jusqu'en 107). 

106 

 Prise de la capitale dace par les armées 
romaines. 

 Suicide du roi de Dacie Décébale. 
 Annexion de 'Arabie à l'Empire 

Trajan, dont l'histoire loue d'ailleurs la sagesse et 
la clémence, ne rendit pas de nouveaux édits 
contre les chrétiens, mais il voulut que les lois 
sanguinaires déjà portées par ses prédécesseurs 
fussent exécutées dans les différentes parties de 
l'empire.  

Sous son règne, on compte parmi les victimes de 
la persécution saint Siméon, évêque de Jérusalem 
; saint Ignace, évêque d'Antioche ; le pape saint 
Clément et une multitude d'autres. 

Clément, le troisième après le bienheureux 
apôtre Pierre à occuper le siège papal. Après de 
très remarquables actes, il a été relégué au temps 
de la persécution de Trajan dans l'île de Lycie près 
de Chersonèse. Là, jeté à la mer avec une ancre 
attachée au cou. 

107 

 Annexion de la Dacie à l'Empire. 

112 

 Création d'un canal entre le Nil et la mer 
Rouge. 

114 

 Janvier arrivé de Trajan à Antioche, début 
de la campagne contre les Parthes (jusqu'en 
117). 

 29 avril Trajan reçoit du Sénat le titre 
d'Optimus (le meilleur). 

 Annexion de l'Arménie à l'Empire. 

115 

 Prise de Nisibis par Trajan. 

116 

 Prise de Doura-Europos, capitale parthe par 
Trajan. 

 20 février Trajan reçoit du Sénat le titre de 
Parthicus. 

117 

 Insurrection juive. 
 8 août Trajan adopte publiquement 

Hadrien. 
 10 août mort de Trajan à Selinonte de 

Cilicie. 

HADRIEN (117 À 138) 

(Publius Aelius Hadrianus) 
Dès le règne d’Hadrien, Rome se constitue une 

cavalerie de fédérés cataphractaires sur le 
modèle de celle des Alains, et les arma en 
clibanarii. Ils portaient une cuirasse d’écailles 
complétée par des défenses de bras et de jambe 
composées de segments de cylindre emboîté les 
uns dans les autres, et par un casque à visage dont 
le timbre était monopièce. Par la suite, l’Empire 
romain installa d’autres troupes de 
cataphractaires sur son territoire, principalement 
en Orient, près de la future Byzance. 

117 

 11 août les légions d'Orients proclament 
Hadrien, alors gouverneur de Syrie, 
Empereur. 

 Révolte en Maurétanie 

118 

 Arrivée d'Hadrien à Rome 

120 

 D’Hadrien en (Grande) Bretagne. 

121 

 Voyage d'Hadrien en Gaule. 

122 

 Début de la construction du Mur d'Hadrien. 

123 

 Traité de paix avec les Parthes. 

127 

 Fin de la construction du Mur d'Hadrien 
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128 

 Hadrien reçoit le titre de Pater Patriae. 

130 

 30 octobre Fondation de la ville 
Antinoopolis par Hadrien. 

131 

 Édit perpétuel (du Préteur) de Salvinius 
Julianus sur le droit romain. 

 Annexion de la Judée à l'Empire 

132 

 Début de la révolte en Judée deniers 
l'impulsion de Simon bar Kolhba (zélote). 

135 

 Écrasement de la révolte juive 

136 

 Décembre Adoption d'Aelius Caesar (L. 
Ceionius Commodus par Hadrien) en vue 
de lui succéder. 

138 

 1er janvier mort d'Aelius Caesar. 
 25 février Adoption d'Antonin en 

contrepartie de l'adoption de Marc-Aurèle 
et L. Verus 

 10 juillet Mort d'Hadrien à Baïes, Antonin le 
Pieu devient empereur. 

ANTONIN (138 À 161) 

(Titus Aurelius Fulvus Boionius Arrius Antoninus) 

138 

 5 décembre Antonin nomme Marc-Aurèle 
Questeur du Prince. 

139 

 Marc-Aurèle est nommé César 

140 

 Marc-Aurèle est nommé Consul 

141 

 Construction du mur Antonin en (Grande) 
Bretagne (jusqu'en 143). 
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Adversité et récompenses 
Les récompenses offertes aux personnages 

peuvent se classer en trois grandes catégories : 
 
 Les biens matériels (or, objets spéciaux, 

reliques, etc.) ; 
 Le statut social (titres, reconnaissance ou 

appartenance à une organisation, terres 
avec possibilité de villae, etc.) ; 

 Le gain de puissance (inspiration, points 
d’expérience, cheminement vers la Foi, 
etc.). 

 
Au cours d’une campagne d'Ichthus, le dosage 

de ces différentes récompenses peut varier. Par 
exemple, un groupe de mercenaires mettra 
certainement l’accent sur les biens matériels, 
tandis que des patriciens accorderont beaucoup 
d’importance au statut ou à des récompenses 
immatérielles. Toutefois les points d’expérience, 
et avec eux la possibilité pour les personnages de 
gagner en puissance et en capacités, reste un 
élément central commun à tous les groupes. 

Accorder l’inspiration à un personnage offre un 
gain ponctuel à celui-ci et au groupe. À ce titre, 
vous ne devriez pas hésiter aux utilisés pendant les 
parties pour récompenser les bonnes idées et les 
scènes intéressantes. Voir à ce sujet le chapitre le 
corps l’âme et l’esprit. 

Les points d’expérience restent quant à eux une 
mesure à moyen et long terme des succès des 
personnages, qui s’utilisent avec plus de 
précautions. La section à suivre propose conseils 
et règles concernant leur utilisation. 

COMBIEN DE POINTS DE GRÂCE ? 

Il n’est pas toujours aisé de jauger la quantité de 
points d’expérience à accorder aux personnages à 
la fin de chaque session. Idéalement, en tant que 
Maîtresse du Verbe, vous souhaitez accorder une 
progression relativement constante : ni trop lente 
pour ne pas frustrer les joueuses, ni trop rapide 
pour ne pas vous retrouver débordés par des 
personnages devenus trop vites trop puissants. 

Ichthus est conçu pour que les personnages des 
joueuses commencent au niveau 3 et terminent 
au niveau entre 10.  

Nous vous proposons ici des récompenses en 
Points de Grâce standardisées afin de gérer les 
différents cas de figure qui se présentent au cours 
d’une partie. La section suivante décrit comment 
utiliser ces récompenses. 

RÉCOMPENSE DE DANGEROSITÉ 

Une récompense de dangerosité dépend de la 
puissance ou de l’influence d’un adversaire ou 
d’un PNJ, de son indice de dangerosité (ID). Ce 
type de récompense est le plus souvent accordé 
lorsque les personnages affrontent cet adversaire, 
mais d’autres cas de figure sont possibles (voir 
plus loin). De manière générale, à chaque fois que 

les personnages interagissent avec un PNJ d’une 
manière qui mène à une ou plusieurs épreuves 
qu’ils doivent surmonter, alors il y a des chances 
pour qu’ils bénéficient d’une récompense de 
dangerosité. 

La valeur d’une récompense de dangerosité 
dépend de l’ID de l’adversaire ou du PNJ et est 
généralement indiquée dans son profil. Voir pour 
plus d’information la section Indice de dangerosité 
du chapitre Principes de base. 

RÉCOMPENSE DE DESTINÉE 

Une récompense de destinée entre en jeu 
lorsque les personnages sont confrontés à une 
épreuve qui n’est pas imposée par une 
intervention extérieure directe. Dans ce cas de 
figure, c’est la nature profonde du héros ou sa 
dimension morale qui est mise à l’épreuve. Les 
aspirations, vices, vertus ou le code moral du 
personnage ont alors toute leur importance et la 
récompense intervient si le personnage agit en 
rapport avec ses valeurs. (Voir dans la section 
suivante les sources d’expérience le passage sur les 
dilemmes.) 

La valeur d’une récompense de destinée dépend 
uniquement du niveau actuel des personnages. 
Elle est égale à une récompense de dangerosité 
avec un adversaire d’ID égal à ce niveau. 

NIVEAU DE JEU ET NIVEAU DE SURNATUREL 

Dans le bestiaire, les adversaires humains ont 
généralement un ID compris entre 1 et 5, jusqu’à 
légèrement au-delà de 10 pour les plus puissants, 
tandis que les créatures surnaturelles ou 
bibliques, en particulier celles de grande taille, ont 
des ID compris entre 10 et 20. 

Il en découle une certaine logique quant au choix 
du niveau de surnaturel et du niveau de jeu 
maximal. La campagne est proposée avec un 
niveau de surnaturel de NS0 (qui arrivera à NS1 
vers la fin). 

Si vous souhaitez un jeu historique (NS0 ou 1), 
nous vous conseillons de stopper la progression 
des personnages au niveau 10. Avec l’ajout des 
créatures surnaturelles (griffon, cockatrice, et 
autres créatures du bestiaire surnaturel romain, 
etc. présentées dans le livret de l’écran), vous 
pourrez prolonger le jeu jusqu’au niveau 15. Pour 
aller au-delà, jusqu’au niveau 20, vous mettrez 
sans doute en scène les créatures bibliques 
(archanges, démons, le Dragon ou la bête), car ce 
sont les créatures les plus puissantes du jeu. 

SOURCES D’EXPÉRIENCE 

Les personnages peuvent accumuler des Points 
de Grâce de diverses façons. En tant que 
Maîtresse du Verbe, selon vos goûts et ceux de vos 
joueuses, il vous revient de proposer des scénarios 
qui incluent des récompenses de plusieurs 
sources et de mettre en scène des situations 
diverses qui amènent les personnages à 
progresser et les joueuses à s’amuser. 



 

 
 

135  
 

Certaines des règles qui suivent peuvent être 
sujettes à votre interprétation. En dernier recours, 
c’est à la Maîtresse du Verbe de trancher. 

 
Les affrontements. Vos héros ne manqueront 

pas de se trouver confrontés à des ennemis prêts 
à faire appel à la violence pour parvenir aux fins. 
Toutefois, gardez à l’esprit que vaincre un ennemi 
n’implique pas forcément de l’éliminer 
définitivement, et ne passe pas nécessairement 
par un affrontement direct ou une lutte à mort. 

Contrecarrer les plans d’un patricien adverse 
constitue aussi une victoire digne d’éloges. 

De plus, même la défaite peut être source de 
sagesse et d’apprentissage. Enfin, ni la société 
antique ni les premiers chrétiens ne voient d’un 
bon œil une bande sans foi ni loi semant la mort 
sur son passage. 

 
 Allouez une récompense de dangerosité 

pour chaque adversaire qu’affrontent 
directement ou indirectement les 
personnages. 

 Allouez une récompense supplémentaire si 
les personnages l’emportent en trouvant 
une issue pacifique. 

 Allouez une récompense supplémentaire si 
les personnages exploitent cette issue 
pacifique afin de faire triompher le bien ou 
l’honneur : convaincre un brigand de se 
repentir, accepter de libérer un adversaire 
plutôt que l’éliminer, etc. 

 
Notez que, de ce point de vue là, Ichthus ne 

repose pas exactement sur les mêmes fondations 
que le plus vieux et le plus connu des jeux de rôle 
dont il a hérité des mécaniques de base du 
système. Par exemple, il n’est pas du tout prévu 
ou souhaitable d’enchaîner les 
affrontements et d’accumuler de 
l’expérience par ce biais. 

Du fait du système de blessures 
et la part d’aléatoire qu’il contient, 
les combats devraient être moins 
réguliers que dans d’autres jeux de 
rôle à fond fantasy. 

 
La guerre. Le fracas de la bataille 

est une expérience intense et 
irréversible, qui marque tous ceux 
qui y participent. 

Dans le monde antique, c’est le 
triomphe de la Mort par 
excellence. Et pour les soldats, le lieu et le moment 
de vérifier le métal dont chaque individu est fait. 
Cela concerne les batailles de grande envergure, 
impliquant au moins quelques centaines de 
combattants de chaque côté. 

 
 Allouez une récompense de destinée à 

chaque personnage participant à une 
bataille rangée. 

 Allouez une récompense supplémentaire 
pour une infériorité numérique marquante 
(au moins deux fois moins de combattants 
que le camp adverse). 

 Allouez une récompense supplémentaire si 
les personnages sortent victorieux grâce à 
un ou plusieurs hauts faits de leur part, ou si 
la bataille fait partie d’une croisade, stade 
ultime de la mission sainte. 

 
Les dilemmes. Tout ne se joue pas sur les champs 

de bataille, loin de là. La moralité d’un personnage 
est primordiale à sa progression, et sa force 
intérieure peut l’amener bien plus loin que 
n’importe quelle autre épreuve. À chaque fois 
qu’un personnage est confronté à une situation 
dont chaque issue comporte son lot de 
désagréments, on parle d’un dilemme. Le 
caractère, les aspirations et la moralité du 
personnage entrent alors en jeu pour souvent le 
contraindre à un choix difficile, mais inévitable. 

 
 Allouez une récompense de destinée à un 

personnage confronté à un dilemme et qui 
accepte l’une des issues possibles malgré 
l’adversité. 

 Allouez une récompense supplémentaire si 
l’issue choisie ne constitue pas la solution de 
moindre mal pour le personnage. 

 
Les épreuves. Chaque histoire est prétexte à son 

lot d’épreuves à surmonter. Les héros ne font pas 
exception. 

Ces épreuves peuvent être de natures très 
diverses : survivre à un danger naturel ou à une 
épidémie, résoudre une énigme ou un mystère, 
mener d’âpres négociations, parvenir à tromper 

un personnage influent, etc. Si une 
telle épreuve implique plus que 
quelques tests de caractéristique 
réussis font appel à la sagacité des 
joueuses et à des ressources de 
leurs personnages, alors vous 
pouvez allouer les récompenses 
suivantes, même si les épreuves 
en question ne cadrent pas au 
départ avec la définition stricte 
des récompenses telles que vous 
venez de les lire. 

 
 Allouez une récompense 

de destinée pour une épreuve 
(réussis ou non) qui n’implique aucune 
adversité spécifique (phénomène naturel, 
énigme, etc.). 

 Allouez une récompense de dangerosité 
pour une épreuve (réussis ou non) qui 
implique un ou plusieurs adversaires 
directement. Utilisez l’ID de l’adversaire le 
plus puissant afin de déterminer la valeur de 
la récompense. 
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 Allouez une récompense de destinée 
supplémentaire pour une solution 
particulièrement inventive ou appropriée. 

 
Les événements historiques. Être témoin d’un 

événement historique n’est pas une chose 
anodine. Par sa seule présence, un personnage 
peut en tirer sagesse ou inspiration qui le guidera 
à l’avenir. Couronnement d’un prince, mariage 
d’une duchesse, signature d’un traité de paix, 
concile religieux, procès pour hérésie, révolte 
paysanne, etc. Les occasions sont nombreuses de 
voir grands du royaume ou simples vilains changer 
le cours des choses. 

 
 Allouez une récompense de destinée à un 

personnage qui se voit accorder une 
audience par un prince ou un grand du 
royaume. 

 Allouez une récompense de destinée à un 
personnage qui assiste à un événement 
considéré comme historique. 

 Allouez une récompense supplémentaire si 
le personnage est partie prenante de 
l’événement. Les étapes de la quête. À 
mesure qu’une aventure se déroule, 
certaines étapes restent plus importantes 
que d’autres. Un voyage qui arrive à son 
terme, une enquête élucidée, une relique 
découverte, une information cruciale 
obtenue sont autant de bonnes raisons de 
récompenser les personnages et de 
transcrire leur progression. 

 Allouez une récompense de destinée à 
chaque personnage lorsque le groupe 
parvient à une étape considérée comme 
importante d’un scénario. La société 
antique est peu à peu remplacée par d'un 
empire romain dominant.  

 Allouez une récompense de destinée 
lorsqu’un personnage change son train de 
vie pour un train de vie de niveau plus élevé 
(voir le chapitre 10, les dangers de 
l’aventure). Cette récompense n’est valable 
que la première fois que le personnage 
accède à ce train de vie, pas s’il le perd et le 
regagne par la suite. 

 Allouez une récompense de destinée 
lorsqu’un personnage accroît son statut ou 
son influence au sein de son milieu social 
actuel (un artisan devenant chef d’une 
fraternité de marchand, un publicain se 
mariant avec une famille puissante, etc.). 

 
Option : péché et vertu. Le salut de l’âme passe 

par des routes tortueuses qui impliquent leur lot 
d’erreurs et de faux pas. Mais un personnage qui 
sait suivre le chemin étroit de la vertu est sans nul 
doute en route vers la grandeur. 

Si vous utilisez cette option (voir chapitre 6 le 
corps l’âme et l'esprit), vous pouvez allouer les 
récompenses suivantes. 

 
 Allouez une récompense de destinée 

lorsqu’un personnage résiste à la tentation 
de son péché capital. 

 Allouez une récompense de destinée 
lorsqu’un personnage suit sa vertu 
cardinale et que cela implique un sacrifice 
important de sa part. 

  
 
Option : grand plan. Le Nouveau et l'Ancien 

s’affrontent sans cesse, sur les champs de bataille 
comme dans l’âme de chaque individu. Au cours 
de leurs aventures, les héros sont confrontés aux 
anges ou aux suppôts de l’Adversaire. S’ils 
choisissent un camp, alors ils grandissent à chaque 
fois que celui-ci prend l’ascendant. 

 Allouez une récompense de destinée 
lorsqu’un personnage mauvais fait avancer 
d’une manière ou d’une autre les plans du 
néant. 

 Allouez une récompense de destinée 
lorsqu’un personnage bon fait avancer 
d’une manière ou d’une autre les plans 
divins. 

EXPÉRIENCE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE 

Les récompenses de dangerosité sont par nature 
collectives et, dans la plupart des cas, vous devriez 
simplement faire la somme des récompenses 
obtenues par le groupe et les diviser entre tous les 
personnages. Même si les récompenses de 
destinée paraissent plus individuelles, n’hésitez 
pas non plus aux partagés entre les membres du 
groupe. Après tout, pour qu’un des personnages 
assiste à un événement historique, il aura sans 
doute fallu que l’ensemble du groupe agisse en ce 
sens. 

Cela permet une absolue impartialité et une 
progression identique de tous les membres du 
groupe. Une autre possibilité est de répartir 
l’expérience en fonction des actions individuelles 
des personnages. Notez cependant que cela peut 
décourager la coopération entre les joueuses. Si 
vous souhaitez aller dans cette direction, assurez-
vous de prévenir le groupe en début de campagne 
et de sonder leur opinion à ce sujet. Et préparez-
vous à quelques situations conflictuelles qui ne 
manqueront pas de survenir. 
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La société romaine 

est très hiérarchisée 
et particulièrement 
inégalitaire. Tous les 
individus n'ont pas 
les mêmes droits et 
ne bénéficient pas 
de la même 
considération. Et 
très souvent, cette 
société repose sur 
des oppositions : les 

Patriciens face aux Plébéiens, par exemple. 
Pendant plusieurs siècles, les patriciens ont le 
pouvoir absolu et occupent tous les postes à 
responsabilité. Il faudra du temps et de 
l'obstination aux plébéiens pour enfin avoir accès 
aux carrières les plus brillantes. 

