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Voici donc, une (grosse) quinzaine d’années après la mise en ligne de sa première mouture (2004, si j’ai bonne 
mémoire), la cinquième édition du jeu de rôle artisanal gratuit Solomon Kane, inspiré de l’œuvre éponyme de Robert 
E. Howard – une ultime (?) version que je suis particulièrement content de vous présenter. Vous trouverez, dans ce 
document, un aperçu des principales modifications apportées par rapport à la V4, chapitre par chapitre. 
 

 

I : De Chair et de Sang 
 
La création de personnage est toujours la même. Seule petite différence : la valeur de Défense ne subit plus de pénalité 
de -2. Elle est donc, à la base, tout simplement égale à la Rapidité du personnage.  
 
Cette modification est une conséquence directe des changements apportés au moteur de jeu et aux règles de combat 
(voir ci-après).  
 
II. Epreuves et Exploits 
 
Le moteur de jeu est toujours basé sur des jets de 2D6 mais a été entièrement repensé, à partir des deux axes suivants : 
 
Un Moteur de Jeu Repensé 
 
On est passé d’un système de « roll under » (dans lequel le but était de tirer aux dés un résultat inférieur ou égal à un 
certain score) à un système de « roll high » (dans lequel on ajoute 2D6 au score testé, dans l’espoir d’atteindre le total 
le plus élevé possible).  
 
Quand un personnage tente quelque chose de risqué, de décisif ou de difficile, on lance 2D6 + le score du Trait utilisé, 
avec d’éventuels bonus ou pénalités pour refléter des circonstances particulières. Cette approche permet de placer les 
oppositions entre personnages (appelées duels) au cœur du système de jeu, notamment pour les combats (voir ci-
dessous pour plus de détails).  
 
Bref, j’ai démonté le moteur et l’ai remonté dans l’autre sens, afin de le rendre plus dynamique et efficace, sans rien 
perdre de sa simplicité première.  
 
Un Mode de Jeu Asymétrique 
 
Le système fonctionne désormais en mode player-facing : l’action est toujours  résolue du point de vue des héros 
(personnages-joueurs) et les joueurs sont les seuls à lancer les dés, ce qui permet au MJ de se consacrer entièrement 
à sa tâche de narrateur, d’arbitre et de metteur en scène.  
 
Sur ce point, le nouveau moteur de SK a aussi bénéficié de l’expérience acquise sur la création de certains de mes 
JDRA plus récents, à commencer par Epées & Voleurs. En tant que MJ, j’ai adopté (lorsque c’est possible) le player-
facing depuis déjà quelques années et, personnellement, je n’y vois que des avantages. 1  
 
Ces deux modifications de fond entrainent évidemment de nombreuses répercussions, notamment sur les combats, 
qui ont considérablement gagné en dynamisme et en fluidité (voir un peu plus loin pour plus de détails). 
 
Tests, Duels, etc. 
 
Côté probabilités, les choses ont été quelque peu redéfinies et rééquilibrées. Dans les éditions précédentes, il existait 
trois grands niveaux de difficulté de base : épreuve (0), prouesse (-2) et exploit (-4).  
 
Désormais, la prouesse est, en quelque sorte, le « test universel » (sans pénalité) ; comme son nom l’indique, elle 
représente toujours quelque chose de difficile, de risqué, de décisif, etc. Sinon, pas de jet de dés. Cette idée était déjà 
présente dans les versions précédentes mais là, elle est beaucoup plus solidement ‘gravée » dans le système. 

                                                             
1 Après, comme ce n’est pas la tasse de thé de tout le monde, j’ai aussi inclus en appendice une option permettant de reconvertir le système vers 
un fonctionnement plus classique et symétrique, avec jets de dés de chaque côté du paravent. 



