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HOLLYWOOD. LA VILLE DES STARS. VOUS ÊTES ARRIVÉ ICI LES YEUX
BRILLANTS, PERSUADÉ D’ÊTRE LE PROCHAIN VISAGE À S’ÉTALER EN
QUATRE PAR TROIS SUR LES BILLBOARDS DU STRIP. MAIS ILS SONT
NOMBREUX COMME VOUS ET CHACUN VEUT SA PART DU GÂTEAU.
AUJOURD’HUI VOUS AVEZ QUELQUES FILMS AU COMPTEUR ET VOUS
AVEZ MÊME RÉUSSI À VOUS FAIRE UN PETIT NOM. MAIS VOUS AVEZ
SURTOUT COMPRIS QU’IL NE SUFFIT PAS D’ÊTRE BON POUR AVOIR SA
PLACE AU SOMMET DE L’AFFICHE, IL FAUT AVANT TOUT SAVOIR TIRER
LES BONNES FICELLES. ET DEMAIN, TOUT VA CHANGER POUR VOUS…

CITY OF LIGHTS
Aux Marches de la Gloire est un contexte alternatif utilisant les règles du jeu
disponibles dans Aux Marches du Pouvoir. Au lieu de jouer des Ambitieux dans la
capitale de l’empire, vous allez jouer des Acteurs dans la capitale du cinéma. C’est un cadre
de jeu contemporain, adulte, cru et sans concessions. Ce qui vous allez raconter, c’est l’autre
visage d’Hollywood, celui qui se cache sous les couches de fond de teint. Deux choses sont
certaines : ça ne va pas être joli à voir, et vous en serez largement responsables.
Une partie de Aux Marches de la Gloire se déroule peu ou proue comme une partie
de Aux Marches du Pouvoir. Seuls changent les Thèmes et leurs corollaires (Factions,
Figues et Monuments), ainsi que les Ambitions, Attitude, Relations et Bouleversements qui
en découlent.
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THÈMES
Voici les sept thèmes du jeu, déclinés chacun en Factions, Figures et Monuments.

HIGH

Thème de la drogue, de la perte de repères et l’illégalité

Faction : Natural Ldt.
« Elle est pure, légale, et organic. »
Le business de la drogue a toujours été une industrie florissante, mais la légalisation a
transformé une affaire de gang en une affaire de gens branchés. Natural Ldt. est le fer de
lance de l’industrie, avec des herbes rares que l’on fume comme on boit de grands crus.
Mots-clefs : Cannabis, biologique, sourire, branché, inhalateur, parfums enivrants.

Figure : The White Duke
« Ça vient de Zanzibar. Il n’y en a que dix grammes dans tout le pays. »
La silhouette fantomatique du dealer des stars est reconnaissable entre mille. Toujours
vêtu exclusivement de blanc, ce dandy au teint blafard est réputé pour vous trouver des
psychotropes uniques, taillés sur mesure, et particulièrement inaccessibles.
Mots-clefs : Drogues inconnues, prix ahurissants, costard blanc, chuchotements,
rendez‑vous improbables.

Monument : The Möbius Strip
« J’ai erré toute ma vie sans sortir de cette rue. »
Le Möbius Strip. La rue sans fin. C’est ici qu’on vient pour trouver les dernières drogues de
synthèse à la mode, et que beaucoup perdent les quelques neurones qu’il leur restait encore.
Un véritable souk futuriste de la dope.
Mots-clefs : Drogues de synthèse, murs lumineux, foule extatique, publicités outrancières,
dealers en maraude.
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CASH

Thème des contrats, des banques et des dommages et intérêts

Faction : King & Simon
« Signez ici, là, et là. »
Droit à l’image, actions en justice contre la pièce, contrats de franchises et options de
scénario, les producteurs les plus en vue travaillent avec King & Simon, le cabinet d’avocats
que tout Hollywood s’arrache.
Mots-clefs : Ambiance feutrée, stylos-plumes, contrats juteux, actions en justice,
honoraires mirobolants.

Figure : Cassandra Gold
« Bébé, tu sais que tu peux me faire confiance. Ce film-là, c’est ton Taxi Driver. »
Ceux qui veulent le meilleur agent signent avec Cassandra Gold. Elle sait trouver les
meilleurs deals, les meilleurs films, les meilleurs acteurs, et surtout les meilleures alchimies.
Sans Cassandra, aucun film ne se ferait à Hollywood. Sans Hollywood, Cassandra se serait
déjà foutue en l’air.
Mots-clefs : Agent, maniaco-dépressive, déjeuner de travail, commission, caprices.

