Toutefois, notre intention, en créant ce jeu, n'a pas été de repousser les exploits des héros et de leur troupes
dans l'ombre, en accordant aux dieux une influence aussi importante que celle qu'ils ont dans l'Iliade.
D'ailleurs, en tant que joueur, vous combattez plutôt aux côtés, voire à la tête, des mortels et non avec les
dieux. Pour cette raison, les cartes interventions divines simulent la façon dont la volonté des dieux peut être
utilisée pour influer sur la mécanique du jeu, d'une façon suffisamment sensible pour pouvoir modifier
l'issue de chaque combat, mais sans éclipser systématiquement la vaillance des héros.

Une telle situation reflète, entre maintes autres semblables, celle décrite par Homère dans le Chant 5 de
l'Iliade (vers 223-26) , lorsque Pandaros et Enée unissent leurs forces pour attaquer Diomède, après que
Pandaros a blessé ce chef achéen en lui décochant une flèche :
“ Enée, chef des Troyens, répondit : 'ne parle pas ainsi ; rien ne changera avant que tous deux, contre cet
homme, avec chevaux et char, nous allions lutter par la force des armes.' ”
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Le passage de l'Iliade qui illustre le mieux l'implication des dieux dans les combats entre Troyens et Achéens
est celui où Diomède, assisté par Athéna, lutte contre Arès en personne, et réussit à le chasser du champ de
bataille dans le chant cinq, Diomède triomphant, vers 823-863 :
„ A son tour se précipita Diomède bon pour le cri de guerre, avec sa pique de bronze ; Pallas appuya le
coup, dans le bas du flanc, là où la ceinture l'entourait. C'est là que Diomède blessa Arès. „
Dans le mode de jeu à deux joueurs les dieux sont passifs au sens où chaque joueur joue à la fois les héros et
les dieux. Toutefois, le mode de jeu à quatre prévoit une implication directe des dieux dans la bataille. Dans ce
mode, deux des joueurs jouent les mortels, en contrôlant ce qui se passe dans la plaine de Troie, et les deux
autres, les dieux, en jouant les cartes interventions divines. Et ce sont les dieux qui pèsent même alors de tout
leur poids sur les événements et, sous condition, ils peuvent même prendre momentanément la direction
des opérations en ignorant leur allié mortel.
Quelque que soit le mode de jeu, l'utilisation des carte intervention divine n'est pas une garantie de succès.
Dans Pergame, l'élément aléatoire qui est présent sous la forme d'un lancer de dé, laissera toujours la
possibilité qu'une intervention divine s'avère vaine, même si elle s'applique pleinement en faveur de l'unité
que l'on désire soutenir de la sorte.
Les dieux choisissent leur camp
Dans Pergame, tout comme dans l'Iliade, tous les dieux affichent une préférence marquée pour l'un ou
l'autre des deux camps. Chez Homère, cela devient évident au fur et à mesure que le récit progresse, révélant
que certains dieux sont constamment aux côtés des héros de l'un ou l'autre des deux camps. Même Zeus
ordonne aux dieux de choisir leur camp dans le chant 20, Le Retour d'Achille, vers 1-28 :
“ Cependant, je vais moi rester dans un repli de l'Olympe, assis, et leur vue charmera mon âme ; vous
autres, allez, rendez-vous près des Troyens et des Achéens ; aidez les uns ou les autres, chacun selon votre
idée. ”
Plus loin, dans ce même chant 20, on lit dans les vers 68 à 106 :
“ Car, en face du roi Poséidon, se dressa Phébus Apollon, tenant ses flèches ailées ; en face d'Enyalios, la
déesse Athénè aux yeux de chouette ; à Héra faisait face la déesse aux traits d'or, la bruyante Artémis, […]
à Latone faisait face le sauveur, le salutaire Hermès, et face à Héphaïstos le grand fleuve aux profonds
tourbillons que les dieux appellent Xanthos et les hommes Scamandre […]”
Pour cette raison, chaque camp à son jeu de cartes interventions divines. Pour assurer une équité, chaque
dieu représenté dans un des jeux de cartes trouve son pendant, doté des mêmes pouvoirs, dans le jeu de
cartes du joueur adverse.
Dans Pergame, les couples de dieux, ainsi apariés, ne correspondent pas toujours à ceux décrits dans le
passage ci-dessus de l'Iliade, mais plutôt au fait qu'ils possèdent les mêmes caractéristiques. Ainsi, le
belliqueux Arès est associé au tonitruant Poséidon, et non avec l'intrépide Athéna qui a pour pendant
l'infaillible Apollon. En fait, les joueurs pouvant jouer toutes les cartes à tout moment, toutes les rencontres
sont possibles lors des combats.
