
 
 
 Ce chapitre aborde les mécanismes fondamentaux du système de jeu (ou 

du moins celles qui n’ont pas déjà été abordées dans les chapitres précédents).  Il est 
important que le MJ soit vraiment à l’aise avec ces règles, mais il n’est pas nécessaire 
pour les joueurs de les mémoriser.  Le scénario d’introduction servira pour vous 
présenter les règles tout en jouant. 

 

Résolutions des Actions 

 
 Pendragon est un jeu dans lequel il est important de déterminer si un personnage 
réussi ou non l’action qu’il entreprend. Ainsi, moult exploits ou catastrophes 
dépendront d’un jet de dé. 
 
 La plupart des choses que tentera votre personnage ne seront qu’une simple 
formalité. Il suffit de dire à votre MJ ce que votre personnage compte faire : « mon 
chevalier se dirige prestement vers le trône » ou « je quitte le château en direction de 
mon manoir ». Ces actions se dérouleront peu ou proue comme vous l’avez prévu. 
 
 Cependant, parfois votre personnage tente une action qui requiert compétence, 
discipline ou talent et qui dès lors peut échouer. En cet instant critique, le MJ 
demandera aux joueurs de jeter un dé pour leur personnage, afin de déterminer la 
réussite ou non de l’action. De tels jets sont sont nécessaires chaque fois qu’un 
personnage se trouve dans une situation délicate ou quand il agit sans avoir pu prendre 
son temps. 
 
 
 
 



Résolution sans opposition: 
 
 Les résolutions sans oppositions utilisent simplement la valeur de l’attribut adapté 
à la situation du personnage. Pour déterminer l’échec ou le succès, lancez 1d20 et 
comparez le résultat avec la valeur de l’attribut du personnage. Si le jet est inférieur ou 
égal à la valeur indiquée, le personnage réussi. 
 
 Des modificateurs peuvent s’appliquer augmentant ou diminuant la valeur de 
l’attribut. La valeur peut-être diminuée jusqu’à zéro (auquel cas l’échec est certains) ou 
augmenter au-delà de 19 (auquel cas la réussite est assurée). Le dé doit tout de même 
être lancé pour voir si une réussite critique ou une catastrophe n’arrive pas (voir plus 
loin pour plus d’informations sur les modificateurs, les catastrophes et les réussites 
critiques). 
 
 Exemple : Alors que Sire Ambrut chevauche à travers une forêt, le MJ demande 
au joueur de faire un jet de Vigilance et de lancer 1d20 (le MJ sait que des bandits sont 
tapis dans les arbres alentours, mais il tait l’information au joueur incarnant Sire Ambrut 
le laissant dans le doute sur ce qui l’attend). Le joueur obtient 7, ce qui malheureusement 
est supérieur au score de 5 en vigilance de Sire Ambrut. C’est un échec. Un instant plus 
tard, sans prévenir (puisque Sire Ambrut n’a rien entendu), un voleur saute d’une 
branche et l’attaque. 
 

Résolution avec opposition: 
 
 Les jets avec oppositions sont faits à la fois contre l’attribut du joueur et contre le 
jet de l’opposant. 
 
 Une simple réussite n’est pas toujours suffisante pour vaincre un opposant. Pour 
l’emporter, le joueur doit réussir son propre jet aussi obtenir un résultat au d20 
supérieur à celui de son opposant. 
 
 Un échec est considéré comme un jet de 0, quel que soit le résultat 
effectif du dé. 
 
 Une résolution avec opposition peut donner un vainqueur et un perdant, une 
égalité ou deux perdants. Le vainqueur doit effectuer un jet inférieur ou égal à son 
attribut et supérieur à celui de son opposant. Les deux opposants peuvent être 
perdants s’ils ratent tous deux leurs jets. 



 
  Égalité :  à Pendragon cela signifie que la situation est temporairement 
non résolue, bien que du temps se soit écoulé lors de l’opposition. Continuez 
l’opposition normalement au prochain tour. 
 L’égalité peut donner des résultats spéciaux en certaines circonstances. Par 
exemple en combat, en cas d’égalité, certaines armes peuvent être brisées par une épée. 
 
 Réussite Partiel le :  le perdant d’une résolution avec opposition peut obtenir 
une réussite partielle. 
 Il s’agit d’un jet réussi (vis à vis de votre attribut), mais perdant (vis à vis de 
l’opposant). Certains avantages mineurs sont obtenus en cas de réussite partielle. En 
combat, une réussite partielle permet de parer avec un bouclier, si on en dispose d’un. 
 
 Exemple de Résolution avec Opposition :  bien que surpris, Sire Ambrut 
tire son épée, prêt à se battre. Le brigand à un score de 12 dans la compétence « épée » 
et Ambrut un score de 15. Au premier round de mêlée, le brigand obtient un 13, c’est un 
échec, son épée rate sa cible, mais Ambrut obtient un 1, une réussite. Puisqu’un échec 
est considéré comme un zéro, le 1 de Sire Ambrut suffit pour l’emporter. Ambrut emporte 
la résolution. Il blesse le brigand. 
 Le round suivant, Ambrut obtient un 12, le brigand un 11. Deux réussites, mais Sire 
Ambrut l’emporte encore, en effet son 12 est supérieur à 11 du brigand. Le brigand bien 
que perdant ce round-ci, a réussi son jet donc un succès partielle pour lui, s’il portait un 
bouclier (ce qui n’est malheureusement pas le cas), il aurait pu réduire les dommages 
encaissés. 
  

Modificateurs: 
 
 Des modificateurs peuvent être appliqués par le MJ pour plus de réalisme ou si la 
situation le réclame. Le MJ devrait être suffisamment impartial pour appliquer à bon 
escient ces modificateurs à ses jets et à ceux de ses joueurs. 
 
 Les modificateurs sont toujours ajoutés ou soustraits au score de l’attribut et non 
au jet de dé. Cependant si l’attribut modifié atteint le score de 21 ou +, il peut aussi 
augmenter le jet de dé. 
 
 
 
 



 Table des Modificateurs : 
 
+ / - 5 Modificateur Standard (employé dans la plupart des cas) 
+ / - 10 Modificateurs Important (pour les situations dramatiques ou rarissimes) 
+ / - 15 Modificateurs Extrêmes (pour les situations spectaculaires ou exceptionnelles). 
 
 En certaines circonstances (uniques et épiques), un modificateur de + / - 20 voir 
d’avantage peut être accordé. Un tel modificateur assure la réussite ou l’échec de 
l’action, néanmoins le dé doit tout de même être jeté pour voir s’il n’y a pas de 
catastrophe ou de réussite critique. 
 
 Modificateurs définit if :  le modificateur définitif représente la somme de tous 
les avantages ou handicaps d’une situation données. Or donc, un faucon 
particulièrement intelligent et bien entraîné peut confier un modificateur de +5 à la 
compétence Fauconnerie du personnage. Un chevalier blessé, armé de sa seule dague 
(son épée est brisée et son bouclier en morceaux) qui est sommé de se rendre par une 
troupe fraiche de chevaliers ennemis souffre d’un modificateurs de -10 dans son trait 
Valeureux (-5 pour être blessé et être faiblement armé et -5 pour être en infériorité 
numérique). 
 
 Modificateurs réfléchis :  dans de nombreux cas de résolution avec 
opposition les modificateurs sont dits « réfléchis ». Cela signifie que les deux acteurs de 
l’opposition sont affectés, mais de manière opposée. Par exemple, dans le cas d’un 
lancier monté attaquant un homme à pied armé d’une dague, le cavalier recevra un bonus 
de +5 à sa compétence Lance pour être à cheval, tandis que celui à pied subira un malus 
de -5 à sa compétence Dague pour utiliser une si courte arme face à une lance. 
 
 Remarquez que l’écart résultant d’un tel modificateur réfléchi n’est pas le même 
qu’un simple modificateur de +10 à la Lance du cavalier. 
 
 Dans certains cas, des modificateurs définitifs peuvent s’appliquer de manière 
réfléchis. Ainsi dans des circonstances exceptionnelles un personnage peut recevoir un 
bonus de +15 lié à diverses raisons bénéfiques pendant que son opposant souffre d’un 
malus de -10 pour d’autres conditions désavantageuses ; néanmoins cela demeure 
différent que d’appliquer un +25 au premier personnage.  
 
 
 



Types de Modificateurs: 
 
 Des modificateurs peuvent être assignés à n’importe quel attribut. Ci-dessous se 
trouvent les cas les plus communs. 
 