Il y a aussi les citoyens et les non-citoyens ainsi 
que les hommes libres et ceux qui ne le sont pas. 
La civilisation romaine est esclavagiste et assume 
sans complexe cet état de fait. 

N'oublions pas non plus le statut des femmes qui 
est loin d'être avantageux alors que les hommes 
romains sont toujours au premier plan de la 
société. 

À l'époque de la Rome royale, les esclaves vivent 
le plus souvent dans une famille. Mais à partir du 
IIe siècle avant J.-C., le nombre d'esclaves 
augmente et leurs conditions de vie se dégradent. 
Sous l'Empire, certains commencent à s'interroger 
sur la condition d'esclave et réprouvent les 
mauvais traitements. 

Honestiores et humiliores 
Honestiores signifie : « plus honorables ». Ce 

terme désigne une catégorie sociale comportant 
les deux classes les plus élevées de la société 
romaine deniers l'Empire : l'ordre sénatorial et 
l'ordre équestre. 

Il existe de nombreuses rivalités entre les 
honestiores. Les vieilles familles n'acceptent pas 
toujours les nouveaux venus et les méprisent 
parfois. 

À partir du règne des Antonins, la justice fera une 
distinction entre honestiores et humiliores. Elle 
sera bien plus sévère avec les humiliores. 

LES HONESTIORES               

L'ORDRE SÉNATORIAL 

Les membres de l'ordre sénatorial sont 
sénateurs et siègent au sénat. Ils exercent 
également diverses magistratures. 

Sous l'Empire pour appartenir à l'ordre 
sénatorial, il faut être citoyen et posséder au 
moins un million de sesterces. Cette sélection par 
l'argent crée des antagonismes. Certains 
sénateurs particulièrement riches (il y a des 
milliardaires) méprisent les sénateurs moins 
fortunés. 

L'ORDRE ÉQUESTRE 

Les membres de l'ordre équestre sont les 
chevaliers. Ils ont généralement des charges 
administratives : ils peuvent alors être préfets à 
Rome ou bien exercer dans des tribunaux. 

Les chevaliers reçoivent parfois le gouvernement 
d'une province impériale. 

Sous l'Empire pour appartenir à l'ordre équestre, 
il faut être citoyen et posséder au moins quatre 
cent mille sesterces. Si la fortune d'un chevalier 
s'accroît et atteint un million de sesterces, il peut 
alors s'il le souhaite accéder à l'ordre sénatorial. 

Cependant, certains chevaliers dédaignent les 
charges publiques et préfèrent gérer leurs affaires 
et privilégier leur vie privée. Il arrive ainsi que des 
chevaliers parfois bien assez riches pour être 
sénateurs refusent d'accéder à l'ordre sénatorial. 
Il peut donc il y avoir des chevaliers plus riches que 
certains sénateurs. 

Le classement et la sélection par l'argent 
provoquent ici aussi des scissions. Les chevaliers 
les plus riches méprisent parfois les chevaliers plus 
pauvres. 

LES HUMILIORES                         

Les humiliores sont également appelés les 
tenuiores : "plus humbles". 

Le terme d'humiliores désigne les plébéiens 
installés à Rome. Ces citoyens n'appartiennent ni 
à l'ordre équestre ni à l'ordre sénatorial. 

L'État romain assiste les humiliores en leur 
distribuant du blé et de l'huile et en leur offrant la 
possibilité d'assister gratuitement aux spectacles. 

Il y a chez les humiliores comme chez les 
honestiores une hiérarchie : il y a les riches 
plébéiens, les plébéiens plus modestes, les 
pauvres et les plus misérables. 

La société romaine 
Au-dehors l’épée, au-dedans la peste et la famine ; celui qui est aux 
champs mourra par l’épée, et celui qui est dans la ville, la famine et la 
peste le dévorera. 
Ézéchiel, VII, 15 
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L'enfant romain 
L'enfant n'a pas une place de premier ordre dans 

la société romaine. Loin d'être au cœur des 
préoccupations familiales, il reste souvent en 
marge des occupations de ses parents, représente 
une charge financière et connaît une éducation 
plutôt rude. L'enfance est la pueritia. 

Jusqu'à l'âge de sept ans, l'enfant romain est 
désigné par le mot infans signifiant « qui ne parle 
pas ». Ensuite, il est appelé puer si c'est un garçon 
ou puella si c'est une fille. 

L'adoption est relativement courante dans la 
société romaine. Cependant, elle ne se pratique 
que pour les garçons. L'adoption ne concerne pas 
forcément les bébés. Les Romains peuvent 
adopter un enfant plus avancé en âge 

ÊTRE UN GARÇON À L'ÉPOQUE ROMAINE 

Garçon romain. Le garçon est très tôt préparé à 
sa vie d'adulte. 

Enfant, il porte la toge prétexte. Cependant, 
certaines sources iconographiques présentent des 
garçons portant une tunique. La tunique est 
portée lors des jeux. 

À l'âge de 16-17 ans, l'enfant quitte la toge 
prétexte et porte la toge blanche (quand il est 
citoyen romain). 

Le garçon étudie (lorsque la famille en a les 
moyens) et apprend à devenir un citoyen romain 
lorsque le statut social de sa famille le permet. 

Les garçons vont à l'école (ou bien ont un 
professeur privé). La durée des études varie en 
fonction des moyens financiers de la famille. 

Les garçons romains ont des jeux et des jouets 
reproduisant parfois des éléments réels : chariots. 
Ils jouent à la balle ou avec leur animal de 
compagnie (un chat, un oiseau, une chèvre). 

Le garçon romain passe beaucoup de temps avec 
son père qui a en charge une grande partie de son 
éducation dès lors que l'enfant devient apte à 
comprendre les choses. 

ÊTRE UNE FILLE À L'ÉPOQUE ROMAINE 

Fillettes romaines. La petite fille est rapidement 
préparée à son futur rôle d'épouse et mère de 
famille. Pendant son enfance, la petite fille 
romaine fréquente l'école primaire, mais ensuite, 
elle reste à la maison. 

Sa mère lui enseigne alors les travaux ménagers. 
La petite fille puis la jeune fille apprennent les 
usages de l’Empire romain ainsi que la gestion 
d'une maison. 

La jeune fille romaine porte un chignon sur la 
nuque. Ce chignon passera au sommet du crâne 
lorsqu'elle se mariera. 

Les petites filles jouent aux jeux d'enfants de 
l'époque comme le jeu de noix, également 
pratiqué par les garçons. Elles ont des poupées et 
sont parfois représentées avec un animal de 
compagnie (un chat). 

Les jeunes filles s'occupent avec les travaux 
ménagers ou se distraient en se promenant dans 
le jardin de la maison. 

LE BÉBÉ ROMAIN 

Après la naissance du bébé, le père de famille 
reconnaît l'enfant lors d'une cérémonie qui se 
déroule devant le foyer domestique. La 
cérémonie a lieu lors du huitième jour de vie pour 
les filles et lors du neuvième jour de vie pour les 
garçons. Le jour de la cérémonie est appelé le dies 
lustricus. Lors de la cérémonie, le bébé est posé 
sur le sol. Si le père de famille le reconnaît, il le 
soulève et le prend dans ses bras. L'enfant fait 
alors pleinement partie de la famille romaine. 

La reconnaissance du fils passe par cet acte 
symbolique. En soulevant ainsi le bébé dans ses 
bras, le père assure que son fils bénéficiera 
pleinement des droits que lui assure la filiation. 
Lorsque le bébé est une fille, le père ne la prend 
pas tout le temps dans ses bras pour la 
reconnaître. Le fait seul d'ordonner de la nourrir 
suffit à assurer la reconnaissance de l'enfant. 

Par la suite, l'enfant est purifié, puis, lorsque c'est 
un garçon, on attache autour du cou de l'enfant un 
médaillon : la bulle (bulla). L'enfant reçoit 
également son prénom à ce moment-là. 

Si l'enfant n'est pas reconnu, il est abandonné. 
C'est l'exposition : l'enfant abandonné est le plus 
souvent placé sur les marches d'un temple ou bien 
exposé sur la voie publique. Certaines familles 
éliminent carrément l'enfant. 

Sous la République, la Loi des XII tables permet 
au père de famille de tuer l'enfant qu'il réprouve. 

Les soins donnés au bébé  
Les Romains partent du principe qu'il faut 

modeler le corps du bébé, car il est encore mou. 
La nourrice masse donc énergiquement le bébé 

afin de modeler son corps. 
Le bébé est rarement allaité par la mère. Ce soin 

est le plus souvent confié à une nourrice. 
Cependant, le bas-relief d'un sarcophage présente 
une mère romaine allaitant son enfant. 

Le bébé est emmailloté dans un tissu dans un 
linge qui lui couvre le buste, mais qui laisse les 
jambes et les bras libres. 

L'esclavage 
La civilisation romaine antique est une civilisation 

esclavagiste. Les esclaves sont omniprésents dans 
la société romaine. Les conditions de vie des 
esclaves sont très variables. Elles varient en 
fonction des maîtres et des postes sur lesquels 
sont placés les esclaves. Cependant, ces 
conditions de vie sont le plus souvent très 
difficiles. 

À l'époque de la Rome royale, les esclaves vivent 
le plus souvent dans une famille. Mais à partir du 
IIIe siècle av. J.-C., le nombre d'esclaves augmente 
et leurs conditions de vie se dégradent. Sous 
l'Empire, certains commencent à s'interroger sur 
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la condition d'esclave et réprouvent les mauvais 
traitements. 

Certains esclaves sont libérés par leur 
propriétaire. Ce sont désormais des affranchis. 
Pour en savoir plus rubrique : Les affranchis 

DEVENIR ESCLAVE 

PRISONNIERS DE GUERRE 

Originaires de peuples vaincus par Rome, ils sont 
faits prisonniers et deviennent esclaves. Ils 
appartiennent à l'État. Ils travaillent pour l'État ou 
bien sont revendus à des particuliers. Lorsqu’ils 
sont vendus, la vente est exécutée par le ministère 
des questeurs. Ils relèvent de l’esclave. Jure 
gentium. 

L'ESCLAVE PAR LA NAISSANCE : VERNA 

Un enfant d'esclave est esclave dès sa naissance. 

ESCLAVE PAR DÉCISION JUDICIAIRE : LE CITOYEN 

DÉCHU 

Un citoyen romain peut être condamné à 
l'esclavage : il est déchu de ses droits de citoyen et 
il est frappé de capitis deminutio maxima. Il 
devient esclave. 

Un Romain qui se trouve dans l'incapacité de 
payer ses dettes peut être condamné à l'esclavage 
par un tribunal. Cet esclavage sert à payer ses 
dettes. Il peut avoir une durée provisoire ou 
perpétuelle. 

STATUT DE L'ESCLAVE 

Pour les Romain, juridiquement, l'esclave est une 
« chose » (RES). L'esclave n'a pas de nom propre. 
Il ne possède rien : ni bien immobilier ni objets. Ses 
propres vêtements appartiennent à son maître. 
L'esclave ne peut hériter de son maître sauf si 
celui-ci lui accorde la liberté par le même 
testament lui léguant un bien. L'esclave ne peut 
être soldat. 

Les esclaves ne peuvent se marier. Leur union est 
appelée contubernium. Deux esclaves voulant 
vivre en couple doivent obtenir pour cela 
l'autorisation de leur maître. 

Le maître a tous les droits sur son esclave. 
L'esclave lui doit obéissance. Il n'y a évidemment 
aucune législation concernant le travail des 
esclaves. Le maître peut donc lui imposer 
n'importe quelle tâche dans n'importes quelles 
conditions. Le maître peut revendre, donner ou 
léguer librement son esclave. 

Les esclaves ne sont pas payés. Cependant, 
certains maîtres généreux leur donnent parfois un 
peu d'argent, mais le cas reste rare en particulier 
pour les esclaves exerçant des métiers très 
pénibles. 

Les esclaves reçoivent chaque jour leur 
nourriture qui est à base de céréales. 

Si un esclave cause des dommages à une tierce 
personne, le maître peut le livrer à cette personne 

pour la dédommager. Si un esclave subit des 
dommages, le maître peut exiger réparation de la 
part de la personne coupable. 

Les esclaves portent un collier et parfois des 
entraves. Les entraves sont placées sur les 
chevilles ou bien au cou. Dans ce dernier cas, les 
esclaves sont liés les uns aux autres par des 
chaînes qui partent de leur collier. 

Bien que le maître ait tous les droits sur son 
esclave, y compris celui de le battre et même un 
temps de le tuer, l'opinion juge très sévèrement 
les maîtres qui brutalisent leurs esclaves. Les 
maîtres peuvent être punis pour cruauté envers 
leurs esclaves. 

Paradoxalement, il semblerait que les esclaves 
servant dans des familles aient été mieux traités à 
l'époque de la Rome royale et deniers la 
République que deniers l'empire (du moins pour 
ce qui concerne les premiers temps de l'Empire). 
Les esclaves sont nombreux à l'époque impériale. 
Il est donc facile de s'en procurer, leur valeur 
marchande baisse : les familles prennent moins 
soin d'eux. De plus, possédant parfois un très 
grand nombre d'esclaves, les maîtres ne les 
connaissent pas et ne s'y attachent pas. 
Cependant, le stoïcisme et le christianisme vont 
influencer la perception de l'esclavage et pousser 
certains maîtres à mieux traiter leurs esclaves. Les 
empereurs Hadrien et Antonin punissent les 
maîtres qui tuent leurs esclaves. 

TRAVAIL DES ESCLAVES 

DES MÉTIERS PÉNIBLES 

Les métiers les plus pénibles et les moins 
qualifiés sont confiés aux esclaves. Il y a donc des 
esclaves mineurs (le travail à la mine était 
particulièrement dangereux), manœuvres ou 
terrassiers. 

Dans ces métiers, les esclaves sont parfois forcés 
de travailler jusqu'à épuisement. L'espérance de 
vie est faible. 

LES ESCLAVES AGRICOLES 

L'agriculture utilise une main-d'œuvre esclave 
importante : ramassage des olives, mise en culture 
des champs, gardiennage de troupeaux. Ces 
métiers sont également très pénibles et confiés 
généralement aux esclaves les moins qualifiés. Les 
exploitations agricoles de l’Empire romain 
s'appuient sur une main-d'œuvre souvent 
composée uniquement d'esclaves. 

LES GLADIATEURS 

Certains esclaves étaient enrôlés de force dans 
des troupes de gladiateurs. Ils étaient soit les 
victimes désignées d'un combat, car ils ne savaient 
pas se battre. ; soit, au contraire, ils étaient choisis, 
car ils avaient un passé militaire et savaient se 
battre. Dans tous les cas, le métier était difficile et 
laissait une espérance de vie assez faible. 
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L'ESCLAVE DE FAMILLE 

Chaque famille romaine, riche ou pauvre, 
possède un ou plusieurs esclaves. 

Les esclaves qui appartiennent à un même 
maître appartiennent aussi à la familia. La familia 
désigne toutes les personnes vivant dans une 
même maison, c'est à dire : le maître et sa famille 
ainsi que les esclaves. À l'époque de la royauté 
puis deniers la République, les esclaves mangent 
parfois à la table de leurs maîtres. Le procédé 
disparaît deniers l'empire. Cependant, lors de 
certaines fêtes religieuses, les esclaves sont 
encore autorisés à partager la table du maître. 

Il y a plusieurs catégories d'esclaves dans une 
famille : 

1) La nourrice : nutrix. 
Elle élève les enfants. 
Certains esclaves sont dévolus au service 

personnel du maître ou de la famille. Ils servent à 
table et accomplissent diverses tâches 
domestiques. 

2) La servante : ancilla. 
Elle assure le service de proximité. Elle est parfois 

assez proche de ses maîtres. Elle aide sa maîtresse 
lors de la toilette. 

3) Le valet : ministrus. 
Il assure un service de proximité. Il est souvent 

proche de ses maîtres. Il aide entre autres son 
maître à revêtir la toge. 

4) Les domestiques 
Ce sont les cuisiniers (coqui), les jardiniers et les 

concierges. Ils travaillent dans la maison et 
assistent de près les membres de la famille. 

5) Les professions intellectuelles 
Certains esclaves ayant des savoir-faire ou une 

éducation particulièrement poussée exercent des 
fonctions intellectuelles qui leur confèrent des 
responsabilités. 

 
 Le secrétaire particulier : scriba, 

amanuensis. 
 Le médecin particulier : Medicus. 
 Le précepteur : paedagogus, praeceptor, 

litteratus. 
 
Ils n'échappent cependant pas à la toute-

puissance de leurs maîtres, mais sont 
généralement moins exposés. Des liens 
d'affection et de respect se tissent parfois et 
certains maîtres les affranchissent. 

 
Certaines familles donnent une éducation 

poussée aux esclaves soit pour s'assurer les 
services de professionnels (médecins, 
enseignants) soit pour louer leurs services à 
d'autres particuliers. 

L'ESCLAVE PUBLIC 

C'est en quelque sorte un esclave « fonctionnaire 
» : il travaille pour l'État romain. C'est donc l'État 
qui entretient ces esclaves : il les nourrit et les 
habille. 

Le financement est assuré par un impôt sur le sel. 
Cet impôt est le salarium mot qui donnera plus 
tard le terme de « salaire ». 

Les emplois sont variés. Certains esclaves 
occupent des postes modestes, mais les plus 
instruits peuvent occuper des postes à 
responsabilité dans l'administration et accéder à 
de hautes fonctions. 

Ils travaillent pour le clergé (servi deorum) ou 
pour des magistrats. 

Les esclaves qui travaillent deniers les ordres de 
magistrats jouent parfois aussi le rôle de 
conseillers. Il peut arriver qu'un esclave développe 
une certaine influence politique et même 
devienne un acteur de la vie politique s’il est 
affranchi. 

L'ALIMENTATION 

Certains propriétaires nourrissent mal leurs 
esclaves. Ils ont souvent peu de nourriture et 
généralement, de mauvaise qualité. Les esclaves 
reçoivent chaque jour leur nourriture qui est à 
base de céréales, le plus souvent du pain. Les 
esclaves de Caton sont nourris de pain complété 
d'un pulmentarium (mélange alimentaire) 
composé d'huile, de sel et de vinaigre auxquels 
étaient ajoutées des olives lorsque la saison s'y 
prêtait ou bien de l'hallec (chair de poisson 
décomposée). Les esclaves qui travaillaient dans 
les vignes avaient également droit à des figues 
lorsqu'elles étaient mûres. Mais dans ce cas-là, le 
pain était réduit. 

Les affranchis 
L'affranchi est le libertus. La grande majorité des 

esclaves ne connaîtra jamais la liberté. Cependant, 
certains maîtres libèrent leurs esclaves. L'esclave 
libre est appelé « affranchi ».  

