Livret

des compétences
des mutations
Livret pour le GN post apo A.R.N 2.0
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CA
APAC
CITÉSS ET
COMPÉ
ÉTEN
NCESS
Cha
aque perrsonnage dispose de « cap
pacité
natturelle » a
au sein d’A.R.N : décrypteer un
term
minal ‘forrmatic, fou
uiller un caisson, p
porter
du loot etcc… Cela signifie qu’elle/il peut
ectuer ceertaines actions
a
peu
p
comp
plexes
effe
librrement. Sii d’autres s’avèrent plus comp
plexes
(pén
nétrer dan
ns des env
vironnements
parrticuliers, manipuleer des objets
fixe
es), alorss la résoolution se
era
exp
plicitées par un docume
ent
desscriptif et une note orga expllicative
en fin
f de docu
ument.
brement de
Cha
aque persoonnage peeut, aussi, utiliser lib
d l’équipe
ement lorss des eventts instanciés :
une
e corde poour escala
ader, une pelle pourr déterrerr, un pied de biche pour ouv
vrir une porte
ferm
mée etc… Vous troouverez, sur le jeu, un lieu de marchandage qu
ui accepte
e de louerr de
l’éq
quipement spécialiséé… Ces ob
bjets seron
nt uniquem
ment utile
es dans des
es endroitss instanciéés et

feroont l’objett d’un enca
adrement PJA.
P

Enffin, chaqu
ue person
nnage peu
ut personn
naliser sa
a création
n par unee compéte
ence OU une
mutation + u
une compéttence.
Les com
mpétencess permette
ent de ren
nforcer une
e « capacitté naturellle » (porterr plus de loot,
l
trou
uver plus d’info dan
ns un term
minal ‘form
matic etc…
…) ou d’ob
btenir des avantage
es particulliers
(réssister à la peur, assa
assiner, trransformerr des denrrées etc…).
mutationss sont liées
l
Les m
bon
nus/malus//dépendan
nces diversses.

à

votre

BG
B

perso
o

et

offfrent

un
n

panel

de

Règ
gle des coompétencees :
Chaquee compétennce se déco
oupe en 3 niveaux : base, inteermédiaire, balèze. Une compétence
com
mmence toujjours au nivveau base ett ne peut exccéder le niv
veau balèze.
Chaquee évolution de
d compéten
nce se fait nnaturellement d’un opu
us à un autree.
Un perssonnage disppose d’une seule et uniique compéétence.
Si un peersonnage choisit
c
une mutation ett une comp
pétence, le niveau
n
« ballèze » de ceette dernière lui
p
ayant
a
atteinnt le niveau balèze d’un
ne compétennce, ne peutt plus obtennir de
deviient inaccesssible. Un personnage
muttation.
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LISTE DES COMPÉTENCES
ASSASSIN : DE L’ART D’EXÉCUTER*
Niveau base : Vous pouvez exécuter les cibles capturées ou agonisantes (mob uniquement),
seulement avec une arme blanche.
Niveau intermédiaire : Vous pouvez exécuter les cibles capturées ou agonisantes (PJs et mobs) avec
n’importe quelle arme à votre disposition.
Niveau balèze : Vous pouvez exécuter les cibles capturées ou agonisantes (PJs, PJAs et mobs) avec
n’importe quelle arme à votre disposition.
Annonce : annoncez « Exécution » à votre victime.
Visuel : bandeau rouge sur l’arme permettant de réaliser l’exécution.
*Exécuter : met fin à la vie de la cible. Dans le cas d’un assassinat contre un(e) PJ, la/le joueu(r)se devra se présenter au bureau
des orgas pour se préparer un nouveau personnage.

BAUDET : DE L’ART DE PORTER DU LOOT
Niveau base : Vous pouvez porter 1 objet de loot supplémentaire.
Niveau intermédiaire : Vous pouvez porter 1 objet de loot supplémentaire (donc 2 au total).
Niveau balèze : Vous n’êtes plus concerné(e) par la règle limitant le port de loot.
Annonce : aucune.
Visuel : sac à dos avec un morceau de tissu rouge noué dessus.