 Modificateurs aux Compétences :  ils sont utilisés pour ajuster la valeur de la 
compétence d’un personnage dans certains situations particulières. Les modificateurs 
rendent les compétences plus difficiles à utiliser ou plus simples. Ils doivent être utilisés 
lorsque la situation le réclame. 
 
 Exemple de modificateurs aux compétences : continuant son voyage à travers la 
forêt, Sire Ambrut est aux aguets de nouvelles embuscades utilisant sa compétence 
Vigilance d’un score de 5. Cette fois-ci le joueur indique au MJ que Sire Ambrut inspecte 
chaque arbre à la recherche de malandrins. Le MJ autorise Ambrut à bénéficier d’un 
modificateur de +5 à sa valeur de Vigilance portant temporairement sa valeur à 10 car se 
dissimuler dans les arbres est la tactique favorite des bandits locaux. 
 Un moment plus tard, Ambrut lance un 10, un succès critique. Il remarque deux 
bandits à l’affut dans un arbre à plus d’un kilomètre en avant. Il décide de quitter la 
route et de les dépasser en les contournant sans que ceux-ci n’aient même pu 
l’apercevoir. 
 Remarquez que si les bandits s’étaient cachés à terre au lieu d’être perchés dans 
les arbres, Sire Ambrut n’aurait pas bénéficié de son modificateur. 
 
 Modificateurs aux Traits et Passions :  de même que pour les compétences, 
ils sont utilisés fin de modifier des Traits ou Passions lorsque la situation est susceptible 
d’influencer la conduite habituelle d’un personnage. Par exemple un personnage dont la 
famille l’a trahie au profit d’un ennemi peut recevoir un modificateur de -10 à son Amour 
(Famille). 
 Les modificateurs de traits et passion peuvent aussi intervenir lorsqu’un joueur 
sent que son personnage va agir différemment que ce pourrait déterminer un simple jet 
de dés. Le but de ce type de modificateur est de mettre en accord le joueur et le MJ sur 
le jet de trait ou de passion en question. 
 
 
 
 
 



 Le MJ doit permettre l’application de modification réaliste lorsque les joueurs les 
réclament. Les personnages ne devrait pas être obligés de se comporter aléatoirement 
aux caprices d’un jet de dés, lorsque les joueurs souhaitent les interprétés. 
 Exemples de modificateurs aux Traits : Sire Moris de la Tour, un chevalier réputé 
pour sa paresse est enjoint à accomplir une tâche difficile pour une demoiselle de la cour 
de son  suzerain. Bien que Sire Moris soit fort peu enclin à réaliser de telles tâches son 
désir pour la belle demoiselle change la donne. Le joueur demande un modificateur avant 
d’effectuer le jet d’Énergique pour son personnage. Le MJ acquiesce et accorde à Sire 
Moris un modificateur de +5 pour cette situation spécifique. 
 
 Modificateurs aux Caractéristiques :  parfois un jet de caractéristique peut 
être modifié. L’utilisation la plus courante est le modificateur négatif de DEX lié à 
l’armure dans certaines situations. 
 
 Modificateurs de Combat :  ces modificateurs sont liés au type d’arme, à la 
position relative des combattants, etc. La majorité de ces modificateurs est réfléchie en -
5/+5 comme expliqué plus haut. Les modificateurs de combat sont abordés en détails au 
Chapitre plus loin. 
 

Succès Critique: 
 
 Chaque fois qu’un personnage tente un jet de résolution de n’importe quel type, il 
a une chance d’accomplir un succès critique. Un succès critique est obtenu lorsqu’un 
personnage obtient sur le dé le résultat exact de sa valeur modifiée. 
 Lorsque cela se produit ; le personnage a accomplit la réussite ultime : quelque 
soit le résultat du dé, un succès critique est considéré comme un jet réussit d’une valeur 
de 20. Puisque qu’un résultat de 20 bat n’importe quel jet inférieur, obtenir un succès 
critique garantit d’obtenir une victoire ou une égalité (si l’opposant obtient lui-même une 
réussite critique). Cela est vrai même pour un personnage ayant une valeur de 1 et ayant 
obtenu 1 au dé. 
 
 Dans certaines situations, aucun bénéfice spécial ne survient suite à un succès 
critique ne faisant au final aucune différence avec un succès normal. En particulier un 
succès critique avec une caractéristique (Dextérité, Force, etc.) ne donne souvent 
aucun résultat spécial. Dans la plupart des cas, cependant des avantages inhabituels 
découlent d’un succès critique dépendant sous quoi le jet a été tenté sous une 
compétence (incluant celles de combat), un trait ou une passion. 
 



Compétences :  un succès critique sur une compétence a deux bénéfices 
potentiels. Premièrement, les résultats sont hors de toute attente, le MJ peut décrire 
des effets spécifiques sur le jeu supérieurs à ceux engendrés par un simple succès, à sa 
discrétion. En combat, plus spécifiquement, un succès critique avec une compétence 
d’arme implique que les dommages infligés par le personnage sont doublés. (Le joueur 
lance le double de dés qu’à la normale et additionne le résultat). 
 Secondement, la compétence avec l’accord du MJ peut-être marquée d’une croix 
d’expérience, indiquant une chance d’accroitre la valeur de cette compétence lors de la 
phase hivernale. 
 
 Exemple de succès critique : Sire Ambrut fait du charme à Dame Dana et obtient 
un succès critique à son jet de Séduction. Elle tombe immédiatement sous son charme et 
obtient la Passion Amor (Sire Ambrut), dont la valeur initiale demeure à la discrétion du 
MJ. 
 
 Traits et Passions : un succès critique sur un trait ou une passion fonctionne de 
manière similaire à une compétence donnant le résultat bénéfique et une croix 
d’expérience. Cela implique aussi une conduite extrême, voire fanatique en liaison avec le 
trait/passion concerné. 
 Exemple de succès critique : plus tard, Sire Ambrut décide de séduire clairement 
Dame Dana, mais elle obtient un succès critique à son jet de Chaste. Elle le gifle et va 
rapporter immédiatement à son père l’insulte faite à son honneur. Sa passion Amor (Sire 
Ambrut) sera au moins réduite d’un point, si cela ne suffit pas à complètement ruiner leur 
attachement mutuel. 
 

Maladresse, Échec Critique: 
 
 Une maladresse est obtenue lorsque le résultat d’un jet de dé est de 20 à moins 
que la valeur testée ne soit de 20 ou plus, dans ce cas un 20 indique un succès critique. 
 Une maladresse est un coup bas porté par la mauvaise fortune dont le résultat 
peut être casser ou lâcher son arme en combat, tousser ou jurer en chantant une balade 
romantique. Le MJ fait état des inconvénients liés à la maladresse en fonction de 
l’attribut joué à sa guise. 
 Notez, que les tests sous des caractéristiques (Dextérité, Force, etc.) n’ont pour 
résultats que de simples réussites/échecs et ne sont pas réellement soumis aux effets 
d’un succès critique ou d’une maladresse. 
 
 



 Les maladresses sont susceptibles de survenir fréquemment à Pendragon. C’est 
une ressource intéressante d’histoires pour le MJ. Dans de nombreux cas, une 
maladresse permet au MJ de reprendre le contrôle d’une situation qui lui a échappé ; 
offrez aux joueurs de fausses informations ou simplement injectez quelques 
rebondissements dans l’histoire. Néanmoins, de fréquentes maladresses pourraient 
tenter un MJ mal avisé d’infliger des peines excessives à ses joueurs. 
 De nombreuses situations non couvertes par les règles peuvent donner lieu à une 
maladresse. Malheureusement, un MJ qui considéreraient toute maladresse comme un 
désastre majeur risque de ruiner le plaisir de jeu de tous. 
 Exemple d’échec critique « maladresse » : le jeune Sire Ambrut est à la poursuite 
d’un cerf et obtient une maladresse sur son jet de Chasse. Il perd les traces du cerf et 
sans même le réaliser, commence à suivre celle d’un lion qui a récemment emprunté le 
sentier tracé par le cerf. 
 

