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Gloria est un jeu de rôle dans lequel les joueurs jouent des  héros en quête de gloire qui luttent ensemble 
contre le MJ et sa Machination. 

Création de PJ
Le MJ doit en premier lieu définir le monde dans lequel la quête va se jouer. Il doit ensuite évaluer pour une 
partie  unitaire  ou  pour  un  début  de  campagne,  du  niveau  de  Gloire  des  PJ,  ce  qui  établira  le  degré  de 
Dangerosité initial des ennemis et des pièges qu'il leur tendra. Il est conseillé de commencer, même pour une 
campagne, au niveau 4 ou 5 : le niveau 3 étant plus indiqué pour des personnages faibles et vils.
Pour simplifier la gestion des niveaux de difficulté,  les différents degrés de puissance des personnages sont 
échelonnés par niveaux appelés « Gloire » :

Gloire Nombre de dés à distribuer

3 3 dés : 2d4 et 1d6

4 6 dés : 3d4, 2d6 et 1d8

5 9 dés : 4d4, 3d6 et 2d8

6 14 dés : 6d4, 5d6 et 3d8

7 20 dés : 8d4, 7d6 et 5d8

8 30 dés : 12d4, 10d6 et 8d8

Chaque joueur choisit le type de personnage qu'il veut jouer : cela dépend de l'univers dans lequel vous allez 
jouer  (humain,  elfe,  nain,  fée,  gnome etc.  ou pourquoi  pas  orc,  troll,  félis  ou toute  autre créature  de  son 
invention...) et son ou ses métiers.

Les Atouts
Un Atout est une description d'un avantage important pour le personnage lors des épreuves qu'il va rencontrer. 
Les Atouts des personnages se composent de trois catégories : ESCARMOUCHE, VERVE et ARTS. 
ESCARMOUCHE concerne tout ce qui a trait au combat, VERVE aux confrontations d'intimidation, de persuasion 
et autres joutes verbales et ARTS concerne les épreuves de discrétion, d'observation et de fabrication d'objets.
Les joueurs doivent répartir le nombre de dés correspondant au niveau de Gloire déterminé par le MJ dans 
chaque catégorie de Atouts.
Une équipe bien composée est polyvalente, ne manquez pas de le rappeler aux joueurs.

Escarmouche

• Habiletés : notez ici toute qualité physique ou mentale pouvant vous avantager durant un combat : 
grande souplesse, robuste, courageux, dextre, rapide, ténacité, fourbe...

• Techniques : notez ici tout mouvement ou pouvoir pouvant vous avantager durant un combat : feinte du 
coup de pied au sol, technique de la frénésie destructrice, pluie de flèches, botte secrète : esquive et 
contre-attaque simultanées,  boule de feu, combat équestre...

• Équipement : notez ici  l'équipement qui peut vous être utile lors d'un combat : épée rutilante, arc 
elfique, bouclier rondin, cote de mailles, poignard dissimulé dans la manche, flèches empoisonnées...
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Verve

• Personnalité : notez ici tout trait de personnalité qui vous avantage lors de conflits verbaux : opiniâtre, 
cruel, fort magnétisme, charismatique, mégalomane...

• Érudition : notez ici toute connaissance ou croyance pouvant vous avantager lors de conflits verbaux : 
historien, foi en Dieu, éducation religieuse, scientifique...

• Richesses : notez ici toute possession de valeur aidant aux négociations : monnaie, pierres ou objets 
précieux, domaines, bétail...

Arts

• Investigation : notez ici  tout tout talent, aptitude ou matériel aidant à l'observation et à l'enquête : 
perspicace, sens aiguisés, filature, repérage, pister...

• Infiltration : notez ici tout talent, aptitude ou matériel aidant à la discrétion et à l'infiltration : crocheter,  
matériel  de  crochetage,  discret,  passe-partout,  vigilant,  sabotage,  cordages,  chaussures  à  crampons, 
escalade, sait se fondre dans les ombres...

• Création : notez ici tout savoir-faire, connaissance et matériel liés aux artisanats et aux arts : tendre des 
pièges, forgeron, fabriquer arcs et flèches...

Ensuite, ils doivent allouer un dé à chaque Atout créé cf. tableau « création des PJ ».
La taille des dés alloués influe sur les qualités des Atouts : 

• d4 = Atout subtil, en finesse, de petite taille : Dague/rusé/passe inaperçu

• d6 = Atout normal, de taille moyenne : Épée/bon orateur/forgeron

• d8 = Atout spectaculaire, de grande taille, puissant : Hallebarde/suscite l'effroi/invisibilité
Note : une oeuvre picturale, musicale ou poétique devrait naturelle trouver davantage sa place au sein de la 
catégorie Richesses de la rubrique VERVE, plutôt que dans la catégorie Création de la rubrique ARTS, car ici ce 
terme est à prendre au sens ancien de « technique ».
Les joueurs sont libres d'inventer les Atouts de leur choix à condition que cela respecte le cadre fictionnel choisi 
pour la partie. Ils ne doivent pas non plus être trop génériques ou trop anecdotiques. Le MJ peut refuser un 
Atout pour ces raisons. 
La magie est un Atout comme les autres : un objet magique utile à l'ESCARMOUCHE sera noté dans la colonne 
Équipement, un pouvoir maîtrisé sera noté quant à lui dans les habiletés...