Sous l'Empire, le nombre d'affranchissements est 
croissant.  

Le nombre d'affranchissements augmente 
considérablement deniers l'empire. À tel point 
que les empereurs limitent au nombre de cent les 
esclaves pouvant être affranchis par testament. 

Certains affranchis réussissent une belle carrière 
politique ou commerciale. Au Bas-Empire, 
certains esclaves obtiennent leur liberté en 
prenant la fuite. 

CÉRÉMONIE D’AFFRANCHISSEMENT 

L'affranchissement (manumissio) se fait au cours 
d'une cérémonie qui se déroule au tribunal. 
L'esclave à genoux se relève. Une fois debout : il 
est libre. 
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MODES D’AFFRANCHISSEMENT 

1) Par testament. 
L'esclave peut également être affranchi par 

testament ; le maître manifeste par testament sa 
volonté de libérer un ou plusieurs esclaves. C'est 
le mode d'affranchissement le plus fréquent. Si un 
maître veut léguer un bien ou de l'argent à un 
esclave, il doit également l'affranchir sinon celui-ci 
ne pourra pas hériter. 

2) Le rachat 
Un esclave peut obtenir sa liberté en la rachetant 

lorsque son maître lui donne l'autorisation de faire 
des économies. Cela implique évidemment que 
l'esclave perçoive de temps en temps une somme 
d'argent et le cas n'est pas très fréquent. La 
somme réunie pour racheter sa liberté et donc 
être affranchie est le « pécule » : peculium. 

3) Lors d'une opération de cens. (État civil) 
L'esclave peut également être affranchi lors des 

opérations du cens en étant inscrit par son maître 
comme sui juris. 

4) Le retour à la terre natale 
Si un prisonnier de guerre parvient à regagner sa 

terre natale, son statut d'esclave est annulé. 

5) Par décision judiciaire. 
Les esclaves de l'État sont affranchis par un 

magistrat sur ordre du Sénat. 

DROITS DES AFFRANCHIS 

Le mariage des affranchis n'est pas reconnu. 
Cependant, les affranchis bénéficient de certains 
droits dans la société romaine. Les affranchis 
portent un chapeau conique. 

Le maître qui affranchit son esclave devient son 
patronus. L'affranchi devient donc son client. 

Sous l'Empire, certains descendants d'affranchis 
(enfants, petits-enfants) deviendront des citoyens 
romains. 

La famille romaine 
Le rôle de la famille est primordial dans la société 

romaine. 
La civilisation romaine se développe sur un 

fondement patriarcal. 
À l'époque de la Rome royale, la puissance 

paternelle s'étend sur tous les membres de la 
famille. Le père est le chef de famille. Les mariages 
entre Patriciens et Plébéiens sont interdits. La 
femme romaine mariée est traitée en mineure et 
dépend totalement de son époux. Mais elle est 
très respectée en tant que mère de famille. 

Lors d'une naissance, l'enfant doit être reconnu 
par son père. Une cérémonie est organisée devant 
le foyer domestique. 

Les Romains adoptent parfois un enfant lorsqu'ils 
ne peuvent en avoir. 

LA RÉPUBLIQUE 

La Loi des XII tables donne au père de famille le 
droit de vie et de mort sur son fils. Mais à la fin de 
la République, l'autorité paternelle perd de sa 
puissance. 

À partir du Ier siècle av. J.-C, on remarque 
l'existence de familles romaines sans enfant. 

Les mariages entre patriciens et plébéiens sont 
autorisés. 

À partir de la fin de la République, la femme 
mariée commence à connaître un début 
d'émancipation. C'est également à la fin de la 
République que la femme obtient le droit de 
divorce. 

L'EMPIRE 

Face au fort problème de dénatalité de l'Empire, 
Auguste développe une politique de la famille et 
favorise les familles ayant trois enfants. 

Lorsque les adolescents prennent la toge virile, ils 
cessent d'habiter la maison paternelle. 

La femme mariée romaine s'émancipe peu à 
peu, mais reste encore deniers l'emprise de 
nombreuses contraintes. 

Les divorces sont de plus en plus nombreux 
deniers l'Empire. 

Au Bas-Empire, les liens familiaux se resserrent, 
en particulier entre les enfants et leur père. 

Le patronus et les clients 
Lorsqu'un Romain bénéficie d'un certain statut 

social, il devient le patronus de Romains moins 
fortunés. Ces Romains sont ses clients. 

Les relations entre les clients et leur patronus 
relèvent d'un échange d'aides et de devoirs 
mutuels. Le patron (patronus) assure sa 
protection à ses clients, mais ceux-ci doivent 
répondre à ses demandes d'aide. Les clients 
doivent venir régulièrement saluer leur patronus 
et l'assurer ainsi de leur dévouement. 

Les clients dépendent étroitement de leur 
patronus. Le patronus est membre d'une gent. Les 
clients sont des hommes libres. Ils ont des origines 
très diverses. Sous la Rome royale, les clients sont 
liés aux patroni par le jus patronatus. Ce lien 
juridique disparaît deniers la République. 

DIVERSES CATÉGORIES DE CLIENTS 

Certains patrons développent une importante 
clientèle dès l'époque royale. Mais le phénomène 
prend de l'ampleur deniers la République. 

Il existe alors diverses catégories de clients. 
Certains clients ont un niveau très élevé (ils 
appartiennent à des milieux aisés ou influents). Il 
y a ensuite les clients de deuxièmes rangs puis les 
clients moins importants. 
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LA VISITE 

Les clients rendent visite aux patroni le matin. Ils 
le saluent et celui-ci leur remet la sportule (ou bien 
la leur fait remettre par ses esclaves). 

La sportule est un panier-repas destiné à nourrir 
le client et sa famille. La sportule est parfois 
remplacée par une somme d'argent. 

Les clients ne sont pas tous reçus au même 
moment ni au même endroit. Les clients les moins 
importants sont reçus dans le vestibule tandis que 
les clients de niveau plus élevé sont reçus dans 
l'atrium. 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DU LIEN 

PATRONUS - CLIENT 

Le lien patronus - client est un système 
d'entraide qui fait parfois office d'aide sociale. En 
effet, certains Romains sont devenus des clients 
du fait d'accidents économiques graves 
entraînant par exemple la perte de leur emploi. 

Mais ce système a des travers. De nombreux 
clients sont oisifs et dépendent complètement de 
leur patronus pour subvenir aux besoins. De plus, 
les clients sont totalement dominés par leur 
patronus. 

La fin de la République amena l'apaisement dans 
l'usage des clients à des fins politiques, mais il 
resta de bon ton pour la classe dominante d’avoir 
une clientèle nombreuse et visible, comme 
élément de prestige, et utile comme réseau de 
relations pour les affaires commerciales et 
financières. Ce système contribuait également à la 
paix sociale, en assurant à la frange déshéritée de 
la population urbaine un minimum nécessaire à sa 
Gromatici. 

Les animaux 
Les animaux tiennent une grande place dans la 

vie des Romains. La civilisation romaine place 
cependant le plus souvent les animaux dans un 
rôle utilitaire. Ils sont souvent utilisés pour une 
tâche bien précise, mais certains ont le rôle 
d'animaux de compagnie. 

LES ANIMAUX DOMESTIQUES 

LE CHIEN 

C'est peut-être l'animal le plus présent dans le 
monde romain. On le retrouve dans toutes les 
classes de la société. 

1) Fonctions 
S'il a le plus souvent fonction de gardien il est 

hélas aussi utilisé pour la chasse, les combats ou la 
guerre. Cependant, le chien a parfois le rôle de 
chien de compagnie. 

 Le chien gardien : il garde la maison, un 
commerce ou bien les troupeaux. 

 La chasse : le chien est utilisé comme auxiliaire 
de chasse pour des gibiers très variés, lapins 
ou sangliers. 

 Les combats : certains spectacles donnés dans 
les amphithéâtres utilisent des chiens. Ils 
peuvent être utilisés pour combattre des 
fauves. 

 La guerre : les Romains dressent des chiens 
pour les combats militaires. 

 Le chien compagnon : certains témoignages 
ou certaines représentations sculptées ou 
peintes attestent cependant que le chien a 
parfois le rôle de compagnon de l'homme. 

 
Quelques rares cas signalent que le chien vit 

carrément dans la maison avec la famille. 

2) Les races 
Quelques races de chiens sont identifiées pour 

l'époque romaine. 
 Le molosse : c'est un type de chien issu du 

dogue. Très puissant, il est utilisé comme 
gardien et pour la chasse. 

 L'ombrien : ce type de chien est utilisé pour 
garder les troupeaux. 

 Le lévrier de Sparte : il est utilisé pour la 
chasse. 

 Le mastiff : il est utilisé pour combattre les 
fauves dans les arènes romaines ainsi que 
comme chien de combat dans l'armée. 

 Le gaulois : il ressemble à un braque à poil 
long. Caractère énergique. 

 Le bichon maltais : c'est un chien de 
compagnie. Très rare, il est apprécié des riches 
Romaines. 

3) Histoire de l'art 
Une célèbre mosaïque de Pompéi représente un 

chien de garde et porte la mention cave canem : 
"Prends garde au chien". 

LES OISEAUX 

Les Romains aiment particulièrement les 
oiseaux. Cependant, tous les oiseaux ne sont pas 
traités de la même façon. 

1) Fonctions 

 Les oiseaux de Basse-cour 
Présents chez les populations modestes comme 

chez les gens les plus aisés, les oiseaux de basse-
cour ont un rôle utilitaire. La basse-cour comporte 
des oiseaux d'espèces variées : coqs et poules, 
pigeons et faisans. Ils sont destinés à la 
consommation. 

 La chasse 
Les Romains chassent également les oiseaux. 
 Les oiseaux d'agréments et de compagnie. 
Plusieurs espèces d'oiseaux sont utilisées pour la 

compagnie ou pour parer les jardins. Ces oiseaux 
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sont pour la plupart réservés aux populations les 
plus favorisées. 

 Les oiseaux d'agréments 
Ils ornent les parcs et jardins des très riches 

demeures. 
Les espèces rencontrées sont les paons, les 

canards, les cygnes, les grues à aigrette, les oies. 
 Le paon 
C'est un oiseau relativement rare dans le monde 

romain et plutôt réservé aux classes aisées. 
Le paon est l'oiseau sacré de Junon. Selon la 

mythologie, Junon aurait placé les yeux du gardien 
Argus sur les plumes du paon. 

 Les oiseaux de compagnie 
Les oiseaux « locaux » c'est-à-dire vivants, en 

Europe sont les plus fréquents. 
Certains sont laissés en liberté dans la maison et 

picorent deniers les tables du triclinium. C'est le 
cas des coqs, des perdrix et des cailles. 

D'autres oiseaux vivent en volières comme les 
rossignols et les chardonnerets. Les corbeaux sont 
aussi très appréciés. 

 Les oiseaux de la ferme 
Les fermes romaines élèvent des poules et des 

canards ainsi que des oies. 
 Les oies 
Ce sont des animaux de la ferme, mais ce sont 

aussi des oiseaux consacrés à Junon. Selon la 
tradition, les oies du Capitole auraient donné 
l'alerte lorsque les Gaulois ont tenté d'envahir 
Rome. 

Certains oiseaux exotiques font leurs apparitions 
dans les demeures les plus luxueuses. C'est le cas 
des perroquets et des mainates. Les oiseaux 
parleurs apprennent parfois à dire « ave ». Pour 
saluer le visiteur. La mode des perroquets pousse 
certains Romains fantasques à emmener leur 
perroquet avec aux au Sénat. 

 Les présages 
Les oiseaux sont utilisés pour interpréter les 

présages. 
 Le vol des oiseaux 
Un augure, prêtre chargé d'observer les oiseaux, 

délimite un emplacement dans le ciel au-dessus 
de lui. Il surveille le vol des oiseaux dans l'espace 
délimité. Cet espace s'appelle le templum. Si les 
oiseaux arrivent du côté gauche (sinistra) : le 
présage est mauvais. Mais si les oiseaux arrivent 
du côté droit (dextra) : le présage est bon. 

 L'appétit des oiseaux 
Il est possible aussi d'établir un présage en 

observant l'appétit des poulets sacrés. Plus les 
poulets mangent, plus le présage est favorable. 

2) Histoire de l'art 
Les mosaïques des riches domus et villae 

représentent souvent des oiseaux. 

LE CHEVAL (EQUUS) 

Les chevaux sont très répandus dans le monde 
romain. Ils ont de nombreuses fonctions, mais 
seules les classes aisées peuvent en posséder. Le 
cheval est d'ailleurs associé au pouvoir dans la 
société romaine. L'ordre équestre représente l'un 
des ordres les plus prestigieux de la Rome antique. 

1) Fonctions 

 L'armée 
Le cheval est réservé aux officiers romains. 
 La chasse 
Certains Romains chassent à cheval. Mais ce 

n'est pas le mode de chasse le plus fréquent. 
 Les transports 
Moyen de transport rapide, le cheval est utilisé 

seul (donc monté par un cavalier) ou bien attelé. 
 Les courses 
Très prisées des Romains, les courses sont 

violentes et dangereuses tant pour les 
conducteurs de chars que pour les chevaux. 

Les courses ont lieu dans un cirque. I y a deux 
types de chars. Les biges sont des chars tirés par 
deux chevaux et les quadriges des chars tirés par 
quatre chevaux. Le conducteur porte le nom 
d'aurige. Les conducteurs de chars sont des 
professionnels. 

La piste de course est rectangulaire. Elle est 
occupée en son centre par un terre-plein que les 
chevaux doivent longer. Le virage effectué en bout 
de piste est particulièrement dangereux, car pris à 
très grande vitesse. Les foules romaines se 
passionnent pour ces courses. 

 La promenade 
Les riches Romains apprécient les promenades à 

cheval. 
L'apprentissage de l'équitation fait partie de 

l'éducation du jeune romain de bonne famille. Il 
doit non seulement apprendre tous les rudiments 
de l'équitation, mais aussi apprendre à monter à 
cru et sans étriers. 

L'équitation est plus généralement pratiquée par 
les hommes. Très peu de témoignages évoquent 
la pratique de l'équitation par des femmes. 

2) Histoire de l'art 
De nombreuses mosaïques représentant des 

scènes équestres. Une mosaïque conservée au 
musée de la civilisation gallo-romaine à Lyon 
représente une scène de course hippique au 
cirque. 

LE CHAT 

C'est un animal rare à l'époque romaine. C'est un 
animal réservé à la haute société romaine. 

1) Fonctions 
Compagnon de luxe, il aussi reconnu pour ses 

qualités de chasseur de souris. 
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2) Histoire de l'art 
Des mosaïques et des sculptures représentent 

des chats chassant ou jouant. 

LES POISSONS 

Les Romains adorent les poissons, mais le plus 
souvent, ils ne les considèrent que sur le plan 
alimentaire. 

Les poissons sont élevés dans des viviers pour 
être consommés ou bien sont pêchés dans le 
même but. 

Certains sont présents dans les bassins de riches 
demeures pour orner le jardin. 

Histoire de l'art 
De nombreuses mosaïques représentent des 

poissons. 

LES BOVINS 

La vache et le taureau ont un rôle de premier 
plan dans l'agriculture. Ils sont aussi omniprésents 
dans la religion romaine. 

Les bovins sont parfois présents dans les histoires 
de la mythologie romaine. C'est le cas pour la 
légende d'Io (puisée dans la mythologie grecque), 
une jeune fille transformée en génisse et 
poursuivie par Jupiter. La mythologie romaine 
reprend à son compte le mythe d'Europe : Jupiter 
se transforme en taureau pour enlever la jeune 
fille. 

LE COCHON 

Les Romains élèvent des cochons dans un but 
alimentaire. Les fouilles archéologiques 
témoignent de la forte consommation de cochon 
dans la société romaine. Le cochon est 
notamment la nourriture de base de l'armée 
romaine. 

OVINS ET CAPRINS 

Les Romains élèvent moutons et chèvres pour la 
consommation. Ceux-ci sont souvent donnés en 
sacrifices. 

LES ANIMAUX EXOTIQUES 

Les animaux exotiques sont très présents dans la 
société romaine. C'est d'ailleurs un véritable 
problème de fond, car les Romains pillent les 
contrées lointaines et appauvrissent la faune de 
certains pays. De plus, les conditions de transport 
puis de captivité sont déplorables. Les animaux 
sont utilisés dans les combats, à des fins 
commerciales ou bien comme animaux de 
compagnie. Mais l'animal exotique est parfois 
aussi le symbole de l'adversaire vaincu. 

1) FONCTIONS 

 Le cirque 
De nombreux fauves sont utilisés pour les 

combats au cirque. Ces combats sont des combats 
à mort entre fauves ou fauves contre hommes. 

Lions, tigres, panthère, ours et éléphants sont 
ainsi exterminés dans les cirques. Le philosophe 
Sénèque s'éleva contre la cruauté de ces 
pratiques. 

 Le commerce 
Certaines boutiques romaines utilisent les 

animaux exotiques pour attirer les badauds. C'est 
le cas notamment des singes. Rares et chers, ils 
sont tout de même parfois utilisés par les 
commerçants qui les placent à l'entrée de leur 
boutique. 

 Animaux de compagnie et d'agrément 
Les oiseaux exotiques comme les perroquets et 

les mainates sont très prisés. 

2) ESPÈCES 

LE LION 
Les lions payèrent un lourd tribut à la cruauté 

romaine. Ils furent capturés par milliers. 
Les Romains utilisèrent les lions en nombre dans 

les spectacles de combats. Symboles de force et 
de pouvoir, les lions sont aussi présentés lors des 
triomphes. 

LA PANTHÈRE 
La panthère fut parfois utilisée dans les combats 

donnés lors des jeux du cirque. 

L'OURS 
L'ours n'est pas un animal exotique, mais c'est un 

animal sauvage qui est parfois capturé par les 
Romains. Les ours sont envoyés dans les arènes 
pour combattre des hommes ou des animaux. 

La mythologie romaine reprend le mythe grec de 
Callisto et raconte la légende de la jeune femme 
transformée en ourse puis en étoile. 

L'AIGLE 
L'aigle n'est pas non plus un animal exotique. 

C'est un rapace d'Europe, mais il est peu fréquent 
en Italie et particulièrement rare dans la région de 
Rome. 

L'aigle est l'oiseau emblématique de Jupiter. 

LE MILAN 
Le milan n'est pas un oiseau exotique. C'est un 

rapace vivant en Europe. Cet animal est rare. 
Selon la légende, il aurait élevé au rang de divinité 
par Jupiter pour service rendu. 

L'ÉPERVIER 
L'épervier n'est pas un animal exotique. C'est un 

rapace d'Europe. L'épervier est relativement rare 
et même très rare en Italie. Il fait partie des 
oiseaux sacrés de Junon. 

3) HISTOIRE DE L'ART 

Des mosaïques représentent des scènes de 
combats d'animaux exotiques dans les cirques. 