Valeurs Supérieurs à 20: 
 
 Si un personnage possède une statistique dont la valeur est supérieure à 20 même 
si cela est dû à un modificateur temporaire, alors tout jet de dé effectué sous cette 
valeur bénéficie d’un bonus. Ce bonus est égal au nombre de points supérieur à 20. 
Ainsi, un chevalier ayant 25 en DEX, obtient un bonus de +5 au résultat du dé chaque 
fois qu’il testera sa DEX. 
 Notez bien qu’un jet de dé à Pendragon ne peut être qu’augmenté, jamais réduit. 
Une pénalité à un attribut s’applique à la valeur de cet attribut, pas au résultat du dé 
lancé. 
 Considérez que tout résultat de 21 où plus est un 20 et par conséquent un succès 
critique. Par conséquent des valeurs supérieures à 20 augmentent les chances de 
réaliser un succès critique et éliminent toute probabilité de maladresse. 
 Exemple de valeur supérieur à 20 : Sire Yvain affronte un fantassin sur son cheval. 
La compétence Épée d’Yvain est normalement de 19, mais le modificateur de combat 
pour un cavalier affrontant des piétons est de +5, sa compétence possède donc une 
valeur temporaire de 24. Dans les faits sa valeur de compétence est à 20 et il ajoute +4 
au résultat de son dé. Si Yvain et le fantassin  font tous les deux un jet de 13, Yvain 
gagnera car son résultat pour la passe d’arme est supérieur, 17 (13+4). De plus, si le dé 
d’Yvain donne un résultat de 16 à 20, il réalisera un succès critique (et ne peut faire de 
maladresse). 
 
 
 



Valeurs de 0: 
 
 En raison de modificateurs négatifs une valeur peut être réduite à 0. Aucune 
valeur négative n’est retenue dans Pendragon, considérez les valeurs négatives comme 
égales à 0. 
 Dans de tels cas le personnage voulant tester cette valeur modifiée obtient un 
échec systématique. Le dé doit tout de même être lancé pour vérifier qu’aucune 
maladresse ne survient (jet de 20). 
 

Gestion du Temps 
 

Le temps au cours de la campagne: 
 
 Généralement un scénario se déroule par année de jeu. (Un scénario est défini 
par une suite d’aventures, festins, combats, batailles, quêtes, tournois ou autres 
activités chevaleresques que le MJ a choisit de faire vivre aux joueurs). Normalement un 
scénario ne dure pas plus d’une ou deux sessions de jeu. 
 
 De nombreuses raisons font que la règle « un scénario-une année » est utile. 
 

1) un chevalier n’est pas disponible la majorité du temps. L’entraînement, les 
devoirs envers le suzerain, les besoins de sa famille prennent souvent le pas sur sa quête 
personnelle de gloire. De plus les temps de trajets sont extrêmement longs. Les périodes 
de temps libre ne suffisent qu’à la réalisation d’un seul scénario. Certaines années 
s’écoulent même sans qu’il n’y ait le temps pour un scénario. 
 2) une bonne part du plaisir de ce jeu est liée au focus dynastique. La mort y est 
plus présente que dans des jeux de rôles fantasy bardés de soins magiques. Les enfants 
sont l’unique solution à ces deux aspects. Si les chevaliers-joueurs doivent voir grandir 
leurs enfants jusqu’à l’âge adulte, les années doivent passer relativement vite. 
 3) la Gloire est l’objectif du jeu. Étant donné que la Gloire ne s’accroit qu’avec le 
passage du temps et que les exploits d’un seul deviennent légende, le temps doit passer 
rapidement. La Gloire ne venant comme elle le fait qu’avec la reconnaissance du public 
n’offre ses bénéfices qu’à la Phase Hivernale et pas à l’immédiate conclusion des 
évènements glorieux. 
 
 
 



 4) les personnages de Pendragon s’améliorent rapidement et vieillissent 
lentement. Alors que chaque année s’écoule, il est possible d’améliorer son personnage 
significativement grâce à la Gloire. Ce principe d’amélioration des personnages est basé 
sur une progression annuelle des personnages et le vieillissement n’affaiblit pas 
nécessairement les personnages. En fait, la Table de Vieillissement est conçue de 
manière à ce que les personnages puissent vivre (et continuer à jouer un rôle significatif) 
jusqu’à peu ou prou soixante-dix ans, parfois plus vieux. 
 

Expérience 
 
 L’une des choses les plus excitantes dans un jeu de rôles est de voir se 
personnage progresser et s’améliorer au fur et à mesure du déroulement des parties. A 
Pendragon, ces modificateurs surviennent en raison de la Gloire, par l’entraînement, par 
l’expérience acquise sur le terrain et dans une certaine mesure par les effets du 
vieillissement. 
 L’expérience est gérée par l’utilisation de « croix d’expérience ». Les résultats de 
l’expérience de même que la Gloire et l’entraînement prennent effet lors de la Phase 
Hivernale. 
 

Acquérir de l’expérience: 
 
 Chaque compétence, Trait ou Passion qui peut évoluer en raison d’un 
apprentissage est marquée sur la feuille de personnage par une petite case. Elle est 
cochée lorsque le personnage y acquiert une expérience significative lors d’une 
aventure. Les caractéristiques n’évoluent pas en raison de l’expérience, bien qu’elles 
puissent être améliorées par l’entraînement. 
 

Les compétences: 
 
 Il arrive qu’au cours de la partie que le MJ demande à un joueur de cocher l’une 
des compétences de son personnage. Cela signifie que le personnage a fait un bon 
usage de la compétence concernée au cours d’un moment crucial et qu’il pourra après 
un certains temps apprendre de son expérience. 
 Une case d’expérience ne peut être cochée que lorsque le MJ demande de le 
faire. La marque demeure notée jusqu’à la prochaine Phase Hivernale où le joueur 
pourra faire un jet afin de déterminer si un apprentissage a eu lieu suite à cette 
expérience. 
 



 La croix d’expérience pour les compétences sont supposées être aussi difficiles à 
obtenir et ne sont pas automatiques à chaque succès. Le MJ doit clairement expliquer ce 
point aux joueurs. L’habilité à délivrer ou à refuser les croix d’expérience est l’un des 
pouvoirs clés du MJ. 
 Notez que les compétences de l’écuyer peuvent augmenter de la même manière 
que celle d’un chevalier. 
 
 Une croix pour une compétence n’est possible que si au moins l’une des deux 
conditions ci-dessous est remplit : 
 1) un succès critique est réalisé. Si un personnage fait du mieux qu’il peut, les 
chances d’apprentissages sont accrues. 
 2) un succès est obtenu dans une situation déterminante. 
 
 Même une douzaine d’attaques réussies contre une bande de paysans 
pauvrement armés ne justifient pas le gain d’une croix d’expérience dans une 
compétence d’arme, tant qu’aucun risque sérieux n’est encouru par l’attaquant  ou que 
rien d’important ne résulte de la défaite de ses adversaires. 
 
 Exemple de croix d’expérience  pour une compétence : Sire Ambrut, amoureux 
d’une dame annonce qu’il souhaite lui écrire un poème d’amour. Le joueur d’Ambrut écrit 
alors un poème puis le lit à la table. Le poème est assez bon et le joueur a fait preuve 
d’un réel effort, apportant un peu de créativité à la table de jeu, c’est pourquoi le MJ 
décide qu’Ambrut a réussi son test de compétence en composition et décide qu’en plus il 
peut cocher la case d’expérience de la compétence. Notez qu’aucun jet n’aura été 
nécessaire ici, le succès n’est que du ressort du MJ.  
 

Traits et Passions :  
 
 De même que pour les compétences, il peut arriver au cours d’une partie que le 
MJ demande à ses joueurs de cocher la case d’expérience de leur personnage associé à 
une passion ou un trait de personnalité. Cela signifie que le personnage a adopté une 
attitude en accordance significative avec ce trait. Cette action ou attitude ne doit pas 
obligatoirement être observée par d’autre personnages ou joueurs. 
 
 Si la situation exige un jet de dé cela signifie que votre personnage est susceptible 
d’apprendre quelque chose s’il s’agit de la bonne manière. Un jet se soldant par un 
succès peut signifier l’obtention d’une croix. 
 



 Exemple de croix d’expérience pour un trait / une passion : La nouvelle conquête 
de l’inconstant Sire Ambrut lui demande s’il n’a jamais aimé une femme plus intensément 
qu’il ne l’aime. Ambrut répond « Jamais mon amour n’a été plus intense », choisissant de 
ne pas lui dire sa récente obsession pour une autre. Le MJ estime que Sire Ambrut n’est 
pas honnête, étant donné la profondeur des sentiments qu’il a clamé quelques semaines 
plus tôt dans son poème. Il décide que Sire Ambrut doit cocher la case de son trait 
trompeur. 
 

Résultats des Croix d’Expérience: 
 
 Lorsqu’un personnage a une croix d’expérience sur une compétence, un trait ou 
une passion son joueur doit effectuer un jet d’expérience durant la phase hivernale. Si le 
jet est réussi, la valeur augmente de 1 point. Les jets d’expériences peuvent mener, avec 
de la chance le score des valeurs au-dessus de 20/ 
 Pour plus de précisons voir la « Phase Hivernale ». 
 

