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Aperçu et but du jeu 
 
PANTHEON est un jeu de stratégie dans lequel les joueurs incarnent des Dieux ayant des disciples pour agir sur le monde.  
Chaque tour de jeu, les joueurs jouent simultanément en plaçant leurs disciples sur les différentes zones de conflits pour 
favoriser tel ou tel peuple au détriment des autres. Ensuite on résout conflit par conflit pour savoir quels peuples ont 
progressés. Au bout de six tours, la partie s’arrête. Le joueur avec le score le plus élevé est déclaré vainqueur. 

 
 
 
 
Matériel : 
 

 1 plateau de jeu central 

 6 plateaux « zone de conflit » 

 11x6 mini-meeples (disciples) 

 60 cubes en bois (pour compter les points de victoire) 

 6x3 jetons peuples  

 1 sac noir (pour les jetons peuples) 

 12 cartes « objectifs » 6 peuples favorisés (plus), 6 peuples défavorisés (moins) 

 6 cartes « événements » 

 6 cartes « pouvoir » 

 1 carte « aide de jeu » 

 1 livret de règle 

 1 pion « premier joueur » (pour 2-3 joueurs) 

  

2 à 6 joueurs – 20 mn – à partir de 12 ans 

 
Les Dieux par le biais de leurs disciples mènent des luttes d’influences. 

 
Préféreront-ils accroître le pouvoir de leur peuple préféré, soumettre ceux des autres 

ou brouiller les pistes… ? 
 

A vous de le dire au gré de vos alliances éphémères, en sachant qu’il ne pourra y avoir 
qu’un vainqueur ! 

 

Un jeu de Guerric FRITZEN Proto avril 2018 
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Eléments du jeu :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6x2 Carte « objectif » 
« + » et « - » par peuple 
 
Chaque Dieu a un peuple « favori » (carte « objectif plus ») et un peuple « défavorisé » 
(carte « objectif moins »). Il peut donc au cours de la partie choisir d’aider ou non des peuples 
à faire des quêtes pour renforcer leurs puissances. A la fin de la partie cela pourra valoir des 
points de victoire si la logique cosmique est respectée (voir fin de partie). 
 

6 Peuples :  
 
 
 
 

De gauche à droite : orcs (orange), nains (gris), fées (bleu), 
mort-vivants (noir), elfes (vert), humains (jaune) 

6x2 jetons pour les « zones de conflits » + 1 sac noir 
6 pour l’échelle de puissance des peuples. 

Points de victoire : le nerf de la guerre 

Disciples : pour accomplir les quatre volontés des Dieux 

6 cartes « pouvoir » 

6 Plateaux « zone de conflit » 
Favoriserez-vous le peuple côté clair ou 
celui côté obscur ? 

Bien évidemment ! Côté Clair 
Côté Obscur 

1 Echelle de puissance 

des peuples 

6 cartes « événements » 
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Préparation (voir figure page suivante) :   
 
 
Eléments en fonction du nombre de joueurs : 
 

Nombre 
joueurs 

Nombre 
de meeple 
par joueur 

Nombre de 
peuples 

différents 

Type de jeu Nombre de « zone de conflit » 

2 6 4 Tour par tour (voir partie 2-3 joueurs) 4 

3 6 4 Tout par tour (voir partie 2-3 joueurs) 4 

4 6 1 par joueur Simultané 1 par joueur 

5 8 1 par joueur Simultané 1 par joueur 

6 10 1 par joueur Simultané 1 par joueur 

 
. 
 

A. Choix de la « zone de conflit », distribution des cartes « pouvoirs » 
 
Chaque joueur choisit une « zone de conflit » qu’il place devant lui. Chaque « zone de conflit » est constituée de deux cases. 
Une claire et l’autre obscure. A 2-3 joueurs, 4 « zone de conflit » sont mises. 
Aléatoirement, chaque joueur tire un « pouvoir » symbolisé par son Dieu, prenant la carte correspondante. 
Chaque joueur prend le nombre de meeples correspondant au nombre de joueurs. 
 
