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DONJONS ET DRAGONS est un jeu d'imagination à base
de fantastique pout adultes et plus de 12 ans. Chaque
joueur crée un ou des personnages qui peuvent être des
nains, des elfes, des gnômes, ou des guerriers humains;
des magiciens, de pieux clercs ou de rusés voleurs. Ces
personnages sont alors plongés dans une aventure qui leur
fait parcourir une série de donjons, tunnels, chainbres
secrètes et cavernes, dirigés par un autre joueur: l'arbitre,
plus souvent nommé Mettre du Donjon. Ces donjons sont
peuplés de monstres redoutables, de trésors fabuleux et de
périls effrayants.

A mesure que les joueurs engagent leurs personnages, jeu
après jeu, dans ces aventures, ceux-ci croissent en puis-
sance et en habileté : Les magiciens apprennent plus de
sortilèges, les voleurs gagnent en astuce et en adresse,
les guerriers, qu'ils soient humains, gnômes, elfes ou nains,
acquièrent précision mortelle et résistance au combat. Bien-
tôt les aventuriers osent s'enfoncer de plus en plus profond
dans les donjons, et, à chaque jeu, combattent des monstres
plus terribles, et, bien entendu, ramènent des trésors pius
importants et plus fabuleux encore! Le jeu n'a d'autres
limites que la fécondité et /'imagination des joueurs; ainsi,
si un groupe prend l'habitude de jouer ensemble, les
personnages pourront voyager de donjon en donjon dans le
même univers fantastique, pour peu que les èrbltres
manient approximativement le jeu de la même façon.

Le Maitre du Donjon doit concevoir les donjons soigneu-
sement et en tracer le plan sur du papier quadrillé. Les
autres joueurs n'en connaissent rien, ni le plan ni la locali-
sation d'aucune chose, jusqu'au début du jeu quand ils
pénètrent le premier passage, ou dans la première pièce.
Ils tracent alors leur propre plan à mesure que leur expé-
dition progresse. Bien qu'il ne soit besoin que de papier et
de crayons, il est possible de représenter les personnages
par des figurines de plomb qu'il est possible d'acheter à
bon marché chez les marchands de jouets, ou directement
à TSR Hobbies. Les résultats des combats, jets de sorts,
etc., sont déterminés par le jet de dés spéciaux à 20 faces,
fournis avec le jeu.

COMMENT UTILISER CE LIVRET

Pour jouer, il faut au moins deux joueurs, dont l'un sera
le Maître du Donjon, et aura préparé le donjon, l'ensemble
des dés, du papier et des- crayons pour garder un "journal"
noter les plans, et en options Un'EOlreprésentation de la
région, ainsi que quelque forme 'de marqueurs pour les
aventuriers et les monstres qu'ils seront amenés à ren-
contrer. Le jeu peut être rendu encore plus excitant et
spectaculaire par l'utilisation des figurines mentionnées
plus haut, et qui peuvent être peintes au gré de chacun,
mais des marques de papier ou des pions oeuvent très
bien faire l'aftaire.
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Lisez entièrement ce livret, sauf l'exemple de plan de
donjon présenté à la fin. Après qu'un Maître du Donjon ait
été choisi par les joueurs, il ou elle devrait alors lire,
cette description de donjon. Les autres créent ensuite cha-
cun un personnage et l'équipent comme indiqué plus loin,
les joueurs sont alors prêts à s'aventurer dans les pro-
fondeurs dangereuses du donjon!

CREATION DES PERSONNAGES

'II existe six capacités de base pour chaque personnage :
force, intelligence, sagesse, constitution,' dextérité, cha-
risme. Chaque joueur commenoe la construction d'un per-

o ~ sonnage en lançant trois dés à4ix faces par càractéristique
de base. 18 est le maximum possible avec trois dés, aussi
un' personnage avec une foroe de 18 sera surpuissant,
tandis qu'un autre n'ayant que 3 (le minimum réalisable)
sera tout juste capable de soulever son épée' du sol.