DOMINATION : DE L’ART DE LA PERSUASION (dans un cadre non belligérant uniquement)
Niveau base : En apposant une arme blanche sur l’épaule d’une cible (PJ, PJA et Mobs), vous
l’obligez à répondre à 1 question, par oui ou non, sans pouvoir mentir. (Votre cible sera immunisée à la
domination pendant 10 minutes, après votre action).
Niveau intermédiaire : En apposant une main amicale, mais ferme, sur l’épaule d’une cible (PJ, PJA
et Mobs), vous l’obligez à répondre à 1 question sans pouvoir mentir.
Niveau balèze : En énonçant tout simplement l’expression « vieille copine d’asphalte/vieux copain
d’asphalte » dans une phrase, vous obligez votre interlocutrice/interlocuteur (PJ, PJA et Mobs) à répondre à
votre prochaine question sans pouvoir mentir OU à vous rendre un petit service (ce service ne peut pas
consister à éliminer quelqu’un, à se mettre en danger ou à vous donner tout objet non fourni par
l’organisation).
Durée max : 10 minutes.
Annonce : annoncez « Domination » lors de votre action (ou pas). Parfois, le rôle-play n’est pas un
vecteur suffisant pour expliciter l’utilisation de cette compétence.
Visuel : foulard rouge autour du cou
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FAR
RFOUILL
L’YEAH !! : DE L’AR
RT DE BIE
EN FOUIL
LLER
Niveau base : vouss trouvez, dans
d
les caisssons, 1 den
nrée de récolte supplém
mentaire de votre
v
choix..
Niveau intermédiiaire : vous trouvez, ddans les caisssons, 1 den
nrée d’expllo supplémeentaire de votre
v
choiix.
d
les cai ssons, 1 den
nrée commeerciale suppplémentaire de votre chhoix.
Niveau balèze :vouus trouvez dans
Annoncce : aucune.
Visuel
V
: Ouutil(s) appareent(s).

ORMATIC
C : DE L’A
ART DE PA
ARLER A
AVEC LES TERMIN
NAUX ‘FO
ORMATIC
CS
‘FO
Niveau base : vouss obtenez laa première iinformation cryptée du terminal.
Niveau intermédiaaire : vous obtenez less deux inform
mations cry
yptées du terrminal.
Niveau balèze :Vous pouvezz choisir dde dissimuller* (cryptage supérieeur etc…) une des deux
d
info
ormations déécryptées.
Annoncce : aucune..
Visuel : Matos infoormatic’ app
parent.
*Disssimuler : l’innformation dissimulée
d
n’eest plus dispoonible pour lees autres ‘forrmaticien(ne)ss. Les Archéo
o-techs du Coonvoi
pourrront quand m
même essayer de la retrouver, mais cela coûtera très cher
c
et leur prendra une de
demi-journée. Il
I sera signallé aux
autrees formaticienn(ne)s que l’inf
nfo a été crypttée/dissimuléee volontairemeent par quelqu
u’un… Et ce, rrécemment.