Pour finir

• Le joueur note le niveau de Gloire de son personnage. 

• L'Endurance du personnage est égale à sa Gloire. Symbolisez-la par des jetons.

• Le joueur invente un nom conforme à l'univers choisi.

• Il décrit brièvement son personnage.
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Les Épreuves
Lorsqu'un personnage veut quelque chose qu'un autre ne veut pas céder ou qui se heurte à des difficultés, 
joueurs ou MJ peuvent déclarer une Épreuve. En cas de litige, le MJ a le dernier mot. Une action menaçant de 
révéler des indices à propos de la Machination du MJ est automatiquement une Épreuve. Une action gratuite de 
la part d'un PJ ne visant pas l'héroïsme ou la Gloire, ni  la découverte de la Machination ne mérite pas une 
Épreuve. Dans ce cas, laissez les joueurs faire ce qu'ils veulent, sans possibilité de gagner des dés, c'est nettement 
moins intéressant.

Déroulement
1. Chaque opposant lance un d6 pour déterminer qui commence l'Épreuve.
2. Celui qui commence décide des Atouts qu'il utilise et narre la façon dont son personnage agit. Un Atout 

peut être utilisé autant de fois que désiré au cours d'une Épreuve, mais le joueur doit veiller à varier la 
manière dont il l'utilise.

• Pour utiliser plusieurs Atouts en même temps, le joueur doit les combiner dans sa narration de 
manière cohérente. Il est interdit d'utiliser plus de trois Atouts simultanément.

3. Il lance les dés associés à ses Atouts. Et en constitue sa Ligne.
4. Le nombre de dés cumulés composant sa Ligne ne peut excéder son niveau de Gloire.
5. Il classe ses dés en combinaisons (paire, brelan, carré etc.) de valeurs identiques. 
6. Son adversaire fait  de même, puis on compare les combinaisons obtenues. Si les combinaisons sont 

égales, on compare les valeurs.

• Le joueur qui domine inflige une blessure.

• Une blessure diminue l'Endurance du joueur dominé d'une nombre de points égal à la différence 
entre le nombre de dés de la combinaison la plus forte et de la plus faible.

• Le joueur dominé coche en prime le ou les derniers Atouts qu'il  a utilisés. Le dé de l'Atout en 
question ne peut plus être utilisé pour cette épreuve.

• Le joueur dominé narre les conséquences de l'échange, en précisant pour quelle raison son Atout 
est devenu temporairement inutilisable.

7. Quand un personnage n'a plus d'Endurance, il perd l'Épreuve.

Conséquences finales de l'Épreuve

Quand l'Épreuve est gagnée

Le PJ lance un dé par Atout coché, de la taille du dé alloué. S'il obtient 3 ou moins, son Atout redevient utilisable  
pour les prochaines Épreuves et il gagne un nouvel Atout dont il doit en justifier l'obtention : il a récupéré l'arme 
d'un adversaire, il a développé une nouvelle technique, ce combat l'a rendu plus teigneux...
Ou il peut modifier la taille du dé : il a reforgé son épée qui est plus petite mais plus maniable à présent (d6 en 
d4). Ou encore : suite au pouvoir qui a invalidé son épée, celle-ci luit d'une flamme ardente.
S'il obtient le score maximal de son dé, l'Atout reste inutilisable temporairement : il pourra tenter de le récupérer 
à l'issue de la prochaine Épreuve.
Pour tout autre score, son Atout redevient utilisable pour les prochaines Épreuves.

Quand l'Épreuve est perdue

Le PJ lance un dé par Atout coché, de la taille du dé alloué. S'il obtient 3 ou moins, il perd définitivement son 
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Atout, il peut le gommer. Le MJ doit justifier cette perte : suite à cette amère défaite, ton courage te fait défaut, tu 
penses t'être leurré, il est bien plus important de sauver sa peau que de faire montre de bravoure. Ton épée qui a  
paré tant de coups de masse d'arme se brise en plusieurs fragments.
S'il obtient le score maximal de son dé, son Atout redevient utilisable pour les prochaines Épreuves.
Pour tout autre score, son Atout demeure temporairement inutilisable : il pourra tenter de le récupérer à l'issue 
de la prochaine Épreuve.

