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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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