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Principe 
Chaque joueur incarne un dieu de l’antiquité grecque lors de la guerre de Troie. Ayant pris parti dans 
cette épopée homérique, les joueurs tenteront d’influencer la destinée des différents champions qui 
s’affrontent sur le champ de bataille afin de faire triompher leur favori. Mais attention, si les héros 
adverses semblent être l’ennemi naturel, la promotion de ses propres alliés peut s’avérer néfaste.  
Chaque tour, une action sera aléatoirement attribuée à chaque héros présent sur le champ de bataille. 
Ensuite, les dieux pourront intervenir au moyen de cartes actions changeant ainsi plus ou moins le 
cours de la guerre.  
 
Matériel 
49 cartes : 6 cartes Dieu (3 achéens - 3 troyens) / 6 cartes héros (3 achéens - 3 troyens) / 6 x 6 cartes 
action / 1 carte 1er intervenant. 
6 dés 6 faces 
20 jetons points de combat (1) / 10 jetons points de combat (3) 
 
But 
Le joueur qui obtient le plus de points de victoire à la fin du jeu gagne la partie. 
En fonction du dieu qu’il reçoit un joueur gagnera beaucoup de points de victoire de la réussite d’un 
héros, moins de celle d’un deuxième et en perdra de celle du troisième héros du même camp.   
 
Mise en place 
Séparez les cartes héros en camp (rouge = achéen et bleu = troyen) et posez-les aléatoirement en ligne 
l’une en face de l’autre. Les héros face à face sont adversaires. 
Placez pour une valeur de 6 points de combats sur chaque héros. 
Placez un dé devant chaque héros (sa face importe peu). 
Chaque joueur reçoit 6 cartes action (une de chaque sorte). 
Un joueur au hasard reçoit la carte 1er intervenant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entheos 

2 a 6 joueurs   30-45 min      10 ans + 

Séparez les cartes dieu en 2 tas. Un formé par ceux qui 
soutiennent les achéens (Athéna / Héra / Poséidon), un par 
ceux qui soutiennent les troyens (Apollon / Aphrodite / Ares). 
 

A 2 joueurs : Chaque joueur reçoit face cachée une carte dieu 
de chaque camp. Les cartes non distribuées sont mises de 
côté face cachée. 
A 3 joueurs : Chaque joueur reçoit face cachée une carte dieu 
de chaque camp. 
A 4 joueurs : Retirez au hasard et face cachée une carte dieu 
de chaque camp. Mélangez ensuite les cartes restantes et 
distribuez-en une à chaque joueur (toujours au hasard et face 
cachée). 
A 5 et 6 joueurs : Chaque joueur reçoit une carte dieu (la 
carte restante à 5 joueurs est mise de côté face cachée). 

 



2 

 

Tour de jeu : Déroulement 
1) Ardeur au combat 
Le joueur qui a la carte 1er intervenant lance le dé présent devant chaque héros en prenant soin de le 
remettre devant ce héros.  
Ces dés symbolisent l’ardeur au combat du héros lors de son duel avec son adversaire (héros en face 
de lui). En fonction de la face indiquée par le dé, le héros aura une attitude plus ou moins bénéfique 
pour lui et/ou son camp sur le champ de bataille. 
Exemple : Ulysse 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Interventions divines 
Tous en même temps, les joueurs vont choisir une carte action de leur main en la posant devant eux  
face cachée.  
Ensuite, en commençant par le joueur qui a la carte 1er intervenant et suivant le sens horaire, chaque 
joueur va révéler la carte qu’il a posée ou la laisser face cachée. 
S’il la révèle, il en applique immédiatement les effets.  
S’il la laisse face cachée, ce joueur doit révéler et appliquer les effets de son autre carte action posée 
laissée cachée s’il y en a (c.à.d. jouée lors d’un tour précédent).  

 
Résumé des effets.   
 

 
 

  

 

 

 

 

 

Ulysse 

 

= 1 point 

 

= 3 points 

 

= Acheens gagnent 1 

point 

= Troyens volent 1 

point de moins 

Si la face du dé est la face bleue, Ulysse volera un point de 
combat à son adversaire. 
 