 
En termes de chances de réussite, ces nouvelles prouesses se situent entre les anciennes épreuves et les anciennes 
prouesses. Le concept d’exploit a été repensé et se trouve ainsi davantage valorisé : il ne s’agit plus d’un simple malus 
de difficulté mais d’une intention déclarée d’un PJ d’accomplir une action d’éclat, un tour de force etc. En gros, ce 
sont les situations et les circonstances qui dictent les prouesses (tests), mais la prise de risque supplémentaire que 
représente un exploit correspond toujours à un choix délibéré du personnage. 
 
La règle des duels place les actions en opposition au centre du système de jeu (ce que les moutures précédentes ne 
permettaient pas de faire de façon simple et directe).  
 
De ce côté-là, la balance penche toujours légèrement en faveur des PJ (conformément aux codes du genre émulé) : 
statistiquement, un PJ qui s’oppose directement à un PNJ qui a exactement le même score que lui n’a pas 50% de 
chances de voir la situation tourner en sa faveur mais (environ) 58%. Sur le plan mécanique, cet avantage (que le 
termes anglais « edge » traduirait parfaitement) est dû à la courbe de Gauss sur 2D6 ; narrativement, il permet de 
refléter de façon très simple un des codes du genre de l’aventure héroïque (toutes choses étant égales, la fortune sourit 
un peu plus souvent aux héros qu’à leurs adversaires). 

 
III : Rapières et Pistolets 
 
Le système des duels et le mode player-facing ont entrainé de nombreux changements – trop nombreux pour être 
résumés ici. De manière générale, ces modifs vont dans le sens de combats plus rapides et plus dynamiques, avec des 
jets de dés moins nombreux et, surtout, plus décisifs.  
 
Les règles sur les manœuvres spéciales d’escrime ont été simplifiées et débarrassées de divers petits bugs. Les règles 
sur les blessures ont été simplifiées et rendues plus héroïques : plus de pénalité d’affaiblissement quand l’Endurance 
tombe à 3 ou moins – mais cette règle figure toujours en option dans les appendices, avec d’autres options plus gritty.  
 
Les effets des armures (rarissimes dans ce jeu) ont été totalement revus (merci Epées & Voleurs) et, ce qui est sans 
doute plus important, la Fureur Héroïque (ex « fureur guerrière ») a été retravaillée – et cette nouvelle version me 
donne enfin satisfaction. 

 
IV : L’Histoire et l’Aventure 
 
Pas de changement dans ce chapitre consacré à l’univers du jeu (en dehors de la mise en conformité du score de 
Défense de Kane dans son profil chiffré…).  
 
V : Périls et Adversaires 
 
Le contenu de ce chapitre a évidemment été mis en conformité avec les modifications du moteur de jeu. Notons 
d’ailleurs au passage que ces petits changements vont toujours dans le sens de la simplicité et de la fluidité du jeu. 
Côté PNJ, la partie sur les adversaires (mais aussi sur les alliés) a été étoffée, avec notamment des profils-types de 
Seconds Couteaux et des catégories de PNJ plus clairement définies. 
 
VI : Sorciers et Nécromants 
 
Peu de changements dans ce chapitre ; tous concernent la mise en conformité des règles avec le nouveau moteur de 
jeu (voir chapitre II). 
 
Appendices 
 
Toujours trois appendices : Amazones & Femmes d’Epée, des Règles de Combat Optionnelles (revues et corrigées, avec 
pas mal de simplifications mais aussi quelques nouveaux petits trucs) et des Conseils au MJ (section pas mal étoffée, 
notamment sur l’utilisation du nouveau système en jeu mais aussi sur la création / construction d’aventures). 
 

 
Suivi & Suppléments 
 
Tous les suppléments pour le jeu ont été mis en conformité avec cette nouvelle édition. Pour l’occasion, le supplément 
Sombres Secrets a même été augmenté de deux courts chapitres : un chapitre consacré au personnage de John Dee 



(jusqu’ici disponible de façon séparée) et un mini-chapitre inédit sur les « Chasseurs d’Horreurs », avec quelques 
nouvelles Fortunes et trois exemples de talismans uniques. 