KA
ARMA : DE
E L’ART DE
D COMP
PRENDRE
E LES CH
HOSES DE LA VIE
Niveau de base : Placé(e) en
n état agonnisant, vouss pouvez em
mpêcher laa fouille de votre cadaavre.
Ann
noncez « réssiste » le caas échéant.
Niveau intermédiaaire : Vous êtes immunnisé(e) à l’eexécution*.
Niveau balèze : Voous pouvez choisir d’i gnorer votre état agoniisant**.
Annoncce : aucune..
Visuel : Collier avec un petit fer à chevall, un trèfle à 4 feuilles ou tout auttre symbole de votre chhoix,
apparent.
*Imm
munité exécu
ution : Présenntez-vous, aprrès la fin de ll’event, au bu
ureau des Org
gas pour que soit organiséé votre miracculeux
retou
ur. N’effectuezz aucune annoonce.
**Ig
gnorer votre éétat agonisan
nt : A la fin de
d l’event, voous vous placcez hors-jeu (p
poing levé) eet rejoignez, en
e marchant, votre
camp
pement. Vous y « réapparaiitrez »miraculleusement aveec tous vos PV
Vs.
Notee orga : cette ccompétence voous permet dee vous passer ddes bandagess des psychotoxs(au final).
Si elle est utilisée lors d’un evennt instancié, vous
v
quittez dééfinitivement l’instance
l
(san
ns aucun loot)).
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MA
AC GYVE
ER : DE L’A
ART DE L’IMPROV
L
VISATION
N
Niveau base : Vouus pouvez trransformer 3 denrées naturelles en
n 1 denrée dd’explo de votre
v
choix.
Niveau intermédiiaire : Vouss pouvez traansformer 3 denrées naturelles enn 1 denrée commercial
c
le de
votrre choix.
V crafts see réalisent aavec 1 denrrée de moin
ns que néceessaire pourr sa fabricaation.
Niveau balèze : Vos
N’im
mporte quellle denrée. (Vous fourn
nirez un caiillou, une feuille
fe
ou un
ne brindillee pour simuler cette deenrée
de remplaceme
r
ent).
Annoncce : Aucunee.
Visuel : Ficelles, câbles apparrents. OU
Vou
us pouvez m
mâcher, conttinuellemen
nt, du chewiing-gum

SAN
NG-FROIID : DE L’ART DU STOÏCISM
ME
Niveau base : Vouus êtes immu
unisé(e) à laa peur*.
Niveau interméd
diaire : Vo
ous êtes, aaussi, imm
munisé(e) à la dominnation. (N
N’annoncez pas
“Im
mmunisé(e)””, voir la secction « visueel » ci-dessoous).
Niveau balèze : Vous
V
pouvezz immuniserr à la peur, un personn
nage de votrre choix (PJJ ou PJA). Pour
P
celaa, vous deveez rester aveec lui et lui donner des ordres duraant l’ensemb
ble de l’eveent en courss.
Annoncce : aucune..
Visuel : 1 objet féttiche (à branndir pour signaaler votre imm
munité. Cet objet sera sujet
et à un petit riituel de votre part :
embrrasser, brandirr en psalmodiiant ou non, ettc…).
*Peu
ur : voir votree fiche de perssonnage.

SUR
RVIVALISTE : DE L’ART
L
D’’AMASSER
R DES CH
HOSES UT
TILES
Niveau base : Vous
V
comm
mencez le GN avec 2 denréess de chaqu
que type et
e 5 munittions
supp
plémentairees.
Niveau intermédiiaire : Vouss commenccez le GN avec
a
4 denrées de chaaque type et
e 15 munittions
supp
plémentairees.
Niveau balèze : Vous
V
ignorezz à l’issue dd’un event instancié, to
ous les mallus, blessurees etc… subbies.
Vou
us pouvez pporter 2 objeets de loot su
upplémentaaires.
Annoncce : aucune..
Visuel : matos appparent (des objets
o
comme un petit fago
ot de bois, dess fleurs, sacheets de nourritu
ure etc…) natturel
ou en
e rapport aavec la nourrriture.
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MUT
TATIO
ONS

ourquoi ?
Po
Less mutatio
ons ont été
é
crééess afin de
e crédibilliser notr
re environ
nnementt de jeu et
e le
bac
ackground
d du jeu
u. Les mu
utations permette
ent d’am
méliorer a
aussi l’im
mmersion
n de
cha
acune ett chacun,
n, en inca
arnant u
un person
nnage à l’esthétiq
l
que partic
culière mais
m
con
nnue de ttoutes et tous.
t
Less mutatio
ions consstituent un moye
en de pe
ersonnalliser son personn
nage et une
u
altternative
e aux co
ompétenc
ces, offra
ant à la
a fois de
es bonus, des ma
alus et u
une
oblligation e
esthétiqu
ue particu
ulière.
Il s’agit ssurtout d’une envie
e
de jouer autre chose q
qu’un êttre hum
main
« standard
st
d ».Les po
orteu(r)sses de m
mutation
n sont ap
ppelé(e)ss Mutgen
n = muttant
gén
nétique.

