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Résumé des règles de 
Dark Earth 

 
I. Les règles de base 

 

Jet de dés : Caractéristiques + Talents OU 
Connaissances + Compétences. 
 

Si tous les dés donnent 1, c’est une 
maladresse (conséquences à la discrétion du 
MJ). 
 

Les modificateurs : possibilité de dés de 
bonus ou de malus en fonction des conditions 
(favorables ou défavorables). 
 

Les Seuils de Réussite (SR) : 1 : facile / 2 : 
aisé / 3 : normal / 4 : malaisé / 5 : difficile / 6 : 
très difficile / 7 : chimérique. 
 

Le dépassement : possibilité de conserver les 
réussites excédentaires qui seront utiles lors 
d’actions décomposées en phase, comme les 
combats par exemple ou les poursuites. 
 

L’énergie traduit la volonté du personnage 
couplée à l’adrénaline. Il faut déclarer son 
utilisation avant le jet. 1 point donne 1 dé 
supplémentaire. Le maximum utilisable est 
le plus haut score entre Hargne et Survie. En 
cas d’échec, il est possible de refaire le jet 
sans énergie, mais le SR sera majoré de 1. 
 

Les situations : 
- Normales : Cadre habituel ou favorable 
avec le temps nécessaire et sans stress. Si la 
compétence est supérieure ou égale au SR, 
alors la réussite est automatique. 
- Stress : Urgence ou enjeu particulier. Jet et 
chance d’échec du à la pression. 
- Opposition passive : Défoncer ou crocheter 
une porte avec un SR (voir plus haut). Si la 
résistance de l’obstacle est supérieure ou 
égale à deux fois le nombre de dés sans 

énergie alors c’est un échec automatique. Si 
la cible est un individu ou une créature non 
informée de ce qui se passe, elle est 
considérée comme un obstacle. Si elle est 
informée, on passe en opposition active. 
- Opposition active : Il s’agit soit d’un duel 
avec un jet opposé ou une compétition avec 
un nombre de succès à atteindre. Le premier 
qui y parvient remporte la compétition. 
Possibilité de décomposer une compétition en 
phase. Il faut donc faire le décompte des 
réussites. 
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II. Le combat 
 

Dynamique, rapide et brutal. 
 

Un combat est décomposé en passe d’armes 
(échange de coups / 6 secondes). Un combat 
est une série d’oppositions actives. Un 
combat utilise le principe du dépassement. 
La différence entre les jets de dés permet de 
déterminer les dommages. 
 

1. La préparation 
 

Il faut connaître l’arme et la protection, sa vie 
et son énergie. Il faut aussi connaître ses 
caractéristiques en Esquiver, Surprendre, 
Supporter, Impressionner et en Arme. 
 

Le potentiel de combat est calculé en 
ajoutant Arts Martiaux et la compétence 
d’arme utilisée. En cas de combat à mains 
nues, on utilise Hargne + Agresser. En cas 
de combat à deux armes, on aura deux 
potentiels de combat avec -3 dés à la main 
dominante. 
 

Il faut ensuite ajouter les modificateurs 
(malus suite au test de survie, en hauteur : + 1 
dé, à terre : - 2 dés, les malus 
d’encombrement, de blessure, arme de 
qualité : + 1 dé). 1 point d’énergie permet de 
lancer un dé de plus dans le potentiel de 
combat. 
 

2. La passe d’armes 
 

L’initiative :  Division du potentiel de combat 
en 2 (main droite : dés d’initiative et main 
gauche : dés de combat). Si aucun dé n’est 
engagé par les combattants, rien ne se passe. 
 

Le combat : Nouvelle répartition en dés 
d’attaque et de défense (main droite pour 
l’attaque et gauche pour la défense). 
 

Les situations spéciales : Coups spéciaux 
mais il faut au moins 3 dés dans la 
compétence / Esquive : il faut mettre tous ses 
dés en défense et lancer Agilité + Esquiver / 
Rompre le combat : des circonstances 
précises ou une esquive réussie sont 

nécessaires sinon possibilité de prendre un 
coup dans le dos / Double attaque : il faut le 
dire avant de révéler les dés et il faut diviser 
le potentiel entre les deux attaques et 
l’adversaire fait de même / Impressionner 
l’adversaire : Prestance + Impressionner 
contre Trempe + Surmonter permet de donner 
des malus au potentiel de combat jusqu’à la 
fuite / Surprendre l’adversaire : Hargne + 
Agresser contre Sens + Percevoir permet 
d’avoir des bonus en initiative à condition 
d’avoir engagé un point au minimum. 
 