Une fois les six caractéristiques déterminées et notées
sur une feuille spéciale, ou tout autre enregistrement per-
manent, les joueurs doivent décider de la classe ou caté-
gorie de leur personnage. Cette décision est basée sur
les plus fortes capacités de celui-ci, ainsi que sur les
préférences des joueurs.

La force est manifestement la condition primordiale pour
les guerriers. Un score de 9 à 12 est considéré comme
moyen. Il y a des avantages pour les guerriers qui ont
des scores de 13 ou plus lorsqu'ils accumulent de l'expé-
rience, comme il est expliqué plus loin, aussi il faudrait
considérer tout personnage d'une force de 13 à 18, comme
adapté à la classe des guerriers.

L'intelligence est la condition première pour les magi-
ciens. Puisqu'il y a des avantages pour ceux-ci si leur
score d'intelligence atteint ou dépasse 13, tout person-
nage avec un tel score devrait être considéré pour cette
classe. D'autre part, une intelligence élevée permet à tout
personnage d'apprendre des langues supplémentaires.

La sagesse est la condition première pour les clercs.
Les clercs peuvent utiliser des sortilèges miraculeux même
s'ils ne possèdent pas une intelligence spécialement déve-
loppée, et les clercs du second niveau (expérimenté) peu-
vent soigner les blessures. Un personnage à sagesse élevée
(13 et plus) sera -efficace en tant que clerc.

La constitution est une combinaison de santé et d'endu-
ranoe. Elle influencera la façon dont un héros pourra
résister à la paralysie et à la mort, ou être rappelé à
la vie, etc. De plus, les nains et les gnômes sont des
êtres de forte constitution, et il faudrait à un personnag-e
un score de 9 ou plus en constitution pour être un nain
ou un gnôme.

La dextérité s'applique à la rapidité et à la précision.
Des personnag.es.avec une grand·e dextérité tireront la
première flèche, lanceront le premier sort, tireront les
premiers leurs armes 'et frapperont le premier coup. La
dextérité est la condition première pour les voleurs, et un
score de 13 ou plus fait d'un personnage un bon candidat
pour oette classe. Les gnômes aussi sont connus pour
leur dextérité dans le maniement des armes, et ils devraient
avoir une dextérité supéri-eure à. 9.

Le charisme est une combinaison d'apparence, de person-
nalité, de sex-appeal, etc., son aspect le plus important
est le I·eadership.Un personnage possédant un charisme
inférieur à 13 ne pourra pas engager plus de 5 suivants,
et leur loyauté à son égard ne sera que tiède, au miaux.
Ce qui signifie que si la lutte devient chaude, il est
probable qu'ils s'enfuiront. Au contraire, un héros avec
un charisme de 18 pourra gagner à sa cause un grand
nombre de compagnons (hommes ou monstres), qui l'e sui-
vront sans doute jusqu'à la mort. D~ plus une femme ou
femelle d'un grand charisme ne sera pas dévorée par un
dragon, mais gardée an captivité; un homme charisma-
tique défait par une sorcière ne sera pas non plus trans-
formé en crapaud, mais soumis à un charme qui en
fera son amant, et ainsi de suite.

TABLE DES BONUS ET PENALITES DUES AUX CAPACITES

Cette table résume et complète la description des
capacités donnée ci-dessus. La signification des termes

r .

2

c- 'comme cc dé des coups ", ••tir des<traits à + 1 ", et ••expé-
rience' accumulée", sera clarifiéê par la suite.

"Qualité première -15 ou plus Ajouter 10% à l'expérience
acquise

Qualité première 13 ou 14 Ajouter 5% à l'expérience
acquise

Pas de modification
Soustraire' 10% -à l'expérien-

ce acquise
Qualité première 6 ou..rnoins Soustraire 20% à l'expérlen-

, , ce acquise
, Ajouter 3',à chaque dé des

coups
Ajouter, 2 à chaque dé des

coups
Ajouter 1 à chaque dé des

coups
7-14 Pas de modification

moins de 6 Soustraire 1 à chaque dé des
coups (mais,ne jamais des-
cendre en dessous de 1)