Règ
gles des m
mutations :
1. Le choiix d’une mutation
m
est définitif eet ne pourraa pas faire l’objet d’uun reset. Po
our annuler une
mutatioon, il faudra faire mouriir votre perssonnage et en
e créer un autre.

oir expliciteer les
2. Il sera ppossible d’oobtenir une « mutationn », entre deeux opus, à la conditioon de pouvo
conditioons de cettee transformation (intoxxication lors d’une exp
ploration, inngestion d’u
un truc pas net,
expériennce ratée auuprès d’un psychotox
p
eetc…).Accorrd orga oblligatoire et nnon automa
atique.

3. Les muutations ne sont pas cu
umulables eentre elles. Ainsi un psychotoxne
p
e peut pas être, en même
m
temps, uun boutefeuu repenti.

4. Chaquee mutation octroie
o
des bonus et dees malus. Elle
E oblige, aussi,
a
au reespect d’unee dépendancce et
d‘un coode esthétiquue, fixés par l’organisaation.

5. Une muutation peuut être cumu
ulée avec uune compéttence. En cette situatioon, le niveaau balèze de
d la
compétence ne peuut plus être atteint.
a
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P
PSYC
CHO
OTOX
X
Desscriptif :
Les
L psychottoxs consttituent un type de m
mutgen
étrrange, don
nt les origin
nes sont en
ncore mal connues.
L’oon murmurre qu’ils seeraient le résultat
r
d’u
une tentattive
d’aamélioration des cap
pacités inteellectuelless et de savoir
êttre des pop
pulations se
s destinan
nt à l’usagee des arts de
d la
médeciine.
hés dans lees campem
ments, car leurs
l
Less psychotooxs sont très recherch
coompétencess sont répu
utées d’unee grande eexcellence et
e qu’ils so
ont les
seuls à
saavoir utilisser très effi
ficacement les crafts médicaux. Même à K-Port,
K
campement
hautement mutgenph
hobe, les psychotoxs sont suffisamment respectés
r
ppour ne pa
as être (trop)
réduiits en esclaavage.
Les
L psychottoxs ont soouvent la peau
p
très b
blanche, réésultat d’u
une dépigm
mentation partielle
p
des
cou
uches supéérieures de l’épidermee. Et partaagent une même dép
pendance : celle d’un craft méd
dical
appelé Lép
pice, sans laquelle ilss ne peuveent survivrre plus de ttrois jours.

Ficche techniique de laa mutation
n:
Bonus 1 : Utilisatioon des craftts médicauxx (pour rappel : votre mutation ne vous ppermet pas de les fabriquerr).
Bonus 2 : Immunitté aux envirronnements bactériolog
giques.

Malus : Phobie dess armes blan
nches. Un(ee) psychotox
x ne peut pas
p utiliser dd’armes blaanches.
Dépend
dance : 3 Léépice (craft médical)
Dépend
dance partiiellement ou
o non satiisfaite : la/lle psychotox
x commenccera le procchain opus avec
1 seeul point dee vie, la/le rendant
r
extrrêmement s ensible aux
x moindres combats (V
Visuel : portt perpétuel d’un
bandage).
Esthétiquee
Toutes les
l parties du
d corps noon habillées doivent êtrre grimées een blanc.
A minim
ma le visagee doit être bblanchi (porrt d’un masq
que blanc auutorisé).
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BO
OUT
TEFEU
U RE
EPEN
NTI
D
Descriptiif :
Les boutefeux so
ont des muutgens à l’o
origine trèss
une
ciblée.La plupart des gens s’aaccordent à dire qu’u
intoxication par polllution chim
mique est à l’originee de
cette mutaation étran
nge. Une aarme utilisée lors d’une
guerrre probableement.
Ce qui caractérise un bouteffeu est son désir de
desttruction av
veugle et sa
ans fin. Cee sont des êtres
ê
humaains
mesuré, estt en
boufffis de violeence, dont l’hypothallamus, dém
proiee à un sur--fonctionnement danngereux, à terme, pour
leur p
propre orgaanisme. Cees mutgenss passent ainsi
a
de staade
violeence exacerrbée à des périodes dd’état quassi végétatiff.

