
Inflorenza – Les guerres médiques
 

1 Hybris, mégalomanie, démesure, actes héroïques surhumains, drogues, mise en danger 
du groupe, berserk, suicide héroïque, défi, exploit, anciens héros réincarnés. 
 

2 Mémoire, divination, Syndrome de l'Oubli, souvenirs, passé tragique, objectif, liens 
secrets qui réapparaissent, résurgence de souvenir (réel ou inventé), généalogie, 
vengeance, témoignage, croyance, mensonge, anciens outrages, tradition 
 

3 La Forêt arbres, animaux, végétaux, champignons, parasites, infections, survie, voyage, 
terres hostiles, épais taillis, village caché dans les arbres, retranchements, embuscades, 
nourriture 
 

4 Corruption dégénérescence, mutation, animalisme, orgie, souillure, monstruosité, 
fertilité, perversion, vermine, épidémie, corruption sociale, végétation changeante, 
humanité difforme. 
 

5 Horlas légendes, rumeurs, murmures dans la forêt, créatures mythologiques, hydre de 
Lerne, cyclopes, cynocéphales, rejetons des anciens dieux, Montures infernales des perses 
 

6 Les Grecs ville, état, morale, fédération, lois, guerre, commerce, philosophie, peuple, 
Sparte la puissante, Ephèse la sage, Athènes la lointaine, organisation, phalanges, 
serments de fidélité, obligations, piété, Sénat, obéissance, rigueur. Lycurgue le législateur, 
Périclès le stratège, Hypathie l’oracle mathématicienne, Epaminondas le victorieux. 
 

7 Les Perses décadents, immortels, sorciers indicibles, empire géant, guerriers innombrables, 
légions bigarrées, cruels, subtils, richesse infinie, tentateurs, peuples exotiques, Darius le 
conquérant, Katayoun l’incandescente, Orod l’émasculeur, Crésus le traitre, Xerxès l’Héritier 
 

8 Religion Zeus roi des dieux capricieux et libidineux, Athéna sage et protectrice, Poseidon 
le colérique, Hades le souterrain, Oracles, divination, possessions divines, malédictions, 
Les dieux perses sombres et décadents, Baal le dévoreur, Ishtar la destructrice, Ahriman la 
source du pouvoir, sacrifices, libations. 
 

9 La Mer eaux saumâtres, forêt maritime, algues innombrables, sargasses, méduses 
géantes, sirènes, moyen de fuir, trirèmes, moyen d’affirmer sa supériorité, flotte de 
guerre, ravitaillement, ilots désolés. 
 

10 Amour passion, haine, désir, fascination, pacte, trahison, sacrifice, respect, filiation, 
fidélité, mensonge, confiance. 
 

11 Pulsions orgueil, avarice, luxure, envie, paresse, gourmandise, colère, prudence, 
tempérance, justice, courage, inconscient. 
 

12 Chair combat, sexe, beauté, promiscuité, maladie, putréfaction, mort, bestialité, 
athlétisme, faim, douleur, mutilation, orgies, pratiques déviantes, tatouages et 
scarifications, . 

 
Quoiqu'ils ne fussent qu'une poignée de monde en comparaison des ennemis, ils se battirent, et firent des 
prodiges de valeur. Mais ayant perdu la bataille, et se voyant forcés de se renfermer dans leurs murs, ils 
portèrent dans la citadelle leurs richesses ; et, y ayant rassemblé leurs femmes, leurs enfants et leurs esclaves, ils 
y mirent le feu, et la réduisirent en cendres avec tout ce qui était dedans. S'étant, après cette action, 
réciproquement engagés par les serments les plus terribles, ils firent secrètement une sortie contre les Perses, et 
périrent tous en combattant généreusement. 
 

Questions :  
Qu’est-ce qui a attiré les perses jusqu’ici ? 
La guerre est-elle inévitable ? 
Les grecs parviendront-ils mettre de côté leurs dissensions ? 
L’invasion ne serait-elle pas une punition divine ? 
Qu’en ont dit les oracles ? 
Est-ce que les perses sont vraiment là ? Qui les a vu ? Qui leur a parlé ? 
Comment lutter contre un envahisseur innombrable 
Quels rites atroces les Perses pratiquent-ils ? Sont-ils les seuls à pratiquer des rites atroces ? 
Quels pactes lient les grecs entre eux ? 
Une cité ou l’autre n’aurait-elle pas intérêt à s’allier avec l’envahisseur ? 
Certains personnages n’auraient-ils pas des liens avec certains perses ? 
L’unité des perses est-elle réelle ou seulement de façade ? 
 

Figures :  
Lycurgue le législateur, maître de Sparte : Aussi puissant et rigide que son code de lois, il mène les 
puissantes phalanges lacédémoniennes. 
Périclès le stratège, guide d’Athènes : en lui renait la ruse d’Ulysse, ingénieux, roublard, beaucoup 
ne lui font pas confiance. 
Hypatie l’oracle mathématicienne : La fille de Pythagore guide Ephèse. Elle se sert de la science et 
du soleil pour rendre des oracles, mais les dieux n’aiment pas qu’on empiète sur leur domaine. 
Epaminondas le victorieux : le gardien de Thèbes. Un général avisé, mais téméraire, qui serait prêt 
à sacrifier toutes et tous pour assouvir sa vengeance envers les perses. 
 
Darius le conquérant : Empereur des perses et de toutes les terres de l’extérieur. Certains le disent 
sages, d’autres pensent qu’il s’agit d’un tyran sans scrupules, ou qu’il est sous la coupe de ses 
conseillers qui lui dictent la moindre de ses actions. 
Katayoun l’incandescente : l’incarnation d’Ishtar sur terre dirige au combat les troupes des 
immortels, la garde d’élite de Darius. Certains disent qu’elle partage la couche de l’empereur, 
d’autres qu’elle le hait, d’autres encore qu’il garde le contrôle sur elle par le biais des arts noirs. 
Orod l’émasculeur : le prêtre d’Ahriman, le dieux aux ors pâlissantes est aussi le plus grand sorcier 
de l’empire. Sa tente sent le sang frais et dans ses braseros brûlent les parties intimes des plus fiers 
guerriers capturés par l’empire.  
Crésus le traître : Le souverain de Sardes a ouvert les portes de sa ville et sacrifié son peuple à 
Darius, permettant à ce dernier l’accès à la côte. L’homme le plus riche du monde a préservé bien 
des trésors de l’ancien temps. Qui sait quelles reliques il a fourni à l’empereur ? Nul ne comprend 
son geste, peut-être a-t-il un dessein caché ? 
Xerxès, l’héritier : Le prince Dieu est encore jeune, mais son ambition est déjà démesurée. Elevé par 
les sorciers, on dit qu’il ne se bat pas pour des causes terrestres, qu’il est la marionette des dieux… 
voire même qu’il en est un. 


