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Les rois Cléombrote et Pleistarchos règnent conjointement. Cléombrote Ier est vieux et sage, au crépuscule de sa vie. Son co-régent Pleistarchos s’apprête
pour sa part à livrer la guerre en Thessalie. Des jours
bénis des dieux.
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hissé au centre de l’arène. Carrure
musculeuse et huilée, armure rutilante, il est éblouissant. La main sur le
fût de la lance est pourtant trop serrée, le bouclier tenu trop bas. Sous le
heaume fendu, le regard de Gracchus
est hagard. Les deux lions albinos qui
sautent des rampes pour rejoindre le
sable brûlant ne sentent que l’odeur
de leur repas. La foule hurle pour encourager son champion, aveugle au
drame qui se déroule sous ses yeux.
Quel final époustouflant !

cris de la foule et des encouragements
qu’elle envoie à ses favoris. Les ascenseurs à contrepoids et les rampes
permettent d’assurer le spectacle
grandiose pendant lequel défilent les
décors et les costumes. Les marins qui
manoeuvrent les grandes voiles protégeant du soleil les spectateurs les
plus riches sont également un spec-

tacle à part entière, voltigeant d’un
mât à l’autre à près de cinquante
mètres du sol pour libérer la toile ou
haler le complexe réseau de cordages
tendus au dessus du sable. La mise en
scène, la violence des combattants et
le vin offert par les rois contribuent à
faire régner une ambiance extatique.
Dans les gradins, les injures se mêlent
parfois aux odes poétiques et aux
odeurs de graillons !

Option 1 : Gladiateurs Spartiates

Option 2 : Puissante Mycènes

A ils

F haite voir son frère monter sur L comptent parmi eux des agents
idèles du roi de Mycènes, qui sou-

le trône, ils n’auront d’autre choix
que de terminer le travail. En effet,
Gracchus est un des nombreux bâtards que le héros des Thermopyles,
Léonidas, a semé dans ses voyages.
Le projet d’Agamemnon est de se débarrasser des prétendants et de s’emparer de la princesse Hélène pour la
marier de force à Ménélas. Malheureusement, au lieu d’un seul mort, il y
en aura des dizaines. La volonté de leur
roi prime et le sort qui leur est réservé
en cas d’échec est pire que la mort qui
les attend ici à Sparte. Ils vont devoir
retrouver rapidement Ploutéus, l’esclave de Gracchus, qu’ils ont soudoyé
et s’en débarrasser. Bien entendu, ils
doivent achever le champion et tous
ceux qui se trouveront sur leur route.
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mis et admirateurs de Gracchus,
remarquent immédiatement
son comportement inhabituel. Ses
gestes sont lents et ses hésitations
laissent les fauves mener l’assaut.
Impuissants derrière les grilles, ils réalisent que Gracchus a été empoisonné. Les spectateurs ont l’impression
que leur champion assure le spectacle en le faisant durer et en prenant
des risques qui les font frissonner de
plaisir mais la réalité est toute autre.
Gracchus se bat pour sa vie et ce n’est
que le corps lacéré de griffes et ruisselant de sang qu’il parvient à abattre
les fauves affamés pour l’occasion.
La foule exulte. Gracchus, victorieux,
s’écroule sur le sable alors que les
pétales multicolores envahissent le
colisée et recouvrent son corps. Les
gladiateurs peuvent enfin emmener
leur ami pour lui prodiguer des soins
à l’abri du tumulte. La foule envahit le sable pour célébrer la victoire,
dansant au son des sistres autour de
la dépouille des lions. Le champion
n’est pas mort, mais si ses plaies s’infectent, même les dieux ne pourront
rien pour lui. Les plus impulsifs crient
déjà vengeance et s’organisent pour
retrouver les coupables.
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Option 3 : Cheval de Troie
es

Conseillers

de

Cléombrote

de Troie envoyé par Pâris, le fils du
roi Priam. Ils sont au fait du jeu politique et des subterfuges que recèlent
des faits apparemment sans liens directs. La présence du Roi de Mycènes
à ces jeux n’est pas fortuite. Le prince
Pâris est tombé sous le charme de la
belle Hélène et ses agents n’attendent
que l’occasion d’accéder aux désirs de
leur maître pour l’emmener à Troie.
Gracchus était le garde du corps du
Sénateur Magnus, ce dernier connaît
les origines du gladiateur et donnera
ces informations si les intentions de
ses interlocuteurs ne sont pas menaçantes pour Sparte. Ploutéus, est
introuvable, les soupçons pèsent sur
lui. Jusqu’à ce que son cadavre soit retrouvé dans un couloir de la machinerie. De l’or mycénien est retrouvé chez
lui. Alors que les PJ découvrent la cassette, des soldats attaquent le palais.
“Pour Hélène ! Pour Mycènes !”
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