Récupération de l'Endurance

Après une Épreuve, tout le monde récupère la totalité de ses jetons d'Endurance.

Mort

un PJ  ne peut  mourir  que si  le  MJ  mène sa  machination à  l'issue  de la  partie.  Il  doit  lancer  une épreuve 
supplémentaire. S'il la gagne, il peut faire mourir un PJ.

Techniques supplémentaires

Sacrifice d'Atouts

Un joueur peut lancer le dé d'un Atout supplémentaire après avoir lancé ses dés s'il coche le nouvel Atout qu'il 
utilise et le rend temporairement hors d'usage.

Alliés

lorsqu'un combat a lieu entre plusieurs personnages, tous les alliés décrivent leurs actions après le premier de 
leur équipe. Tous les alliés dont la ligne domine l'adversaire infligent des pertes d'endurance cumulées. 
L'adversaire blesse ceux qu'il domine et est blessé par ceux qui le dominent. Un allié peut convertir une attaque 
dominant l'adversaire en une défense pour protéger un allié.

Évolution de la Gloire
Les joueurs doivent compter régulièrement le nombre total de dés de leur personnage, lorsqu'ils atteignent un 
nombre  équivalent  à  un  niveau  de  Gloire  supérieur  ou  inférieur,  leur  Gloire  change  automatiquement  et 
l'Endurance s'aligne.
Un PJ qui a abandonné le chemin de la Gloire et pourrait se retrouver séparé du groupe voire à lutter contre ses 
anciens alliés devient automatiquement un PNJ. Le joueur peut créer un nouveau personnage ou devenir MJ 
pour la prochaine partie si vous ne jouez pas une campagne déjà écrite.
Si un PJ récupère un objet, il peut le noter dans ses Atouts, mais il n'y gagnera un dé qu'à l'issue d'un Épreuve s'il 
l'intègre à une de ses narrations d'action.
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La Machination

Règles préparatoires
Le MJ doit placer autant d'épreuves d'ESCARMOUCHE que de VERVE et d'ARTS au sein d'une séance de jeu. Bien 
sûr, cela dépend des actes des PJ, mais vous pouvez adapter les situations de manière à varier les plaisirs. Quand 
il n'y a pas de PNJ, il ne peut y avoir ni ESCARMOUCHE, ni VERVE. Quand les PNJ ne sont pas causants (créatures 
ou bêtes) il ne peut y avoir de VERVE et certains refuseront de se battre ou ne constitueront pas des adversaires 
dignes d'une épreuve (gens du peuple sans armes, apeurés, affaiblis ou pacifistes).

Niveau de Dangerosité

Aussi pour éviter au MJ de préparer des fiches de PNJ afin de pouvoir adapter les Épreuves, on utilise un niveau 
de Dangerosité : Avant le début de la partie, le MJ note le nombre de dés cumulés de chaque catégorie d'Atouts : 
ESCARMOUCHE, de VERVE et d'ARTS de l'ensemble des PJ du groupe. Ce nombre constitue la Dangerosité de 
départ. La première Épreuve que vont rencontrer les PJ comportera un nombre de dés équivalent aux PJ dans le 
type d'Épreuve concerné :
Si la première Épreuve est un combat, le MJ utilisera le nombre de dés d'ESCARMOUCHE qu'il aura noté. De 
même pour VERVE et ARTS. Il les liste en notant à l'avance sur trois colonnes la taille de chaque dé. Il doit mettre 
un peu plus de d4 et un peu moins de d8 que de d6, mais libre à lui de composer son adversité comme il 
l'entend. Néanmoins, une grande créature peut posséder plus de d8, de petites plus de d4...
Puis, pendant l'Épreuve, il doit noter un Atout à côté de chaque dé qu'il utilise. De cette manière, il n'a pas à les 
prévoir à l'avance. Chaque blessure implique de cocher un Atout qui devient inutilisable. Lors d'une deuxième 
Épreuve de même type avec un même ennemi, le MJ peut récupérer l'ancienne fiche.
L'Endurance de l'adversité est égale à l'Endurance moyenne des PJ +1 jeton par PJ au delà du premier. Le 
nombre de dés de la Ligne de l'adversité est égale au niveau de Gloire moyen des PJ +1 dé par PJ au delà du 
premier.
Si les adversaires sont plusieurs, jouez-les comme une seule entité, mais faites les descriptions de leurs actions en 
gardant bien à l'esprit qu'ils sont plusieurs.