Monument : Central Studio
« Le plus ancien, le plus grand, le meilleur. »
Institution du Tout-Hollywood, Central Studio, c’est le studio où l’on passe de jeune
premier à grand acteur. Ceux qui entrent ici ressortent des professionnels respectés. Ou
parfois des clochards.
Mots-clefs : Décors, ruche bourdonnante, studio, tournage, figurants, films pharaoniques.

NEWS

Thème de la presse, des mensonges et des indiscrétions

Faction : Studio’s Whispers
« Scandale! Des oscars utilisés comme sextoys ! Notre reporter enquête … »
On ne sait pas trop qui édite le Studio’s Whispers. On ne sait pas trop qui y publie non plus,
parce que tout le monde est sous pseudo. Une chose est sûre pourtant : la feuille de chou sort
tous les mercredis et est systématiquement truffée d’affaires croquignolettes sur les stars du
show-business, jusqu’ici jamais démenties.
Mots-clefs : Journal, kiosque, photos compromettantes, sources, scandales, révélations,
enquêtes.
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Figure : Megan Smile
« Asseyez-vous sur ce canapé. Il n’y a que vous, moi, et 57 millions de téléspectateurs. »
L’animatrice télé a quarante ans passés, autant dire que c’est une momie dans le business.
Pourtant il ne viendrait l’idée à personne de remettre en question sa légitimité et toutes les
stars se battent pour passer dans son show, même si ça veut souvent dire finir en pleurant sur
le divan à raconter ses secrets les plus honteux devant des millions de téléspectateurs.
Mots-clefs : Télévision, divan, interview, sourire, diffusion live, confessions, questions
imprévisibles.

Monument : The Diner
« Some more coffee, hon’ ? »
Ceux qui ont un rendez-vous à donner pour balancer des crasses sur un concurrent le font
souvent au Diner. Le personnel y est d’une discrétion absolue et le brouhaha régulier du
train qui passe juste à côté masque parfaitement les conversations embarrassantes.
Mots-clefs : Burger king size, ketchup, tuyaux juteux, bruit de train, fauteuil en skaï
rouge, jus de chaussette, odeur de graillon.

BODY

Thème de la beauté, de la médecine et de la modification corporelle

Faction : The Transhumans
« We are the future’s future. »
La chirurgie esthétique, c’est bon pour les actrices vieillissantes, mais ce n’est qu’un pis-aller.
Les transhumains deviennent les femmes et les hommes de demain en se faisant implanter
des machines dans le corps, en remplaçant leurs organes par des équivalents de synthèses, en
se faisant pousser des griffes, des crocs et des épines. Et en cessant de vieillir, aussi.
Mots-clefs : Technologie, implant, transformation, cybernétique, secte, mépris.

Figure : Darling
« Ça, c’est mon quarante-huitième nez. J’ai déjà hâte au suivant. »
La femme la plus refaite du monde : c’est comme ça que Darling se qualifie elle-même. On
ne saurait pas lui donner d’âge, et comme elle ment tout le temps à ce sujet, on ne peut que
se perdre en conjectures. Star des reality shows, elle fascine autant qu’elle fait pitié.
Mots-clefs : Rhinoplastie, liposuccion, lifting, collagène, augmentation mammaire,
déformation, minijupe, botox.

5

Monument : Lyfe Clinic
« Un supplément de vie pour vous. »
Spa en vue autant que clinique de chirurgie esthétique aux méthodes révolutionnaires, Lyfe
est l’endroit où l’on va pour prendre des bains de sève de cactus et perdre des années. Le tout
entouré de masseurs au physique impeccable et de musique à base de bruits de la nature.
Mots-clefs : Spa, bain relaxant, cataplasme, massage, bulle, repos, récupération.

FUCK

Thème de la pornographie, du désir et de la chair

Faction : Family Associated
« C’est immoral, c’est abject, c’est contre la volonté de Dieu. »
Même si l’industrie du cul fait tourner la moitié de la ville, il en est pour s’ériger en rempart
moral contre cette débauche de chair. Bien souvent ce sont des membres de Family Associated,
autrefois une association familiale comme il y en a tant, désormais un groupuscule terroriste
conservateur.
Mots-clefs : Jésus, sermon, mères de famille, croix, revendications, enfants, ordre moral,
attentats.