La résolution de la passe : L’attaque est 
réussie si l’attaquant fait plus de réussites que 
le défenseur. Si échec, le surplus de réussite 
du défenseur est ajouté à la riposte avec 
comme maximum la différence entre la 
compétence d’arme du défenseur et celle de 
l’attaquant. 
 

4. Les blessures 
 

Dommage de l’attaque : excédent de succès 
de l’attaque + dommages de l’arme + Force 
contre jet de Résistance + protection. 
 

5. La riposte 
 

Si le défenseur devient l’attaquant alors une 
riposte est permise avec l’avantage gagné lors 
de la défense. 
 

6. Le combat déséquilibré 
 

En cas de combat à un contre plusieurs, il y 
a quelques modifications. Le potentiel de 
combat du combattant isolé est diminué de 
deux par adversaire au-delà de un. De plus, le 
combattant isolé utilise sa défense contre tous 
ses adversaires. 
 

7. Le combat à distance (armes de jet, de 
trait et à feu) 

 

Pour les armes de jet : Arts martiaux + 
Arme OU Force + Lancer. Les dommages 
sont les réussites + Dommages de l’arme + 
Force. 
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Pour les armes de trait et à feu, on ajoute 
pas la Force aux dommages. 
 

Plusieurs attaques sont possibles en suivant 
les mêmes règles. 
 

Si la cible est non informée, c’est une 
opposition passive (la cible en mouvement : 
+ 1 au SR / la cible court : + 2 / la cible est 
couverte : + 1 à + 3 / la cible est à bout 
portant : - 2 / la cible est à courte distance : - 1 
/ la cible est à longue distance : + 2. 
 

Si la cible est informée : Arts Martiaux + 
Arme contre Agilité + Camoufler OU 
Esquiver. Pas d’initiative mais jet opposé 
d’Agilité. 
 

La visée consiste à enlever des dés au 
potentiel de combat dans la limite de sa 
compétence d’armes pour les ajouter aux 
dommages afin d’augmenter les dommages 
OU chaque passe d’armes permet d’avoir 1 dé 
en plus (limité par le score de Sens) sur le jet 
pour avoir plus de chance de toucher.  

 

8. Arme à distance contre arme blanche 
 

Le tireur a +2 à son initiative s’il y engage au 
moins un point mais n’a pas le bonus de bout 
portant. Si l’attaque passe, il a +3 aux 
dommages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Les protections 
 

Les protections sont les boucliers (bonus au 
test de défense) et les armures. Une armure 
complète donne des succès automatiques 
mais a souvent de l’encombrement et donne 
des malus au potentiel de combat. Des pièces 
d’armure nécessite un jet de dés, mais ont 
des malus moindres. 
 

10. Mener les combats 
 

Deux types de combat :  
- confrontation : PJ contre PNJ importants en 
suivant les règles normales. 
- obstacle : PJ contre PNJ secondaires. La fin 
du combat se produit si la moitié de la vie est 
atteinte ou si le modificateur de blessure est 
supérieur à la Résistance. 
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III. La santé 
 

1. La vie 
 

Si la vie tombe à zéro, le personnage tombe 
dans l’inconscience. 
 

2. Les blessures 
 

Un jet de résistance et la protection permet 
de résister à une blessure et annuler des 
dommages. Chaque blessure doit être notée 
séparément. Les conséquences d’une 
blessure sont la douleur et le choc. 
 

La douleur est à l’origine de malus : 
- Blessure légère (1 ou 2 points de vie) : pas 
de malus. 
- Blessure sérieuse (3 ou 4 points de vie) : 1 
dé de malus. 
- Blessure grave (5 points jusqu’à Vie / 2) : 3 
dés de malus. 
- Blessure critique (Vie / 2 et au delà) : 
Points de vie de la blessure.  
 