Attaque combinée
Le jeu Pergame fait s'affronter des héros combattant le plus souvent sous forme de duel. En conséquence, les
joueurs vont alternativement activer un seul de leurs héros, suivi de sa troupe. Mais il existe une possibilité
de déplacer deux héros simultanément. Ceci est permis lorsque qu'ils sont en situation de pouvoir attaquer
un même héros adverse isolé.
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Dans Pergame, lorsque les héros attaquent ensemble un même héros adverse isolé, leur forces
s'additionnent, ce qui peut les rendre plus forts que leur adversaire. Et c'est précisément ce que constate
Sthénélos, un des chefs de guerre et suiveurs de Diomède, en s'adressant à celui-ci :
“ Je vois deux guerriers robustes venir sur toi, impatients de combattre. […] Allons, retirons-nous sur notre
char. Ne va pas ainsi, je t'en prie, te ruer au premier rang, de crainte de perdre la vie. ”
Mais, une attaque combinée n'est pas une garantie de succès, ce que les deux héros troyens apprennent bien
vite. Qui plus est, lorsqu'une attaque combinée échoue, les conséquences de l'échec retombent sur les deux
attaquants. Dans le Chant 5, l'attaque contre Diomède s'achève par la mort de Pandaros alors qu'Enée,
blessé, doit être secouru par Aphrodite.
Les dieux impliqués
Le Panthéon olympien comptait de nombreux dieux, et beaucoup d'entre eux ont participé aux combats de
façon plus ou moins soutenue. Dans la boîte de base de Pergame on a retenu la plupart des dieux qui ont un
rôle effectif dans les combats. Pour les Achéens, il s'agit de Héra, Athéna, Poséidon, Hermès et Héphaïstos et
pour les Troyens, de Zeus, Apollon, Arès, Artémis et Xanthe ou Scamandre.
S'y ajoute une carte intervention divine particulière, Morphée, qui, lorsqu'elle est jouée, traduit que les héros
adverses, qui croyaient avoir un dieu à leurs côtés pour les soutenir, ont été trompés. Cette carte, dont le nom
est tiré du grec morphé – forme, reflète qu'à plusieurs reprises l'Iliade relatent de tels moments où soit Iris, la
messagère de Zeus, sur son ordre, soit d'autres dieux, recourent à ce subterfuge.
Enfin les joueurs disposent d'une carte leurre, qui représente la possibilité des mortels de tenter de tromper,
eux aussi, leur adversaire.
Nous allons à présent décrire plus en détail les principaux dieux rencontrés dans l'Iliade et dans Pergame.
Apollon (soutient les Troyens)
Apollon est un dieu archer et, simultanément, un des dieux les plus éminents de l'Olympe. C'est aussi et
surtout le premier dieu qui s'implique directement dans les événements décrits dans l'Iliade. Dès le chant 1
Apollon montre ses qualités d'archer lorsque il décoche, de loin, une pluie de flèches, porteuses de la peste,
sur le camp achéen. Et c'est déjà dans le Chant 4, La Rupture des serments , vers 113-152, que Pandaros
s'adresse à lui, en tant que dieu protecteur des archers, pour qu'il lui accorde son aide alors qu'il s'apprête à
lancer un trait sur Ménélas :
„ Vite, sur la corde, il ajusta le trait amer, et promit à Apollon fils du loup, l'archer glorieux, de lui offrir une
illustre hécatombe d'agneaux premiers nés, une fois rentré chez lui, dans la saint ville de Zéléia. “
Plus loin dans l'Iliade, vers la fin du Chant 23, Les jeux funéraires en l'honneur de Patrocle, vers 860-897,
Teucer et Mérion s'affrontent dans un concours de tir aux pigeons. Et c'est Mérion qui l'emporte car il s'est
souvenu d'adresser une prière à Apollon avant de décocher sa flèche.
Mais dans l'Iliade Apollon est plus qu'un dieu archer, puisqu'il a un des rôles les plus prépondérants dans les
combats. Son implication aux côtés des Troyens n'a d'égale que celle d'Athèna en faveur des Achéens, de
sorte qu'il est tout à fait normal de le voir aider aussi bien les héros que les troupes de simples soldats.