Mouvement 
  
 Le mouvement au cours du jeu est l’une des choses les plus délicates qu’un MJ 
puisse avoir à gérer. Dans Pendragon, le mouvement et les actions sont hautement 
abstraits pour des raisons de fluidité et de simplicité. Le MJ doit être prêt à s’adapter 
aux situations spécifiques tout en conservant les règles suivantes comme repères. 
 Les différents rythmes de mouvements découlent des différentes échelles de 
temps. Les plus significatives étant le mouvement de mêlée et le mouvement narratif. 
 

Mouvement de mêlée :  
 
 Le tour de mêlée est utilisé pour les situations de jeu qui doivent être gérées 
seconde par seconde. La durée est déterminée par le temps nécessaire à accomplir une 
action incluant le temps nécessaire à concevoir la réalisation de cette action. 
 
 Les personnages en affrontant d’autres sont considérés comme engagés en 
combat et ne peuvent se mouvoir ou faire quoique ce soit d’autre que combattre sans 
souffrir une pénalité. 
 
 
 
 



 Pendant des mouvements de mêlée (s’ils ne sont pas déjà engagés en combat), 
tous les personnages se meuvent mètre par mètre, de manière synchrone jusqu’à ce que 
chacun ai parcouru un nombre de mètres équivalent à son score Mouvement. Des 
figurines peuvent être utilisées pour aider à juger plus précisément des distances, mais 
ne sont en rien indispensable. Dans la plupart des cas, il n’est pas nécessaire de 
déterminer précisément combien de mètres un personnage a parcouru, mais seulement 
s’il a pu franchir une porte ou se rapprocher suffisamment de quelqu’un pour engager le 
combat. 
 Ce qu’il faut retenir est qu’un personnage ne peut normalement accomplir qu’une 
seule action dans un tour. 
 

Mouvement rapide :  
 
 Les personnages peuvent vouloir courir au cours d’un mouvement de mêlée. En 
plein affrontement, cette option peut être inappropriée. Le MJ déterminera toujours si 
de tels mouvements sont possibles ou pas. 
 
 Courir :  (appelé le « trot » pour les montures) double le score de mouvement. Il 
n’y a aucune pénalité particulière pour courir ou pousser une monture au trot, 
néanmoins le MJ devrait être vigilant avec des joueurs voulant courir à travers une masse 
de combattants, ou une bataille. De plus, courir durant une longue période épuise le 
coureur. 
 Courir à plein élan :  (galoper pour les chevaux), triple le score de mouvement ; 
néanmoins si ce rythme est soutenu plus de quelques tours de mêlée, le MJ peut 
demander un jet de DEX ou de CON pour chaque tour suivant. Un échec indique que le 
personnage est obligé de ralentir le rythme, alors qu’une maladresse donne pour 
résultat un épuisement complet et un évanouissement. Des modificateurs peuvent être 
appliqués si ce rythme est maintenu. 
  

Situations particul ières :  
 
 Init iative :  s’il est important de déterminer qui agit en premier, c’est le 
personnage avec le score de mouvement le plus élevé qui agit avant. Si deux 
personnages ont le même score de mouvement, celui ayant le plus haut score de DEX 
obtient le choix entre prendre l’initiative ou de laisser un autre personnage agir avant lui. 
 
 
 



 Se déplacer et accomplir une autre action :  si un personnage ou une 
créature ne se déplace que sur une partie de son mouvement dans un tour, le MJ peut 
décider si d’autres actions sont possibles. En principe, la règle d’ »une action par tour » 
doit être appliquée, mais il est utile de se rappeler qu’une charge à la lance par exemple 
est toujours combinée avec un mouvement monté. 
 
 Mouvement et fuite :  si un personnage se déplace à moins d’un mètre d’une 
ennemi avec l’intention de passer à côté, ou si un personnage en combat souhaite se 
désengager, une « fuite » doit être tentée comme une part de mouvement. 
 Des personnages amis peuvent se déplacer les uns à côtés des autres librement 
sans être gênés. Un ennemi surpris, ou engagé au combat avec des adversaires, ou de 
dos, peut-être dépassé sans problème avec l’accord du MJ. 
 

Encombrement :  un personnage ou une créature peut être « encombrée ». Les 
chevaliers et les chevaux sont considérés comme étant habituellement encombrés, cela 
étant pour eux un état normal, aucune règle particulière ne s’applique. Néanmoins, 
lorsque les chevaliers ou les chevaux habitués à porter ces charges lourdes s’en 
séparent et deviennent « non encombrés », ils augmentent de +2 leur score de 
mouvement. 

Ainsi, un chevalier avec un score de mouvement de 3 peut se déplacer de 5 mètres 
par tour lorsqu’il n’est pas encombré ; similairement, une mule ne portant qu’un bagage 
vide aura un score de 7 (5+2). 

L’état d’être « encombré » est lié au fait de porter une lourde charge.  Des 
vêtements ou même certains types d’armures, d’épées, de boucliers, par exemple ne 
sont pas suffisamment lourds pour constituer une charge encombrante pour un 
personnage. Des armures de métal, des armes et un arsenal de combat portés ensemble 
constitueront plus certainement une charge lourde. 

De même un chevalier en  armure, ainsi qu’un caparaçon de métal constituera une 
charge lourde pour un cheval, alors qu’une fillette sera une charge anecdotique pour la 
plupart des montures. 

 Comme de juste, le MJ est en charge de juger des cas spécifiques. Dans les 
cas intermédiaires, le simple ajout d’1 point au lei de 2 au score de mouvement du 
personnage ou de la créature est adapté. Si un personnage transporte une extrêmement 
lourde, peut-être en transportant un autre chevalier en armure sur son dos, le MJ peut 
vouloir réduire son score de mouvement de 1 ou 2 points. 

  



Notez qu’un bonus de +1 ou +2 est déjà inclus dans le score de mouvement des 
personnages ou créatures ne portant pas habituellement de charges lourdes (comme les 
géants, les bandits, les faucons, les ours, les wyrms, les paysans et ainsi de suite …). 

 NB : l’encombrement affecte autant les compétences que les mouvements : 
un chevalier se battant en armure de cuir ou de métal obtient un modificateur de +5 à sa 
compétence de combat. 
 
 Poursuites :  il existe des situations où deux personnages sont engagés dans 
une poursuite à pieds ou à cheval ou une créature est pourchassée par plusieurs 
personnages (ou vice versa !) et ainsi de suite. Si les scores de mouvements sont 
différents, le personnage ou la créature ayant le plus haut score rattrape le plus lent. Si 
les scores sont identiques mais que l’un est plus encombré, le MJ devra faire usage de 
règles basées sur le sens commun. 
 Par exemple, deux personnages faisant la course sur deux chevaux identiques 
pourront constater que le cheval portant la charge la plus légère (le cavalier ayant la TAI 
la plus basse) distancera progressivement l’autre. 
 Alternativement, si nécessaire, des tests en opposition sous les statistiques 
appropriées peuvent résoudre la situation. Par exemple, lorsqu’un chevalier en poursuit 
un autre, des jets en opposition d’équitation, d’énergique ou de DEX peuvent être 
appropriés (au choix du MJ), le vainqueur rattrapent ou échappent à l’autre. 
 Comme toujours, des modificateurs peuvent s’appliquer. 
 

Mouvements narratifs :  
 
 Les mouvements narratifs peuvent couvrir de vastes distances en peu de mots. Le 
MJ peut en faire usage pour déterminer le temps des trajets. En général, les trajets à 
pieds sont environ deux fois plus longs que ceux effectués à cheval. 
 
 Prudents :  un mouvement prudent est choisi quand des voyageurs se montrent 
très vigilant à éviter des embuscades, à suivre des traces ou d’autres signes, à retrouver 
leur chemin lorsqu’ils sont perdus etc. 
 
 Sans empressement :  certaines personnes ou groupes ne peuvent voyager 
qu’à un rythme sans empressement ou plus lent : la plupart des dames, des engins de 
sièges, les marchands, les moines montés sur des ânes et les chevaliers gravement 
blessés ayant besoin de chirurgie, par exemple. Pour d’autres cas le MJ doit décider du 
rythme de marche approprié. 
 



 Normal :  les personnes montées ou à pieds se déplacent au même rythme au 
cours d’un jour de voyage. Néanmoins, les groupes à pieds ne peuvent se déplacer à une 
cadence « hâtive », « normal » est plus rapide qu’ils peuvent faire à moins qu’ils 
souhaitent faire une « marche forcée ». Le plus souvent, les chevaliers joueurs se 
déplacent à un rythme « normal ». 
 