Le lion est parfois utilisé dans l'art romain comme 
élément décoratif. 
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La religion romaine 
La civilisation romaine accorde une place de 

premier plan à la religion. Rien ne se fait dans le 
monde romain sans y mêler du religieux. La vie 
quotidienne, la vie publique, la guerre, les 
mariages, la santé, la mort, la fondation d'une ville 
ou bien un voyage : tout est accompagné de rites 
bien précis destinés à favoriser les actions ou les 
projets en cours ou bien à passer au mieux les 
étapes d'une vie. 

 
La relation des Romains avec le domaine 

religieux n'est pas basée sur une morale ni sur une 
voie spirituelle à suivre pour améliorer son 
comportement. C'est en fait un relationnel 
d'échanges : les hommes prient, vénèrent, font 
des offrandes ou des sacrifices, respectent des 
rites particuliers et en échange, les divinités sont 
censées les favoriser (du moins si elles sont 
satisfaites du culte rendu). Les Romains tentent 
donc par tous les moyens de s'attirer la protection 
des divinités. 

 
Les rites, les formules, les cultes sont codifiés et 

organisés. Les cultes sont très variés : il y a les 
cultes domestiques, les cultes publics, et même le 
culte impérial. Les croyances des Romains 
évoluent au fil du temps, souvent en parallèle à la 
vie politique et aux transformations de la cité. 
Politique et religion forment une étrange 
association dans la civilisation romaine. Les deux 
carrières furent d'ailleurs longtemps 
indissociables. Pour les Romains, la puissance de 
Rome est même tributaire du soutien des forces 
divines. 

 
C'est une multitude de dieux qui accompagne les 

Romains : des dieux puissants ou des divinités 
mineures, des dieux romains ou bien des dieux 
étrangers assimilés comme les dieux grecs ou bien 
acceptés tels quels ou avec des adaptations 
comme pour les dieux orientaux (Isis, Cybèle ou 
Mithra par exemple). Ces divinités de plus en plus 
nombreuses laisseront finalement la place, mais 
non sans heurts, à une religion nouvelle qui prône 
la croyance en un dieu unique. C'est l'avènement 
du christianisme. 

L'armée romaine 

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 

COMPOSITION ET EFFECTIFS 

L'armée romaine connaît quelques 
transformations deniers l'empire. La 1re cohorte 
qui comportait six centuries n'en comporte 
désormais plus que cinq. 

Les effectifs légionnaires sont de 150 000 
hommes. 

LE RECRUTEMENT 

Tous les citoyens romains doivent effectuer leur 
service militaire. Mais les engagements 
volontaires sont suffisamment nombreux pour 
permettre de maintenir les effectifs. La durée de 
service est de vingt dans les légions et de vingt-
cinq ans dans les corps auxiliaires. 

L'ÉQUIPEMENT 

L'équipement de l'armée romaine ne connaît 
guère d'amélioration notable. Les troupes sont 
cependant dotées de cuirasses. 

LE SERVICE 

L'armée romaine connaît parfois des périodes 
d'inactivité. Ces périodes sont alors consacrées à 
l'instruction des soldats et aux manœuvres 
militaires. 

LA HIÉRARCHIE 

L'armée romaine est deniers le haut 
commandement d'un généralissime : l'empereur. 
Les soldats romains doivent lui prêter serment. 

Les camps militaires romains sont dirigés par des 
préfets. 

Il est possible de faire carrière dans l'armée. Mais 
les perspectives de carrière militaire varient en 
fonction du statut social. Les soldats romains 
peuvent évoluer jusqu'au grade de centurion. Les 
postes les plus hauts gradés sont réservés aux 
chevaliers romains. Le chevalier entre dans la 
carrière militaire comme préfet de cohorte 
auxiliaire. Il peut monter en grade et par la suite 
devenir préfet d'aile de cavalerie. 

LES MILICES 

LES COHORTES PRÉTORIENNES 

Elles constituent la garde personnelle de 
l'empereur. C'est un corps d'élite. 

LES COHORTES URBAINES 

Elles veillent sur la cité. 
Elles sont constituées de citoyens romains. 

LES COHORTES DE VIGILES 

Elles ont pour charge de lutter contre les 
incendies. 

Elles furent tout d'abord composées d'esclaves 
puis d'affranchis. 

LES LÉGIONS 

LEGIO I ADIUTRIX 

Légion créée en 68 apr. J.-C. par Néron avec des 
marins de la flotte de Misène pour combattre 
Vindex, mais pour Dion Cassius, elle l’aurait été 
par Galba. Elle prit parti pour Othon. Le nouvel 
empereur, Vitellius, l’envoya en Espagne. En 83 
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apr. J.-C., on la retrouve en Germanie où elle 
combat les « Chattes ». Elle est en garnison à 
Mogontiacum (Mayence). Trajan lui donna un 
nouveau nom : « Pia Fidelis ». À partir de Septime 
Sévère, son cantonnement se situa en Pannonie. 
Son emblème était le « Capricorne ». 

LEGIO I GERMANICA 

Cette légion fut créée par J César avec qui elle 
combattit Pompée. Elle était présente à Pharsale. 
En 41 av. J.-C., elle se retrouva dans l’armée 
d’Octave qui combattait Sextius Pompée. Elle alla 
servir en Espagne Tarraconaise. Et fut cantonnée 
par la suite sur la frontière du Rhin où elle batailla 
maintes fois avec vaillance, de là vient son surnom 
de Germanica. Elle joua un grand rôle dans 
l’accession au trône de Vitellius qui était, alors, 
gouverneur de Germanie Inférieure. 

LÉGIO I ITALICA 

Selon Dion Cassius, dires confirmés par une 
inscription, elle fut créée par Néron pour une 
campagne en Arménie et dans les pays de l’Est. 
Son emblème était, le sanglier. 

LEGIO I MACRIA LIBERATRIX 

C’est le gouverneur Lucius Claudius Macer, 
rebelle à Rome, qui la créa en 68 apr. J.-C. pour 
évincer Néron de son trône. Elle fut dissoute sur 
ordre de Galba qui craignait une autre révolte 
contre lui malgré son aide récente pour l’aider à 
accéder à l’Empire. Elle fut recréée par Vitellius en 
69 apr. J.-C. et à nouveau dissoute rapidement par 
son successeur et ennemi : Vespasien. 

LEGIO I MINERVIA 

Suivant Dion Cassius, elle fut créée par Domitien. 
Elle était stationnée près de Cologne, en 
Germanie Inférieure. Sous le règne de Trajan, elle 
se battit contre les Daces. Elle fut commandée par 
le futur empereur Hadrien. Son emblème était 
Minerve et le capricorne. 

LEGIO II ADIUTRIX 

Cette légion fut certainement créée par 
Mucianus pour le futur empereur Vespasien qui 
était alors en lutte contre Vitellius. Les soldats qui 
la composaient étaient d’anciens marins de la 
flotte de Ravenne. Avec Cerialis, elle prit part à la 
défaite des Bataves qui avaient à sa tête Julius 
Civilis. Toujours avec Cerialis, elle se retrouva en 
Bretagne où elle mata la révolte des Brigantes. En 
87 apr. J.-C., elle fut transférée sur les bords du 
Danube où elle participa à la guerre contre Daces 
voulue par Domitien. En 92 apr. J.-C., elle se 
retrouva en Mésie où un de ses tribuns fut le futur 
empereur Hadrien. 

LEGIO II AUGUSTA 

Cette légion a été créée par le consul Vibius 
Pansa et Octave pour lutter contre Marc Antoine. 

On pense qu’elle prit part à la bataille de Philippes 
qui marque la victoire du second triumvirat contre 
les assassins de J. César. Elle fut surnommée 
SABINA, car elle recruta dans la région de la 
Sabine. Elle se retrouva en Espagne où elle prit 
part à la campagne d’Auguste contre les 
Cantabres. Puis elle fut stationnée sur le Rhin 
après la bataille de Teutoburg, elle fut cantonnée 
à Strasbourg où elle protégeait un passage sur le 
fleuve. En 43 apr. J.-C., elle était deniers les ordres 
du futur empereur Vespasien pour envahir le pays 
qui allait devenir l’Angleterre. Lors de la révolte de 
la reine Boudicca, elle était deniers les ordres de 
Poenius Postumus qui se suicida par la suite et ne 
prit aucune part à la lutte contre la souveraine. 
Tacite, XIV, 37. Après la mort de Néron, une partie 
se prononça en faveur de Vitellius et se battit à 
Crémone contre Othon. Vespasien la renvoya en 
Bretagne, au Pays de Galles. 

LEGIO II BRITANNICA 

Ce fut, d’abord, une unité mobile de la II Augusta 
avant de devenir une légion à part entière. 
Comme son nom l’indique, elle était basée dans 
les îles britanniques et défendait les cotes contre 
les raids des Saxons, elle devait être en garnison 
dans le Kent. 

LEGIO II GALLICA 

Elle a dû être formée par J. César puis dissoute 
par Auguste. Elle reste dans les mémoires, car 
ceux qui la composaient furent les colons de la 
ville d’Orange, à l’époque Arausio. 

LEGIO II TRAIANA FORTIS 

Elle fut créée par l’empereur Trajan, en 105 apr. 
J.-C. pour la guerre de Dacie. En 125 apr. J.-C., elle 
vint en Égypte où elle cantonna à Nicopolis (ville 
fondée par Octave après sa victoire à Actium). Elle 
reçut le nom de Fortis (vaillant) pour son combat 
pour défendre le grenier à blé de Rome (Égypte). 
En 194 apr. J.-C., elle prit parti pour Pescenius 
Niger, alors gouverneur de Syrie, contre Septime 
Sévère pour la conquête du trône impérial, au 
dernier moment, elle changea de camp et lui jura 
fidélité ce qui put provoquer la défaite du 
proconsul de Syrie. 

LEGIO III AUGUSTA OU EXERCITUS AFRICAE. 

Elle fut sans doute créée en 43 av. J.-C. par Gaius 
Vibius PANSA, alors consul, et par Octave-
Auguste. Elle participa à la bataille de Philippes et 
aussi à la guerre que fit ce dernier à Sextius 
Pompée. À partir de 30 av. J.-C., elle fut cantonnée 
dans la province d’Afrique. Son premier 
cantonnement fut Ammaedara (Haïdra, Tunisie). 
Durant les dernières années du règne de Néron, 
son commandant Lucius Claudius Macer se 
révolta et prit le parti de Galba. 
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LEGIO III CYRENAICA 

Elle doit son existence à un membre du second 
triumvirat, Lépide ou Antoine. Puis arriver au 
pouvoir Octave-Auguste l’utilise pour contrôler 
l’Égypte, elle s’y installe et ses soldats en 
arrivèrent même à adorer un dieu mi-romain, mi-
égyptien ; Amon-Zeus. Au tout début de son 
arrivée dans le pays, elle tint garnison à 
Alexandrie. Elle prit parti pour Vespasien lors de la 
succession mouvementée de Néron. Des unités 
de cette légion participèrent au siège de 
Jérusalem en 70 apr. J.-C. En 106 apr. J.-C., Trajan 
l’envoya en garnison en Arabie Pétrée, puis vers 
119 apr. J.-C., elle revint en Égypte. 

LEGIO III GALLICA 

Elle fut créée en 48 av. J.-C. par César qui avait 
besoin de soldats pour lutter contre Pompée. Son 
nom de Gallica indique qu’elle a été formée avec 
des hommes du nord de l’Italie et du sud de la 
Gaule. Après le meurtre de César, elle se retrouva 
au sein de l’armée de Marc Antoine. C’est ainsi 
qu’elle prit part à la bataille de Philippes. Ses 
premiers vétérans furent envoyés à Pérouse où 
certainement ils jouèrent un rôle essentiel entre 
les partisans de Marc Antoine et d’Octave-
Auguste. Cette légion a dû faire partie des troupes 
que Rome prêta à Hérode de Judée pour 
reconquérir son royaume. Puis, elle servit et sauva 
probablement l’armée que Marc Antoine engagea 
contre les Parthes en 36 av. J.-C. Après la bataille 
d’Actium, elle fut intégrée dans l’armée d’Octave-
Auguste qui l’envoya en Syrie, au camp d’Emèse. 
On sait qu’elle fut commandée par Corbulon 
durant sa participation à la guerre contre l’empire 
parthe voulue par Néron. Elle demeura quelque 
temps dans ce pays, puis alla, suivant les ordres de 
Néron en Moesie, vers le Danube. Là, elle écrasa 
les Sarmates-Roxolants. Comme toute l’armée du 
Danube, à la mort de Néron, elle prit le parti 
d’Othon puis à son décès, celui de Vespasien. Elle 
prit une part prépondérante à son accession au 
trône puisqu’il lui doit la victoire à la bataille de 
Crémone où Vitellius fut battu. Puis, elle retourna 
en Syrie. Un de ses tribuns militaires fut très 
célèbre par la suite, il s’agit de Pline le Jeune. 

LEGIO IIII FLAVIA FELIX 

Elle est issue de la dissolution de la IVe 
Macedonica que voulut l’empereur Vespasien en 
70 apr. J.-C. Selon l’historien Dion Cassius, elle 
était stationnée à Burnum (Kistanje) en Mésie 
Supérieure. Là, elle remplaça la XI Claudia. En 88 
apr. J.-C., elle fut une des 9 légions, deniers les 
ordres de Tettius, vainquirent le roi des Daces à 
Tapae. Elle fit partie des troupes que Trajan 
emmena en Dacie lors de sa campagne couronnée 
de succès. Hadrien qui succéda à Trajan l’envoya à 
Belgrade. Elle garda et sécurisa le système routier 
de Mésie Supérieure. Sous le règne d’Antonin le 
pieux, une unité de cette légion fut envoyée en 
Maurétanie pour y combattre des indigènes qui 

razziaient villes et villages. Un de ses officiers, les 
plus célèbres, fut Claudius Albinus, proclamé 
empereur par les légions de Bretagne en 193 apr. 
J.-C. et que Septime Sévère fit César l’année 
suivante. 

LEGIO IIII MACEDONICA 

Elle a de l’être créée en 48 av. J.-C. par J. César 
comme tant d’autres qui poursuivait le même but, 
satisfaire au besoin de troupes du futur dictateur 
dans sa lutte contre Pompée. Cette unité avait été 
désignée pour la campagne contre l’empire 
parthe que devait effectuer César. Mais, elle fut 
abandonnée à sa mort. Marc-Antoine la rappela 
en Italie où elle fut active dans l’est. Puis, elle se 
rallia à Octave-Auguste et prit part à la bataille de 
Modène où elle subit des pertes élevées. En 42 av. 
J.-C., elle se battit à Philippes contre les assassins 
de J. César, elle fut une des unités qui 
remportèrent la bataille. On la retrouve aux côtés 
d’Octave-Auguste, ensuite, à Actium. Octave, 
devenu empereur deniers le nom d’Auguste 
l’envoya en Espagne Tarraconaise où elle prit part 
à la guerre de l’empereur contre les Cantabres. 
Par la suite, elle fit partie des 3 légions que Rome 
laissait en permanence en Espagne. L’empereur 
Claude la transféra en Germanie Supérieure. Elle 
fut une des premières légions à se ranger aux 
côtés de Vitellius. À cause de ses prises de position 
en faveur de Vitellius, elle fut toujours suspecte 
aux yeux de Vespasien qui la fit dissoudre, elle fut 
reconstituée deniers le nom de IVe Flavia Félix. 

LEGIO V ALAUDAE (ALOUETTES) 

Cette unité fut créée par J. César, en Gaule 
Transalpine (vers 52 av. J.-C.) et c’est lui-même sur 
sa propre bourse qui paya la solde des hommes 
qui la composaient, du moins dans un premier 
temps. Composée de non-citoyens puisque ce fut 
le premier corps de légionnaires recrutés dans une 
province (d’ailleurs certains historiens en font une 
troupe d’auxiliaires), elle aura seulement un nom 
et pas de numéro ; ce n’est que plus tard, sans 
doute au début de la guerre civile qui opposa 
César à Pompée, qu’elle sera dotée d’un chiffre. 
Son nom pourrait provenir du fait qu’elle a été 
recrutée chez des Gaulois qui avaient pour 
coutume de porter des ailes d’alouettes sur leurs 
casques. Contrairement aux autres légions de 
César qui avaient un taureau pour emblème, la 
legio V Alaudae avait un éléphant sur ses 
étendards. Cet emblème vient de la bataille de 
Thapsus (Tunisie, ce combat opposa César aux 
Optimates) où la légion voulut être mise face aux 
60 éléphants du roi Juba de Numidie et résista en 
vainqueur aux charges. Durant la guerre civile, 
celle qui opposa César à Pompée, elle participa à 
l’occupation de l’Italie, mais resta en Apulie (Les 
Pouilles) et pendant l’hiver 49 av. J.-C., on la 
retrouve à Dyrracium. Après la mort de César, elle 
se rangea au côté de Marc Antoine contre Octave. 
C’est ainsi qu’elle se retrouva à la bataille de 
Mutine (Modène) en 43 avant J.-C. qui mit en 
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présence les deux héritiers spirituels du dictateur. 
Elle suivit Marc Antoine dans sa campagne 
malheureuse contre les Parthes. Après la bataille 
d’Actium, Auguste la fit transférer en Lusitanie 
(Espagne-Portugal), à Merida d’où elle participa à 
la guerre contre les Cantabres menée par 
Auguste. Après quelques années passées dans 
cette province, elle fut mutée en Gaule Belgique 
où elle prit part aux campagnes de Drusus contre 
les Germains. Après le combat de Teutoburg, elle 
se retrouva à Xantem, surveillant la tribu des 
Cugerni et protégeant le Rhin à l’endroit où il 
rencontrait la Lippe. Puis elle participa aux 
différentes campagnes de Germanie que mena 
Germanicus. Puis vint Corbulon, un des plus 
remarquables généraux de Néron, elle fut placée 
deniers son commandement pour les opérations 
qu’il mena en Germanie. Une fois Néron mort, elle 
se range du côté de Vitellius et combat pour lui à 
la bataille de Crémone qui voit la victoire des 
légions fidèles à Vespasien. Et depuis 80 apr. J.-C., 
on n’entendra plus parler d’elle, on suppose 
qu’elle fut anéantie lors de la révolte des Bataves 
de Cerialis et jamais reconstituée. 