de

Ces mutgens ont
o dévelop
ppé une foorme de relligion très
util princip
pal est le ffeu, à la foiis destructteur
primairre dont l’ou
et lib
bérateur. In
I fine, un très fort seentiment de
d nihilism
me
univeersel caracttérise les bandes
b
de bboutefeux,, qui balaieent
de vaastes territoires, au gré
g de leurss errances destructricces.
ux, l’on retrouve deu
ux groupess bien distiincts. Les boutefeux
x, dont la
Parmi lees boutefeu
desscription cci-dessus esst assez fid
dèle. Et less boutefeux
x repentis,, c’est-à-diire ceux qu
ui ont accepté
dee devenir d
des mutgen
ns sociaux. Autant v ous dire qu
u’ils ne son
nt pas trèss nombreux
x, et que leeur
prrésence estt souvent remarquée
r
e et mal accceptée. Maais certains campem
ments, comm
me Nouvellle
Nord Land
die ou Sain
nt-Brévèree, ont su acccueillir cees populatiions et les intégrer en
n leur sein
n,
proofitant ain
nsi de comb
battants ch
hevronnés à leurs côttés.

Ficche techniique de laa mutation
n:
Bonus 1 Rage : lorrsque vous déclarez vootre rage (à vous
v
de réaliser une petite sscénette rapid
de crédible), votre
v
réseerve de poinnts de vie est établie à 6 PVs (mêm
me si vous étiiez blessé(e) auparavant
a
). A l’issue de l’event (durant
d
lequeel vous avez ddéclaré votre rage
r ), vous tombez
t
autoomatiquemeent en état agonisant.
a
Bonus 2 : Immunitté à la peur et aux envirronnementss effrayants.

Malus : Impossibillité de porteer la moindrre armure.
Dépend
dance : 3 deependencia (craft médiccal).
Dépend
dance partiellement ou
o non sattisfaite : la//le boutefeu
u repenti(e)) commencera le procchain
opu
us avec une maladie innguérissablee. Cette malladie dureraa tout l’opu
us et disparaaîtra miracu
uleusement à sa
fin.
Esthétique
E
Toutes less parties du corps non habillées dooivent être grimées
g
en rouge.
A minimaa, le visage doit être ro
ougi (port d ’un masquee rouge auto
orisé).
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GÉN
NO-T
TROUFFIION
N
Desscriptif :
Les géno--trouffionss sont un type
t
de mu
utgen-combattant, développés
d
par les lab
boratoires
miilitaires dees anciennees civilisattions. Ce soont des êtrres humain
ns à la mussculature renforcée
r
e à
et
l’oossature am
méliorée par des allia
ages en pooly-calcium
m décarbon
nés. De parrfaits solda
ats, capablles
d’eendurer d’iimportanttes blessurees sans brooncher et de
d porter de
d lourdes ccharges, même
m
en pllein
combat.
uffions ontt été utilisés par les aarmées dess anciennes civilisatiions comm
me fer de lance
Les géno-trou
e
blindées.
dess forces méécanisées et/ou
Mais
M ce son
nt aussi dees individu
us à la psycchologie coompliquée, qui ont ddéveloppé, au fur et à
mesure d
de leurs év
volutions, des
d carencces physiologiques, nécessitant
n
t l’usage régulier de
m
médication
ns pour aid
der leur orgganisme à réguler sa suractivitté cellulaire.
Les
L géno-trrouffions n’en
n perden
nt pas pou
ur autant leeur human
nité et sontt les mutgeen les moin
ns
im
mpactés estthétiquement parlan
nt. Il est paarfois difficile, au preemier coupp d’œil, de discerner un
géno-ttrouffion dd’un être humain
h
standard.