 Hâtif :  si quelque chose d’important a lieu ou si une aide urgente est nécessaire, 
des personnages montés peuvent adopter une cadence hâtive dans pénalité. 
 

Types de Route 
 
Cadence   Prudente Lente  Normale Hâtive 
Route Pavée/Royale      16     24       32      48 
Route Locale        8     16       24      40 
Chemin         3      8        13       19 
Sentier      1,5      3        5          7 
 

Routes Inconnues 
  
 Souvent, les chevaliers joueurs pénètreront dans des endroits inconnus de 
Bretagne. Un jet réussi de chasse est nécessaire pour avancer des telles régions. 
 

Marche Forcée 
 
 Une marche forcée est un effort délibéré pour aller plus loin est plus vite qu’à la 
normale. 
 
 Entreprendre une marche forcée requiert un jet de CON pour chaque jour de 
voyage. Si le jet est réussi, ajoutez le score de mouvement fois trois kilomètres à la 
distance approprié de la table, ainsi que d’autres modificateurs si le MJ le souhaite. Un 
succès critique sur ce jet n’a pas d’effet particulier par rapport à un succès. 
 
 Un échec au jet de CON indique l’épuisement : le personnage ou la monture ne se 
déplace que de la moitié de la distance escomptée et doit se reposer plusieurs heures, 
peut-être pour le reste de la journée (le MJ doit déterminer le temps exact de repos 
nécessaire). 
 
  



 Pire, une maladresse au jet de CON lors d’une marche forcée indique qu’une 
sérieuse blessure a été reçue lors de la journée de voyage. La distance parcourue et le 
temps de repos sont les mêmes que pour un échec normal, mais si c’est un cheval qui a 
obtenu une maladresse au jet, il est boiteux. Un personnage commettant la même 
maladresse subira 2d6 points de dommages en raison d’une insolation, d’une cheville 
foulée ou tout autre désagrément liés au voyage. 
 

La Gloire 

 
 L’objectif de Pendragon pour votre personnage est d’accumuler de la Gloire. Les 
chevaliers reçoivent de la Gloire pour faire ce que les chevaliers sont censés faire, tels 
qu’adopter un comportement adéquat aux anciennes vertus guerrières ou aux idéaux 
médiévaux de chevalerie et de fine amor. 
 
  La Gloire est la principale récompense dans le jeu, toujours accordée aux joueurs 
par le MJ. Les joueurs peuvent requérir de la Gloire à ,’importe  quel moment de la partie, 
mais le MJ a la décision finale en ce qui concerne qui remporte de la Gloire, à quel rythme 
elle est gagnée et combien ils en reçoivent. Il faut garder à l’esprit que ce chapitre 
contient des repères pour aider le MJ,  pas des règles absolues qui doivent être suivies  
aveuglément. 
 Le concept de Gloire est assez intuitif en jeu,  mais il est important de prendre 
connaissance des indications suivantes particulièrement si vous souhaitez être MJ. 
 
 Bien sûr, les personnes réelles n’ont pas un nombre de points de Gloire, mais une 
réputation et une personnalité. La valeur de Gloire d’un personnage représente sa 
célébrité, sa réussite personnelle, son assurance, son importance, son influence et son 
statut. La Gloire s’exprime dans les chansons de ménestrels, les commérages des cours, 
les discussions des paysans, des prières des hommes saints, les malédictions des 
ennemis, les racontars des marchands et les flatteries des gentilshommes. Les gens sont 
attentifs à la Gloire des autres car tous sont acteurs de la même société ; si les 
personnages ne connaissent pas exactement la valeur chiffrée de leur Gloire, chacun est 
parfaitement conscient de son statut par rapport aux autres. 
 Ainsi, la valeur de Gloire est une indication de la position sociale personnelle de 
votre personnage par rapport aux autres. Ceci dit, la Gloire ne représente pas la 
« qualité » de la réputation de votre personnage, mais plutôt sa « quantité » (la 
« qualité » serait plutôt liée aux Traits et Passions). Un chevalier Glorieux peut en être 
fier, honoré parmi les autres chevaliers et pourtant méprisé pour sa couardise ou ses 
complots. Le Roi Marc de Cornouailles est un excellent exemple d’un tel personnage. 



 Il est important de comprendre pour les joueurs que la Gloire mesurant le statut 
plus que la réputation, des chevaliers maléfiques victorieux peuvent atteindre le même 
niveau de Gloire que des chevaliers vertueux. Les chevaliers maléfiques perdent de la 
réputation, pas de la Gloire pour leurs méfaits.  
 

Acquérir de la Gloire :  
 
 Les personnages peuvent acquérir de la Gloire par différents moyens, par 
conséquent les joueurs peuvent choisir parmi des voies entièrement différentes comment 
ils souhaitent l’obtenir. Cela encourage l’interprétation et assure que tous les 
personnages ne soient pas semblables. 
 
 Chaque événement crucial prenant place dans une partie est susceptible d’offrir 
de la Gloire en récompense. Toutefois, des événements de routine ou mondains offrent 
peu d’occasions de gagner de la Gloire. 
 
 Parfois, le simple fait d’assister à un événement important est suffisant, mais le 
plus ouvrent une participation active es nécessaire pour gagner de la Gloire. 
 La plupart des actions qu’un chevalier ambitieux entreprend peuvent rapporter 
de la Gloire. On peut citer par exemple : vaincre un ennemi en duel, se marier, être anobli, 
faire un usage public de ses compétences à la cour, dépenser une grosse d’argent et 
trouver la solution à une énigme faërique. 
 La Gloire peut même être gagnées en raison d’événements ou de circonstances se 
produisant en arrière plan, en dehors de la partie elle-même, sans l’attention ou 
l’interaction directe du personnage. Posséder des terres et des châteaux par exemple 
octroie de la Gloire chaque année. La notoriété et la réputation apportent aussi de la 
Gloire annuelle. 
 De plus, comme la société est concerné par le comportement individuel, autant 
que par les combats et l’audace, la Gloire peut aussi être gagnée en raison de passions 
élevées et par un engagement déterminé au service des valeurs chevaleresques, 
romantiques ou religieuses. 
 Les différentes façons d’acquérir de la Gloire sont évoquées ci-après. La Gloire 
une fois acquise ne peut plus être perdue. 
 
 
 
 
 



Qui peut gagner de la Gloire ? 
 
 N’importe qui, du paysan au roi, peut gagner de la Gloire. De plus deux 
personnages gagnent le même montant de Gloire pour avoir réaliser la même action. 
Néanmoins, les chevaliers et les membres importants de la noblesse se montrent 
particulièrement jaloux de leurs prérogatives : ils sont les seuls autorisés à remplir les 
devoirs des chevaliers. Les écuyers, les sergents d’armes et les autres personnages 
socialement inférieurs au statut de chevalier se verront très souvent refuser 
l’opportunité de gagner de la Gloire. Cela doit bien être représenté dans les parties afin 
de conserver au jeu l’authenticité de ses sources. 
 La plupart des situations de cour où de la Gloire pourrait être gagné sont le plus 
souvent tout simplement hors de portée de personnages n’étant pas chevaliers. Par 
exemple, les banquets et les tournois sont organisés uniquement pour avec humilité, pas 
danser avec des demoiselles ou faire état de leurs talents à la cour. En aventure, tous les 
sergents ou écuyers doivent être sous les ordres d’un chevalier, qu’il soit le personnage 
d’un joueur ou du MJ. En tant que premier parmi les guerriers, on attend du chevalier 
qu’il s’occupe de l’essentiel au combat, tandis que ses écuyers lui apportent assistance 
en lui apportant nouvelles lances ou chevaux lui délivrant les premiers soins et 
éventuellement en affrontant des fantassins ou autres genres de malandrins. Les 
écuyers et les sergents d’armes ne sont supposés s’engager dans les combats que 
lorsque l’affrontement n’est pas chevaleresque ou quand le chevalier les appelle à l’aide, 
pas dans d’autres cas. 
 
 Dans la majorité des situations seul le chevalier se bat et par conséquent récolte 
toute la Gloire. Au cours d’un combat, tout écuyer ou sergent qui écarte un chevalier 
dans le but d’acquérir de la Gloire pourra être jugé hors-la-loi ou tué sur le champ. Dans 
une situation sans combat, un écuyer ou sergent présomptueux et insolent sera 
simplement chassé de la pièce ou enfermé au donjon s’il insiste. Le MJ doit bien insister 
sur ces points pour conserver l’authenticité du jeu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gloire et Rangs de Gloire 
 
 Quand un personnage commence à accumuler de la Gloire, il est inévitable que le 
joueur voudra savoir où son personnage se place par rapport aux autres chevaliers 
réputés du royaume. 
 

