
Pour s'échapper de l'univers imaginaire dans lequel il / elle sera happé(e), ton personnage devra s'appuyer sur ses
caractéristiques et ses talents. Le système de jeu se base sur un système de dé à 20 faces que nous avons simplifié.

Caractéristiques des personnages

La technique : capacité à fabriquer, réparer et utiliser des
objets et des mécanismes
La motricité : ensemble des capacités physiques
Le charisme : capacité à attirer les regards, à convaincre, à
développer des talents artistiques
Le raisonnement : capacité à réfléchir, déduire, calculer
La sensibilité : capacité à observer, détecter, ressentir,
avoir de l'intuition
La connaissance : ensemble des savoirs et capacité à les
mobiliser

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 dans un domaine donné.
Par exemple, si ton personnage veut escalader pour franchir un
obstacle, le calcul se basera sur son niveau en motricité.

Les caractéristiques servent de base aux différentes classes de
personnages et déterminent les talents qu'ils peuvent obtenir.
Pour en savoir plus sur les personnages, consulte le tableau des
classes et des talents.

Système de jeu

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



pour un personnage qui a un niveau 14 en motricité, un test
d'escalade lui donnera un bonus de 2 points (14/2 - 5) pour
son lancer de dé. Ainsi, même si le dé indique 8, le
personnage peut réussir une tâche simple (8+2=10).
pour un personnage qui a un niveau 8 en motricité, un test
d'escalade lui enlèvera 1 point (8/2 - 5) pour son lancer de
dé. Ainsi, il lui faudra obtenir au moins 11 au dé pour réussir
une tâche simple.

Si on reprend l'exemple de l'escalade :

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) d'imaginaire (chacun en a 5 au minimum). Un
personnage qui n'a plus de points d'imaginaire est neutralisé(e)
pour une session de jeu. Tous les personnages retrouvent leurs
points d'imaginaire 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 un nouveau
talent (ou un nouveau niveau dans un talent), ainsi que de
nouveaux points d'imaginaire. Tous les 3 niveaux, il / elle obtient
un point de caractéristique supplémentaire (sur la
caractéristique de ton choix) ainsi que l'accès à 3 nouveaux
talents.


