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Pangios, un monde jeune et primitif 
Pangios est un monde sauvage et primitif. L’humain, jeune espèce évoluée encore féroce et brutale, 
essaie d’y survivre. 
 
Les paysages de Pangios sont régulièrement battus par un vent sec, chaud en été et glacial en hiver, 
nommé Ouros. Celui-ci porte avec lui une très fine poussière scintillante, appelée Deust, qui, s’il 
n’affecte pas directement les matières vivantes ou minérales, ronge comme un affamé tous les métaux 
et les produits issus d’alliages, et corrode lentement tous les matières organiques non vivantes. En 
quelques heures, au contact de l’Ouros et du Deust  la moindre pièce métallique s’effrite et se 
transforme en un petit tas de poudre inerte, l’argile retourne à la poussière, les peintures se craquèlent 
et tombent et le papyrus devient moisissure. 
 
De fait, les peaux séchées, le bois et la pierre taillés forment la grande majorité des matières utilisables 
pour fabriquer des outils, des armes ou des biens. Mais eux mêmes sont affectés par le Deust au bout 
de quelques semaines, le travail des artisans donc est un éternel recommencement. 
 
Les humains sont nomades pour beaucoup, mais certains, sédentaires, vivent dans des grottes fermées 
par des roues de pierre. Espérant protéger leurs maigres biens de l’Ouros. Et même s’ils y parviennent 
temporairement, le Deust finit toujours par dévorer leurs biens en s’infiltrant peu à peu dans ces 
cavernes. 
 
La transmission du savoir se fait donc essentiellement par la parole grâce à la mémoire collective et 
individuelle. Chaque individu est donc détenteur d’un savoir ancestral qu’il peut transmettre 
laborieusement à quelques membres de sa tribu, au fil des années, par l’exemple, par l’apprentissage, 
par le conte. La perte d’un individu et de son savoir est toujours une immense perte pour un clan.  
 
Il existe d’autres façons de transmettre le savoir, ou plutôt de s’en emparer puisqu’il s’agit de 
l’absorber magiquement à partir d’autres individus. Le cannibalisme rituel est la façon la plus 
répandue d’absorber des connaissances et les clans de cannibales sont redoutés partout où ils se 
répandent pour s’emparer de force du savoir et de la connaissance. Vous interprétez les membres 
d’une tribu qui refuse le cannibalisme et qui recherche d’autres façons d’absorber la connaissance dans 
ce monde cruel et désespérant. L’objectif des premières aventures sera de les aider à retrouver ce 
savoir perdu. 
 
Le monde de Pangios n’est pas écrit à l’avance, vous le découvrirez au fur et à mesure des scénarios, 
vous l’inventerez vous même avec l’aide des outils narratifs qui sont fournis. Vous découvrirez les 
alentours du refuge de votre tribu, vous vous ferez des amis et des ennemis, vous apprendrez quelques 
mystères du monde des esprits, Symnos, vous en réfuterez peut être d’autres. 
 

Règles 
Pour ce jeu de rôles, vous ne trouverez pas de règles sous forme de livre puisque les livres n’existent 
pas sur Pangios. Ces quelques lignes sont en fait une introduction aux règles du jeu, et quelques 
démonstrations par l’exemple.  
Le reste des règles est sur les fiches de personnages et sur les cartes que les joueurs vont piocher pour 
créer les membres de la tribu appelés à vivre les aventures qui changeront le monde. 
Il y a deux façons de jouer : un personnage connait toutes les règles et raconte l’histoire aux autres, 
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c’est le Maître de Jeu, ou bien tous les joueurs ont un personnage et le maître de jeu tourne au fur et à 
mesure que l’histoire avance. Bien que nous ne le préciserons pas par la suite, il est toujours possible 
de jouer de ces deux façons. Les scénarios ont une trame générale que l’on découvre au fur et à 
mesure, et des péripéties qui sont piochées sous forme de cartes. Il est donc possible de les découvrir 
au fur et à mesure que l’on soit joueur ou maître de jeu. 
 

