
Darkness and 
L’histoire se déroule dans le monde de DARIA  où vous pouvez créer votre 

propre personnage pour y vivre et atteindre le summum de votre puissance. 

Dans les publications épinglées vous pourrez retrouver la fiche d’inscription 

que vous devez remplir et envoyer au compte itachi hokage par message. Vous 

recevrez un matricule et le lien du territoire que vous aurez choisi. Le tournoi 

de désignation des chefs de territoires commencent le 1er aout. Donc entrainez-

vous à maitriser les règles de combat et défiez des adversaires pour vous 

améliorer. 

1- SourceS d’énergie et Santé 
a- Le chakra 

C’est grâce à cette énergie que les ninjas peuvent effectuer des techniques et 

beaucoup d’autres choses  

b- Le courage  

Force d’esprit qui permet de se surpasser dans les combats pour vaincre des 

ennemis plus puissants    

c- Points de vie  

Les points de vie correspondent à la santé du personnage. Elle diminue avec les 

blessures et lorsqu’ils deviennent nuls, le personnage meurt à moins qu’il soit 

sauvé ou qu’il possède des techniques de régénération. Ils de 2000 points pour 

chaque joueur et augmente de 10% lorsque l’expérience augmente de 10, 20% 

lorsqu’elle augmente de 20 et ainsi de suite. 

2- Caractéristiques  

FORCE : il s’agit de la force physique 

Agilité : aussi comparable à la vitesse désigne la capacité à 

esquiver les coups où à en donner rapidement 

Perception : capacité d’utilisation des 5 sens pour détecter 

les illusions par exemple où les ennemis cachés 



Intelligence : capacité à élaborer des tactiques de combat 

assurant la victoire  

Charisme : capacité à diriger  

 

Les caractéristiques sont déterminées par vous-même. Vous 

disposez de 3000 points à partager entre les capacités 

suivantes : 

Chaque compétence doit avoir au minimum 100 points  

                                 

 

3- Compétences  

Taijutsu : 65%force+chakra+10%intelligence+5%autres 

Ninjutsu chakra+25%intelligence+10%agilité  

Kenjutsu chakra+4O%force+20%agilité+20%arme 

Genjutsu chakra+30%intelligence 

Fuinjutsu : chakra+ 20%intelligence+3*exp  

 

4- Techniques secrètes :  

Techniques minimum de rang B 

 

5-  Les armes   

Elles dépendent de votre choix à vous et leur puissance est à déduire des points 

de départ. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6- Les techniques  

Les techniques sont classés en cinq rangs A ; B ; C ; D ; S  

- D : 40 

- C : 50 

- B : 70 

- A : 100 

- S : 200 

Les  nombres représentent les points de chakra nécessaires à l’utilisation de la 

technique en question. A noter qu’en fonction du niveau du joueur l’utilisation 

de techniques secrètes est limité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 COMBATS  
   Les combats débute par un post sur le territoire choisi où l’un des 

joueur tague son adversaire. Chaque tour correspond à un 

commentaire. Lors des tournois, un arbitre sera assigné à chaque 

match. Sur la page officiel du RP chaque joueur aura sa fiche 

d’aptitude que tout le monde peut consulter afin de déterminer les 

capacités de son adversaire. A chaque évolution les données seront 

mises à jour. Une victoire survient lorsque l’adversaire n’a plus de 

point de vie ou de chakra. Pendant les matchs de tournoi ou 

d’entrainement les joueurs ne peuvent pas mourir mais dans la story 

ils peuvent mourir.  

 

Les combats se déroulent au tour à tour comme dans le 

rôle Play normal mais certaines règles sont à observer : 

- Chaque joueur possède 3 caractéristiques qui sont 

les points de vie, le chakra et le courage. Les pv et 

le chakra baissent au fur et à mesure de leur 

utilisation. Le courage quant à lui ne baisse qu’en 

cas d’échecs répétés ou trop de coups encaissés. 

Lorsqu’un joueur atteint zéro pv il meurt sauf s’il se 

fait soigner. S’il atteint 0 chakra il perd le combat 

et se retrouve dans l’incapacité de bouger. Lorsque 

le joueur atteint 15% de son chakra il peut se servir 



de ses points courage pour effectuer de technique 

secrète mais l’efficacité n’est pas garantie. 

- Chaque tour correspond à un intervalle de 2min de 

combat. Donc il faut rester dans la limite des 

choses faisables en 2 min. ainsi une technique 

secrète nécessitant assez de chakra, elle demande 

un temps de malaxation plus important que pour 

des techniques usuelles. Ce temps dépendra de la 

maitrise du chakra de l’individu. 