Figure : Mister Dick
« J’ai la bite la plus célèbre de la colline. J’l’ai même faite assurer.»
Ancien acteur devenu producteur, c’est lui qui fait et défait les carrières dans le milieu. On
dit qu’il a des dossiers sur tout Hollywood, parce que tout le monde a commencé par chez
lui, mais personne ne veut que ça se sache. Il tourne encore ponctuellement et c’est à chaque
fois un événement.
Mots-clefs : Film de cul, starlette, whisky, invités nus, peignoir, cigare, dossiers, pénis d’or.

Monument : Moan Valley
« Bienvenue. Les vestiaires sont sur la gauche et les préservatifs à volonté. »
Le parc d’attractions de la baise. Ici, on vient s’envoyer en l’air et se faire filmer, ou tout
simplement regarder. C’est autant un lieu de visite que de tournage, et la cession de droits
à l’image est un préalable à l’inscription pour un tour. Certains y passent une heure, d’autre
tout leur temps libre.
Mots-clefs : Orgie, échangisme, jouissance, loisir, plaisir, débauche, libération, backrooms,
caméras.
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NIGHT

Thème de la fête, de la musique et de la violence physique

Faction : The Marabuntas
« Somos dueños de la noche.»
Les Marabuntas : rien que le nom de ce gang suffit à faire frissonner le garde du corps
le plus aguerri. Il faut dire que ces brutes aux visages couverts de tatouages ne reculent
devant aucune exaction, du moins sous le couvert de la lune. Le jour, curieusement, ils sont
invisibles.
Mots-clefs : Tatouage, braquage, flingues, accent, rituel, sang, vol.

Figure : NeuralNoise
« 137 BPM sinon rien.»
Les clubs se l’arrachent et ses sets laissent le public abasourdi et désorienté. NeuralNoise est
le DJ/producteur le plus en vue de tout Hollywood, certains disent même du monde entier.
Sa techno infrarouge et ses basses en inversion de phase vous retournent le cerveau et vous
emmènent au-delà du système solaire.
Mots-clefs : Techno, mix, bruitisme, basses, spectacles, lightshow, concert, hypnose.

Monument : Blockhouse Club
« You’re not on the list. You never will be. »
Véritable carré VIP de la nuit Hollywoodienne, il faut attendre longtemps pour entrer au
Blockhouse Club. Installé dans un vaste cube de béton insonorisé, les rumeurs courent sur
ce qu’il se passe à l’intérieur lors des soirées spéciales, et les videurs n’hésitent pas à utiliser le
canon à eau pour disperser la foule des wannabes.
Mots-clefs : Béton, file d’attente, videurs, liste, musique, mystère, piste de danse, cages,
podium.

FAME

Thème de la reconnaissance, des prix et de l’adulation

Faction : The Academy
« And the winner is … »
L’Académie, c’est la puissance occulte de ceux qui choisissent les étoiles. Nul ne sait comment
ils prennent leurs décisions, mais il est toujours bon d’être dans leurs petits papiers si l’on
veut être dans l’enveloppe.
Mots-clefs : Sélection, prix, soirée, nœud papillon, enveloppe, consécration.
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Figure : IT (heat/hit/eat)
« L’art est mort, et je mange son cadavre »
La star absolue n’a pas de nom, pas vraiment d’identité. On se demande même parfois si c’est encore
une personne ou juste une idée. Vêtu.e de costumes extravagants, IT change d’identité à chaque
apparition, à chaque rôle, au point que plus personne ne se souvient de son véritable nom. Bien
entendu, chacun de ses films est un carton.
Mots-clefs : Trouble, costume, célébrité, paradoxe, mystère, aura, indépendant, bizarre, provocation.

Monument : The Odeon
« Alors que voici sur le tapis rouge ceux que l’on n’attendait plus… »
Le spot des photographes de soirée. C’est ici que les actrices mettent leurs plus belles robes, que
les producteurs projettent les films les plus prometteurs. Le tapis rouge de l’Odeon a connu
plus de stars que l’allée des étoiles et son projecteur a diffusé les plus grands chefs d’œuvre.
Mots-clefs : Tapis rouge, robe de soirée, photographes, avant-première, découverte,
chef‑d’œuvre, invitations.