Tirer tout trait à + 1
Pas de modification
Tirer tout trait' à - 1

Qualité première
Qualité première

9 à 12
7 à 8

Constitution 18

èonstitution 17

COnstitution 15-16

Constitution
Constitution

Dextérité
Dextérité
Dextérité

13 ou plus
9 à 12

8 ou 'moins

AJUSTEMENT DES SCORES DE CAPACITE

Il est possible d'améliorer le score d'un personnage
dans sa qualité première en abaissant ceux de quelques
unes des autres. Oeci en reconnaissant le fait qu'on peut
pratiquer et apprendre l'art du combat, les voies de l'intel-
ligence, etc., mais au prix d'une diminution de la valeur
des autres domaines.

Las magici-enset les clercs peuvent réduire leurs scores
de force par groupe de 3 points, et accroître leur qualité
première d'un point par groupe de 3.

Les guerriers, clercs, gnômes et nains peuvent diminuer
leurs scores d'intelligence en tranches de 2 points, et
ajouter 1 point à leur qualité première tous les 2 points.

Les guerriers peuvent augmenter leur score de dextérité
en diminuant leur intelligence de 2 points et leur sagesse
de 1 point pour chaque point additionnel de dextérité.

La constitution et le charisme ne peuvent être modifiés,
et la dextérité ne peut être réduite.

En aucun cas une capacité quelconque ne peut être
abaissée au-dessous de 2.

GUERRIERS. - Tout personnage humain peut faire
partie de la classe des guarri-ers, et tous les gnômes et
nains en font partie, à moins qu'ils n'optent pour la classe
des voleurs. Les Elfes sont une combinaison de guerriers
et de magiciens, comme il est expliqué plus loin. Les
guerriers peuvent utiliser toute arme et tout type d'armure,
y compris les armes 'et armures magiques. Ils ne peuvent
toutefois utiliser d'autre sorte de maqie. En gagnant de
l'expérlence, ils augmentent leurs « dés de coups» et sont
plus difficiles à tuer. Après avoir atteint le quatrième
niveau d'expéri-ence ils accroissent -aussl leur capacité à
atteindre leur adversaire, mais ces niveaux ne sont pas
traités dans ce livret et le lecteur est prié de se référer
au livret: REGLESAVANCEESDE DONJON ET DRAGONS.

MAGICIENS. - Les humains qui choisissent la classe
des magici-ensne peuvent pas porter d'armure, et ne dis-
posent que d'une daçue pour protection. Ils peuvent, tou-
tefoi-s, employer presque tous I-es instruments magiques,
à l'exception des épées magiques et autres armes enchan-
tées, autres que les dagues. Ils ont l'avantage (partagé
avec les clercs et quelques Elfes) d'être capabl-esd'utiliser
les sortilèges. Au début, ils ne peuvent employer qu'un
seul sort, et doivent avancer d'un niveau d'expéri-ence
avant de pouvoir en apprendre un autre. Ainsi les magiciens
débutent. en tant que personnages extrêmement faibles,
mais s'ils survivent et acquièrent de l'expérience, ils
deviennent de plus en plus puissants. Les différents types
de sortilèges et la façon de les employer sont décrits
dans un paragraphe ultérieur de ce livret. Bien entendu,
les magiciens peuvent être bons ou méchants, droits ou
chaotiqu-es (imprévisibles). Leurs sortilèges, demeurent
les mêmes pour Ia plupart.



N" 3. - Un squelette portant des anneaux et une cou-
ronne valant 300 GP.

N" 4. - Un squelette portant des bijoux valant 900 GP.
N" 5. - Un squelette animé, à 7 points de coups, avec

une classe d'armure de 7, qui attaquera dès que le cou-
vercle sera ôté.

N" 6. - Un squelette en cotte de mailles tenant une épée
magique + 1. Tout guerrier tirant celle-ci du fourreau, sen-
tira le jaillissement de puissance magique qu'elle donne.