- Les permutations ne sont pas interdites mais sont 

limités à 3 par combat en fonction de la quantité 

de chakra disponible au joueur. Pareille pour les 

clones limités à 4 

- Contrairement à ce qu’on voit dans les RP 

habituels, il ne sera pas toléré de mettre des 

combats en suspens pendant des jours voire des 

semaines. Donc il est préconisé de finir les combats 

le plus rapidement possible. 1h au maximum. Le 

temps de réplique est de 5 min maximum sous 

peine de diminution des points de courage. 

- Les combats se déroulent sur des terrains au 

préalable choisi pour les combats de tournoi, et sur 

la zone de rencontre pour les combats surprises. Le 

terrain donne un certain bonus en fonction de 

l’affinité élémentaire du personnage. Utiliser des 

éléments du terrain ne peut pas occasionner des 



dommages à l’adversaire et dans le meilleur des 

cas ne serviraient que de diversion pour une 

attaque de plus grande envergure. 

- La téléportation est un privilège réservé à quelques 

élus. Elle n’est utilisable qu’après avoir posé une 

marque à un endroit plus ou moins proche de 

l’objectif à atteindre 

- Tous les ninjas possèdent un arsenal de base : 3 

kunais ; 6 shurikens ;3 parchemins explosifs et une 

potion  de soins pour les blessures minimes 

- Les attaques prisent de plein fouet diminue vos pv 

et en fonction de leurs puissances peuvent 

entrainer une hémorragie fatale après un nombre 

donné de tour 

 

- Une évolution est possible pour tous les joueurs et 

dépend du remplissage de quête et de points de 

fin de mission ou d’arcs. Le niveau d’un ninja est 

déterminé par un nombre compris entre 30 et 200. 

Un ninja ayant atteint le niveau 200 se voit limité 

son nombre de combat contre des ninjas inférieur 

à lui : 5 par mois. Une évolution est toujours 

possible, il s’agit du niveau Angel. Les ninjas de 

niveau Angel ne dévoilent pas leur niveau(nombre) 

- Vos techniques n’appartiennent qu’à vous et leurs 

noms ainsi que toutes autres choses les 



concernant sont de votre ressort sauf les dégâts 

causés qui sont calculés en fonction de nombreux 

paramètres. Les dégâts sont déduits des points de 

vie. Lorsqu’ils tombent à 0 vous perdez. Un 

exemple de combat sera publié dans le groupe 

officiel et épinglé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERS  

Le monde du jeu est divisé en 12 territoires. Chaque territoire est 

administré par un seigneur qui est également un chef de clan. 

Chaque territoire possède un conseil qui a pour charge de s’occuper 

du territoire et de relayer les informations majeures. Un clan est 

composé d’au moins 6 membres. Les territoires sont représentés par 

des groupes Facebook. Un groupe Facebook ouvert à tous fait 

circuler les informations nécessaires au développement de l’histoire 

ainsi que les informations sur les tournois. Les matchs officiels s’y 

dérouleront également. Chaque joueur doit remplir une fiche 

d’inscription et la soumettre à l’ORDRE puis il recevra un message 

d’admission lui assignant son matricule et son village de naissance 

pour une répartition équitable des territoires. Les antagonistes sont 

mandatés par l’ORDRE et ils peuvent s’agir de n’importe qui, 

cependant la façon dont il sera battu ne dépend que des joueurs. 

Bonne chance à tous et laissez parlez votre imagination. 

 

TERRITOIRES  

- Ne : rat  

- Ushi : buffle 

- Tora : tigre 

- U : lapin 

 

- Tatsu : dragon 

- Mi : serpent 

- Uma : cheval  

- Hitsuji : mouton  

- Saru : singe 



- Tori : coq  

- Inu : chien  

- I : sanglier 

  

  



Exemple de fiche d’inscription remplie  

Fiche d’inScription 
Nom : uchiha  

Prénom : shun 

Sexe : masculin 

Age :24 ans  

Affinité élémentaire : foudre, raiton 

Territoire souhaité : tora 

Photo ou illustration du personnage : … 

 Chakra : 700 

 Force : 700 

 Agilité : 300 

 Perception : 100 

 Intelligence : 300 

 Charisme : 200 

 Courage : 200 

 

Compétence de prédilection : ninjutsu  

Techniques : 



- Cri des insurgés : rang D, crée un bruit assourdissant 

affaiblissant les sens de l’ennemi et infligeant comme dégâts : 

40(chakra technique de rang D) +75(25%intelligence) 

+30(10%agilité)=145  

  

  



Pour toutes questions veuillez-vous adresser au compte itachi 

hokage. Vous pouvez envoyer la fiche d’inscription par message 

ou sous forme de fichier pdf . Bon jeu donc 