LEGIO V MACEDONICA 

Il semblerait, avec beaucoup de vraisemblance 
qu’elle ait été créée par Pansa (consul en 43 av. J.-
C., ancien officier de J. César) et Octave. Elle dut 
être présente à Actium, puis elle alla servir en 
Macédoine ce qui lui valut son nom. On la 
retrouve sur le Danube avec la IV Scythica qui dut 
ou la V Scythica qui est, peut-être, elle-même avec 
un nom différent. Comme les autres légions de 
l’Est, elle va aller participer à de grandes 
expéditions à l’Ouest. C’est ainsi que, deniers 
Néron, elle va être placée deniers les ordres de 
Corbulon qui essaie de sauver une situation 
désespérée en Arménie. Lors de la guerre de 
Judée qui sévit en 66 apr. J.-C., elle sera deniers les 
ordres de Vespasien. Elle va aller, avec le fils de 
l’empereur, Titus, assiéger Jérusalem. En 71 apr. 
J.-C., elle retourne en Mésie. L’empereur 
Dioclétien réorganisa l’occupation du Rhin et du 
Danube, c’est ainsi que la legio V Macedonica se 
retrouva en Mésie inférieure avec la I Italica et la 
XI Claudia. C’est en son sein que servit, comme 
tribun militaire, le futur empereur Hadrien. Elle 
participa aux guerres contre les Daces qu’entreprit 
l’empereur Trajan. 

LEGIO VI HISPANA 

Elle a dû être créée par Galba alors qu’il n’était 
pas encore empereur, mais seulement 
gouverneur de l’Espagne Tarraconaise. Un porte-
étendard (signifier) a sacrifié au dieu Mithra. Il 
semblerait qu’elle disparut avant 197 apr. J.-C.  

LEGIO VI FERRATA. 

Elle fut formée par J. César en 52 av. J.-C. Elle 
reçut le surnom de Fidelis Constans, mais on ne 
sait pas très bien à quelle occasion. Sa première 
action de guerre fut contre Vercingétorix à Alésia. 

Durant la guerre entre J. César et Pompée, elle fut 
extrêmement sollicitée par le futur dictateur. Elle 
combattit en Espagne, à la bataille de Llerda (juin 
49 av. J.-C.) puis à Dyrrachium. Elle participa à la 
bataille de Pharsale (Thessalie), escorta César 
lorsqu’il partit pour Alexandrie. Là-bas, elle perdit 
les deux tiers de son effectif. Elle fut présente, 
ensuite, au combat de Zéla (août 47 av. J.-C.) 
lorsque César battit Pharnace II, roi du Pont. C’est 
à cette occasion que le futur dictateur put dire « 
veni, vidi, vixi ». Après la mort du dictateur, elle 
lutta contre ses assassins, Brutus et Cassius, à la 
bataille de Philippes. Certains de ses vétérans se 
groupèrent en Italie, à Bénévent, pour y fonder 
une nouvelle colonie, d’autres suivirent Marc 
Antoine et se retrouvèrent en Judée d’autres 
encore furent installés à Ptolémaïs (Acre en Israël). 
En 58 apr. J.-C. elle passe dans l’armée de 
Corbulon qui battit les Daces et ramena le 
royaume d’Arménie dans la sphère d’influence de 
Rome. Après le suicide de Néron, elle prit parti 
pour Vespasien. Elle fut largement à l'origine du 
succès de ce dernier contre Vitellius. Elle fit partie 
de l’armée de Trajan qui mena une campagne 
guerrière en Arménie. En 119 après J.-C., elle fut 
engagée en Judée lors de la révolte de Simon 
Kosiba, la révolte éteinte, elle tint garnison en 
Judée. 

LEGIO VI VITRIX 

Elle a été créée par Octave-Auguste en 41 av. J.-
C. Elle est considérée comme étant la sœur 
jumelle de la précédente c’est-à-dire la VI Ferrata. 
Quelques vétérans d’autres unités qui avaient 
combattu avec J. César la rejoignirent. Elle lutta 
contre Sextus Pompée et se mesura à Actium avec 
les légions de Marc Antoine. Après 30 av. J.-C., elle 
se retrouva en Espagne Tarraconaise, elle prit part 
aux luttes que mena Auguste contre les 
Cantabres. Elle devait rester en rester en Espagne 
presque un siècle ce qui lui valut le surnom de « 
Hispaniensis ». On peut peser qu’elle gagna son 
sobriquet de « vitrix » dans ces guerres. Des 
vétérans de la X Gemina et de cette légion furent 
parmi les premiers colons de Cordoba, de Merida 
et de Saragosse. Évidemment, elle se rangea aux 
côtés de Galba qui était, alors, gouverneur de 
l’Espagne Tarraconaise. Ce dernier fut proclamé 
empereur dans le camp de cette légion, peu après 
le suicide de Néron. Vespasien, arrivée au pouvoir, 
elle fut envoyée combattre les Bataves en 
Germanie. Elle devait y rester (Germanie 
inférieure), elle s’installa à Neuss. En 89 apr. J.-C., 
elle reçut de Domitien le surnom de « Pia Fidelis, 
Domitiana » comme toute l’armée de Germanie 
Inférieure après avoir combattu contre les troupes 
de Germanie Supérieure emmenées par 
Satuninus qui s’était révoltée contre Rome, 
voulant devenir empereur. On pense qu’elle 
permutât avec la VIII Hispania, toujours est-il 
qu’elle se retrouva en Angleterre vers 122 apr. J.-
C. Ses soldats firent partie de ceux qui bâtirent le 
mur d’Hadrien, puis elle alla s’installer à York. On 
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la retrouve sur le mur d’Antonin et là elle 
construisit la portion entre Édinbourg et Glasgow.  

LEGIO VII CLAUDIA PIA FIDELIS 

Elle est considérée comme une des plus 
anciennes légions de Rome. Elle est mentionnée 
par Jules César en 57 avant J.-C. comme ayant 
participé à une bataille contre les Nerviens. Elle 
participera à toute la guerre des Gaules. Elle aura 
pour commandant le légat Publius Licinius Crassus 
(2e fils du triumvir Crassus). Elle fut engagée 
particulièrement au nord du pays. Elle figure 
parmi les troupes que J. César conduisit en 
Bretagne (Angleterre). Elle lui resta fidèle durant 
la guerre qui l’opposa à Pompée. En premier lieu, 
elle alla en Hispanie où elle participa à la bataille 
de Llerda (49 av. J.-C.). Puis elle changea de pays 
et fut impliquée dans la défaite de Dyrracium 
(Albanie). Mais elle se retrouva victorieuse à la 
bataille de Pharsale (48 av. J.-C.). Elle combattit 
encore avec César durant sa campagne d’Afrique. 
En 45 av. J.-C., ses vétérans reçurent des terres à 
Capua et à Luca (Capoue et Luques) puis elle fut 
dissoute. Elle fut reconstituée par Octave, se battit 
à Modène puis se rendit avec le futur empereur en 
Italie où elle participa à la guerre de Pérouse qui 
vit s’affronter Octave et Lucius Antonius, frère de 
Marc Antoine. Le futur empereur établit les 
vétérans de cette légion dans le sud de la Gaule et 
en Maurétanie. Puis, à nouveau, elle fut sur le pied 
de guerre. Elle alla stationner en Galatie et un peu 
plus tard dans les Balkans. Elle reçut le surnom de 
Claudia Pia Fidelis à la suite de la rébellion contre 
Claude, du gouverneur de la Dalmatie, Scribonius, 
car elle lui resta fidèle ainsi que la XI. Après le 
suicide de Néron, ainsi que toute l’armée du 
Danube, elle se rangea aux côtés d’Othon, à son 
décès, elle rallia à Vespasien. Elle fit partie de 
l’armée qui envahit la Dacie en 88 apr. J.-C. 
(Guerre dacique de Domitien). Son cantonnement 
à Viminacium (est de la Serbie) servit de base 
arrière aux troupes qui, deniers Trajan, envahirent 
à nouveau la Dacie. Les soldats de la VIIe 
montrèrent, alors, toute leur vaillance, qui était 
grande. En 116 apr. J.-C., Trajan l’envoya à Chypre 
où elle fit un travail de maintien de l’ordre à la 
suite d’une révolte des Juifs. 

LEGIO VII GEMINA 

Sa création est le fait de Galba. Il marcha sur 
Rome pour prendre le pouvoir avec elle. À sa 
mort, elle se rangea aux côtés d’Othon puis de 
Vitellius pour finir, avec Vespasien. Elle absorba la 
Ier Germanica et c’est à ce moment qu’elle reçut 
son surnom jusqu’à présent, elle n’en avait aucun, 
on se contentait de l’appeler par son numéro. 
(Gemina = jumelle.) Vespasien l’envoya en 
Pannonie puis en Germanie Supérieure ; enfin elle 
se retrouva en Hispania Tarraconensis. 

Dans ce pays, elle s’installa dans ce qui allait 
devenir la ville de Léon (nom qui vient de legio = 
légion). Elle fut commandée par le futur empereur 
Trajan (86 apr. J.-C., 89 apr. J.-C.) dont on connaît 

la passion pour la chose militaire. En 119 apr. J.-
C.,1.000 hommes furent envoyés en Grande-
Bretagne pour essayer de stopper les incursions 
des pillards venant du Nord. Ils durent aussi 
participer à la construction du mur d’Hadrien. 

LEGIO VIII AUGUSTA 

Elle a dû être une des plus anciennes de Rome. 
On dit qu’elle fut créée par Jules César, mais 
certains historiens pensent qu’elle fut constituée 
plutôt, toutefois son enseigne représente un 
taureau comme pour toutes les légions fondées 
par le futur dictateur. Elle était avec lui lorsqu’il se 
rendit en Gaule en 58 av. J.-C. Elle est 
nominalement mentionnée comme ayant 
participé au siège de Gergovie. Elle fit partie des 
troupes qui traversèrent le Rubicon avec J. César. 
Durant la guerre civile qui opposa Pompée à 
César, elle fut engagée à Corfinium et à Brindisi 
puis elle demeura un certain temps dans les 
Pouilles avant d’aller à Dyrrachium où elle subit 
d’importantes pertes. On la retrouve ensuite à 
Pharsale deniers le commandement de Marc 
Antoine. Après cette bataille, elle fut démantelée 
et ses vétérans reçurent des terres en Campanie. 
Elle fut reconstituée par Octave-Auguste qui 
l’employa à Modène contre son ancien chef, Marc 
Antoine. Elle participa à la bataille de Philippes qui 
vit la défaite des assassins de J. César, Brutus et 
Cassius. Après Actium, ses vétérans reçurent des 
terres à Forum Juli (Fréjus). Vers 45 av. J.-C., elle 
participa à la guerre que mena Rome contre 
Mithridate, roi de Crimée. Après le suicide de 
Néron, elle se rangea aux côtés d’Othon puis de 
Vespasien. Elle se trouvait parmi les troupes que 
Cerialis engagea pour combattre les Bataves. Elle 
protégeait un important croisement sur le Rhin, 
c’est pourquoi elle avait un lieu de stationnement 
à Strasbourg, vers les années 90 apr. J.-C. Avant, 
elle était basée à Mirebeau-sur-Bèze (Côte d'Or) 
d'où elle surveille la route de Langres à Besançon. 
Sous l’empereur Domitien, elle devait protéger les 
possessions romaines en forêt Noire. 

LEGIO VIIII HISPANA OU LEGIO IX 

Cette légion fut, avec la 7, la 8 et la 10, une des 
plus anciennes de l’armée romaine. Elle fut sans 
doute créée par J César et participa à toute la 
guerre des Gaules. Elle fut à ses côtés dans la 
guerre qui l’opposa à Pompée. Elle combattit en 
Espagne, à la bataille de Ilerda puis elle fut 
envoyée à Dyrrachium et se battit à Pharsale. Elle 
fut démobilisée par le dictateur qui envoya ses 
vétérans dans la région du Picenum et à Histria 
(Roumanie). Puis, Octave la reforma et elle resta à 
ses côtés dans ses guerres contre Antoine. Elle fut 
engagée à Actium. Octava-Auguste arriva à la tête 
de Rome, il l’envoya en Espagne Tarraconaise où 
elle participa à la guerre qu’il fit contre les 
Cantabres, elle s’y distingua et gagna son surnom. 
Puis, elle alla sur le Rhin, après la bataille de 
Teutoburg qui marqua un arrêt de l’expansion 
romaine en Germanie puis elle fut envoyée en 
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Pannonie. Une unité de cette légion fut envoyée 
en Afrique pour lutter contre Tacfarinas. Puis elle 
passa sois le commandement de Aulus Plautius et 
fut envoyée en Angleterre (Bretagne) où elle fut 
une des unités qui participa à la conquête du pays 
voulu par l’empereur Claude. Sous le 
commandement de Cerialis, elle subit de lourdes 
pertes lors de la révolte de Boudicca, elle aurait 
perdu 2.000 hommes dans une embuscade. 
Ensuite, elle fit partie des troupes d’occupation, sa 
garnison se trouva dans la ville d’Eburacum (York). 
Elle disparut en Angleterre, anéantie par les Pictes, 
elle serait à l’origine du mur d’Hadrien. 

LEGIO X FRETENSIS 

Légion créée par Octave Auguste pour 
combattre Sextus Pompée en Sicile. Il ne faut pas 
la confondre avec la X, légion favorite de J. César, 
dont l’histoire sera contée juste après celle-là. 
Selon l’historien allemand du XIXe siècle, T. 
Mommsen, elle aurait reçu son surnom (fretensis 
= relatif au détroit), car elle assurait la garde du 
détroit de Messine. Après la victoire d’Octave-
Auguste à Actium, de nombreux soldats furent 
démobilisés, ceux de la X Fretensis furent envoyés 
comme colons à Colonna Veneria (Crémone), 
d’autres se retrouvèrent à Brixia (Brescia) ou 
Capua (Capoue), certains allèrent coloniser Patras 
où ils retrouvèrent des vétérans de la XII 
Fulminata. Après un bref passage en Macédoine, 
elle va être incorporée dans l’armée d’Orient ou 
plus exactement dans celle de Syrie. Son 
cantonnement va se retrouver à Cyrrus (Syrie du 
Nord) d’où elle surveille la route qui conduit de 
l’Euphrate vers Alexandrie (moderne Iscenderum 
= Sud de la Turquie). Sous le règne de Néron, elle 
fit partie de l’armée que Corbulon emmena en 
Arménie pour y mettre sur le trône un roi tout 
dévoué à Rome. Puis elle va se retrouver en Judée, 
deniers les ordres de Marcus Ulpius Trajanus, le 
père du futur empereur et futur gouverneur de 
Syrie. Ensuite, elle alla à Césarée (Samarie) où elle 
retrouva la Ve Macedonica et de là elle se rendit à 
Scythopolis (Beth-Shean, Ouest de la rivière du 
Jourdain). À l’été 68 apr. J.-C., après de nombreux 
combats, elle s’empara et détruisit Qumran 
(source des manuscrits de la Mer morte avec les 
esséniens). En 70 apr. J.-C., elle fit partie des 
troupes qui deniers les ordres de Titus, 
assiégèrent et prirent Jérusalem. Elle se distingua 
par l’usage de ses machines de guerre. Elle devait 
rester en Judée plus d’un siècle et demi. Elle 
s’installa à Jérusalem ; on a retrouvé de 
nombreuses traces archéologiques de sa présence 
dans cette ville dont une piscine publique qu’elle 
aurait construite. C’est elle qui, avec à sa tête 
Lucius Flavius Silva, s’empara de la forteresse de 
Massada (73 apr. J.-C.), épisode sans grade 
importance en lui-même, mais qui est connu par 
l’exploit de construction des Romains (plateforme 
d’assaut). Durant le règne d’Hadrien, elle fut 
engagée en Judée contre Simon ben Kosiba, la 
situation était tellement tendue qu’elle dut quitter 
Jérusalem. 

LEGIO X GEMINA 

C’était elle qui était la légion favorite de Jules 
César ou du moins peut-on le penser ou le 
supposer ; ce doit être d’elle qu’il parle très 
souvent dans « La Guerre des Gaules » elle fut 
créée par lui et était donc une des plus anciennes 
légions de l’Empire romain, elle était l’héritière de 
la X Equistris. Elle fut de toutes les batailles lors de 
la conquête de la Gaule. Durant la guerre civile qui 
opposa César à Pompée, bien évidemment, on la 
retrouve aux côtés du futur dictateur. Elle va se 
distinguer à la bataille de Llerda, en Espagne. Puis, 
elle va aller à Dyrrachium et on la retrouve à la 
bataille de Pharsale. Elle fut de très nombreux 
combats de la guerre civile. À son issue, ses 
vétérans furent démobilisés et reçurent des terres 
en Gaule Narbonnaise, à Narbo Martius 
(Narbonne). Après avoir été supprimée, elle fut 
reformée pour participer aux côtés des membres 
du second triumvirat, à la bataille de Philippes qui 
vit la défaite des assassins de César. Après avoir 
contribué à la victoire, ses vétérans furent 
envoyés coloniser Crémone (nord de l’Italie-
Lombardie). Elle partit à l’Est pour combattre les 
Parthes et envahir l’Arménie deniers les ordres de 
Marc Antoine. Octave-Auguste, seul au pouvoir, 
l’envoya en Espagne Tarraconaise. Elle prit part à 
la guerre contre les Cantabres que mena Auguste. 
Elle devait rester en Espagne presque un siècle. 
Elle voyagea beaucoup dans l’Empire ; après 
l’Espagne, elle alla en Pannonie. Puis Galba la fit 
retourner en Espagne, mais elle y resta très peu de 
temps, car Vespasien l’envoya deniers les ordres 
de Cerialis combattre les Bataves (peuple 
considéré comme Germains par les auteurs 
anciens. - embouchure du Rhin). Une fois vaincus, 
ils furent surveillés par la Xe qui cantonna à 
Hünenberg (montagne dans la Hesse). Elle se 
battit pour l’empereur Domitien qui eut à mater 
une révolte du gouverneur de Germanie 
Supérieure : Lucius Antonius Saturninus. C’est 
ainsi qu’elle reçut le surnom de : Pia Fidelis 
Domitiana. 

LEGIO XI CLAUDIA PIA FIDELIS 

Elle fut créée par Jules César pour combattre les 
Helvètes qui voulaient traverser la Gaule en 58 av. 
J.-C. Elle est citée souvent par le futur dictateur 
dans « La Guerre des Gaules », en particulier pour 
s’être battue à Alésia. Durant la guerre civile qui 
opposa César à Pompée, elle accompagna celui 
qui l’avait levée dans son invasion de l’Italie, elle 
combattit à Dirrhacium et était présente à la 
bataille de Pharsale. En 45 av. J.-C., elle fut 
dissoute et les soldats qui la composaient furent 
envoyés à Bovianum (lieu d’une bataille en 305 
avant J.-C., contre les Samnites), en Italie centrale. 
En 42 av. J.-C., elle fut reconstituée par Octave-
Auguste pour lutter contre les assassins de César, 
Brutus et Cassius. Elle se retrouva à Actium où elle 
se distingua particulièrement contre Antoine. 
Ensuite, elle fut envoyée à l’est où elle resta à peu 
près un siècle, elle se retrouva sur la côte Dalmate 



 

 
 

151  
 

à Burnum (au nord de Kistanje). Elle était à 
Burnum avec la VII lorsque le gouverneur de la 
Dalmatie se révolta contre l’empereur Claude. Les 
soldats de ces deux légions mirent fin très 
rapidement à cette rébellion, c’est ainsi qu’ils 
gagnèrent le surnom de leur unité « Claudia Pia 
Fidelis ». En 58 apr. J.-C., la VII, sa jumelle, se 
retrouva sur les bords du Danube tandis qu’elle 
restait sur les côtes Dalmates. Après le suicide de 
Néron, elle prit le parti d’Othon contre Vitellius. Ce 
dernier arrivé au pouvoir lui pardonna ses 
errances et son mauvais jugement. Puis elle se 
tourna du côté de Vespasien, à la mort de Vitellius 
et lui apporta ses soldats lors de la deuxième 
bataille de Crémone (oct. 69 apr. J.-C.). Après avoir 
fait partie des forces de Cerialis qui vainquit la 
révolte des Bataves, elle fut envoyée à Vindonissa 
(commune suisse de Windisch, dans le canton 
d'Argovie) en Germanie Supérieure. Elle prit part à 
la guerre contre les Chattes que mena Domitien. 
En 101 apr. J.-C., elle se retrouva en Pannonie 
Inférieure puis vers 114 apr. J.-C., elle fut 
transférée en Mésie Inférieure près du delta du 
Danube. Une partie de cette légion fut envoyée en 
Judée durant le règne d’Hadrien pour lutter contre 
Simon ben Kosiba. 