Le dieu est ainsi décrit en train d'aider de simples soldats au cours de l'assaut troyen sur le rempart achéen
dans le Chant 15, Le combat au pied des vaisseaux, vers 275 à 310 :
“ Les Troyens chargèrent en masse, précédés d'Hector qui marchaient à grands pas. Devant lui allait
Phébus Apollon, les épaules enveloppées d'un nuage. Il tenait l'égide impétueuse, […] Cette égide en
main, Apollon conduisait les troupes. ”
Et de fait, dans Pergame, le joueur peut utiliser une carte Apollon pour protéger ses phalanges de la
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Mais Apollon aide tout autant les héros, et avant tout Hector et ce à plusieurs reprises, entre autre lorsqu'il
l'incite, ayant revêtu les traits d'un mortel, à combattre Patrocle dans le Chant 16, La Mort de Patrocle, vers
718-756 :
“ Hector, pourquoi cesses-tu le combat ? Tu ne le dois pas. […] Mais va, pousse contre Patrocle tes chevaux
aux forts sabots, pour voir si tu le maîtriseras, et si Apollon t'accordera la gloire. ”
Et c'est précisément ce que fait Apollon, en désarmant Patrocle et en le laissant exposé à son destin funeste.
Ceci correspond à un des pouvoirs dissimulés de la carte Apollon qui accroît la force d'un héros combattant.
Lorsque, plus tard, Achille se lance sur Hector pour venger Patrocle, Apollon avertit tout d'abord le Troyen de
ne pas accepter le combat contre Achille assoiffé de vengeance, puis il intervient même pour le sauver
lorsque cela devient indispensable dans le Chant 20, Le Retour d' Achille, vers 430-469 :
“ Alors Achille, impatient, s'élança ardent à le tuer, en criant terriblement. Mais Apollon déroba Hector,
aisément, en dieu qu'il était, et le voila d'un brouillard épais. ”
Ce passage correspond au second pouvoir dissimulé de la carte Apollon, qui permet de parer un coup porté à
un héros en annulant la blessure qui lui aurait été infligée sans l'aide du dieu.
Arès (soutient les Troyens)
Bien qu'à aucun moment les Héros de l'Iliade n'adressent nommément quelque prière à Arès, son influence
sur tout affrontement au corps à corps est indéniable. Alors que les Achéens se préparent à combattre dans
le Chant 2, Le Catalogue des vaisseaux, vers 361-401, Agamemnon s'adresse à l'armée réunie de la façon
suivante :
“ Que chacun aiguise bien sa lance, qu'il arrange bien son bouclier, qu'il donne bien à manger à ses
chevaux aux pieds rapides, qu'il examine bien son char, et pense à la guerre, afin que, tout le jour, le
terrible Arès juge notre querelle. ”
La raison pour laquelle Agamemnon mentionne „ les maux du dédaigneux Arès “ tient au fait que Arès
soutient les Troyens, comme cela est décrit dans le Chant 4, Violation des serments, vers 435-474 :
“ Les dieux excitèrent les deux camps, Arès les Troyens, les autres, Athénè aux yeux de chouette … ”
La capacité d'Arès à distiller la peur chez l'ennemi et à le contraindre à se replier est évoquée dans le Chant 5,
Diomèdes Triomphant , vers 585-622 :
“ Sa vue fit frémir Diomède, bon pour le cri de guerre, comme un homme qui ne sait pas nager, marchant
dans une vaste plaine, s'arrête au bord d'un fleuve qui court, rapide, vers la mer, en le voyant écumer et
mugir, et recule en courant ; ainsi, alors, le fils de Tydée rompit… ”
Dans le contexte du jeu, cela est représenté par la carte Arès qui impose à l'unité adverse de se retirer, si non
de combattre avec le plus faible des résultats obtenus à deux lancers de dé. Comme Diomède le dit dans la
citation mentionnée :
“ Maintenant encore, voilà près de lui Arès, sous les traits d'un humain. Sans cesser de faire face aux
Troyens, retirez-vous donc ; et, contre des dieux, ne montrons nulle ardeur à lutter de vive force. ”
La citation évoquée suggère que Arès rend les Troyens plus vaillants ce qui oblige les Achéens à se replier.
Dans le contexte du jeu, le joueur peut choisir d'utiliser la carte Arès pour obliger les Achéens à se retirer ou
pour accroître la force au combat des Troyens.
Au cours de tout le Chant 5, Arès combat aux côtés d'Hector, le plus puissant des héros troyens. Homère écrit
ainsi :
“[…] Arès brandissant de ses mains sa prodigieuse lance. Il allait et venait, tantôt devant Hector, tantôt
derrière. ”
Dans le contexte du jeu, ceci est représenté par le pouvoir dissimulé de la carte Arès qui autorise au joueur
troyen à lancer deux fois le dé en gardant le meilleur résultat accru de 1. Arès, tout comme son pendant
Poséidon, ne possède qu'un seul pouvoir dissimulé, de plus numéroté 1 et 1, car son caractère belliqueux ne
l'incite pas à recourir à la feinte.