Définitions des personnages 
 

Les personnages sont chacun porteurs de connaissances qu’ils sont chargés de transmettre aux futures 
générations du clan. Ils sont donc représentés par une pile de cartes qui est la somme des 
connaissances qu’ils détiennent. Ces cartes sont tirées au sort à la création du personnage, qui débute 
avec 1 point en CORPS, SAVOIR, ASTUCE, CHARISME. Ceux ci seront modifiés par les 
indications des cartes qu’il va piocher. La fiche de personnage explique qu’il va piocher 6 cartes 
généralistes et en garder 4, et piocher 4 cartes spécialistes et en garder 2. Vous pouvez choisir 4 
spécialités : chasseur, cueilleur, shaman ou sorcier. Chaque spécialité peut avoir des compétences très 
variées en fonction des cartes piochées. Le chasseur est un guerrier rusé, le cueilleur est un éclaireur, 
et un herboriste, le shaman est un devin et un gardien de la nature, le sorcier tire ses pouvoirs de la 
manipulation et de la destruction. 
 
Nous vous conseillons de créer des personnages avec différentes spécialités, mais ce n’est pas 
obligatoire vu qu’ils ne piocheront pas les mêmes cartes, ils seront forcément différents. 
 
exemple : Isabelle crée son personnage Neema, qui sera la shaman de la tribu. Elle pioche 6 cartes 
généralistes et en garde 4 : beau/belle, inquiétant, agile et faire le feu. Cette dernière carte lui donne le 
droit de piocher une nouvelle carte : brutal et mortel. En additionnant les scores présents sur ces 
cartes elle arrive à un score de CORPS=1+1=2, ASTUCE=1+1=2, CHARISME=1+2=3 et SAVOIR=1. Mais il 
lui reste encore à choisir 2 cartes Shaman qui vont encore améliorer ses scores. 
 
Les personnages sont également définis par des mots clé, ils gagneront d’autres mots clé au cours de 
leurs aventures. Une liste est fournie plus bas. 
Les personnages ont 4 compétences qui découleront de ces scores. S’ils veulent se battre, ils lanceront 
trois dés, dont ils additionneront les valeurs et ajouteront leur score de CORPS. S’ils veulent 
convaincre quelqu’un, ils lanceront aussi trois dés, et ajouteront leur score de CHARISME. Idem avec 
le SAVOIR s’ils veulent retrouver un souvenir, ou avec l’ASTUCE s’ils veulent bricoler quelque 
chose de simple. 
 
S’ils veulent accomplir quelque chose qui nécessite un brin de savoir faire (artisanat, magie, chasse, 
exploits divers), ils doivent faire appel à une carte qu’ils possèdent. Généralement ces cartes leur 
permettent de faire des actions plus faciles ou aux effets plus puissants. 
 
Si aucune carte ne décrit ce qu’ils veulent faire, ils peuvent essayer de puiser dans un savoir ancestral 
commun, en rentrant dans une sorte de transe pour contacter les esprits du clan. Une fois par jour, ils 
peuvent piocher un nombre de cartes généralistes égal à leur SAVOIR+3. Si une des cartes piochées 
décrit une action compatible avec ce qu’ils veulent faire, ils peuvent lancer les dés pour y parvenir, 
comme il est décrit sur la carte. Si aucune des cartes piochées ne correspond à ce qu’ils veulent faire, 
c’est que les Esprits ne sont pas venus à leur secours.  
 
Si échouer à une action met en danger le personnage, il va perdre une de ses cartes de façon 
temporaire (de son choix sauf règle spécifique) jusqu’à ce qu’il recouvre ses forces, ou soit soigné. De 
même les actions de combat visent à faire perdre des cartes à l’adversaire, jusqu’à ce qu’il n’en aie 
plus, il est alors vaincu. Selon les circonstances de l’affrontement, à vous de décrire s’il se rend, s’il 
est tué, s’il propose une trêve ou s’il s’enfuit lâchement. 
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Degré de réussite des actions  
 

Lorsqu’un personnage résout une action avec des dés, il lance deux ou trois dés à 6 faces, fait la 
somme des chiffres obtenus, d’un attribut indiqué par la compétence (CORPS, SAVOIR, ASTUCE, 
ou CHARISME), plus un bonus obtenu avec ses mots clés (voir ci dessous). Chaque résultat de 6 sur 
les dés permet d’obtenir +1 au total des dés, en somme c’est comme si le 6 se lisait comme un résultat 
de 7.  
 
