
Un jeu de Jean-Denis Oste. 
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N° joueurs : 2. 

Age : 10+ 

Durée : 45 min. 

Type : Enchères, gestion.  

Publique : Occasionnel +. 

Difficulté : Moyenne. 

Thème : Antiquité grecque. 

Objectif : Devenir le plus influent. 

Athènes, Ve A.C.N. A peine les premières lueurs de l’aube s’installent sur l’Agora qu’on entend déjà les cris 
des kapeloï. Marchands de mauvaise réputation, ils sont soupçonnés de tricher sur la quantité et la qualité 
des marchandises qu’ils vendent. Heureusement, les magistrats veillent au respect des règles. Enfin, c’est-ce 
qu’on dit… 
 

Dans Agora, chaque joueur incarne un kapelos qui tente de devenir le citoyen le plus influent.  
Pour ce faire, les joueurs achètent des marchandises en lots aléatoirement formés qu’ils revendront ensuite 
au détail (par type de marchandises) à l’Agora. Par une enchère à poing fermé, les joueurs déterminent qui 
achète ou vend en premier. De cette vente, les joueurs obtiennent réputation, fortune et/ou appuis 
politiques selon leur convenance. Au plus un joueur vend, au plus il gagne.    
Mais attention, on ne peut pas vendre comme on veut. En fonction du nombre de marchandises vendues les 
tours précédents et selon la corruption exercée par les joueurs, la vente de marchandises est limitée. 
D’autres effets de corruption permettent de perturber d’avantage les ventes et/ou la progression de 
l’adversaire.    
A la fin de chacune des deux manches qui constituent le jeu (2x5 tours), on compte la réputation des 
joueurs pour chaque type de marchandises ainsi que leur fortune (toutes deux sont conservées pour la 
manche suivante). A chaque fois, le joueur en tête marquera des points d’influence. Le joueur qui en compte 
le plus à la fin du jeu gagne la partie.  
 

Agora est petit jeu d’enchères et de gestion facile à prendre en main bien qu’exigeant. Calculatoire sans 
être prise de tête, il propose aux joueurs une véritable tension dans le choix de leurs actions. L’interaction y 
est totale et les parties variées du fait du hasard de la formation des lots ainsi que de la place des magistrats 
à corrompre.      
 
Matériel : 
54 cartes  
2 paravents  
22 pions  
4 tuiles  
30 jetons Drachme  

Agora  
 