Si elle est verte, il en prendra 3. 
 
La face jaune donne à chaque achéen un point de combat. 
 
En revanche, la mauve diminue de un les points « volés » lors 
des duels par tous les troyens. 
 
La face blanche, rien ne se passe pour Ulysse. 
 
Au cas où le dé indiquerait la face rouge (face non-représentée), 

la carte 1er intervenant « sautera » le prochain joueur.  

1 :  Choisissez un héros. Ce héros ne peut être déplacé et son dé ne peut être changé. 
2 : Choisissez un héros. Au lieu de prendre des points de combat a son adversaire, ce héros les 

prend de la réserve. 
3 : Choisissez un héros. Choisissez la face du dé de ce héros. Cette face doit aboutir à une action 

de héros. 
4 :  Choisissez deux héros d’un même camp et intervertissez leurs places. Ces héros gardent leur 

dé. 
5 : Choisissez deux héros adversaires. Intervertissez leurs dés. 
6 : Choisissez un héros. Ce héros conserve la face de son dé le tour prochain. 
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Quand tous les joueurs ont joué leur carte action on passe aux résolutions des combats. Les joueurs 
laissent devant eux les cartes action utilisées. A la fin d’une phase d’intervention, si les joueurs n’ont 
plus qu’une carte en main, ils reprennent toutes leurs cartes en mains. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Résolution des combats  
En fonction du résultat du dé pour chaque héros, appliquez les effets indiqués. Veillez à bien regardez 
si les cartes jouées durant le tour n’en n’altère pas les effets. 
Une fois fait, le joueur qui a la carte 1er intervenant la donne à son voisin de gauche. Attention, pour 
chaque face de couleur (non-blanc) inutile au héros (cf. rouge pour Ulysse) la carte « saute »un 
joueur. Elle est donnée au voisin du voisin.    
Un nouveau tour commence. 
 
Fin de la partie 
La partie se termine à la fin : 
 
2 joueurs = 10e ; 3 joueurs = 9e ; 4 joueurs = 8e ; 5 joueurs = 7e ; 6 joueurs = 6e tour de jeu.  
 
On commence par comptabiliser, sans les mélanger, les points de combats obtenus par chaque camp* 
et on désigne le vainqueur de la guerre : achéens ou troyens. 
Ensuite, tous les joueurs révèlent leur identité (leur carte dieu).  
 
Héros par héros, les joueurs dont le dieu a pris parti pour le camp vainqueur*, comptent le nombre 
de points de combat obtenus. Ensuite, chaque joueur, en fonction de ses favoris, convertit ces points 
de combat en points de victoire. 
A 2 et 3 joueurs, ne comptez qu’en fonction du dieu appartenant au camp vainqueur. 
 
*En cas d’égalité entre les deux camps, tous les dieux comptabilisent leurs points de victoire. 

 
Exemple : Aphrodite   
  

- Pour chaque point de combat obtenu par Paris, le joueur 
gagne 3 points de victoire. 

- Pour chaque point de combat obtenu par Enée, le joueur 
gagne 1 point de victoire. 

- Pour chaque point de combat obtenu par Hector, le joueur 
perd 1 point de victoire. 

 

 

Le joueur qui totalise le plus de points de victoire remporte la partie. 

Aphrodite 

 

Paris = 3 points 

 

Enee = 1 point 

 

Hector = -1 Point 

Particularités à deux joueurs : Avant d’effectuer la résolution des combats, chaque joueur posera deux 
cartes action (au lieu d’une). On procède comme suit. Les joueurs posent deux cartes de leur main 
face cachée. Le joueur qui a la carte 1er intervenant en révèle une (ou la laisse face cachée). Ensuite, 
l’autre va en révéler un. Puis c’est au tour du premier intervenant, et enfin à l’autre joueur.  
Les cartes jouées lors des tours précédents sont récupérées quand les joueurs n’ont plus de cartes en 
main (soit tous les 3 tours). 