Si un des mots clé du personnage correspond à l’action entreprise, il bénéficie d’un bonus de +1 à son 
jet de dés (maximum 1 mot clé). Les mots clés des adversaires peuvent donner un malus (-1). Les 
mots clés peuvent aussi tout simplement aider à décrire les situations. 
 
exemple : Neema décide de demander aux Esprits un conseil sur la démarche à suivre, elle lance 3 dés, 
et obtient 6, 4 et 3 dont le total fait 13, mais le 6 lui permet de rajouter 1 à ce total. Elle ajoute enfin 
son score de SAVOIR qui vaut 2, et elle a donc un total de 16, juste au dessus du seuil de 15 requis 
pour obtenir une réponse. Le Maître de jeu va donc répondre à une de ses questions, mais restera 
vague, car elle n’a pas non plus obtenu un succès extraordinaire. Avec un mot clé comme « devin », 
Neema aurait obtenu un point de plus, et dépassé de deux le seuil de réussite. 
 
Si je jet de dés du personnage parvient tout juste à atteindre le seuil fixé, la réussite est médiocre. Pour 
chaque tranche de 2 points au dessus du seuil, l’action peut bénéficier d’un avantage supplémentaire. 
Le joueur pioche 2 fois plus d’avantages qu’il n’a droit et retient les cartes qui l’intéressent pour son 
action. 
 
exemple : Neema a donc, grâce au mot clé devin, obtenu un avantage. Elle pioche deux cartes avantage 
et décide de garder.la carte intitulée « après la pluie, le beau temps » qui lui permet de reprendre du 
courage et de récupérer une des cartes qu’elle avait perdu plus tôt dans la partie. 
 
Sinon l’action a échoué, et lorsque l’action était relative à un monstre ou un danger qui menaçait 
directement le personnage, celui ci est blessé ce qui se traduit par la perte temporaire d’une de ses 
cartes, réduisant d’autant tous ses scores. Si un personnage a perdu toutes ses cartes, il est tué. Si un 
personnage est soigné, il regagne une ou plusieurs de ses cartes de départ. 
 

Scénarios 
 

Les scénarios sont également sous forme de cartes. Les joueurs piochent un début de scénario qu’ils 
lisent ensemble, puis ils assument à tour de rôle la fonction de maître de jeu. Après que les joueurs 
aient discuté de la situation, voire imaginé ensemble combien elle peut être compliquée, peut être en 
proposant une série de mots clés qui pourront être utilisés plus tard, le MJ (maître de jeu) pioche une 
carte péripétie, qui décrit une situation que les personnages devront résoudre pour progresser dans 
l’aventure. Le scénario précise généralement combien de cartes péripétie seront nécessaires pour le 
résoudre, et quels types d’adversaires, ils vont affronter à un moment clé du scénario. 
Si les personnages viennent de surmonter un défi, ils peuvent piocher une carte récompense qui les 
attend, et la donner au joueur de leur choix (celui qui s’est le plus illustré pendant cette péripétie, ou 
celui qui n’a encore rien reçu).  
Le scénario s’achève quand les personnage ont collectivement raconté une histoire qui permet de 
conclure le défi présenté au début du scénario. A la fin du scénario, le groupe reçoit encore une 
récompense pour l’un de ses membres. Elle peut être précisée dans la description du scénario ou 
piochée au hasard. 
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Affronter des adversaires 
Quand les scénarios ou les péripéties proposent un affrontement avec une ou plusieurs créatures, celles 
ci sont inventées au cours de l’histoire en piochant des cartes monstres. Comme les personnages, un 
monstre débute avec 1 point en CORPS, SAVOIR, ASTUCE, CHARISME, modifiés par les 
indications des cartes. Comme les personnages, les monstres perdent leurs cartes quand ils sont 
blessés. Généralement, c’est le MJ qui choisit quelle carte est perdue. 
Si plusieurs monstres partagent le même type de cartes (ils sont identiques), vous les piochez pour le 
premier monstre, et utilisez des dos de cartes quelconques pour représenter les points de vie des autres 
monstres similaires. 
 
Exemple de première partie, basée sur le scénario « un rêve » 
 
