
Vous habitez dans le Donjon, sous le règne du Grand Gardien. Il existe d’autres Donjons, plein de traîtres et un 
Extérieur, plein de Dangers. Le GG a besoin de vous. Il vous a nommé Aventurier et promu au niveau 1. Finies les 
corvées du niveau 0, à vous la … 

 
Paranoïa–Monstres–Trésors ! 

 
Caractéristiques  
Combat ___ 
Talent ___ 
Magie ___ 
(Lancez 3d6 pour chacune) 

 

Sauvegardes  
Coup ___ 
Verbiage ___ 
Sort ___ 
(Lancez 2d6 pour chacune) 

 

Classe _________ 
(Guerrier : +4 en Combat et 
Sauv/Coup ; Voleur : +4 en 
Talent et Sauv/Verbiage ; 
Magicien +4 en Magie et 
Sauv/Sort). 

 

Alignement  _________ 
(Bon, Loyal, Mauvais ou 
Chaotique ; seul Neutre est 
autorisé par le GG ; vous ne 
pouvez pas être Neutre) 

 

Armes attribuées [niveau] 
(1 par niveau de Guerrier ; tout le monde a 

une Dague) 

X Dague (d4) [1] 
O Épée (d6) [1] 
O Arbalète (d4, portée 20 m, 1 

round pour recharger) [1] 
O Hache à deux mains (d8) [2] 
O Arc court (d6, portée 30 m) [2] 
O Arc long (d6, portée 40 m) [3] 
O Épée magique (d10) [4] 
 

Compétences connues [niveau] 
(1 par niveau de Voleur) 

O Séduction (sauv/verbiage ou la 
cible devient amicale) [1] 

O Discrétion (test de Talent pour 
passer inaperçu) [1] 

Sorts connus [niveau] 
(1 par niveau de Magicien ; un seul sort 

actif/round, pas de limite journalière) 

O Projectile magique (sauv/sort ou 
d4 dégâts) [1] 

O Charme (sauv/sort ou la cible 
devient amicale) [3] 

O Bouclier (sauv/sort remplace 
sauv/esquive) [1] 

O Invisibilité (test de Magie pour 
passer inaperçu) [1] 

O Boule de feu (sauv/esquive ou 
d6 dégâts, 9 m de rayon) [5] 

 

 

Jet de dégâts État Effets 
 1–2 Assommé  Passe sa prochaine action à se remettre.  
 3–4 Blessé Compétences physiques à –2 ; doit se faire soigner. 
 5–6 Estropié Compétences physiques à –2 ; un membre est inutilisable (selon d20 : 1–3 : une 

main, 4–9 : un bras, 10–18 : une jambe, 19 : oreille, 20 : yeux) ; les sorts de 
guérison coûtent 5 000 po. 

 7–8 Terrassé Incapable d’agir ; revient à lui en 10 minutes (1 minute avec des soins) ; sans 
doute mal en point (selon d20 : 1–4 : OK, 5–12 : blessé, 13–20 : estropié) 

 9–10 Tué Niveau 0–4 : Changer de personnage ; niveau 5+ : Attendre une Résurrection 
 11 et + Vaporisé Changer de personnage. 

 