Gloire   Rang de Gloire 
1 -999   Inconnu (serf, marchand, écuyer, demoiselle etc). 
1000-1999  Chevalier Ordinaire 
2000-3999  Chevalier Respecté 
4000-7999  Chevalier Réputé 
8000-15999  Chevalier Célèbre 
16000-31999  Chevalier Extraordinaire 
32000+  Chevalier Légendaire 

 
 Les joueurs doivent se fixer des objectifs réalistes et ne pas s’imaginer que le MJ 
laissera leur personnage devenir célèbre après seulement quelques aventures. Seuls des 
personnages qui ont brillé dans toutes les aventures possibles peuvent caresser l’espoir 
d’atteindre un jour le statut de Chevalier Extraordinaire. Même un chevalier très actif ne 
gagne qu’environ 100-200 points de Gloire par aventure et peut-être 100 en fin d’année 
pour œuvrer à ses idéaux. 
 

Récompenses de Gloire 
 
 Pendragon est un jeu social ; la Gloire représente le respect donné par les pairs, 
quelque chose qui n’est pas palpable comme l’est l’or. Ce chapitre vous donne des 
indications, mais aucune règle inviolable sur la façon dont la Gloire se gagne. 
 Si vous impressionnez tout le monde avec les actions de votre personnage, il y a 
des chances qu’il gagne de la Gloire .Si vos actions durant la partie sont banales ou 
manquent d’inspiration, vous devez vous attendre à recevoir moins de Gloire que 
d’habitude. 
 
 De nombreuses réussites en jeu n’apportent pas de Gloire et celles qui le font 
correspondent pour la plupart à un gain ordinaire. Les points culminants dans la carrière 
d’un personnage, comme son adoubement, sont des événements vraiment 
extraordinaires. Ces occasions, celles où plus de 1000 points peuvent être gagnés sont 
invariablement aussi uniques que mortelles. 
 



 Les MJ peuvent être tentés de récompenser excessivement leurs joueurs pendant 
des moments d’excitation propres aux parties de jeux de rôles. Faites votre possible 
pour vous référer aux indications données ici : une fois que vous aurez pêché par 
générosité, les joueurs attendront les mêmes quantités de Gloire pour chaque aventure. 
« L’inflation  de la Gloire » peut ruiner une campagne très facilement. 
 
 Premièrement, déterminez dans quelle catégorie se range l’événement joué : 
mondain, minime, ordinaire, héroïque ou extraordinaire. Dans certains cas, des 
événements importants se produisent, mais aucune Gloire n’est gagnée ; cela se produit 
quand l’action, bien que réussie est déshonorable. 
 

Accomplissement  Gloire Gagnée 
Mondain    0 
Minimal    1 
Ordinaire      10 
Héroïque    100 
Extraordinaire   1000 

  
 
 Mondain :  certaines actions ne sont guères remarquables et n’augmentent pas la 
Gloire. Par exemple, un chevalier ne va pas gagner de la Gloire pour avoir simplement 
sorti son épée de son fourreau, aussi impressionnante soit la manière dont il la brandit. 
Parfois une action qui apporte 0 point de Gloire peut avoir des conséquences 
collatérales porteuses de grande Gloire. 
 Par exemple, lorsque Sire Balin décapite la Dame du Lac à la cour d’Arthur., il 
n’obtient aucun point pour l’avoir tuée et s’être rendu coupable d’un acte déshonorable 
de trahison en bafouant l’hospitalité du roi. Néanmoins, il obtient de la Gloire pour avoir 
accomplir un si dramatique et violent succès à sa compétence épée (avoir tué d’un seul 
coup son ennemi), pour avoir obtenu un succès critique en Amour (Famille) et pour un 
autre succès critique dan sa passion Haine (Dame du Lac). 
 
 Minimal :  le montant minimum de Gloire qu’un personnage peut acquérir suite à 
un événement est de 1 point. Tuer un serpent peut rapporter 1 point de Gloire si les 
circonstances sont appropriées. Dans la plupart des cas si un événement justifie un gain 
de Gloire, l sera supérieur à 1. Si le MJ doit répartir de la Gloire entre différents 
personnages et que la Gloire obtenue par chacun est inférieure à 1 alors elle est 
considérée comme de 1. 
 



 Ordinaire :  le montant le plus habituel de Gloire pouvant être gagnée par une 
action significative est de 10. Cela peut inclure une victoire sur un bandit, un discours 
réussi ou un acte de bravoure. Par défaut ; le MJ devrait donner 10 points de Gloire 
lorsqu’il est incertain du montant à allouer. Le MJ peut récompenser les joueurs se 
livrant à une excellente interprétation par 10 points de Gloire (par scène) en récompense 
de leur jeu d’acteur et de leurs décisions judicieuses. 
 
 Héroïque :  la plupart des actes héroïques ou d’importances peuvent rapporter 
100 points de Gloire. Gardez à l’esprit que même 100 points de Gloire est un montant 
substantiel pour une seule action ou événement. Ceci dit, certains événements et actions 
particulièrement héroïques peuvent rapporter 250 ou 500 points de Gloire. Les 
événements suivants peuvent être considérés comme héroïques : être en accord avec 
toutes ses vertus religieuses durant un an (100) ; gagner le titre de Grand Champion 
dans un tournoi d’envergure (250) ; être Champion dans un tournoi local (100) ; se 
battre successivement durant 8 tours au coeur d’une grande bataille (400) ; se battre 
successivement durant 8 tours au coeur d’une bataille moyenne (250). 
 
 Extraordinaire :  pour une action ou un événement que représente la chance 
d’une vie, 100 points de Gloire sont clairement insuffisants. De telles actions ou 
événements extraordinaires rapportent 1000 points de Gloire. Les aventures offrant des 
opportunités pour des gains de Gloire extraordinaires sont extrêmement rares ; seul 
quelque chose d’incroyable, une action formidable héroïque et victorieuse ou un rituel 
mystique unique peuvent être qualifiés d’extraordinaires. Peut-être une aventure sur 
vingt, au mieux est susceptible de proposer de telles opportunités. De telles aventures 
doivent comporter de grands risques ou exiger une interprétation sans faille) des 
personnages. Par exemple, défaire un monstre extraordinaire comme un énorme dragon 
cracheur de feu pourrait rapporter 1000 points. Des aventures impliquant des missions 
cruciales pour le royaume, comme se porter au secours de la Reine Guenièvre pourraient 
rapporter une Gloire extraordinaire si elles sont menées avec un succès. Néanmoins 
seuls les chevaliers extraordinaires (ayant déjà accumulés au moins 16000 points de 
Gloire) et intime du Roi Arthur seraient envisagés dignes de telles missions, ce type 
d’aventures est du ressort des Chevaliers de la Table Ronde. 
 Tant qu’ils n’auront pas acquis grande renommée les chevaliers joueurs devront 
s’accommoder de missions de moindre importance. De rares évènements non liés à des 
aventures peuvent apporter une Gloire extraordinaire, chacune à une exception, ne peut 
se produire qu’une seule fois dans la vie d’un chevalier ; être adoubé, être couronné Roi, 
se marier (l’exception en question) ; mourir héroïquement à la bataille, rejoindre la Table  
Ronde ; assister à la procession du château du Saint Graal.  



Gloire en Bonus 
 
 Parfois la nature ou les circonstances d’une action réclame qu’un bonus soit 
ajouté à la Gloire gagnée. Le MJ et les joueurs doivent être vigilants aux situations 
inhabituelles, aux succès désespérés et aux situations dramatiques qui peuvent exiger 
l’application d’un bonus. Quelques raisons méritant de la Gloire supplémentaire peuvent 
être celles-ci : être victorieux en sous-nombre (pire que 3 contre 1) +100 Gloire par 
chevalier ; aider un héro célèbre (par exemple un chevalier de la Table ronde) +100 
Gloire ; faire rire le MJ jusqu’aux larmes +10 Gloire. 
 

Récompenses de Gloire pour un groupe 
 
 La Gloire est souvent glanée par un individu isolé, mais ce n’est pas 
systématiquement. Parfois les joueurs coopèrent pour accomplir certaines tâches ou 
atteindre certains objectifs. Le MJ divise alors la Gloire entre les différents 
protagonistes tant qu’il est clair que plus d’un individu a participé au succès. Par 
exemple, si cinq personnages coopèrent pour vaincre un groupe de bandits alors chacun 
recevra une part du montant total. 
  