Attention, certains pouvoirs ne sont valables que pour 4 à 6 joueurs. 
 
 

B. Distribution des cartes « objectifs » 
 
Distribuer une carte « peuple favorisé » et une carte « peuple défavorisé » à chaque joueur. Un même joueur ne peut avoir 
le même peuple en « favorisé » et « défavorisé ». Chaque joueur peut consulter ses cartes mais ne doit pas les révéler. Ces 
cartes ne seront révélées qu’à la fin du jeu au moment du décompte final. 
 
Attention un même joueur ne peut pas avoir deux fois le même peuple sur ses cartes « objectifs ». Si c’est le cas, refaites la 
distribution jusqu’à que cela soit bon. 
 
 

C. Mise en place de la pioche « événements »  
 
Mélanger puis faire une pioche avec les cartes « événements » et en révéler une. 
 
 

D. Mise en place des jetons et marqueurs « peuples » 
 
Les marqueurs des peuples (4, 5 ou 6 suivant le nombre de joueurs) sont mis sur la case médiane de l’échelle de puissance 
des peuples. 
 
Les jetons de peuple (2x4 – 2-4 joueurs - ou 2x5-6 – 5-6 joueurs) sont mélangés dans le sachet noir. 
Attribuer, par « zone de conflit », 2 jetons « peuple » différents pris aléatoirement du sac. L’un sur la partie CLAIRE et l’autre 
sur la partie OBSCURE de la « zone de conflit ». 
 
Attention 2 peuples différents doivent obligatoirement être présent sur chacune. Si ce n’est pas le cas, repiochez en un et 
remettez celui en double dans le sac.  
 
 

E. Début de partie 
 
Lors d’une partie 2 ou 3 joueurs, tirer au sort le premier joueur, qui prend le jeton « premier joueur ». Il jouera en premier. 
Mettre les jetons points de victoire et les meeples non utilisés dans une réserve accessible de tous les joueurs.  
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Notes :  
2-3 joueurs : 4 peuples différents  
4+ joueurs : 1 peuple différent par joueur 

1 marqueur de chaque 
peuple au milieu 

1 jeton de peuple aléatoire tiré du sac 
sur chaque côté des zones de conflit 

D 

E 
Réserve 
Points Victoires 

/ Meeples 

A 

Exemple Joueur 1 

Pioche  
Cartes 

« événement » 

Carte « pouvoir » 
visible 

Réserve meeple du joueur 

C 

B 
Cartes « objectifs » 

Face cachée 
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Déroulement d’une partie : 
 
Une partie comprend plusieurs tours de jeu dont le nombre dépend des conditions de fin de partie. 
Un tour est composé des phases suivantes : 
 

1) Planification  
2) Résolution  
3) préparation du tour suivant 

 
Conditions de fin de partie : la pioche « événement » est vide (ou un peuple a atteint les limites de l’échelle de puissance). 
 
 

1) Planification (pour 2-3 joueurs, voir complément section 2-3 joueurs): 
 
Un timer est lancée sur 3 mn.  
Simultanément et pendant la durée du timer, les joueurs peuvent positionner tout ou une partie de leurs disciples 
disponibles sur les différentes cases des « zones de conflit » des AUTRES joueurs.  
Les joueurs ne peuvent pas jouer sur la « zone de conflit » devant eux.  
 
Durant cette phase les joueurs peuvent s’exprimer librement mais ne peuvent pas révéler leurs cartes « objectifs ». Aucune 
obligation de respecter la parole donnée (un joueur peut très bien dire blanc et jouer noir). 
 
Pour signifier sa volonté de finir cette phase (avant la fin du timer ou si aucun timer n’est disponible) et pour passer à la 
suivante (phase de résolution), chaque joueur peut lever la main. Si la majorité stricte de joueur a la main levée (par 
exemple 4 joueurs à 6), cette phase se termine après 20 secondes (décompte lent, pour laisser le temps à tous de finir / 
modifier la planification) et l’on passe à la phase suivante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartes « événements » : Lors de la pose de ses disciples, si un joueur remplit les conditions inscrites sur la carte, il gagne 
immédiatement les bonus. 
 