LEGIO XII FULMINATA 

Comme la XI elle fut créée par Jules César pour 
combattre les Helvètes. Elle est citée pour avoir 
participé au siège de Bourges et d’Alésia et à la 
bataille qui se livra pour la possession de Lutèce. 
Durant la guerre civile contre Pompée, elle se 
retrouva aux côtés de César à la bataille de 
Pharsale. À l’issue de cet affrontement, elle va 
recevoir le surnom de « Vitrix » puis va être 
dissoute et ses vétérans installés près de Parme. 
Après le meurtre de Jules César, elle est 
reconstituée par Lépide, son maître de cavalerie, 
puis placée deniers les ordres d’Antoine, elle 
l’accompagnera dans sa campagne contre les 
Parthes. Ensuite Auguste va l’envoyer en Syrie. Elle 
va s’y battre, sous les ordres de Corbulon, dans la 
campagne qu’il va mener en Arménie pour y 
imposer Rome. Mais deniers les ordres de Paetus, 
avec la III Scythica, elle fut vaincue par les 
Arméniens, alliés aux Parthes et une fois de plus, 
Corbulon dut intervenir pour que le roi de ce pays 
reçût sa couronne de Rome et que le pays ne soit 
pas un satellite du puissant empire oriental qui fut 
et sera de tout temps un ennemi. En 66 apr. J.-C., 
elle servit deniers les ordres du propréteur, préfet 
de Judée, Gessius Florus pour reprendre le 
contrôle de Jérusalem. Peu après, elle tomba dans 
une embuscade tendue par des zélotes et des 
sicaires commandés par Éléazar, fils de Simon. 
Suprême humiliation, pour un Romain pour qui 
c’est un objet religieux, elle perdit son aigle 
(étendard). Bien évidemment, elle soutint son 
commandant suprême, Vespasien, lors de son 
ascension vers le trône impérial. Elle fut envoyée, 
alors, sur l’Euphrate avec la XVI Flavia pour y 
surveiller la frontière ; son cantonnement fut 
Mélitène (en Cappadoce, face au royaume 

d’Arménie). En 114 après J.-C., elle prit, part à la 
campagne que mena Trajan contre les Arméniens 
pour conquérir définitivement ce royaume. En 
134 apr. J.-C., elle se bâtit contre une tribu venue 
du Kazakstan, les Alains, qui menaçait les intérêts 
romains. 

LEGIO XIII GEMINA 

Elle fut constituée par Jules César en 57 avant J.-
C. pour participer à l’attaque contre les Belges qui 
débuta la guerre des Gaules. Elle servit dans ce 
pays contre les Nerviens, participa aux sièges de 
Gergovie et d’Alésia. Elle était aux côtés du 
dictateur lorsqu’il franchit le Rubicon. Après 
Pharsale, elle fut dissoute, mais bien vite 
reconstituée pour aller se battre en Afrique. Une 
fois le pouvoir de César complètement assuré, elle 
fut à nouveau dissoute, ses vétérans reçurent des 
terres en Italie, à Spela. Elle fut à nouveau 
reconstituée par Octave-Auguste pour combattre 
Sextus Pompée en Sicile. Elle se trouva renforcée 
par des éléments venus d’autres légions 
disparues. Après Actium, Octave-Auguste 
l’envoya en Illyrie (Croatie) puis en Pannonie 
(Hongrie plus généralement : Europe centrale). 
Après Teutoburg, elle fut envoyée à Vindonissa, 
en Germanie Supérieure pour surveiller les tribus 
de la région. Après le suicide de Néron, elle se 
rangea du côté d’Othon. Et connut la défaite 
lorsqu’il fut vaincu par Vitellius, peu après, elle se 
retrouva aux côtés de Vespasien. Elle fut placée 
deniers les ordres de Cérialis pour combattre la 
rébellion batave. En 89 après J.-C., Domitien 
l’envoya en garnison à Vindobona (Vienne) après 
avoir participé à une campagne contre les Daces 
qui ne réunit pas moins de 9 légions. 

LEGIO XIV GEMINA 

L’origine de sa création est Octave-Auguste ou 
Jules César. On pourrait penser que celle 
d’Octave-Auguste n’est qu’une recréation de celle 
de César, augmentée d’hommes issus des débris 
des légions d’Antoine, d’où son nom de Gemina 
(jumelles) elle fut envoyée en Germanie pour 
combattre les Marcomans du roi Marobadus. Elle 
fit partie des légions de Germanie qui hésita à 
reconnaître Tibère comme empereur. En 21 apr. 
J.-C., elle fut envoyée en Gaule pour combattre la 
rébellion de Julius Florus et de Julius Sacrovir. En 
43 apr. J.-C., on la retrouve cantonnée à Mayence, 
et elle part avec l’empereur Claude envahir 
l’Angleterre. Dès lors, son lieu de casernement va 
être Viroconium (Worcester). Elle va être 
engagée, deniers les ordres de Caius Paulinus, 
contre la reine Boudicca. En 67 apr. J.-C., elle fut 
envoyée, par Néron, dans les Balkans où, par la 
suite, Galba l’y maintint. Durant l’année des 
quatre empereurs (69 apr. J.-C.), elle se range du 
côté d’Othon qui la rappelle pour venir combattre 
les hommes de Vitellius, ce dernier, une fois au 
pouvoir, va la renvoyer en Angleterre. Elle va 
regagner le continent avec l’arrivée de Vespasien 
pour mettre un terme à la révolte de Civilis. En 
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Germanie, elle va affronter les Nerviens et les 
Tongres. Cerialis va la faire stationner à Mayence 
où elle se retrouve pour la seconde fois. En 89 apr. 
J.-C., Domitien l’envoie, après qu’elle a soutenu 
Saturninus dans sa révolte, en Pannonie. 

LEGIO XV PRIMIGENIA 

Elle vit le jour en 39 après J.-C., créée par Caligula 
qui avait besoin de soldats pour ses campagnes en 
Germanie. Son surnom de « Primigenia » venait 
d’un nom qui était donné à la déesse favorite de 
l’empereur, son fondateur, FORTUNA. Il a 
rarement été utilisé par les historiens anciens qui 
lui ont préféré son numéro. On la retrouve 
cantonnée à Montiacum (Mayence), capitale de la 
Germanie supérieure. Avec la conquête de la 
Bretagne (43 apr. J.-C.) par l’empereur Claude qui 
amena avec lui d’autres légions, un nouveau 
positionnement de l’armée vit le jour. Il fallait 
combler les trous laissés par les troupes parties 
avec lui. C’est ainsi que la XVe se retrouva à 
Xantem (Rhénanie du Nord) qui était située au 
nord de la Germanie Inférieure, elle y partagea 
son cantonnement avec la Vème Alaudae. En 47 
apr. J.-C. toujours avec la V Alaudae, deniers les 
ordres de Corbulon, elle prit part à une expédition 
contre les Frisons et les Chauques. Après le suicide 
de Néron, elle soutint Vitellius qui était alors 
gouverneur de Germanie Inférieure. Après 
l’accession au trône de Vespasien, elle fut engagée 
contre la révolte des Bataves. Elle fut défaite à 
Nijmegen (Nimègue, Pays-Bas) et fut assiégée 
dans Xantem. Malgré l’envoi de forces de secours, 
elle dut se rendre en mars 70 apr. J.-C. Les Bataves 
frappèrent une monnaie pour commémorer leur 
victoire. Après cette défaite, la XV Primigenia ne 
fut jamais reconstituée. 

LEGIO XVI FLAVIA FIRMA 

Elle fut créée par l’empereur Vespasien avec les 
restes de la suivante (XVI Gallica). Il l’envoya dans 
la partie est de l’empire, sans doute une punition, 
ses soldats venaient de l’Ouest et surtout de la 
Gaule. Ce même empereur réorganisa les troupes 
qui garnissaient la frontière de l’Euphrate, c’est 
ainsi que cette troupe fut envoyée en garnison à 
Satala (Nord est de la Cappadoce- Euphrate 
Supérieur face à l’Arménie). Elle fit partie des 
légions que Trajan mena contre les Parthes (114- 
117 apr. J.-C.). 

LEGIO XVI GALLICA 

Elle fut créée par Octave-Auguste qui avait 
besoin d’hommes pour mettre un terme aux 
agissements de Sextus Pompée. Après la défaite 
du fils du triumvir, elle fut certainement envoyée 
en Afrique. Le site de Livius (ICI) précise que des 
monnaies romaines de cette époque y ont été 
trouvées. Puis, la XVI fut envoyé sur le Rhin soit à 
Mayence (capitale de la Germanie supérieure) soit 
en Rhétie. À l’époque de la bataille de Teutoburg, 
elle se retrouva en Gaule Belgique pour protéger 
la province contre une éventuelle attaque des 

Germains. En 43 après J.-C., lorsque Claude prit 
avec lui la XXe Valeria pour envahir la Bretagne, 
elle fut envoyée à Neus (Germanie Inférieure) 
pour la remplacer. Comme les autres légions de 
Germanie, elle se rangea aux côtés de Vitellius, 
après le suicide de Néron, qui était, alors, à la tête. 
Elle dut prendre part à la seconde bataille de 
Crémone (24 octobre 69 apr. J.-C.) qui vit la 
victoire de Vespasien sur Vitellius. Après avoir été 
sévèrement impliquée dans les événements de la 
révolte batave menée par Julius Civilis, Vespasien 
la réforma et la fit renaître deniers le nom de XVI 
Flavia Firma. 

LEGIO XVII 

On ne connaît pas grand-chose d’elle, on en est 
réduit à faire des suppositions, on ne sait même 
qu’elle était son surnom. Mais, on sait que c’est 
une des trois légions qui a été anéantie lors de la 
bataille de Teutoburg. On peut penser qu’elle fut 
créée par Octave après la bataille de Philippes 
pour lutter contre Sextus Pompée. Elle devait être 
stationnée en Sicile pour protéger le commerce du 
blé avec Rome. Après Actium, Octave l’envoya en 
Germanie où elle combattit deniers les ordres de 
Drusus puis de Tibère. Puis, elle fut placée deniers 
le commandement de Varus et ce fut le désastre 
de Teutoburg (9 apr. J.-C.). On ne connaît d’elle 
aucun survivant contrairement aux deux autres 
légions qui périrent là-bas. Elle ne fut jamais 
reformée. 

LEGIO XVIII 

Comme la précédente, on ne connaît pas son 
origine. Comme la précédente, elle a de l’être 
constituée par Octave pour protéger la livraison 
de céréales à destination de Rome contre les 
attaques de Sextus Pompée. Comme la 
précédente, elle fut détruite lors de la bataille de 
Teutoburg. 

LEGIO XIX 

Comme les deux précédentes, on ne connaît pas 
son surnom et comme ses sœurs, elle périt dans la 
forêt de Teutoburg. Comme les deux autres, elle 
fut levée par Octave dans sa lutte contre Sextus 
Pompée. Elle dut être en garnison à Haltern 
(Rhénanie du nord et ancienne forteresse 
romaine). 

LEGIO XXE VALERIA VICTRIX 

Cette légion fut, sans doute, créée par Auguste 
avec des éléments d’autres légions. Ses premiers 
engagements militaires se firent en Espagne 
Tarraconaise où elle participa à des expéditions 
menées par Auguste contre les Cantabres, ce fut 
une des plus longues guerres que les Romains 
durent affronter. Ses vétérans reçurent des terres 
à Mérida (ville d’Estrémadure). Quelques unités 
de cette légion furent envoyées dans les Balkans, 
dès 20 av. J.-C. Elle fit partie des 8 légions que 
Tibère conduisit contre les Marcomans. Puis, elle 
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dut lutter contre une révolte en Pannonie où elle 
se distingua particulièrement. Après la bataille de 
Teutoburg, elle sera envoyée en Germanie 
Inférieur, d’abord à Cologne puis à Novaesium 
(Neuss). Et maintenant, va commencer la 
principale période de sa vie guerrière : son action 
en Angleterre (Bretagne). En 43 apr. J.-C., elle va 
faire partie de l’armée que Claude enverra pour 
conquérir ce pays avec la II Augusta, la VIIII 
Hispana et la XIV Gemina puis la conquête faite, 
elle va être cantonnée à Camulodunum 
(Colchester). Elle va faire partie des troupes qui 
vont mater la révolte de la reine Boudicca. Après 
le suicide de Néron, elle se rangera aux côtés de 
Vitellius. Plusieurs de ses unités vont participer à 
sa marche sur Rome puis devant la victoire de 
Vespasien, elles vont rejoindre le cantonnement 
anglais. À partir de 88 apr. J.-C., ses quartiers vont 
être à Deva (Chester, proche du Pays de Galles). 
Avant, elle aura fait partie des forces d’Agricola qui 
amenèrent le nord de l’Angleterre dans le giron de 
l’Empire romain. Ses soldats vont prendre part à 
l’érection du mur d’Hadrien 

LEGIO XXIE RAPAX. 

Cette légion fut certainement fondée par 
Auguste en 31 avant J.-C. et comme la précédente 
(XX Valeria Vitrix), il a dû recruter des hommes 
dans d’autres unités dissoutes ainsi qu’au nord de 
l’Italie. Sa première mission se déroula 
certainement en Rhétie quoique certains 
historiens parlent de l’Espagne Tarraconaise. Puis, 
elle fut intégrée aux forces que Tibère commanda 
contre les Marcomans. Après la bataille de 
Teutoburg, elle dut stationner en Germanie 
Inférieur, à Xantem. Avec la Ve Alaudae, elle 
participa aux campagnes de Germanicus au-delà 
du Rhin. Par la suite, elle fut envoyée en Germanie 
Supérieure, à Vindonissa (Windish, Suisse). Dans la 
guerre civile qui suivit la mort de Néron, elle se 
rangea aux côtés de Vitellius (commandant des 
légions de Germanie inférieure). Puis, elle servit 
deniers les ordres du général Cerialis qui se battait 
contre la rébellion des Bataves. Après avoir fait un 
passage en Germanie Inférieure, elle se retrouva 
de nouveau en Germanie Supérieure en 83 apr. J.-
C. lorsque Domitien lança une guerre contre les 
Chattes. Lorsque le gouverneur de la Germanie 
Supérieure, Saturninus, se révolta contre 
l’empereur Domitien, elle se rangea à ses côtés ; 
lui vaincu, elle fut envoyée en Pannonie et en 92 
apr. J.-C., elle fut anéantie par les Sarmates. 

LEGIO XXII DEJOTARIANA 

Son appellation vient du nom d’un roi allié de 
Rome : Dejotarus que Pompée fit en 62 av. J.-C. roi 
de tous les Celtes installés en Galatie (Turquie, 
milieu de l’Anatolie), les Galates. Pour aider les 
Romains, il mit sur pied une armée de 12.000 
fantassins et de 2.000 cavaliers à la suite d’une 
sanglante défaite contre le roi Pharnace II du Pont, 
les soldats survivants formèrent une légion qui fut 
incluse dans l’armée romaine (25 av. J.-C.), voilà 

pourquoi de 21 légions d’Auguste, on se retrouve 
avec une unité qui porte le numéro 22. Elle se 
retrouva dans l’armée de Jules César qui vainquit 
Pharnace, roi du Pont, fils de Mithridate VI ce qui 
lui permit de dire au Sénat : « Veni, Vidi, Vixit ». 
Puis, elle fut envoyée en Égypte, à Nicopolis, et 
avec la III Cyrenaica (voir plus haut), elle fut 
chargée de protéger la province. L’Égypte avait un 
statut particulier, nulle personne de charisme 
sénatoriale ne pouvait s’y rendre, cela était 
valable aussi pour les légions. C’est ainsi qu’elle fut 
commandée par un légat sorti de l’ordre équestre 
et non, comme pour les autres légions, par un 
sénateur. En 26/25 av. J.-C., elle participa à la 
conquête l’Arabia Félix (Arabie heureuse-Yémen) 
deniers les ordres du gouverneur d’Égypte, Aelius 
Gallus. Puis, dénier la conduite du nouveau préfet, 
Petronius, elle fit partie de l’armée qui arrêta 
l’invasion des Nubiens. Ensuite, elle servit dans 
l’armée d’Orient. Corbulon, nommé par Néron, 
l’engloba dans les troupes qu’il commandait pour 
lutter contre les Parthes qui venaient d’envahir 
l’Arménie, royaume vassal de Rome. Flavius 
Josephe parle d’elle lorsqu’elle combattit contre 
les Juifs avec Vespasien qu’elle soutint quand il 
voulut devenir empereur. Elle disparut durant la 
révolte de Simon bar Kosiba.    

LEGIO XXII PRIMIGENIA 

Elle dut son appellation à la déesse Fortuna dont 
c’était un des autres noms. Elle est la jumelle de la 
XV Primigenia (voir plus haut), toutes deux furent 
crées par Caligula qui avait besoin d’hommes pour 
lutter en Germanie. Les soldats qui la composaient 
étaient presque tous Italiens. Ils connurent leur 
première action guerrière en 39 apr. J.-C., aux 
environs de Wiesbaden. Elle fit partie de l’armée 
du Rhin ses cantonnements furent le plus souvent 
à Mayence, en Germanie Supérieur. Lors de la 
déchéance de Néron, comme pratiquement 
toutes les légions de Germanie, elle se rangea aux 
côtés du gouverneur de la province : Vitellius. Une 
unité formée de soldats de la XXII Primigenia et de 
la III Macedonica prit part à la campagne qui le 
porta au pouvoir. À sa mort, elle se joignit aux 
forces de Vespasien. Sous les ordres du légat 
Vocula, elle lutta contre Civilis. En 89 après J.-C., 
elle se battra contre les troupes de Saturninus 
(gouverneur de Germanie Supérieure) qui voulut 
renverser l’empereur Domitien, elle reçut, alors, le 
surnom de Pia Fidelis qu’elle abandonnera au 
décès de celui-ci. Parmi ses officiers, on notera la 
présence d’Hadrien, le futur empereur. 