 Le MJ détermine toujours la division de la Gloire. Habituellement la Gloire est 
divisée équitablement entre les participants, peut-être avec un bonus pour ceux qui ont 
brillés par une attitude individuelle héroïque. Néanmoins, le MJ peut décider d’accorder 
la plupart de la Gloire à l’un des participants, plutôt que d’accorder un bonus, rétribuant 
le reste avec une plus petite récompense. Le MJ avisé en discutera toujours avec ses 
joueurs, mais au final la décision est entre ses mains. 
 
 Si un joueur le décide, il peut faire don de sa part à un autre. Il existe de ces 
précédents de telles nobles attitudes dans la littérature Arthurienne. Sire Lancelot par 
exemple, offre le crédit de ses actions à d’autres chevaliers. Un tel acte devrait être 
récompensé par une croix en Généreux ou Modeste. 
 

Gains de Gloire spécifiques 
 
 Le présent chapitre expose les principaux types d’actions ou de comportement 
d’où peut être obtenue de la Gloire. Les récompenses spécifiques de Gloire sont 
présentées par catégories ; encore une fois il s’agit d’indications, non de paroles 
d’évangile. 
 



Combat individuel 
 
 Les chevaliers sont des combattants avant toute chose et leur renommée s’accroit 
de manière plus significative par le combat, que ce soit contre des bandits, des monstres, 
des soldats ou même d’autres chevaliers. Le principe est simple : le plus effrayant ou 
dangereux est l’adversaire terrassé par le chevalier, plus grande est la Gloire. 
 Si l’ennemi vaincu a des capacités inhabituelles au combat, comme une forte valeur 
de dommages, une protection magique ou l’inspiration d’une passion, alors plus de 
Gloire sera gagnée par le vainqueur en raison de la dangerosité accrue de son 
adversaire. Les créatures suivent la même logique que les humains : un monstre avec un 
pouvoir particulier ou un attribut important rapportera à son vainqueur d’avantage de 
Gloire. Ainsi, un ancien, mais célèbre chevalier rapportera d’avantage de Gloire qu’un 
simple bandit même s’il a les mêmes compétences et le même équipement. 
 
 De nombreux exemples d’adversaires, des humains et des créatures en tous 
genres et la Gloire associée pour les vaincre sont présentés plus loin. Le MJ doit 
déterminer la Gloire supplémentaire si l’adversaire à des attributs différents ou des 
capacités qui différent du modèle. Ainsi, les situations d’extrême danger ou les combats 
prenant place à des cours de nobles célèbres peuvent apporter plus de Gloire que 
normalement, à la discrétion du MJ. 
 
 Le duel a mort avec un autre chevalier est le défi suprême et une grande Gloire 
peut en être tiré. Ceci dit, les duels entre chevaliers à Pendragon sont souvent fait 
« pour l’amour ». De tels duels sont encadrés par une ou plusieurs règles qui réduisent 
les risques de blessures fatales. Ces duels s’achèvent par l’évanouissement plutôt que 
par la reddition ou la mort du perdant. 
 Considérez comme « vaincu » un ennemi qui s’est rendu, a été capturé, est invalidé 
ou a été tué. Si l’adversaire a été malmené, mais parviens à s’échapper aucune Gloire 
n’est alors gagnée. 
 
 A noter, que si plusieurs chevaliers s’associent pour vaincre un ennemi alors la 
Gloire est répartie entre eux. Si un combat est mené sans intention de tuer (comme un 
duel consistant à faire chuter l’autre au sol ou au premier sang) alors la Gloire obtenue 
est réduite à 1/10ème de la valeur normale. 
 
 
 
 



Mariage 
 
 Le mariage apporte de la Gloire aux deux époux. Chaque époux gagne un 
montant de Gloire équivalent à la Gloire actuelle de l’autre avec un maximum de 1000 
points. Par la suite, chacun collectera de la Gloire individuellement, pas collectivement. 
 Si une épouse décède et que le personnage se remarie plus tard, il collecte la 
nouvelle Gloire normalement. 
 

Actions non maritales 
 
 Le MJ peut récompenser en Gloire chaque action chevaleresque ou dramatique 
qui est remarquable au cours de la partie, comme un acte de grande générosité ou 
bravoure, ou une remarquable performance artistique avec une harpe ou un luth durant 
un festin. Habituellement ces récompenses découlent d’un jet de dé, mais pas toujours. 
 

Compétences, Traits et Passions 
 
 Si le MJ pense que c’est justifié, un personnage qui réussit un jet au cours des 
circonstances publiques peut gagner un nombre de Gloire égal au résultat modifié du dé 
(de 1 à 20). Souvenez vous que tout succès critique est considéré comme un 20. 
 Une telle action ayant un impact important sur l’aventure peut gagner le double 
du résultat modifié du dé, voir plus, à la discrétion du MJ. A la cour du Roi Arthur, un tel 
succès pourrait rapporter cinq fois la valeur du dé. Néanmoins, cinq est le multiplicateur 
maximum et ne devrait être utilisé que rarement si ce n’est dans des situations 
extrêmement dramatiques et compliquées. (De plus, simplement accorder 100 points 
pour une action héroïque est encore plus rapide). 
 
 De la Gloire peut être gagnée par des actions chevaleresques et ce sans qu’un dé 
soit lancé. Par exemple, un joueur peut décider que son personnage accomplit un acte 
remarquablement généreux. Tant que cela est cohérent avec le comportement normal du 
personnage et sa réputation, aucun jet de dé n’est nécessaire. Bien sûr, dans ces cas là 
le MJ n’a pas de valeur de base pour déterminer la récompense classiquement, il utilisera 
une récompense de 10 points ou si l’action est héroïque, 100 points. 
 Aucune Gloire n’est gagnée pour simplement avoir de hautes valeurs dans les 
compétences. 
 
 
 



Honneurs et Titres 
 
 De plus de la Gloire est gagnée pour recevoir des honneurs significatifs pour un 
chevalier. Être adoubé chevalier, rejoindre la Table Ronde, devenir Comte ou Duc sont 
des exemples de ce type d’honneurs. 
 
 Honneurs ou Rangs attachés Gloire 
 Chevalier Banneret    100 
 Compagnon d’Arthur   100 
 Duc      750 
 Comte      350 
 Roi      1000 
 Officier d’un Duc    75 
 Officier d’un Roi    100 
 Officier d’un Comte   35 
 Officier du Pendragon   250 
 Chevalier Vassal    50 
 
 Ces récompenses de Gloire ne sont obtenues qu’une seule fois et enregistrées à 
la fin de l’année. Si un personnage regagne un titre qu’il avait perdu pour quelconque 
raison aucune Gloire n’est gagnée. 
 

Dépenses somptueuses 
 
Habituellement, chaque dépense de £1 ou plus (que ce soit dépensé pour soi-même ou 
pour acheter des présents à d’autres) accroît la Gloire de l’acheteur. Pour chaque £ivre 
jusqu’à £100 dépensées, l’acheteur gagne 1 point de Gloire. Pour chaque tranche de £10 
au dessus de 100, il gagne un autre point. Ainsi, un somptueux présent de £120 fera 
gagner 102 points de Gloire à celui qui l’offre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Participer à de Nobles Événements :  
 
 Les grands événements comme les tournois, les batailles et les cérémonies 
religieuses ou féodales sont l’âme de ce jeu. Le simple fait d’y participer peut procurer 
de la Gloire en fonction de l’importance du dit événement. 
 
 Batail les :  la Gloire reçue pour participer à une bataille dépend de comment le 
personnage et son armée se sont battus. La Gloire est gagnée sur une base par tour, de 
taille de la bataille, ainsi que de nombreux autres facteurs. Voir plus loin dans la partie 
Bataille. 
 
 Tournois :  la Gloire en tournois est gagnées par les biais des affrontements 
individuels comme décrit ci-dessous, néanmoins une petite partie est obtenue par simple 
participation et une récompense plus importante peut-être obtenue en remportant l’un 
des deux événements majeurs, la Joute ou la Mêlée. 
 
   Tail le du Tournoi  Gloire 
    Local   50 
    Comtal  100 
    Régional  200 

 Royal   300 
 
 Le montant indiqué correspond au gain des championnats de la joute et de la 
mêlée ; les autres participants plus malheureux ne gagne que 1/10ème de ce montant. 
 