Deux joueurs se joignent à la partie, Neema, une shaman et Okru, un chasseur. Très vite après 
l’énoncé de la mission, Neema tente d’interroger les esprits mais ceux ci restent silencieux [test de 
3D6+SAVOIR raté]. Comme ils ne sont que deux, Neema tente de convaincre le reste du clan de les 
accompagner [test de 3D6+CHARISME réussi avec deux avantages, plutôt que de tirer les avantages, 
le MJ décide que 2 guerriers vont les accompagner]. Les deux guerriers qui les accompagnent sont 
gros et balèzes [CORPS 5, ASTUCE 2, déterminés en piochant deux cartes de monstres.] 
Avant de partir, Neema fait un sacrifice aux esprits pour obtenir leur protection. [test de 
3D6+SAVOIR raté]. Le petit groupe s’élance vers l’est. 
Le tirage de la première carte de péripétie indique les traces d’un monstre géant qui croise la route 
des joueurs. Notre chasseur identifie les traces avec succès et conclut qu’il s’agit d’un ours géant 
[jet de traque/pistage réussi, le MJ laisse le joueur choisir le type de créature. Le groupe essaie de 
passer en toute discrétion mais échoue [test de 3D6+ASTUCE raté pour le chasseur]. Ils finissent 
par croiser le monstre. 
Le MJ tire deux cartes de monstre [CORPS 5, ASTUCE 3, ignore le premier avantage obtenu, cause 
toujours la perte d’une carte]. Neema tente d’hypnotiser le monstre, et réussit. Celui ci perd donc 
une carte, et le MJ indique que le monstre est engourdi, ses réflexes semblent diminués. Mais Neema 
devrait perdre aussi une carte vu le pouvoir du monstre, elle a toutefois le pouvoir Esquive qui lui 
permet d’ignorer cette perte. Après un combat épique mais bref, le groupe achève la créature. Il leur 
est possible de récupérer ses griffes pour s’en faire une arme… 
 
 

Récompenses, Règles du Deust 
 

Au long des scénarios, généralement après des affrontements avec des adversaires, les joueurs vont 
pouvoir récupérer des cartes « récompenses », certaines d’entre elle permettant de s’équiper d’armes 
ou de protection, qui procurent des avantages significatifs dans le jeu. 
Mais ces équipements n’ont qu’une durée de vie limitée. Chacun de ces équipements porte une 
mention « Deust 2+ » ou « Deust 4+ », il s’agit du risque de destruction de l’équipement à la fin d’une 
séance de jeu. Les joueurs vont donc devoir lancer des dés à la fin de chaque séance de jeu, soit un 
seul dé s’ils n’ont pas pu prendre soin du matériel, soit 2 dés s’ils en ont pris grand soin et ont réussi à 
le tenir à l’abri du Deust. Si l’un des dés est supérieur ou égal au score requis, l’équipement est 
sauvé… pour l’instant. 
 
Exemple : Neema a un couteau taillé dans une dent de prédateur, la carte est marquée « Deust 3+ », 
comme elle a confectionné une sacoche de cuir pour le protéger, elle peut lancer deux dés. Résultat 
1 et 3. L’un des dés est au moins égal à trois, donc elle peut garder sa dent. 
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Jeux de cartes disponibles 
 

Cartes de personnages (généralistes et spécialistes : shaman, chasseur, cueilleur, sorcier du clan) 
Fiches de scénario, certaines contiennent des cartes spéciales destinées à compléter vos jeux de cartes 
habituels pour donner une saveur spécifique au scénario. 
 
Cartes de péripéties qui permettent de varier les scénarios, et surtout d’improviser des 
rebondissements au fur et à mesure. 
 
Cartes de monstres/PNJ : la force d’un adversaire dépend du nombre de cartes dont il dispose. Cela 
lui tient aussi lieu de points de vie. 
Cartes d’avantages pour préciser les actions particulièrement réussies 
Cartes de récompenses 
 
De nouveaux jeux de cartes sont créés spécialement pour décrire certains environnements, ou pour 
donner une saveur à de nouveaux scénarios.  
 

Listes de mots clé pour créer les personnages (voir fiche): 
endurant, vaillant, robuste, fier, courageux, endurci, cruel, sinistre, lent, 
rapide, méticuleux, inspiré, fougueux, téméraire, impulsif, sommeil léger, 
sommeil réparateur, attentif, brutal, timide, audacieux, bavard, extraverti, 
communicatif, aux aguets, ami des animaux, somnambule, déterminé, 
aguerri, craintif, oeil de lynx, devin, créatif, attendrissant, grand, 
provocant, subtil, intrigant, enragé, rancunier, silencieux, lève-tôt, curieux, 
touche-à-tout, innovant, rustique, inquisiteur, respectueux, traditionaliste… 
 

Vous êtes prêts? 
Alors imprimez les cartes, mettez les en piles, imprimez les fiches de 
personnage ou prenez des feuilles blanches que les joueurs rempliront 
au fur et à mesure. Choisissez des cartes « généraliste » et 
« spécialiste » pour vos personnages. Et commencez à lire une carte 
de scénario!	  