AMBITIONS & ATTITUDES
Chaque Acteur a une ambition et une attitud qui ne peuvent pas être liées à la même face.
Face

Ambition (je veux être ...)

Attitude (On dit que je suis ...)

Une étoile filante

Provocateur

1

Le plus riche de tous

Flambeur

2

Celui à qui l’on n’ose rien refuser

Menteur

3

Éternellement jeune

Maniaque

4

L’ultime objet du désir

Charmeur

5

Une légende urbaine

Fêtard

6

La référence

Snob
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RELATIONS
Chaque Acteur choisit deux relations. Il est interdit de les choisir dans le même tableau.
Face

Mon Acteur ...

Faction

… vient de prendre publiquement position contre…

Natural Ldt.

1

… fait partie depuis peu de…

King & Simon

2

… est associé malgré lui à…

Studio’s Whispers

3

… subit une campagne de dénigrement de la part de…

The Transhumans

4

… a une grosse dette envers…

Family Associated

5

… voudrait intégrer…

The Marabuntas

6

… s’est fait virer brutalement de…

The Academy

Face

Mon Acteur ...

Figure

… ressemble comme deux gouttes d’eau à…

The White Duke

1

… couche depuis peu avec…

Cassandra Gold

2

… vient de découvrir qu’il a les mêmes parents que…

Megan Smile

3

… a eu un enfant avec…

Darling

4

… déteste par-dessus tout…

Mister Dick

5

… est à la merci de…

NeuralNoise

6

… a été menacé de mort par…

IT
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Face

Mon Acteur ...

Monument

… a oublié quelque chose de compromettant à…

The Möbius Strip

1

… vient d’obtenir un abonnement à vie à…

Central Studio

2

… est persona non grata à…

The Diner

3

… a acquis des parts dans…

Lyfe Clinic

4

… n’a plus été aperçu depuis sa visite à…

Moan Valley

5

… s’est juré de détruire…

Blockhouse Club

6

… s’est ridiculisé publiquement à…

The Odeon

BOULEVERSEMENTS
La face la plus représentée parmi les dominos conservée dicte le thème du bouleversement qui
affecte la capitale californienne. Libre aux joueurs de proposer leurs propres bouleversements
en suivant ce thème, mais voici quelques idées en cas de panne d’inspiration.

Face

1

Thème

Bouleversement

High

Le nouveau gouverneur est farouchement anti-drogue et veut faire
interdire toute substance psycho-active dans l’état. Forcément, ça
fout bien le bordel dans le Tout-Hollywood. C’est le moment
de prendre publiquement position pour asseoir son image ou au
contraire la redéfinir.

Cash

C’est la saison du mercato dans les studios ! Suite au passage
d’une nouvelle loi d’état, n’importe qui peut rompre ses engage‑
ments en cours et signer ailleurs. On dit que ça ne va pas durer,
alors il est temps d’en profiter un maximum.
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2

News

3

Body

Newsleaks a lâché une nouvelle bombe. Les dossiers secrets des
studios sont désormais publics. Histoires de fesses, chantages,
montants des cachets et autres secrets autrefois bien gardés
font désormais la une, et tout le monde se regarde en chiens
de faïence.
Ce traitement à base de gènes de méduse est proprement révo‑
lutionnaire. Pour faire simple, il met un coup d’arrêt au vieillis‑
sement du corps. Bien entendu, ce n’est pas accessible à tout le
monde et il va falloir ruser pour y avoir droit.

Fuck

Renversement total des valeurs, c’est un porno qui vient de
battre le record du nombre d’Oscars. Inutile de dire que ça fait
jaser dans les studios et que les prochaines superproductions
risquent de se montrer généreuses en gaudriole. Encore faut-il
que les acteurs jouent le jeu.
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Night

Il fallait bien que ça arrive, le soleil ne se lève plus sur Hol‑
lywood. Ca fait bientôt trois semaines qu’on n’a pas vu le jour
et personne ne sait combien de temps ça va durer. En atten‑
dant, tout le monde est en train de péter les plombs et les clubs
tournent 24/24.
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Fame

4

La saison des récompenses approche et pour une fois il n’y a pas
de favori incontesté. Avec un producteur un peu débrouillard,
c’est probablement l’occasion de s’offrir quelques statuettes do‑
rées et le prestige qui va avec.
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