Précision : un joueur peut lever, baisser plusieurs fois la main à cette phase jusqu’à que la condition de fin soit actée. 
Précision : un joueur peut ne pas jouer tous ses disciples. Il conserve ceux non joués pour le tour suivant. 
Précision : si le timer est fini, tous les disciples non-joués sont conservés par leurs propriétaires pour la manche suivante. 
 
 

2) Résolution : 
 

a) Décompte 
Pour chaque « zone de conflit », on compte les disciples sur la case CLAIRE. A cette valeur on retranche le compte des 
disciples de la case OBSCURE. Si la valeur est strictement positive, c’est le côté CLAIR qui gagne, si c’est négatif c’est le 
côté OBSCUR. En cas d’égalité, rien ne se passe et on passe à la résolution suivante. 
 
b) Modification de l’échelle de puissance des peuples 
A chaque côté de la « zone de conflit » correspond un peuple. Le peuple du côté gagnant avance de un dans l’échelle de 
puissance des peuples. L’autre peuple recule de un sur cette même échelle. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cette phase on met ses disciples 
(cubes blancs) sur les cases de son choix 
de la « zone de conflit » des autres joueurs. 

=  Un disciple =  

Joueur 2 
Joueur 1 

Exemple : Il y a 3 côté CLAIR et 1 côté OBSCUR, soit 2 pour le décompte 
final, c’est donc le côté CLAIR qui l’emporte.  
Le peuple du côté CLAIR (fées) avance de 1 sur le plateau de résolution. 
Celui côté OBSCUR (mort-vivant) recule de 1. 
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3) Fin du tour : 
 

Chaque joueur récupère les disciples présents sur la « zone de conflit » devant lui et les rajoutent aux disciples 
éventuellement conservées ce tour-ci. 
 
Une nouvelle carte « événement » est révélée et remplace l’ancienne. Si cela n’est pas possible la partie s’arrête (voir fin de 
partie). 
 
Tous les jetons des peuples sont remis dans le sac et redistribués sur les « zones de conflits ».  
Note : il ne peut n’y avoir qu’un seul jeton de chaque peuple par « zone de conflit », refaites la distribution si jamais. 
 
A 2-3 joueurs, le jeton « premier joueur » est passé au joueur suivant qui devient le premier joueur pour la manche suivante. 
 

Fin de partie 
 
Condition de fin de partie :  
La partie s’arrête si aucune nouvelle carte « événement » ne peut être révélée  
ou si un peuple a atteint la case + ou – du plateau de puissance des peuples (plus rare). 
 

 
 

 
 
 

Les cartes « objectifs » sont révélées lors de la fin de partie. 
 

Chaque joueur compte ses points de victoire en additionnant :  

 ses points issus des cartes « événements » 

 ses points issus de la différence entre le rang de son peuple « favorisé » et « défavorisé ». Cela peut être négatif si 
le peuple « défavorisé » est plus haut sur l’échelle de puissance que le peuple « favorisé ». 
 

 
 
 
 
 

Le gagnant est celui qui a le plus de points de victoire. En cas d’égalité, c’est celui dont le peuple favorisé est le plus haut 
sur l’échelle de puissance. S’il y a encore égalité, les joueurs se partagent la victoire. 

 
 
 
 

Règles pour 2-3 joueurs (modifications des règles précédentes) 
 

 4 « zones de conflits » sont mises dans la zone de jeu. 

 Un jeton premier joueur est attribué, à la fin de chaque tour le joueur le passe au suivant. 

 A TOUR DE RÔLE (sans timer donc), chaque joueur joue un ou plusieurs disciples sur une et une seule case de 
n’importe quelle « zone de conflits »  
(Exception : si une des conditions de la carte « événement » impose de jouer à plusieurs endroit à la fois, dans ce 
cas, le joueur peut choisir de remplir la condition et seulement une fois à son tour – il pourra le refaire lorsque le tour 
de jeu reviendra à lui)  

 Les joueurs peuvent jouer sur n’importe quelle « zone de conflits ».  