Possibilité de lutter contre les malus grâce à 
Hargne + Supporter. Les réussites annulent 
des malus. 
 

Possibilité de localiser les blessures (LdB 
page 81). 
 

Le choc : Modificateur temporaire pour le 
tour suivant égal au nombre de points de vie 
perdus. Si le modificateur de blessures est 
plus important que celui de choc alors ce 
dernier n’est pas pris en compte. Si le 
nombre de points de vie perdus est 
supérieur à Résistance + Force, alors le 
personnage est projeté à terre. 
 

3. L’accumulation des blessures 
 

Seule la blessure la plus importante 
compte. Si une nouvelle blessure supérieure 
ou égale à celle existante est prise, alors un jet 
de Résistance + Endurer contre le 
modificateur de blessure est nécessaire. En 
cas d’échec, il est impossible d’agir à l’action 
suivante. 
 

4. L’aggravation des blessures 
 

Légère : pas d’aggravation / Sérieuse : 1 Point 
de vie par heure / Grave : 1 par 10 minutes / 
Critique : 1 par minute. 
 

5. S’accrocher à la vie 
 

En dépensant tous ses points d’énergie, il 
est possible de faire un jet grâce auquel une 
réussite retarde d’autant de périodes la mort. 
 

6. Les sources de dommage 
 

Certains dommages nécessitent des règles 
complémentaires (chute et asphyxie, page 82 / 
Nage, feu et poisons, page 83). 
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IV. La guérison 
 

Toutes les blessures doivent être soignées 
séparément. 
 

1. La guérison naturelle 
 

Une semaine après la blessure et si le 
personnage s’est reposé, il récupère autant de 
points que son score de Résistance + 
Régénérer. S’il ne se repose pas 
suffisamment, seuls les succès sur un jet de 
Résistance + Régénérer comptent (1 succès = 
1 point). Il est important de répartir entre 
les blessures (un par un en commençant par 
la blessure la plus grave). En cas d’échec, les 
blessures restent stables. Si maladresse, les 
blessures s’infectent et s’aggravent. 
 

2. Les soins 
 

Soigner est possible grâce à un jet de 
Technique + Corps (opposition passive 
avec comme SR le modificateur de la 
blessure la plus grave. Chaque succès 
excédentaire donne un dé en plus dans le jet 
de guérison de la victime. En cas d’absence 
de trousse de soin, Corps seul. Il est 
également possible d’agir dans l’urgence 
grâce à un jet de Survie + Premiers Soins 
(le SR est le nombre de points de vie 
perdus. En cas de succès, la blessure est 
stabilisée et ne s’aggravera pas. De plus, 
chaque 6 permet de récupérer un point de 
vie. En cas de maladresse, la blessure 
s’aggrave. En cas d’absence de trousse, seule 
la compétence Premiers soins est prise en 
compte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. Le moral 
 

Quand l’énergie tombe à 0, un personnage 
est totalement épuisé et est incapable de faire 
quoi que ce soit. Il ne peut plus utiliser que 
ses caractéristiques et ses connaissances. Si 
elle devient inférieure à zéro, plus aucune 
action n’est possible. 
 

Se reposer complètement pendant une nuit 
permet de récupérer un point. Des 
circonstances favorables au moral le 
permettent également. Enfin, sur un jet de 
Trempe + Motiver, chaque succès permet à 
la cible de récupérer un point d’énergie. Ce jet 
doit être motivé. 
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VI. La survie 
 

1. Le modificateur d’hostilité 
 

Simulation de la dureté de l’environnement. 
Ce modificateur est matérialisé par un dé de 
couleur (0 : très praticable avec une route et 
un climat agréable, -1 : praticable avec des 
pièges, -2 et -3 : difficile avec tempêtes 
régulières ou surface chaotique, -4 et -5 : très 
dangereux et seul un expert peut s’en sortir, -6 
et au-delà : souvent mortel). 
 

Dans l’obscur règne une obscurité 
permanente, une nuit perpétuelle. Cependant, 
le Noir Nuage peut être plus ou moins épais. 
D’ailleurs par endroit et par moment, il se 
dissout. 
 