LEGIO XXX ULPIA VICTRIX 

Cette 30e légion fut créée par l’empereur Trajan 
pour les guerres qu’il entreprit contre les Daces. 
Elle reçut le surnom d’Ulpia du nom de la famille 
de l’empereur et Victrix (relatif à la victoire) de sa 
vaillance dans les combats. Elle portait ce numéro, 
car à cette époque, le nombre de légions avait été 
porté à trente. Pour son premier cantonnement, 
elle alla en Pannonie supérieure. Puis, en 122 apr. 
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J.-C., elle réapparait en Germanie inférieure, à 
Castra Vetera (Xantem). 



 

 
 

155  
 

Cette campagne 
s’adresse à un groupe 
plutôt issu de Rome. 
Mais, elle peut être 
adaptée à tout autre 
groupe en provenance 
d’une autre région de 
l’empire. 

 
 

Année 57-60 (an 810-813) 

CHRONOLOGIE 

En 57 à Corinthe (Grèce), Acté (15 ans) accueille 
Lucius (20 ans) qui débarque de Rome pour les 
Jeux olympiques, et l'héberge. Lucius remporte la 
lutte, la course de chars et le chant. Puis il 
emmène Acté sur son navire et lui offre l'esclave 
Sabina. 

Il rentre à Rome en triomphe et Acté découvre 
que c'est Néron. Sa mère, Agrippine, apprend à 
Acté qu'il a empoisonné son demi-frère 
Britannicus pour prendre sa place, qu'il vit de 
luxure, et lui demande de le guérir de ses vices. 
Mais elle demande à Agrippine de l'empêcher de 
le voir. Néron la fait tuer. 

1er janvier : début du consulat de Néron et 
Cossus Cornelius Lentulus. Néron instaure les 
premiers jeux quinquennaux, dits néroniens. 

Printemps, campagne d'Arménie : Corbulon 
renverse Tiridate Ier et place Tigrane VI de 
Cappadoce sur le trône d'Arménie. 

La reine des Icéniens, Boadicée (Boudicca), au 
sud de la Bretagne, se révolte à la suite de son 
humiliation par des soldats romains (elle a été 
fouettée publiquement et ses filles ont été 
violées). Camulodunum (Colchester), Verulamium 
(St Albans) et Londinium (Londres) sont pillées et 
incendiées par les rebelles. Des civils romains sont 
massacrés à Camulodunum et à Londinium. 
Suetonius Paulinus dirige la répression. 

Le procurateur de Judée Antonius Félix est 
rappelé par Néron et remplacé par Porcius Festus, 
qui fait transférer à Rome Paul (Saül), ex-pharisien 
devenu le leader chrétien le plus actif pour 
l’admission des païens1. Il doit réprimer une 
révolte dans le désert. 

Paul, en transfert vers Rome, est à Malte à la 
suite d’un naufrage. Il y séjourne trois mois et 
convertit le gouverneur romain Publius. 

  De violents séismes détruisent les villes de 
Hiérapolis, Laodicée du Lycos, Colossae. 

Scénario : Les jeux néroniens de 813 de 
Rome 
« L’amour de l’argent est une racine de tous les maux ; et quelques-uns, en 
étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans 
bien des tourments » 
(1 Timothée 6 :10). 
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PIERRE VS SIMON 

Simon le magicien 
prêche la Gnose, la 
création de l’empire est 
l'œuvre d’un faux Dieu, le 
vrai Dieu est inconnu de 
l’homme, le monde n’est 
là que pour le séparer de 
lui. 

Pour Simon le Mage, le 
seul moyen pour 
l’homme de briser 
l’illusion de l’empire et 
d’atteindre à la plénitude 
est de vivre librement ses 
désirs. Le désir, deniers toutes ses formes, est la 
seule part divine qui réside en l’être humain ». 

Il prône une idéologie dualiste (croyance dans 
l’existence d'un Dieu du Mal et d'un Dieu du Bien). 
Cette gnose dualiste contraire aux principes 
métaphysiques du Christ est combattue par 
Pierre. 

Pierre pense que toute personne humaine est 
capable de percevoir Dieu, en lui, de devenir 
lumière et donc d'obtenir la vie éternelle contre 
cette gnose dualiste qui considère le corps et la vie 
terrestre comme une prison dont l'homme doit se 
libérer pour être sauvé. 

En 48 Pierre est à Jérusalem. Là, lors des réunions 
de Jérusalem, il propose la solution qui est 
adoptée par Jacques le Juste en conclusion de 
l'assemblée, sur les obligations que doivent suivre 
les chrétiens venant du polythéisme. Il faut que 
ces derniers observent un minimum de préceptes 
de la Torah en s'abstenant des souillures de 
l’idolâtrie, de l'immoralité, de la viande étouffée et 
du sang 

Pierre est venu Rome deniers le règne de Claude 
(54), à la poursuite de son adversaire de l'époque 
samaritaine, Simon le Magicien. Il débarrasse une 
première fois Rome du bonhomme et de son 
influence. Dans la capitale impériale, Petrus 
prêche le message chrétien ». 

Il revient en 60 à la demande de la communauté 
chrétienne qui se divise de nouveau avec le retour 
de Simon le Sage. 

Acté découvre les chrétiens par son esclave 
Sabina. 

INTRODUCTION DES PERSONNAGES 

Le sénateur Prudens et sa femme Priscille, sont 
les parents de deux filles Prudentienne et Praxède 
et de deux fils Novatus et Thimothée. C’est le 
sénateur qui accueillera saint Pierre lors de sa 
prochaine visite dans sa domus. 

Sa femme Priscille est troublée par le retour de 
Simon le sage. Elle demande aux personnages de 
trouver l’apôtre Pierre qui doit être à Corinthe ou 
à Antioche. 

VOYAGER EN MER 

Il n'y a pas de navires de 
transport de passagers à 
Rome au premier siècle 
après J.-C.. Pas de navires 
de croisière de luxe ou de 
navires romains 
similaires. Les gens 
souhaitant voyager par 
navire doivent 
embarquer un navire 
marchand. Ils doivent 
d'abord trouver un 
navire, et ça pouvait être 
presque n'importe quel 

type de navire et ils devaient obtenir l'approbation 
du princeps. Le prix doit également être négocié 
avec le princeps. La plupart du temps, les 
passagers apportent leurs propres nourritures, 
des couvertures, matelas, même une tente, et 
dorment sur le pont ! Il y a parfois des centaines 
de personnes sur le pont. Les passagers pouvaient 
utiliser les installations du navire pour cuisiner. Les 
passagers jouent souvent à des jeux, lisent ou 
simplement boivent du vin. 

Certains navires marchands ont des cabines 
généralement situées à l'arrière réservées aux 
Romains les plus riches qui ne dorment jamais sur 
le pont. 

 

Le voyage le plus rapide de Rome à Corinthe en 

mai prend 10,6 jours, soit 1439 kilomètres. 

Prix en deniers, basés sur l'utilisation d'un voilier 
rapide et de bateau fluvial civil (le cas échéant), 
avec sur les options de route suivantes : 
Par kilogramme de blé (par âne) : 2 d 
Par kilogramme de blé (par chariot) : 2 d 
Par passager : 260 d 

 
Et pour la deuxième partie du voyage le cas 

échéant : 
 

Le voyage le plus rapide de Corinthe à Antiochia en 
juin dure 10 jours et couvre 1 390 kilomètres. 
Prix en deniers, basés sur l'utilisation d'un voilier 
rapide, et sur les options de route suivantes : 
Par kilogramme de blé (par âne) : 2 d 
Par kilogramme de blé (par chariot) : 2 d 2 s 
Par passager : 250 d 2 s 
 

Ce qui fait environ un voyage complet aller et 
retour à 5000 deniers soit une bourse de 200 
aureus d’or. (Un aureus pèse environ 8 g, donc les 
PJs transportent 1 kg 600 d’or.) C’est une somme 
conséquente. Il faudra bien prendre soin de payer 
en deniers ou sesterces et de ne pas attirer la 
convoitise des voleurs. 
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Pour le retour en août d’Antioche, le prix est 
différent 

 

Le trajet le plus rapide d’Antiochia à Rome en août 
prend 25,4 jours et couvre 2898 kilomètres. 
Prix en deniers, basés sur l'utilisation d'un voilier 
rapide, et sur les options de route suivantes : 
Par kilogramme de blé (par âne) : 3 d 2 s 
Par kilogramme de blé (par chariot) : 4 d 
Par passager : 640 d 

SCÈNE 1 : ON A BESOIN DE PIERRE 

REÇUS AVEC LES CLIENTS 

Les PJs en ce jour de Mercure du 23e jour du mois 
d’avril, les PJs sont conviées le matin par le 
sénateur Prudens et sa femme Priscille dans leur 
domus de Ville. 

Il pleut et les rues pavées de Rome de ce beau 
quartier sont brillantes de cette pluie fraiche. Les 
PJs sont enrobés dans leur sagum (cape de laine à 
capuche tressée serrée). 

Sous le porche du vestibule les PJs sont accueillis 
par l’esclave le précepteur des 
enfants et scribe. Il conduit les 
personnages dans le bureau 
du maître où les attendent 
Prudens et Priscille. 

C’est Priscille qui accueille 
avec le geste de paix Chrétien 
et c’est elle qui parle en 
premier. Elle expose la 
situation. Simon le magicien 
est de retour à Rome. Il prêche 
dans les maisons parmi les 
familles chrétiennes les plus 
riches. Il est en train de créer 
de la confusion. C’est ce qui 
s’était passé déjà il y a 6 ans. Et c’est l’apôtre Pierre 
qui avait pu le confondre et le faire exiler. Mais 
cette fois Simon le Sage, comme il se fait appeler 
maintenant, possède des appuis importants parmi 
les sénateurs et les patriciens proches de Néron. 

Priscille l’a su par Sabina, une esclave chrétienne 
de la jeune favorite actuelle de Néron, Acté. 

Le sénateur Prudens demande en conséquence 
aux personnages de trouver l’apôtre Pierre. Aux 
dernières nouvelles, il serait dans la communauté 
chrétienne de Corinthe. Le sénateur payera le 
voyage aller et retour des personnages. 

EN SORTANT DE LA DOMUS 

En passant le porche, devant la Tabernae, 5 
hommes surveillent ceux qui sortent de la Domus 
Prudens. Ce sont des espions de Simon le mage (2 
PNJ type Seculatore et 3 Hastati). Ils vont suivre 
discrètement les personnages. Il faut avoir un 
charisme apprenti de Gromatici, Quae Latro, 
Venandi pour se rendre compte qu’ils sont suivis 
et tenter un test moyen en Sagesse ou Tact. 

Seculatore +++ / 24, 20, 12 / 3 
Hastati ++ / 26, 16, 10 / 2 

 
Ils veulent savoir ce que le sénateur a demandé 

aux PJs. Simon criant effectivement un retour de 
Pierre. Les espions attendront qu’un des PJs soit 
isolé pour l’enlever et l’emmener dans les égouts 
pour pouvoir le faire parler tranquillement. Si les 
PJs ne se séparent pas, ils tendront un piège en 
envoyant une femme, qui se présentera comme 
une esclave de la domus Prudens. Le sénateur 
veut voir les PJs pour une question urgente, dont 
il ne voulait pas parler devant sa femme. 

Cette femme n’est pas une esclave du sénateur 
(test difficile). Elle les conduit dans un piège. Dans 
cet environnement du cloaque, les PJs marchent 
les uns devant les autres et les brigands cachés 
dans des recoins attaquent celui qui ferme la 
marche. Les autres personnages sont attaqués par 
une nuée de rats lâchée par les brigands. 

Ne pas oublier que dans Ichthus les personnages 
sont les premiers chrétiens et qu’ils sont 
persuadés que tous les êtres humains peuvent 
être sauvés. Ne jamais être « manichéen », les 
brigands possèdent des raisons, liées à la misère 
ou un goût pour la violence issue de leur enfance, 

la rédemption est toujours 
possible. 

Même si certaines 
rencontres commencent dans 
le conflit, l’expérience sera 
plus grande si elle se termine 
par une discussion et une 
compréhension mutuelle. 
Ne pas donner la mort est 
toujours mieux du côté des PJs, 
récompenser par 20% en 
points de grâce par rapport à 
ce qui indique. 

 
Dans ce cas, les Brigands, payés par un sénateur 

avouerons espionner pour le compte de Simon le 
Mage la maison du sénateur Prudens. Ils vont 
devoir faire leur rapport pour mériter leur solde. 

TROUVER UN MARCHAND POUR CORINTHE 

Il faut se rendre à Ostia qui est à une demi-
journée de Rome. Au port, autour du théâtre se 
trouve la place des commerces. 

C’est un certain nombre de bâtiments tenu par 
les esclaves armateurs des grands negotiatores ou 
mercatores qui sont les grands marchands. Ces 
esclaves ou affranchis ont le pouvoir de vendre 
des places à des personnes voulant monter à bord 
des navires de commerce comme passager. Le 
voyage d’Ostia à Corinthe est en cette fin de 
printemps et début d’été au prix de 260 deniers 
par personne, mais chacun devra apporter ses 
vivres, sa vaisselle, sa literie, ils pourront s’installer 
dans les cabines de pont. L’esclave de Publius 
Attius Severus trouvera un bateau de commerce 
qui fait le voyage deniers la responsabilité du 
gubernator Calpurnius Moschas. 



 

 
 

158  
 

L’affranchi Aulus Caprilius Timotheos recevra les 
PJs au port d’Ichthus qui les conduira à Corinthe 
via Patrae en chariot qui accompagnera la 
caravane de marchandise. 

1200 grands navires marchands (d'environ 350 
tonnes) atteignent le port d'Ostie chaque année 
(environ 5 par jour navigable – la navigation 
s’arrête pendant les 4 mois d’hiver). 

 
Durant les négociations à Ostia, toute la ville parle 
des premiers jeux néroniens qui seront organisés 
dans le cirque maxime en octobre, mêlant course 
de chars et concourt de poésie et de chant. 
L’empereur en personne y participera. Des 
sénateurs et des chevaliers commencent déjà à 
s’inscrire comme « gladiateur ». 

EMBARQUER ET VOYAGER 

Le princeps du bateau de commerce doit diriger 
son navire de 55 mètres de long sur 14 mètres de 
large et un creux de 14 mètres. Il transporte 3000 
amphores de vins d’Hispanie. 30 marins et deux 
navigateurs s’activent à bord. Et avec les 
personnages, il y a une dizaine de passagers qui 
ont pu s’installer dans les baraquements de 
l’arrière du pont. 

Ce navire a deux voiles carrés sur deux mâts. Les 
amphores ont été entassées dans la cale. L’avant 
de celle-ci est réservé aux marins et à l’arrière se 
trouve la cabine du princeps (ou capitaine du 
bateau) et de ses deux navigateurs dont l’un des 
deux est le gubernator (le timonier). 

Le princeps du navire s’appelle Numerius 
Pontidius Vulso et le gubernator se nomme 
Primus Treblanus Dulcitius. 

Parmi les passagers qui se rendent à Corinthe, il 
y a des négociants et leurs femmes. Kaeso Caecius 
Novellius et sa femme Papinia, Servius Fulvius 
Buteo et sa femme Ceionia, Titus Fabius 
Valentinus et sa femme Socellia, Spurius 
Pescennius Vibennis et sa femme Desticia et enfin 
Tiberius Arsinius Constantius et son épouse 
Cantilia. 

Mais c’est surtout Titus Fabius Valentinus et de 
sa femme Socellia qui sont le cœur du voyage en 
mer. Ils ne parviennent pas à avoir d’enfant et 
c’est grave pour la famille. Et en plus, ils ont du mal 
avec le culte impérial obligatoire. Socellia, 
beaucoup, et son époux sont en recherche de 
spiritualité ouverte. Pour eux elle a disparu du 
culte des Dieux, qui ne sont plus aux yeux que des 
coquilles vides utilisées par le pouvoir impérial et 
par les riches. 

Ils ont entendu parler d’un juif qui a parlé au nom 
de tous. Ils savent qu’il est mort, mais que des 
personnes qui l’ont connu sont encore en vie. Ils 
se rendent à Corinthe pour rencontrer l’un d’eux. 
Il se nomme Petrus. Titus a obtenu de son père le 
droit de faire ce voyage s’il installe un comptoir 
commercial du vin. 

Autour de l’événement à bord du navire, rendre 
l’hommage à Néron pour la traversée. Le 
troisième soir, le princeps Numerius convie tous 
les passagers à la célébration en mer à la gloire de 
Néron autour d’un banquet. Afin que tout se 
passe bien. 

En tant que disciple de Jésus Christ cela doit 
poser le problème de l’adoration. Et c’est à cette 
occasion que les PJs pourront constater du couple 
Valentinus.  

Le princeps du navire verra d’un mauvais œil 
quelqu’un qui se soustrairait au rituel et au repas. 
Il serait méfiant de quelqu’un qui ne mettrait pas 
son enthousiasme. Il faut dire que sa famille a été 
reçue par Néron afin de participer aux premiers 
jeux néroniens qui auront lieu en automne. Il 
espère à cette occasion être présenté au jeune 
Empereur poète. 

Durant la soirée, une conversation va opposer le 
princeps à Titus, et cela porte sur le culte de Rome. 
Le princeps trouve la femme de Titus très belle et 
il voudrait la posséder. Durant la conversation, il 
se sent humilier et décide 

durant la nuit, il descend voir un des marins à qui 
il propose une somme de 100 deniers afin de tuer 
et de jeter à l’eau Titus. Il se charge de consoler 
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son épouse. Mais les personnages auront 
l’occasion d’intervenir dans la nuit, alors que le 
marin payer emporte avec 4 autres marins Titus 
assommé. 

 
Marin chevronnée +++ / 30, 18, 10 / 1 (Gloire 4) 
4 Marins ++ / 24, 14, 12 / 1 (Loi 4) 

 
Au personnage en accord avec Titus et son 

épouse de décider ce qu’il convient de faire. Titus 
pourra vouloir garder en vie les marins afin qu’ils 
témoignent contre le princeps qui a voulu le faire 
assassiner. 

Il faudra garder le silence jusqu’au port d’Ichthus 
ou la plainte pourra être déposée devant un 
legato, un représentant de l’empereur. 

Titus et son épouse retrouveront les 
personnages au terme en début d’après-midi à 
Corinthe dans quelques jours une fois qu’ils 
auront terminé le procès. 

 

(Piste possible de rebondissement, ce legato est un 
homme du préfet de Corinthe, et il aimerait bien se 
débarrasser du négociant qui embauche le 
princeps du bateau.) Les personnages et Titus 
pourraient être les pions d’un jeu de pouvoir. 