 Chaque joueur récupère le nombre de disciples qu’il avait au début du tour. (il n’y a pas la possibilité de garder des 
disciples pour le prochain tour) 

 
 
  

+ ( -
         

) 

Exemple : Si un joueur avait comme peuple 
favorisé les morts-vivants (noir) et défavorisé les 
fées (bleu), il aurait eu 6 points de victoire. 
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Règles rapides 
 Préparation : 

 
2-3 joueurs : 4 peuples différents et 6 disciples par joueur. 
 
4-6 joueurs : 1 peuple / par joueur et 2 disciples par 

adversaire. 
 
- distribution de la carte « pouvoir » et « zone de conflit » 
- distribution des cartes objectifs « favorisé » et défavorisé » 
(un joueur ne peut pas avoir le même peuple dans ses deux 

cartes) 
- révélation de la carte « événement » 
- mise des jetons peuples sur l’échelle de puissance et sur 

chaque côté de chaque « zone de conflit » 
 

Déroulement de la partie : 
 
Pour chaque tour de jeu : 
 
1-Phase de Planification 
- pendant le temps imparti (timer) et simultanément que les 

autres joueurs, mettre ses disciples sur les cases des 
« zone de conflit » des autres joueurs. 

- les joueurs souhaitant passer à la phase suivante lève la 
main. Une majorité stricte signifie que le décompte de fin de 
cette phase est enclenché (20 secondes « lentes ») 
- si un joueur remplit les conditions d’une carte 

« événement », il prend immédiatement les gains 
correspondants. 

 
2-Phase de Résolution 
- pour chaque « zone de conflit » :  

Décompte 
- si non-résolution ou égalité => résolution suivante 

 - désignation du côté gagnant (calcul de la différence 
entre décompte côté CLAIR et côté OBSCUR) 
- mise à jour de l’échelle des peuples (le peuple 
gagnant avance d’un, celui perdant recule) 

 
3-Préparation nouveau tour : 
A 2-3 joueurs, chaque joueur récupère le nombre de 
disciples qu’il avait au début du tour. 
Sinon, chaque joueur prend les disciples sur la carte « zone 
de conflit » devant lui et les rajoutent à son pool de 
disciples.  
 
Révélation d’une nouvelle carte « événement » qui 
remplace la précédente. Si ce n’est pas possible => fin de 
partie. 
 
Redistribution aléatoire des jetons de peuples sur les 
« zones de conflits ». 
 
A 2-3 joueurs, le jeton « premier joueur » est transmis au 
joueur suivant. 
 

Fin de partie et score 
Condition de fin de partie :  
- il n’y a plus de cartes « événement » dans la pioche. 
- ou un peuple a atteint les limites de l’échelle de puissance. 
 
Décompte final pour désigner le gagnant : 
Les joueurs comptent leurs points de victoire : 
- points de victoire issus des cartes « événements » et 
« pouvoir » 
- différenciel de point entre leur peuple « favorisé » et 
« défavorisé » 
 
En cas d’égalité, celui dont le peuple « favorisé » est devant 
gagne. En cas de nouvelle égalité, les joueurs sont ex-
aequo. 
 
Modifications des règles pour 2-3 joueurs : 
-  4 « zones de conflits » sont mises dans la zone de jeu. 
- Jeton « premier joueur » transmis au joueur suivant à 
chaque fin de tour. 
-  pas de timer, tour par tour. 
- les joueurs peuvent jouer sur n’importe quelle zone de 
conflit 
- les joueurs récupèrent le nombre de disciples qu’ils 
avaient au début du tour. 
 

côté CLAIR côté OBSCUR 

Points de victoire Disciples 

3- Condition de fin de partie ?  
Si NON nouveau tour 
Si OUI fin de partie 

+   ( Points fin de partie : - ) 

Joueur 2 
Joueur 1 

1- Phase de planification  

2- Phase de résolution  

Décompte => Côté GAGNANT 
 
Résolution : 
- échelle des peuples 
 
 