2. Survivre 
 

Le matériel et l’aptitude Survie + Milieu 
approprié permettent de survivre. Les 
différents équipements de survie permettent 
de réduire le modificateur d’hostilité. S’il 
est annulé, aucun jet n’est nécessaire. Sinon, 
un jet de Survie + Milieu approprié est 
nécessaire. Chaque succès réduit le modi-
ficateur. 
 

3. Le test de survie 
 

Pour chaque milieu, un temps de survie est 
donné. Il faut donc réaliser un test par 
intervalle de temps sans oublier les bonus 
d’eau, de ration et de produits de la chasse. 
 

SR = Modificateur d’hostilité modifié par 
le matériel. Le jet est Survie + Milieu 
approprié. En cas de réussite supplémentaire, 
il est possible de distribuer ses réussites aux 
autres personnages (entraide entre les 
personnages). De même, l’éclairage peut 
profiter à plusieurs en fonction du rayon 
d’action. 
 

Si le test est raté, possibilité de dommages et 
même de mort par épuisement, faim, soif ou 
froid. Les dommages se prennent à la fin de 
chaque intervalle de survie. Ce sont des 
dommages d’intempéries (différents des 

dommages normaux). Il est possible 
d’encaisser ces dommages avec un jet de 
Résistance. Les modificateurs de blessures et 
d’intempéries ne se cumulent pas, il faut 
prendre le plus élevé en compte. 
 

Les atteintes dues à l’obscurité ne font pas 
perdre des points d’intempéries mais 
d’énergie. 
 

Possibilité de soigner les dommages 
d’intempéries avec un jet de Survie + 
Animaux ou Végétaux (nourriture, four-
rures…). 
 

4. Le pistage 
 

Survie + Pistage contre Modificateur d’hos-
tilité (moins l’équipement). Le dépeçage se 
fait ensuite avec Survie + Animal concerné 
(une dizaine de rations sur un voulpe). 
 

5. Le contrôle des besoins 
 

Il est possible pour les humains de Sombre 
Terre d’ajuster leur métabolisme aux 
conditions. Cela se fait par un jet de 
Résistance + Contrôler. Cela demande une 
heure de concentration et du repos. 
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VII. L’expérience et la 
renommée 

 

1. L’expérience 
 

A la fin de chaque aventure, distribution de 
points d’aventure (1 point pour participer à 
une session + des points bonus pour l’astuce, 
le dépassement, un enseignement signi-
ficatif…). Ces points sont transformés en 
expérience. Il existe la progression aléatoire 
ou la progression automatique. Pour les 
deux, il faut déjà dépenser un ou deux points 
de vécu selon les cas. 
 

Pour les talents et compétences : 
- Aléatoire : Il faut tester l’aspect seul. Le SR 
est le niveau actuel. Un point de vécu 
supplémentaire donne un dé de plus pour le 
jet avec comme limite le niveau de l’aspect. 
- Automatique : Deux fois le score à 
atteindre. Il est possible de tenter au 
préalable la progression aléatoire. 
 

Pour les caractéristiques et les connais-
sances : 
- Aléatoire : la dépense de base de point de 
vécu est de deux. Le SR est le niveau actuel 
de l’aspect. Deux points de vécu donne un dé 
supplémentaire sur le jet avec comme limite 
le niveau de l’aspect. 
- Automatique : Trois fois le score à 
atteindre. Il est possible de tenter au 
préalable la progression aléatoire. 
 

La vie et l’énergie sont à recalculer lors des 
augmentations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. La renommée 
 

La renommée (page 114) correspond à la 
notoriété du personnage et à son expérience 
globale. C’est donc la somme de tous ses 
points de vécu à laquelle on ajoute des 
actions ayant un impact sur les témoins 
(entre 1 et 10 points de renommée). 
 

Le rang de renommée est utilisé soit en positif 
soit en négatif et donne des dés en plus ou en 
moins selon le rang de renommée. Com-
munication, Prestance et Trempe sont soumis 
à ces modificateurs. 
 

Note : Si cette aide de jeu venait à être 
considérée par l’ancien éditeur comme une 
gêne à l’achat du Livre de Base, cet article 
serait retiré immédiatement de la rubrique. 
 
 
Une aide de jeu de rodi 

 
Paru sur le SDEN en 
septembre 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