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au passage, quelque chose qui va de soi et ne mérite pas qu'on s'y arrête davantage.
Dans la suite du poème les descriptions des combats ne vont qu'accentuer l'importance des héros par
rapport à leurs troupes. Cela apparaît très clairement lors de la première rencontre entre les deux armées
dans le troisième chant :
„ Quand ils furent tous près, marchant les uns contre les autres, devant les Troyens allait au combat
Alexandre semblable à un dieu, avec une peau de léopard sur les épaules, un arc recourbé et une épée ;
brandissant deux lances casquées de bronze, il provoquait tous les meilleurs Argiens à combattre à force,
dans une lutte terrible. “
Cette citation, et de nombreuses autres semblables qui jalonnent tout le poème, montre clairement le rôle
majeur des héros qui n'hésitent pas à sortir des rangs afin de provoquer leurs égaux au sein de l'armée
adverse sans craindre que les troupes adverses ne leur fassent quelque mal. Une citation venant un peu plus
loin nous dit :
„ Quant Alexandre semblable à un dieu le (Ménélas) vit apparaître au premier rang, la terreur frappa son
coeur ; reculant, il se retira dans le groupe de ses compagnons, pour éviter la divinité funeste. “
Il apparaît ici que ce héros, Paris, n'est inquiet pour sa vie que lorsqu'il aperçoit un héros adverse qui est son
égal, voire de force supérieure.
Les situations relevées ci-dessus sont reprises dans le jeu à travers le fait qu'en tant que joueur, vous devrez
surtout prêter attention à la force du héros qui mène l'unité que vous envoyez au combat ou qui est attaquée,
et c'est la force de ce héros qui influera sur votre décision d'accepter ou non le combat. C'est là aussi la raison
pour laquelle toutes les troupes sont initialement de force égale, contrairement aux héros.
Chronologie du jeu
Si vous connaissez déjà le récit de l'Iliade, vous savez que ce poème ne relate qu'une bataille aux
conséquences graves et les événements qui l'entourent, survenus durant la dernière année de la guerre, la
dixième, et ne couvre en tout et pour tout qu'une période de quelques semaines. Toutefois, même si le jeu
consiste en une bataille opposant Troyens et Achéens, nous avons pris le parti de ne pas la situer à une
période concrète de la guerre.
L'Iliade commence avec La colère d'Achille et se termine par la remise du corps d'Hector, par Achille, au roi
Priam. La première mention de la durée de la guerre figure au second chant, lorsque le roi Agamemnon
s'adresse à ses guerriers dans les vers 114-155 :
„ Neuf années du grand Zeus ont passée ; le bois de nos vaisseaux est pourri, et les câbles lâchent. “
S'agissant là du début même de l'Iliade, les nombreux événements survenus durant ces neuf années de
guerre n'entrent pas dans le récit d'Homère, même si il en évoque certains.
Pergame peut donc être situé à n'importe quel moment. Il s'agit d'un affrontement de grande ampleur entre
les deux camps, parmi d'autres. Finalement, ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le champ de bataille et
non le moment où cet affrontement a lieu.
Le rôle des dieux dans la guerre de Troie
Il a déjà été dit que Pergame, tout comme l'Iliade, met l'accent sur les héros en tant que les protagonistes
principaux lors des combats, pour laisser de côté les troupes. Le jeu reflète aussi un second point essentiel de
l'Iliade : le rôle des dieux qui interviennent à maintes reprises et de multiples façons, pour influer sur le cours
de la guerre, ce que Homère décrit amplement dans son récit.
En fait, en lisant l'Iliade, on pourrait avoir l'impression que ce sont plutôt les dieux qui mènent la guerre, en
réduisant les héros et leurs troupes a de simples instruments de leur volonté.
L'Iliade commence par La colère d'Achille et ses premiers vers montrent clairement que le récit qui va suivre
est une conséquence de la volonté des dieux, et plus particulièrement de Zeus en personne :
“ Chante la colère, déesse, du fils de Pélée, Achille, colère funeste, qui causa mille douleurs aux Achéens,
précipita chez Hadès mainte âme forte de héros, et fit de leurs corps la proie des chiens et des oiseaux
innombrables : la volonté de Zeus s'accomplissait. ”
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