
Pour contrer les plans de l'infâme Fin des Temps, ton personnage devra s'appuyer sur ses caractéristiques, ses
compétences et ses objets. Le système de jeu se base sur un système de dé à 20 faces que nous avons simplifié.

Caractéristiques des personnages

Le commandement : capacité à se faire respecter, obtenir
des choses, encourager ses alliés, intimider
La force : ensemble des capacités physiques et de combat
La dextérité : habileté en motricité fine, capacité à être
discret, rapide, agile, à esquiver et utiliser les armes de tir
L'intelligence : ensemble des connaissances et capacités
d'analyse et de raisonnement
La sagesse : capacité à soigner, aider, être vigilant, observer
Le charisme : capacités oratoires, facilité à divertir,
tromper, entraîner, manipuler, se déguiser

Chaque personnage est doté de 6 caractéristiques de niveaux
différents (ces niveaux vont de 7 à 20). 

Le niveau de ces caractéristiques sert de base au calcul de la
réussite d'un personnage pour une action donnée.
Par exemple, si ton personnage veut se cacher pour obtenir une
information, le calcul se basera sur son niveau en dextérité.

Les caractéristiques servent de base aux différentes classes de
personnages. Pour en savoir plus sur les personnages, consulte
le tableau des classes et des talents.

Système de jeu

l'Intemporel(le) est repéré(e) dans une époque
les joueurs s'équipent (vêtements et accessoires) en
choisissant dans une liste le nombre d'objets qui
correspond à leur niveau et à leur classe. L'équipement est
définitif pour toute la mission.
les joueurs chargent des compétences propres à leur
classe, leur niveau et l'époque dans laquelle ils se rendent
lors de la 1ère session, l'Intemporel(le) propose aux joueurs
une série de petits challenges. S'ils les réussissent, il/elle
leur donne les informations pour trouver les 4 membres de
la FdT qu'ils devront neutraliser dans les autres sessions

Quelque soit le scénario, le fonctionnement est toujours le
même : 



Lorsque ton personnage est confronté(e) à un problème et que
tu proposes une action, tu testes sa réussite en lançant un dé à
20 faces.  La difficulté de chaque test est fixée selon les
circonstances. Il faudra obtenir un minimum de 10 au dé pour
réussir une tâche simple, mais parfois 20 ou plus pour les
tâches les plus difficiles.

En plus du résultat du dé, le niveau de chaque caractéristique
de ton personnage lui donne un modificateur calculé ainsi : 

(caractéristique / 2) - 5
 

Si on reprend l'exemple de ton personnage qui se cache : s'il a un
niveau 14 en dextérité, un test de discrétion lui donnera un bonus
de 2 (14/2 - 5 = 2) pour son lancer de dé. Ainsi, il faudra obtenir
8 ou plus au dé pour réussir une tâche simple (8+2=10).
Mais s'il a un niveau 8 en dextérité, il lui faudra avoir au moins 11
au dé pour réussir le même test (8/2 - 5 = -1).

Dans certains cas, le maître du jeu peut ajouter des avantages
ou des désavantages s'il / elle considère que l'action proposée
est particulièrement intéressante ou au contraire peu adaptée.

Certains échecs font perdre à ton personnage un ou plusieurs
point(s) de vie. Un personnage qui n'a plus de points de vie est
neutralisé(e) pour une session de jeu. Tous les personnages
retrouvent leurs points de vie à chaque début de session de jeu.

Système d'expérience

Chaque personnage a un niveau (de 1 à 20). Tous commencent
au niveau 1. Pour obtenir un niveau supplémentaire, il faut
obtenir des points d'expérience : 100 points pour passer au
niveau 2, puis ensuite 100 points supplémentaires pour chaque
passage de niveau (donc 200 points pour passer au niveau 3,
300 points pour passer au niveau 4 ...).

La participation à une session de jeu permet de gagner 5 points.
Une mission réussie fait gagner 10 points. Le maître du jeu
valorise certaines actions dans la limite de 35 points par session
de jeu. Un personnage qui participe aux 5 sessions d'une
aventure obtient 50 points d'expérience.

À chaque nouveau niveau, ton personnage obtient la possibilité
d'avoir un nouvel objet, ainsi que de nouveaux points de vie.
Tous les 3 niveaux, il / elle obtient un point de caractéristique
supplémentaire (sur la caractéristique de ton choix).

Les compétences apprises pour une mission se conservent
d'une mission à l'autre (mais pas les objets).