 Quêtes ou Missions Accomplies :  les membres d’un groupe d’aventuriers 
gagnent de la Gloire lorsque leur mission est accomplie avec succès (un scénario peut 
nécessiter l’accomplissement de plusieurs « missions » pour être achevé). Une tâche 
peut être récompensée en Gloire à partir du moment où elle est importante pour la 
réussite du scénario et si elle a constitué un défi. 
 
 La Gloire gagnée pour l’accomplissement d’une mission peut augmenter la Gloire 
reçue pour avoir vaincu des ennemis, participer à un événement important, etc. Si un 
chevalier est spécialement mandé par son suzerain pour aller tuer un ogre, il gagnera à la 
fois la Gloire pour avoir vaincu la créature, mais aussi celle pour avoir accompli sa 
mission. 
  
 



 En considérant qu’il y a une contribution équitable, chaque participant reçoit une 
part égale de la Gloire. Le MJ peut supprimer ou réduire la part d’un personnage qui 
serait resté en retrait derrière les autres ou ne se serait pas impliqué outre mesure. 
 
 Importance de la Quête/Mission  Gloire 
Triviale (sauver une servante d’un loup)  1 
Ordinaire (porter un message à travers  10 
des terres inconnues) 
Héroïque (libérer des prisonniers d’une  100 
tribu de géants) 
Digne d’éloges (repousser une horde de  250 
pillards Irlandais) 
Extraordinaire (secourir Guenièvre d’un   1000 
enlèvement)  
 

La Gloire Passive :  
 
 La Gloire peut aussi être gagnée sans qu’aucune raison n’ait lieu. En fait, le gain 
de Gloire est simplement calculé et collecté durant la Phase Hivernale. 
 
 Qualité du Train de Vie :  cette Gloire est reçue annuellement. Le montant de 
la Gloire équivaut à l’argent supplémentaire dépensé par le chevalier pour son train de 
vie. 
 
 Possessions, Terres et Châteaux :  la Gloire obtenue grâce aux terres 
équivaut aux revenus moyens de celles-ci avec un taux de %1 – 1 point de Gloire. Les 
châteaux donnent de la Gloire selon le ratio de 1 VD (Valeur Défensive) – 1 point de 
Gloire. La Gloire maximum obtenue pour l’ensemble des possessions est de 100 points 
par an. 
 
 Idéaux :  être en harmonie avec certaines doctrines offre de la Gloire. Par 
exemple suivre l’ensemble des vertus de sa Religion apporte 100 points de Gloire tous les 
hivers. Suivre à la lettre les vertus chevaleresque rapporte aussi 100 points de Gloire par 
an. 
 
 
 
 



Les Bénéfices de la Gloire 

 
 Un personnage ayant 1000 points de Gloire ou plus a acquis un renom assez 
considérable et en tire des bénéfices et des avantages particuliers. Le plus évident de 
ceux-ci est l’amélioration de son statut, ce qui peut aider le personnage de bien des 
manières. Ainsi, une haute Gloire peut directement affecter les mécanismes de jeu. 
 

Modificateurs de compétences l iés à la Gloire :  
 
 La Gloire indique le statut social et l’importance d’un personnage, pas seulement 
sa notoriété. Dans des situations formelles, lorsque les personnages interagissent, 
comme c’est le cas à une noble cour, un statut important peut augmenter l’aptitude du 
personnage à influencer ou impressionner les autres. Bien entendu, les personnages se 
doivent de posséder une bonne réputation pour être conviés à de tels évènements : les 
chevaliers malfaisants et sans honneur, aussi puissant et influents qu’ils soient ne sont 
généralement pas invité à la cour. 
 
 Seules des compétences non martiales comme Séduction, Chant, Éloquence 
peuvent être augmentées de cette manière par la Gloire. L’explication rationnelle à cela 
est qu’une personne couverte de Gloire aura plus d’aisance à attirer l’attention et sera 
moins sujette à une sévère critique si sa performance est médiocre. 
 
 Si le MJ l’approuve, un personnage peut obtenir un modificateur de +1 par 1000 
points de Gloire à la Compétence utilisée. Ainsi, un personnage avec 8200 points de 
Gloires pourra obtenir de cette façon un modificateur de +8 à ses compétences de cour. 
 
 Exemple de modificateur de compétence lié à la Gloire : Sire Yvain (Gloire 4500) 
souhaite faire forte impression à une dame grâce à son charme et son esprit. Yvain utilise 
sa compétence Séduction et son jouer demande au MJ de pouvoir bénéficier d’un 
modificateur en raison de son importante Gloire. Le MJ acquiesce, mais il sait que cette 
dame en particulier n’a que peu d’intérêt pour la Gloire d’Yvain, elle en a beaucoup plus 
pour sa fortune et sa plaisante apparence, c’est pourquoi Yvain ne gagne-t-il qu’un 
modificateur de +1, alors que sa Gloire aurait pu permettre un +4. 
 
 
 
 
 



Les points Glorieux :  
 
 Les personnages ayant 1000 points de Gloire ou plus, reçoivent des avantages 
découlant de leur statut : pour chaque tranche de 1000 points de Gloire, un personnage 
peut ajouter un bonus de 1 point à n’importe quel trait, passion, caractéristique ou 
compétences lors de la Phase Hivernale en fin d’année. Ces Points Glorieux peuvent 
permettre aux personnages de passer outre certaines règles du jeu et peuvent leur 
permettre d’avoir des caractéristiques héroïques. Cette entorse aux règles se produit 
dans deux cas : 
 
 Premièrement, les caractéristiques peuvent être augmentés grâce aux Points 
Glorieux et cela par delà les maximums culturels, même après l’âge de 35 ans. Ainsi, vous 
pourrez croiser des chevaliers extraordinaires avec des caractéristiques de 25 ou même 
plus. 
 
 Secondement, les Points Glorieux permettent l’augmentation libre de n’importe 
quel attribut (traits, passions, compétences) sans que le personnage n’ait à allouer 
quelconque point d’entraînement ou faire de jet d’expérience. 
 
 Une fois qu’un Point Glorieux est attribué, plus rien ne le différencie d’un point 
classique. Ainsi une caractéristique où un Point Glorieux avait été attribué peut tout de 
même être diminuée en raison du vieillissement. 
 

Statut Social :  
 
 Les règles suivantes expliquent les cas les plus courants où le statut et le prestige 
liés à la Gloire peuvent influer sur le jeu. Les joueurs et le MJ trouveront d’autres 
manières de faire interférer la Gloire dans l’histoire. LA Gloire peut être une source de 
fierté et donner d’excellents prétextes à l’interprétation rôlistique. 
 
 Reconnaissance facil itée :  les individus glorieux sont bien connus sur les 
terres de Bretagne. Chaque tranche de 1000 points de Gloire, ajoutez un modificateur 
de +1 à tout jet de Reconnaître ou d’Héraldique destiné à identifier le personnage. 
 
 
 



 Préséance : lorsque des personnages sont dans une situation sociale impliquant 
d’autres chevaliers, le personnage ayant le plus de Gloire obtient une préséance sur les 
autres à titre égal. 
 Les Titres maintiennent leur préséance, bien entendu, ainsi un roi ne déférera pas 
devant un simple chevalier, quelque soit la Gloire de ce dernier. 
 Dans des situations où des faits d’armes sont attendus, c’est le privilège du plus 
grand, celui qui a la préséance, de faire preuve de son talent en premier. Dans le cas de 
situations sociales, la préséance veut que celui dont le rang soit le plus bas entre le 
premier. Par exemple, lors d’un banquet, les personnes ayant un rang le plus bas entrent 
en premier et celles ayant préséance en dernier. 
 
 Exemple de Préséance : quatre chevaliers s’apprêtent à pénétrer dans un 
mystérieux château en ruines. Les Lois de la courtoisie et de la chevalerie veulent que 
celui ayant le plus de Gloire entre le premier. Ainsi, s’il ne devait y avoir qu’un seul 
ennemi, ce chevalier pour entrer et le défaire en premier en récoltant toute la Gloire.  
 

Historique de la Gloire :  
 
 La Gloire d’un personnage peut augmenter de nombreuses fois au cours de sa 
carrière. Les joueurs devront noter scrupuleusement tout gain de Gloire notable. L’un 
des plaisirs du jeu et de se remémorer avec fierté les aventures, les tournois et les 
batailles dans lesquels votre personnage fut impliqué. 
 
 La Gloire peut être notée sur la fiche de personnage dans la case (Gloire cette 
partie). Au dos de la fiche, un large espace appelé « Historique » sert à noter les 
évènements significatifs  de l’aventure et la Gloire gagnée, avec un espace pour indiquer 
l’année. 