Ficche techniique de laa mutation
n:
Bonus 1 : + 2 poinnts de vie.
Bonus 2 : Muscless fibreux : vous pouvezz porter 2 ob
bjets de loott en plus.
Pou
ur rappel, la rrègle “transpoorter du loot”
” précise que sseuls 2 objets de loot peuvent être portés par une joueu
use/un joueurr (au
sein de lla zone d’explloration).

Malus : Toute actiion de soin à votre enddroit, nécesssite deux fo
ois plus de ccrafts médiccaux. Pour vous
v
sorttir d’un état agonisant, il vous faud
dra 2 bandagges au lieu d’un seul.
dance : 2 deependencia (craft médiccal) + 1 Lép
pice (craft médical)
m
Dépend
Dépend
dance partiiellement ou
o non satiisfaite : la/le géno-trouffion com
mmencera lee prochain opus
o
sanss son bonuss en point dee vie (bonuss n°1).

Esthétiquee
Voous devez po
orter un banndeau rougee visible, au
utour du crââne.
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G
GOUL
LE
Desscriptif :
Lees goules soont des êtrres humain
ns ayant su
ubi, et surv
vécu, à de forts et coonstants ra
ayonnemen
nts
raadioactifs. L’organisme a doncc subi des ddégâts irréversibles dans
d
ses chhairs et son
n patrimoin
ne
génétique.
Les goulees sont d’an
nciens êtrees humainss à la longéévité incro
oyable, au corps pluss ou moins
déécharné et à l’enduraance améliorée. Les eenvironnem
ments radiioactifs connstituent, très souveent
less lieux d’habitation privilégié
p
des
d goules , car elles y trouventt matière à se protég
ger du mon
nde
exttérieur maiis aussi à soigner
s
leu
urs
orgganismes m
modifiés des blessurees
et de ttoute infecction.
Les
L goules se divisen
nt en deux
caatégories : lles mutgen
ns sauvagees
et les m
mutgens sociaux.
Less goules sau
uvages son
nt des goulles
ayant
a
perd
du tout usaage de leur
raiison et quii laissent liibre court à
leur instinct aanimal. Ellles chassen
nt
en
e groupe, vivent en
nsembles ett
attaquent
a
tout ce qu
ui leur semble
possible
p
dee chasser, même
m
les autres
a
goulees (celles eextérieures à leur gro
oupe).
Les gouless (ou goulees sociables) sont dess mutgens capables de
d parler, dde penser, de créer ett
d’utiliseer des objeets complex
xes. Ce son
nt d’authen
ntiques bip
pèdes quassi humainss, mais à
l’appareence peu av
venante.

Ficche techniique de laa mutation
n:
Bonus 1 : Immunitté aux envirronnements radioactifs.
Bonus 2 : Pour soigner
s
un état agoniisant, conservez avecc vous unee denrée d’explo “souuche
radiioactive” (ppendant 30 secondes ap
près être toombé en étaat agonisantt) ou restezz 30 second
des dans un lieu
radiioactif, et voous serez plleinement guéri(e)*.
*cettte phase d’autto-soin interviiendra à la fin
n d’un event, een l’absence de
d précisions de
d l’équipe orrga.

Malus : Les psychotoxs ne peeuvent pas vvous soignerr.
Dépend
dance : 1 deependencia (craft médiccal) + 2 Lép
pice (craft médical)
m
+ 2 souche rad
dioactive
Dépend
dance parttiellement ou
o non sattisfaite : la goule com
mmencera lee prochain opus avec une
maladie inguérrissable. Cettte maladie durera tout l’opus et diisparaîtra miraculeusem
m
ment à sa fin
n.
Essthétique : ttoutes les paarties du co
orps non habbillées doivent être grim
mées en la
cou
uleur SOMB
BRE de votrre choix (n’u
utilisez aucuune couleurr tirant sur le
l rouge ou
le blanc).. A minima, votre visag
ge doit être grimé de la
a couleur ch
hoisie.
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