Évolution du Niveau de Dangerosité

Au fil de l'évolution de la Machination, les PJ vont vivre victoires et échecs face aux Épreuves rencontrées.
Quand les PJ réussissent un Épreuve à la clef de laquelle se trouve un indice au sujet de la Machination, le Niveau 
de  Dangerosité  reste  le  même pour  la  prochaine  Épreuve.  Quand  ils  échouent,  le  Niveau  de  Dangerosité 
augmente de Nx2 dés (N = nombre de joueurs), la ligne de l'adversité gagne un dé et l'Endurance un jeton.
MJ, soyez agressif, cherchez à gagner les Épreuves. Les joueurs doivent sentir le danger, je n'ai pas appelé le 
« Niveau de Dangerosité » ainsi pour rien.

Les étapes de révélation de la Machination
Lorsque les PJ surmontent une épreuve, le MJ doit leur révéler une étape de son plan secret. Lorsqu'ils cherchent 
un indice, le MJ le leur donne s'ils réussissent une épreuve.
Quand  le  MJ  déclare  une  Épreuve  dans  laquelle  aucun  indice  lié  à  la  Machination  n'est  en  jeu,  il  doit 
récompenser les PJ d'un dé, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, pour le risque encouru sans révélation à la clef.
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Construction d'une Machination

• Il vous faut créer un antagoniste qui ne pourra pas cesser d'en être un, sauf quand il mourra de la main 
des PJ. Inventez-lui donc une identité et une nature hostile.

• Il  lui  faut  des  desseins  qui  vont  à  l'encontre  de  la  cause  que  défendent  les  PJ.  Développez  ses 
motivations psychologiques ou philosophiques.

• Étape 0 : l'élément déclencheur. Il s'agit d'un événement qui va amener les PJ dans la machination. Un 
meurtre, un incident diplomatique, un vol important. Une chose qui va mettre en branle les autorités 
qui vont faire appel aux PJ, par exemple.

• Puis,  créez  un  certain  nombre  de  situations  allant  de  toute  évidence  dans  le  sens  que  souhaite 
l'antagoniste. Mais il y a toujours une faille : à chaque étape, un indice peut être découvert si les PJ 
réussissent une épreuve. Si les PJ échouent, ils seront induits en erreur et la machination aura plus de 
chances de fonctionner. S'ils réussissent, ils découvriront le pot aux roses.

◦ Vous pouvez développer ces étapes sous la forme : une révélation automatique allant dans le sens 
que veut l'antagoniste + un indice secret à découvrir en cas de victoire sur une Épreuve, qui vient 
apporter  un autre  éclairage qui  trahit  faiblement la  machination de l'antagoniste sans être trop 
explicite non plus. Il est normal dans Gloria que les joueurs fassent appel à leur perspicacité pour 
comprendre ce qui se trame. Il vaut mieux des indices trop flous, qui placent un doute, que des 
indices trop explicites. La révélation finale elle, en revanche devra rendre la Machination claire pour 
tout le monde.

◦ Il peut arriver que les joueurs aient des soupçons malgré leurs échecs, ou que vos intrigues soient 
cousues  de  fil  blanc  et  qu'ayant  tout  compris  avant  que  vous  le  leur  expliquiez,  ils  décident 
inopinément  de  prendre  le  contrepied  de  ce  qui  paraîtrait  raisonnable  et  arrivent  à  vaincre 
l'antagoniste. Ça fait partie du jeu. Soyez donc fourbe et plus malin qu'eux, mais fairplay et respectez 
leur droit aux indices quand ils réussissent une épreuve capitale, autrement vous court-circuitez le 
jeu.

◦ Plus vous placez d'indices et d'étapes, plus votre partie sera longue, dosez à votre guise.

◦ Vous pouvez placer des Épreuves mineures de manière à  contrôler le rythme de révélation des 
indices : ces Épreuves ne rapportent pas d'indice en cas de victoire des joueurs, mais un dé d'Atout 
par joueur participant qu'il gagne ou perde. Pensez que les actes sans ambition et sans panache ni 
bravoure ne rapportent pas de Gloire et que c'est pour cela qu'ils ne devraient pas donner lieu à des 
Épreuves. Veillez à ne déclencher des Épreuves que quand ça en vaut la peine.

• Prévoyez deux ou trois fins selon que les joueurs auront suivi la fausse piste, qu'ils auront découvert la 
machination ou qu'ils auront tenté une troisième voie.

Préparation/improvisation
Quand vous avez préparé vos étapes situation/indices, développez un peu l'ambiance voire l'histoire des lieux et 
décrivez les PNJ. Inutile de pousser la description des lieux dans les détails, car une Épreuve d'Investigation 
pourrait bien compromettre votre préparation. De même, ne prévoyez pas à l'avance non plus de « choses à 
faire » pour résoudre un problème dans une situation. Résolvez à coup de dés.
Ne prévoyez pas les Épreuves à l'avance, elles doivent découler des actes des PJ et des PNJ.
De même, vous ne devez pas préparer à l'avance la mise en scène des situations. Notez uniquement ce qui est 
indispensable pour que la Machination puisse opérer et être défaite par les PJ.

7


