Et vlan une p'tit table pour TOON
Si vous n'avez aucun coeur pour la santé mentale de vos joueurs (mais alors la aucun) utilisez cette table pour rendre vos parties de Toon encore plus chaotiques qu'elles ne le sont dans leur état naturel.

TABLE DES GARS QUI PASSENT LA PAR HAZARD

11. Bande de Mafiosos
12. Troupeau carrément loufoque (jet sur la table des espèces vraiment stupides)
13. Troupeau carrément ? ? ? ? ? ? ! ! ! (jet sur la table des espèces incroyablement stupides)
14. Extraterrestres
15. Extraterrestres qui veulent dominer le monde
16. L'armée
21. Votre tante Minie qui viens vous faire un TRES gros poutou
22. Tonton Fritz (mais oui, rappelez vous, c'est lui, qui a une canne plombée, et qui a des flashs de la guerre 14-18)
23. Une bande de monstres qui font une manif pour des meilleures conditions de travail.
24. L'EntreDeuxPrises et son équipage (voire Silence on Toon).
25. Le maître de donjon, exaspéré par la manif.
26. Une grenouille mutante venue de l'espaaaace !
31. Jet sur n'importe quel table des espèces
32. Bande de Hell's Angels en maraude.
33. Flic qui fait un contrôle d'identité. ("Papiers siouplait")
34. Un ange (voire Silence on Toon).
35. Un démon (voire Silence on Toon).
36. Des anges et des démons les joueurs au milieu (OUCH)
41. Un syndicat du crime.
42. Mordor-Tour (Sauron se recycle dans l'tourisme).
43. Cthulu qui va a la plage (oui même si votre scénario, ce déroule sur la lune,…)
44. Troupeau de fan's des joueurs (Mon Dieu nous sommes des stars ! ! ! !)
45. Tueur a gage myope.
46. Igor qui cherche le maiiiiiiiiitreuhhhhh
51. Un mouton agressif.
52. Clinton (ooh l'obsédé)
53. Monica Lewinsky
54. Un clochard (euhhh…vous en faites ce que vous voulez)
55. Un psychiatre ("mmmmmoui, j'écouuuuuuteuh…. Et après 3 min. Il pète les plombs, et..)
56. La fameuse bande de Lemmings obsédés
61. Un autocar bondé de sales gamins (ouuiiiiiin ! ! ! je veux jouer avec le lapin ! ! !)
62. Un dentiste Fou (mais ne les sont-ils pas tous ?)
63. Croque-Mitaine frustré parce-qu'il ne fait plus peur à personne. (La tradition se perd )
64. Faites 6 jets dans n'importe quelle table des espèces
65. La Mort (vous savez le maigrichon, frustré parce-qu'à Toon, on ne meurt pas,.. mais oui, celui qui parle AVEC DE GRANDES LETTRES)
66. 5 jets dans cette table.