Quand le groupe entre dans la salle, il V a 50 Il/o de
chances qu'un rat géant surgisse de la poussière de l'extré-
mité nord et attaque. (Classe d'armure 7, points de coups 4).
A la fin de chaque tour, ou de 10 rounds de combat, il y a
encore 50 % de chances qu'un rat arrive par les tunnels.
Toutefois ces rats ne quitteront pas la pièce N sauf pour
retourner dans les tunnels.

Les couvercles des sarcophages sont très lourds. Quatre
hommes ou plus peuvent les soulever, un homme seul devra
les faire glisser, et cela lui prendra un tour. Il faudra plu-
sieurs tours pour les ouvrir tous, et les rats sont presque
sûrs de se montrer.

P. - Cette salle fait 50 x 80 pieds, et a des portes dans
chacun des quatre murs. Elle contient deux goules, et quel-
ques cercueils brisés. Les goules ont une classe d'armure
de 6, et, si elles touchent elles peuvent paralyser leur adver-
saire (à moins qu'il soit un elfe). Elles peuvent supporter
2 dés de coups (11 et 9 points respectivement). Les cer-
cueils contiennent, en plus de débris indescriptibles, 50 piè-
ces de platine et 5 gemmes valant chacune 10 pièces d'or.
La porte est conduite à un court tunnel poussiéreux, qui se
termine en cul de sac sous le cimetière.

RT. - Les tunnels des rats, ils ne font que 3 pieds de
diamètre, sont circulaires et creusés à travers la terre
meuble du cimetière. Un homme peut ramper dans ces
tunnels mais il serait difficile pour lui de combattre (- 2 à
son dé d'attaque). Un gnome ou un nain ne seraient pas
particulièrement désavantagés. Tous les 100 pieds il y a
50 o de chances de tomber sur un rat, tous les 200 pieds,
50 % de chances de trouver 5 pièces d'or. Les tunnels
forment un dédale sans fin, et les rats sont sans nombre.
Ces tunnels rencontrent le donjon au couloir le plus au
nord, ainsi que dans la salle N. Les rats sont décrits à
cette pièce.

S. - Escalier en spirale. Ces escaliers commencent au
niveau de l'étage, sur le mur nord, et grimpent en tournant
jusqu'au plafond, 25 pieds plus haut, faisant un tour complet.
Ils se terminent à une trappe fermée dans le plafond,
menant à la pièce S 1. La pièce renferme un serpent géant,
classe d'armure 6 (cuir et bouclier), 2 dés de coups (13 points
de coups), et se déplace de 100 pieds par tour. Il y a
2 portes visibles à ce niveau, une au nord et une au sud,
ainsi que la trappe du plafond. Il y a une porte secrète
sous les escaliers, qui s'ouvre en pressant un loquet caché.

S 1. - Cette pièce est au niveau du sol, dans la tour
du magicien. On y rentre par la trappe du plancher. Il y a
une porte au nord et un escalier en spirale qui monte, juste
comme dans la salle du dessous (S) et qui se termine par
une nouvelle trappe. La porte menant dans les rues et la
trappe conduisant au-dessus sont ouvertes toutes les deux.
Il y a un foyer, des ustensiles de cuisine et quelques
chaises. La salle est inoccupée. La trappe mène à la pièce
S 2.

S 2. - Juste au-dessus de S 1 et conçue de la même
manière. Elle a aussi un escalier en spirale menant au
plafond et fermé par une trappe. Il n'y a pas de porte,
mais deux fenêtres étroites (2 pieds de large) et toutes en
hauteur dans chaque mur. C'est le bureau du sorcier, et il
a ses deux grands volumes de sortilèges, une table, des
lampes, des crânes, des instruments de chimie, des feuilles
de parchemin, des dessins mystiques sur le sol, etc. Contre
le mur sud se trouve un singe dans une cage de fer. La
clef se trouvant dans la serrure de la cage. Le singe a
2 dés de coups et une classe d'armure de 7 (cuir) il atta-
quera aussitôt qu'il sera sorti. Il hait la cage et a attendu
ce moment depuis longtemps. Si le magicien ouvre la cage,
il y a 25 % de chances qu'il l'attaque. Si quelqu'un d'autre
ouvre la cage, le singe attaquera quelqu'un dans la pièce,
puis essaiera de s'échapper .par une fenêtre descendant la