SCÈNE 2 : RECHERCHE DE PIERRE 

LES ESCROCS DE CORINTHE 

Les personnages sont arrivés à Corinthe avec 
Titus et Socellia. Ils doivent entrer en contact avec 
la communauté chrétienne de Corinthe. 

 

Corinthe : 
Avec le commerce les richesses affluaient et, avec 
la prospérité, la corruption et le vice. Le 
dérèglement moral de cette métropole portuaire 
était proverbial, favorisé aussi par le chaotique 
cosmopolitisme. Dans l’ancienne Corinthe, un 
sanctuaire était dédié à Aphrodite sur une colline 
dominant la cité, où, selon Strabon, plus de mille 
prêtresses exerçaient la prostitution sacrée. Au 
temps de saint Paul, cependant, il n’y avait plus 
qu’un petit temple. La réputation de Corinthe était 
telle que le qualificatif de « fille corinthienne » était 
synonyme de prostituée, et l’on avait forgé un 
verbe : « corinthiser », pour désigner ce genre de 
pratiques. 
Du point de vue religieux, la population de 400 000 
habitants très mélangée apporte avec elle 
pluralisme et syncrétisme. Hormis les nombreux 
mouvements religieux non « déclarés » (et dont la 
secte chrétienne faisait partie), on distingue, à 

l’époque, au moins quatre types de mouvements 
religieux connus : le culte officiel de l’Empereur, les 
cultes des divinités grecques, les cultes à mystère 
venus de l’Orient (Mithra, cultes égyptiens d’Isis et 
Sérapis) et la Diaspora juive. Certains cultes 
comportaient un repas en communs et des 
sacrifices dont la signification reste mystérieuse. 
Dans ce contexte, insistons sur ce point, 
l’émergence d’une nouvelle religion n’est pas un 
phénomène surprenant et qui attire l’attention ; le 
christianisme naissant apparait, pour ceux qui 
pouvaient avoir connaissance des réunions où 
quelques personnes se rassemblent autour d’un 
repas rituel en l’honneur d’un juif mort crucifié du 
nom de Christos, comme une secte parmi d’autres, 
d’ailleurs plutôt étrange et finalement proche du 
judaïsme. 
 

L’église était constituée de représentants d’une 
large échelle sociale, les gens simples, petits 
artisans, petits commerçants et esclaves, formant 
la majorité (et appartenant aux couches basses) et 
une minorité de personnalités aisées et 
éventuellement influentes de la ville ayant un 
poids particulier dans la communauté (couches 
hautes). 

Priscille et Aquilas Gaïus et Crispus, Stéphanos 
et Erastos sont des notables qui sera possibles 
d’identifié comme des chrétiens de la ville. 

Teste Enquêteur, Mystère ou Contact difficile. 
Le personnage sait que l’apôtre Paul était un 
tisserand de tente. C’est une piste pour trouver 
des chrétiens aller rencontrer quelques-uns de ces 
artisans. 

Erastos, loin d’être un modeste fonctionnaire 
des finances occupe une position élevée : 
quelqu’un qui a la responsabilité des finances de 
la ville. À Corinthe l’édile est chargé de l’entretien 
et de la surveillance des places et des bâtiments 
publics, de l’approvisionnement en céréales et de 
l’organisation des jeux. C’est un personnage élu 
pour un an qui occupe un poste prestigieux il est 
clairement, dans l’ordre des décurions. 

La ville pour des étrangers peut s’avérer 
dangereuse, à cause des voleurs et des brigands, 
ou encore des petits escrocs qui se présentent 
comme des amis voulant aider ces étrangers. 

C’est l’un d’eux que les personnages rencontrent 
en premier. Il se présente au quai du port pour 
offrir ses services et aider les personnages à 
monter et circuler dans la ville. La ville est à 1 mile 
au bout de la voie romaine qui y monte. 

Il se nomme Krokinos et se présente comme un 
des meilleurs connaisseurs de la ville. Il connaît 
une bonne auberge où dormir la Tibiam Saltandi. 

Les personnages sont fatigués et ils ont besoin de 
se reposer. Et dans la nuit des malandrins 
pénétreront afin de les voler. Ces 4 malandrins 
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seront conduits par le fils du propriétaire de 
l’auberge. Les Malandrins sont : 

 
Fils aubergiste +++ / 28, 20, 14 / 1 (Gloire 4) 
3 brigands + / 20, 12, 10 / 1 (Gloire 4) 

 
(Le père n’est pas au courant) Les personnages 

pourront être réveillés sur un Tir franc adapté. 
Alors un combat de 6 tours commencera avant 
l’arrivée du propriétaire de l’auberge et ses 
serviteurs ce qui provoquera la fuite des 
malandrins. 

Le père se répandra en excuse et sera prêt à 
beaucoup pour se faire pardonner d’une telle 
trahison de son fils. La culpabilité de Krokinos 
n’est pas prouvée. Il est en accord avec le fils, car 
tous deux ont des dettes de jeu de 200 deniers 
(1000 sesterces) qu’ils doivent honorer au plus 
vite au risque que les autres ne se payent pas sur 
le père. 

Au personnage de voir comment régler le 
problème du fils et de l’argent dû. Cela reste 
ouvert. 

RENCONTRER LA COMMUNAUTÉ 

La communauté se rencontre chez les riches 
Priscille et Aquilas Gaïus. Ils vont prendre 
conscience de difficultés de point de vue entre les 
riches et les pauvres. La question porte par 
exemple sur manger des viandes qui ont été 
préparées pour le sacrifice païen. Les riches ne 
croient pas en ces dieux, donc ce n’est pas un 
problème pour eux, alors que pour les pauvres 
c’est un péché de manger des chairs préparées 
pour des dieux païens, ils y voient de l’idolâtrie. 

Ils apprendront que l’apôtre Petrus n’est pas 
venu et que Paul a dû partir pour Jérusalem il y a 
un an. 

La communauté est prête à aider les 
personnages à rejoindre Antiochia, si au cours 
des épisodes précédents ils ont perdu leur argent. 

Ils connaissent un armateur qui pourra les 
emmener jusqu’à Antiochia en une dizaine de 
jours. Le bateau transporte de l’huile parfumée, 
du vin de Chios et des poteries vers Antiochia. 

SCÈNE 3 : PIRATES ET ENFIN PIERRE 

De nouveau sur un bateau, mais cette fois le 
princeps du navire accueille le personnage dans sa 
propre cabine à l’arrière du navire, sous le signe. 

Ils bénéficieront du confort et de la nourriture et 
ils ne payeront que 200 deniers par personne. Le 
princeps est un romain cultivé et un adepte du 
christ. Il s’appelle Kaeso Lucretius Lucceius. Une 
fois à Antiochia, il dépose ses marchandises et 15 
jours plus tard il repart ses cales rechargées par 
des huiles et des fruits séchés ainsi que des épices 
d’orient pour Rome, où sa famille, ses enfants et 
sa femme l’attendent. 

Son second est un certain Mattatyahu qui a 
connu son homonyme l’apôtre du Christ, 
Mattatyahu qu’il rencontra il y a 7 ans lorsque ce 
dernier se rendait en Éthiopie. C’est par lui qu’il a 
cru en la personne du Christ. 

C’est alors que lors d’une journée près des côtes 
après Rhodos, une armée de grandes barques 
surgissent et attaquent le navire marchand. Ce 
sont de pirates qui ont profité de la configuration 
de la mer et du peu de vent pour les rattraper. La 
bataille s’engage. 

LES DEUX CAMPS DE LA BATAILLE 

Les pirates sont conduits par Quintis Lusius Amor 
qui peuvent être considérés comme un Optio 
(Salut +4, Loi +2, Gloire +1). 

Il dispose de 7 unités de Pirates qu’il divisera en 
2 sur chaque Front et 1 en réserve. 

Les marins sont conduits par le princeps 
considéré aussi comme un Optio, sauf si un des 
personnages dispose d’un charisme plus 
important dans stratégie.  Il dispose de 5 unités de 
Marins et de 2 unités de Frondeurs. 

Les deux commandant ont demandé aux 
hommes d’éviter au maximum de tuer les 
adversaires. En fait les deux hommes sont des 
chrétiens. 

La bataille pourra durer 3 tours au maximum 
avant que les deux camps ne se rendent compte 
qu’aucun des deux camps ne veut tuer. Alors en se 
parlant, ils découvriront qu’ils sont chrétiens. Cela 
peut également être découvert durant les actions 
des personnages dans leur phase de combat. 
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Quintis Lusius Amor porte en bandoulière un sac 
en cuir épais, rendu étanche par de la graisse de 
phoque. Il tient beaucoup à ce sac. 

 
Après une longue conversation entre le chef des 

pirates et le princeps, le second et les PJs, ils 
s’accorderont pour donner 1 quart de leur 
marchandise qui pourra être revendu pour faire 
vivre cette communauté chrétienne. 

Ils apprendront également que le chef des 
pirates a fait partie des disciples du Christ, alors 
qu’il avait à peine 18 ans. Et surtout qu’il a écrit 
toutes les paroles que ce dernier prononcé. Il 
possède les rouleaux de ces Paroles. Le second 
Mattatyahu demandera s’il peut les recopier sur 
des tablettes de cire. Comme cela va lui prendre 
du temps, il demandera de le reprendre lorsqu’il 
retournera à Rome. 

En fait Mattatyahu est le futur évangéliste 
Mathieu et Quintis est la source Q de l’avenir. 

ARRIVÉ À ANTIOCHE 

La ville est complètement entourée d'un mur 
fortifié, comprenant entre 300 et 400 tours, chef-
d’œuvre de l'architecture des Grecs et Romains. 
Antioche est fière de ses installations hydrauliques. 
Grâce à un réseau de canaux et de conduites qui 
s'approvisionnent des montagnes environnantes, 
l'eau est accessible aussi bien dans les palais des 
riches que dans les huttes des pauvres, dans les 
bains publics que dans les bains privés. Seules les 
villes de Tarse et de Damas peuvent se vanter 
d'une telle profusion d'eau courante. 
C'est à Antioche qu'on frappe les monnaies 
romaines à l'effigie de l'Empereur. Lorsque Jésus 
demanda aux pharisiens : « De qui est cette effigie 
et son inscription ? », il tenait en main une pièce de 
monnaie frappée à Antioche. 
C'est un amas inouï de bateleurs, de charlatans, de 
mimes, de magiciens, de thaumaturges, de 
sorciers, de prêtres imposteurs ; une ville de 
courses, de jeux, de danses, de processions, de 
fêtes, de bacchanales, un luxe effréné, toutes les 
folies de l'Orient, les superstitions les plus 
malsaines, le fanatisme de l'orgie. 
La population d'Antioche se compose de peuples 
variés. Elle compte environ 500.000 habitants et 
est la troisième ville de l’empire après Rome et 
Alexandrie, Corinthe vient après. 
Lorsque Titus rasera le Temple de Jérusalem et 
détruira la ville dans 10 ans, Antioche deviendra le 
centre de la chrétienté et le mot chrétien y sera 
inventé. 

Antioche qui se trouve en contact avec toutes les 
villes importantes de l'Empire est un endroit idéal 
pour une Église qui veut se répandre parmi les 
nations. 
En plus d’être une ville commerciale importante, 
Antioche est un centre intellectuel beaucoup plus 
dynamique que la ville Jérusalem continuellement 
agitée et en révolte contre Rome. Mise en tutelle 
et deniers surveillance par les Romains, Jérusalem 
connaît une situation économique déplorable. 
À Antioche, les Juifs forment une colonie 
importante. Tous ceux qui aspirent à une religion 
sérieuse, spécialement les femmes, se rendent à la 
synagogue le jour du sabbat. Le nombre des 
prosélytes recrutés parmi les non-juifs est 
considérable. Citadelle de la civilisation, la 
séparation entre les Juifs et les non-juifs est moins 
prononcée qu'ailleurs. Ceci permet la fondation de 
la première église mixte. Les antiochiens 
permettent aux non-juifs de participer à la vie de 
foi ! 
Cette situation est une cause de préoccupation 
pour l’Église de Jérusalem. Il est décidé à envoyer 
des observateurs et le choix tomba sur Barnabé 
comme chef de délégation. On n'aurait guère pu 
choisir un homme plus qualifié pour cette mission 
délicate. Barnabé à la stature imposante, au 
visage et au regard reflétant la bonté, aux gestes 
tranquilles, dispose d'un jugement solide, qui ne 
confond pas l'accidentel avec l'essentiel. 
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Après sa visite officielle, Barnabé décida de 
demeurer à Antioche. L’église d’Antioche se 
considère de plus en plus comme un poste avancé 
de la mission chrétienne. Trente ans à peine se 
sont écoulés depuis la mort du Seigneur, et déjà 
une série de communautés longent la vallée de 
l'Oronte et le littoral syro-phénicien, tel « un 
brillant collier de perles ». 

 
Après le débarquement à Séleucie et s’être mise 

d’accord avec le princeps du navire pour le retour, 
après avoir refusé un guide pour Antioche. 

Séleucie de Piérie s’étend sur un terrain 
accidenté descendant jusqu’à la mer et entouré 
presque de tous les côtés par des falaises ou des 
éboulis rocheux. Au pied de la pente, sur le terrain 
plat qui forme le rivage se trouvent les docks, ainsi 
qu’un faubourg puissamment fortifié. La ville 
possède une magnifique parure de temples et 
autres édifices. 

Il faut six heures à pied pour monter à Antioche. 
Les personnages croisent beaucoup de gens sur la 
route rectiligne. 

La communauté chrétienne se retrouve le soir 
dans des grottes au nord-est de la ville. C’est ici 
que les personnages pourront rencontrer 
l’évêque Evodius (Evode) qui a succédé à Pierre. 

Pierre est allé rendre visite à un ami à lui devenu 
lépreux et qui vit à une quinzaine de kilomètres au 
nord. 

L’ATTAQUE DES SBIRES DES PHARISIENS 

Les personnages sont avec l’évêque lorsque 
l’alerte est donnée. Des soldats (Frondeur et 

chiens molosse) envoyés par les pharisiens 
attaquent les grottes. Il existe des sorties de 
secours. Mais des personnes vont devoir retenir 
un peu les attaquants dans la partie principale. 
Ensuite, ils devront fuir par les sorties plus étroites. 

 
Frondeurs +++ / 24, 24, 12 / 1 (Gloire 4) MD : 4 
Chien molosse +++ / 30, 8, - / - (-) MD : 6 

 
Les personnes qui connaissent passent de 2 à 7, 

8 et 9 pour sortir dans la montagne et se disperser. 
Les sorties 1, 4 et 6 sont attaquées par les soldats 

des pharisiens et leur chien. Et ils se séparent pour 
explorer l’ensemble des grottes. Le plus gros des 
troupes arrive par 1. Les autres se retrouveront 
dispersés et c’est ceux-là que les personnages 
rencontreront en sortant. 

 

À la Maîtresse du Verbe : créer avec le plan et les 
créatures pouvant être rencontrés une tension. 
Permettez aux PJs retourner psychologiquement 
les attaquants. 

 
Une fois sortie les PJs retrouveront Evodius et les 

fidèles. Alors reconnaissant, l’évêque demandera 
à un jeune garçon de conduire les PJs auprès de 
Pierre. 

RENCONTRE AVEC PIERRE 

C’est un homme grand et musculeux, il fait 1m85 
et 90 kilos de muscle malgré ses soixante ans. Il 
possède une voix de baryton qui se trouve être 
aussi très douce. Il est chaleureux et prend 
facilement les gens dans ses bras. Son rire est très 
communicatif et quand il chante, parce qu’il aime 
chanter, sa voix devient enivrante. 

Voilà qui est Pierre, Petrus pour les Romains et 
Képhas pour les juifs, mais aussi Simon Bar-Jona 
pour ceux qui le connaissent depuis son enfance, 
comme son ami chez qui il est en visite et qui est 
lépreux. 

La rencontre avec l’homme est une révélation 
pour les personnages. Ils peuvent lui poser un 
grand nombre de questions auquel Pierre 
répondra avec patience et amour. 

Quand les personnages formuleront la requête 
de venir à Rome, il demandera si Paul n’est pas sur 
place. ? Paul est en Hispanie et il doit se rendre 
ensuite à Jérusalem. Mais la situation presse, la 
communauté de Rome entre en conflit à cause de 
Simon le Sage. Pierre l’a déjà affronté, alors il 
accepte de suivre les PJs. 

VOYAGE DE RETOUR 

Ce sera durant le voyage la rencontre entre 
Képhas et Mattatyahu. C’est à cette occasion que 
les personnages comprennent que l’apôtre ne sait 
pas écrire.  

Képhas va demander à Mattatyahu d’écrire 
l’histoire qu’il racontera tout au long du voyage. 
Cette histoire est celle de jésus tel qu’il l’a vécu. Il 
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précise par conséquent qu’il veut que Mattatyahu 
qu’ils l’écrivent suivant ce qu’il ressent et entend. 

Ainsi apparaitra dans quelques mois dans 
l’année 61-62 le premier évangile, celui de 
Mathieu. 

 

Qui est Pierre ? Et quelle est son expérience vécue 
avec Jésus appelé maintenant Jésus Christ ? Ce qui 
est présenté ici pour faire vivre des dialogues avec 
les Personnages des Joueuses est une 
retranscription, qui même si elle est inspirée des 
Franciscains et des dominicains (plus 
particulièrement Dominique Collin), reste une 
interprétation subjective. Rien ne vous empêche 
de faire ressentir la vôtre. 

 
Jésus nous a appris à vivre en vie et à aimer le 

chemin que nous parcourrons. Nous apportons 
cette bonne nouvelle et la bonne nouvelle est 
celle de la vie à venir. C’est la promesse que la 
mort ne put faire mourir que ce qui est mort. En 
aimant, en libérant en sauvant alors nous 
ressentons en nous la vie vivante. 

La parole de Jésus est celle qui agit, une parole 
qui aime. 

Jésus aimait et nous savons à son contact aimer 
à notre tour. À travers nous Jésus aime encore. Et 
à travers vous il continuera d’aimer. 

C’est la bonne nouvelle en vérité. 
C’est décevant ? 
Oui c’est décevant si vous voulez croire 

l’incroyable, mais il ne s’agit pas de croire, il s’agit 
de vivre l’expérience d’aimer et aimer en libérant. 

La foi est un acte un « je peux ». Quand je 
demande de me libérer de mes chaînes, je pose un 
acte de foi. 

C’est la bonne nouvelle en vérité. 
Et la grâce est donné, sans rien en retour. 
Marie sa mère à poser la première pierre en 

disant « Oui ». Joseph la seconde pierre en disant 
« oui » à l’accueil de la jeune Marie et la bonne 
nouvelle commençaient. 

J’étais là quand Marie nous quitta, son visage 
brillait de vie. Sa vie vivante comme quand Jésus 
nous apparut la dernière fois 
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Feuilles de Personnage 
Cette annexe vous présente la signification des principales parties d’une feuille de personnage et la 
manière de les remplir. 
 



 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 
 

 


