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Les 10 Commandements
samedi 19 août 2006, par Heyrick

Toon, n’a guère de points communs avec les jeux
dont vous avez l’habitude. Dans la plupart des JdR, il
faut préparer ses actions, les planifier, penser avant
d’agir, s’assurer que son personnage survit,
s’améliore, devient plus puissant, former un groupe,
aider le groupe, etc... OUBLIEZ TOUT CA !
Oubliez tout, absolument tout et référez vous
uniquement aux 10 Commandement de Toon ! Mais
tout d’abord laissez moi vous démontrer par A + X²
pourquoi...

vous. Car tout autre raison de former un groupe
sera forcément à mille lieux de Toon.
Vous voila convaincu ? Parfait dans ce cas laissez
moi vous révéler les 10 Commandements de Toon,
gràce auquels vous pourrez enfin vous amuser en
toute folie.
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La survie élément important ? Pourquoi faire ? Vous
ne pouvez pas mourir, vous ête un Toon. Donc, vous
n’avez rien à perdre en fonçant droit devant vous,
juste parce que cela vous semble amusant sur le
moment !
Pensez avant d’agir serait utile ? Beurk impossible.
Si vous prenez du temps pour réfléchir à chacune
de vos actions, le jeu va ralentir et personne ne
s’amusera plus. Et puis où et quand avez-vous vu
un personnage de Cartoon faire quelque chose de
logique ?
Former un groupe ? Eventuellement, mais
uniquement si votre but commun est de vous
amuser et en semant un peu de zizanie autour de
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I. Oubliez tout ce que vous savez ou pensez savoir
sur le jeu de rôle
II. Agissez avant de penser
III. Soyez rapide dans vos actions. La lenteur est
une chose nuisible
IV. Tu connaîtras ton Toon comme toi-même
V. Si vous voulez faire quelque chose, exagérez-le
sytématiquement
VI. Ne faites pas simple quand vous pouvez faire
compliqué
VII. Si vous êtes dans les ennuis, faites tout votre
possible pour les aggraver
VIII. Lorsque vous avez un doute, récapitulez
IX. Si vous ne pouvez pas récapituler, improvisez
X. Et si vous ne pouvez pas improvisez, Trichez

Avez vous compris cette logique implacable ? Parfait,
dans ce cas vous voici prets à vous lancer à corps
perdu dans le monde de Toon. Mais surtout
n’oubliez jamais de vous amuser...
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