paroi de la tour, et" s'enfuyant par les rues de la ville. Le
magicien garde sa baguette pétrifiante (change la chair en
pierre quand elle touche) dans un compartiment à secret
de sa table (5 % de chances de localiser le compartiment).
Caché parmi les parchemins indéchiffrables sur la table se
trouve un rouleau qui inverse les effets de la baguette,
mais seulement pour 1 personne, et 1 seule fois.

Le magicien lui-même est décrit dans la pièce F. S'il ne
s'y trouve pas, ou plus, il sera là.

Durant le temps où les aventuriers se seront frayé un
chemin à travers tout ceci, le Maitre du Donjon aura pro-
bablement eu un tas d'idées à lui qu'il voudra essayer.

Concevez votre propre donjon, ou creusez de nouveaux
passages ou de nouveaux dans celui-ci. Qu'y a-t-il dans ces
niveaux plus profonds (non découverts), où Zénopus trouva
la mort? Est-ce que les pirates ont d'autres trésors cachés
dans les cavernes marines? Quels rites inhumains sont pra-
tiqués dans les passages hantés par les goules sous le
cimetière? Que vont faire les habitants de la ville en décou-
vrant .que nos amis fouillent des choses qu'il vaut mieux
laisser?

UTILISATION DES DES

1/ ne faut pas que les joueurs soient troublés par les dés
spéciaux utilisés dans Donjons et Dragons. Simplement,
l'emploi d'un assortiment de dés à 4, 6, 8, 12 et 20 faces,
permet de manipuler un large éventail de possibilités
aléatoires.

Pour obtenir une droite (une probabilité égale pour cha-
que nombre), lancez simplement le dé adéquat pour les
nombres de 1 à 4, de 1 à 6, de 1 à 8, à 12 ou 20. S'il est
besoin d'une certaine progression, déterminez et utilisez le
dé approprié. Par exemple, pour faire un nombre de 2 à 7,
employez un dé à 6 faces, en ajoutant 1 au score. Pour les
extensions des nombres de base, lancez un second dé en
plus du dé approprié. Si vous voulez générer des nombres
de 1 à 20 (en plus de la méthode décrite consistant à mar-
quer 1 face sur 2), vous lancez un dé à 20 faces, puis un
dé à 6 faces; si vous obtenez de 1 à 3 sur le dé à 6 faces,
le chiffre obtenu sur le dé à 20 faces est 1-10 (pour 1-0),
et si vous tirer de 4 à 6 sur un dé à 6 faces, le chiffre du
dé à 20 faces correspond à 11-20,en ajoutant 10 au nombre
donné (1-0). On utilise ce système sur le dé à 12 faces pour
générer des nombres de 1 à 24. Si on veut des nombres
de 1 à 30 ou de 1 à ??, on procède de la même façon :
on lance un dé à 6 faces à côté du dé à 20 ou 12 faces;
1 et 2 sur le dé à 6 faces ne change pas le résultat, 3-4
ajoutent 10, 5-6 ajoutent 20. Cette méthode permet de géné-
rer bien d'autres courbes linéaires.

Pour les courbes en cloche (avec une probabilité accrue
pour les nombres moyens, décrue pour les extrêmes). lancez
simplement deux ou plusieurs fois le même dé, plusieurs
dés même type, ou même deux ou plusieurs dés différents.

Il peut arriver que le lecteur rencontre des notations en
abrégé (ou les emploie), concernant les dés. Le premier
nombre est alors le nombre de dés employés, la lettre « d »

vient ensuite, et le dernier nombre donne le type de dé
utilisé.

Ainsi « 2 d 4 » signifie : 2 dés à 4 faces, il faut lancer
deux dés de ce type (ou 2 fois le même); de la même
manière « 3 d 12 » veut dire : 3 dés à 12 faces; et ainsi
de suite...
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