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Extraits des Histoires du Vieux ***************** 
 
 
 
 « […] Et vous vous dîtes qu’un vieux comme moi doit pouvoir vous en raconter de 
belles, des histoires. 
 
 Et vu que je ne suis pas encore gâteux, je veux bien répondre à votre principale 
interrogation. 
 
 Qu’est-ce que le Convoi ? 
 
 Ça vous fait sourire hein ? 
 
 Le Convoi n’est finalement qu’une grande caravane. 
 
 Une grande caravane vivant de ce qu’elle trouve, fabrique, échange ou vend. C’est 
que, dans la région, il existe quand même pas mal de choses à dégoter et à refourguer. 
 
 Mais le Convoi a une autre particularité. Il est aussi un campement. L’on trouve en 
son sein des convoyeurs, des savants, un bistrot, une cambuse et quelques autres services, 
forts loufoques pour certains, mais toujours plus ou moins utiles, un jour. 
 
 Je me souviens qu’il y avait un gars qui vendait des chaussures. Mais jamais par 
paire. Et il disait que c’était finalement vraiment chouette d’avoir une chaussure différente 
à chaque pied. Bien plus, en tous les cas, qu’en avoir deux identiques. 
 

Il est parti chercher de la bouffe un midi et on ne l’a jamais revu. C’est dommage… Il 
était dérangé, c’est vrai, mais pas méchant pour deux cartouches. 
 
 Le Convoi se déplace en fonction de ses besoins mais il arrive qu’il trouve un terrain 
propice à sa survivance et qu’il s’y installe. Se dotant de constructions plus durables qu’un 
simple campement de fortune. Vu l’indélicatesse de certains, ce n’est jamais inutile de se 
doter de quelques protections. 
 

Et cela jusqu’à son prochain départ… Car le Convoi bouge toujours, un jour ou 
l’autre. Quand son Maire le décrète. Ainsi en est-il de sa première loi. 
 

A ce stade de mon histoire, vous vous demandez sûrement ce qu’était, à ses débuts, le 
Convoi et pourquoi un Maire le dirige? 
 
 Les annales orales du Convoi rapportent que son premier maire fut une certaine 
Tania. Une légende en son époque, comme le disait souvent mon père. Je n’ai jamais 
vraiment pu savoir ce qu’il entendait par là. 
 
 Mon arrière-grand-père maternel l’aurait connu. Et d’après les histoires qu’il a 
racontées à la famille, en son époque, elle savait manier l’art ancestral du bourre-pif avec un 
penchant subversif pour la souffrance sauvagement imposée. Une légende qu’on vous dit. 
 

Elle aurait rassemblé des groupes clairsemés et leur aurait appris à se battre et à 
spolier avec efficacité dans l’indifférence générale. 



 
 Car, croyez-le bien, c’est ancré en nos crânes que de penser combien toutes les choses 
nous appartiennent. 
 
 De cette lointaine époque quasi oubliée, il en est resté qu’un Maire est toujours 
nommé à la tête du Convoi. Un Maire choisit par les siens, selon un processus que j’ignore. 
Et même que c’est elle/lui qui fixe les droits et devoirs de chacun, lorsque vous désirez 
rejoindre le Convoi. 
 
 Le Convoi est une famille et comme dans toutes les familles, certains ne sont pas faits 
pour y vivre. 
Chacun peut y trouver une place ou se tenir à l’écart. 
Chacun s’essaie à y réussir ou simplement à le servir. 
 

Mais il offre, à ceux qui le respectent, sa protection, ce qui est, de nos jours, loin 
d’être négligeable. 
 
 Et aujourd’hui ? 
 
 Aujourd’hui, il est quelque part, profitant d’une antique machine de dépollution de 
l’eau qui, tant qu’elle fonctionne, offre un certain confort à pas mal de monde. Mais aussi 
quelques frustrations et jalousies, qui un jour entraîneront peut-être son retour sur la Grande 
Route. ». 
 
 
  



Vie et Mort 
 
 

Chaque participant sur le jeu obéit à un profil humain de base qui est égal à 3 points de vie. 
 
 
Il n’existe aucune compétence, aucun composant, aucune décoction, aucun ajout cybernétique 
permettant de modifier cela. 
  
Seule une modification génétique ou une mutation génétique le peut et cela obéit 
obligatoirement à un visuel précis (qui vous sera précisé individuellement ou collectivement). 
 
 
Etat agonisant : 
 
Dès qu’un joueur tombe à 0 points de vie, il est dit « en l’état d’agonie ». 
 

Dès lors il ne peut plus agir et doit s’asseoir ou se coucher au sol. 
De plus tout son matériel est considéré comme détruit (armes, objet crafté, armure 

éventuelle). 
 
Une fois l’event terminé, les agonisants peuvent être ramenés à 1 point de vie par un joueur 
disposant de la compétence réanimation (cf, domaine Médecine, voir liste des compétences 
ci-après) ou peuvent retourner à leur campement où ils devront patienter 25 minutes avant de 
revenir à 1 point de vie. 
 
 Précisions : lorsqu’ils retournent à leur campement, les agonisants ne peuvent plus 
interagir avec quiconque, utiliser leurs compétences, donner leur matériel etc… Ils deviennent 
les témoins passifs du monde les entourant pendant 25 minutes. 
 
 
Mort définitive : 
 
 La mort définitive d’un participant n’est possible qu’avec l’utilisation de la 
compétence Assassins’s Cree et obéit elle aussi à un visuel précis. 
 
 Le joueur définitivement tué devra se présenter à un orga pour retravailler un nouveau 
perso. Toutefois, afin d’éviter les re-rolls volontaires, un joueur éliminé passera par une phase 
de transition où il jouera des mobs pour le compte des organisateurs, selon une temporalité 
que l’équipe organisatrice fixera sur le moment, en fonction de ses besoins. 
 
 
Armure : 
 
 En ARN, il est possible de porter une armure et de profiter d’une relative protection 
contre les armes de corps à corps. 
 
 Cette protection peut apporter jusqu’à 2 points d’armure maximum. 
 
 Les critères de sélection seront autant l’esthétique que le pourcentage de zones 
couvertes. Le nombre de points d’armure sera votre seule inconnue en période 
d’affrontement. 
 
 
  



Armes et munitions : 
 
 
 
Il existe trois types d’armes en ARN. 
 
 
Les armes à distance (pistolets, fusils, arbalètes NERF), les armes blanches (vos armes 
habituelles de GN ou armes boudin) et les armes électriques (Armes de la marque Dark moon 
exclusivement : épée énergétique, vibro-hache, épée tronçonneuse, vibro-marteau, matraque 
électrique.). 
 
 Précision : il est possible qu’un gantelet énergétique (c'est-à-dire une création de votre 
part qui est visible, sécurisée, recouvrant l’intégralité de votre main et d’une esthétique post 
apo) maniant une arme blanche, offre à cette dernière le statut d’arme électrique. L’équipe 
organisatrice laisse une grande place à la créativité de chacun et fixera les règles au cas par 
cas. 
 
 
Règles des armes : 
 
 Les pistolets se manient à 1 main, utilisent des munitions standard et provoquent 2 
points de dégâts perce armure. 
 
 Les fusils se manient à deux mains OBLIGATOIREMENT  (seule exception le 
Barrel Break qui peut être manié à une main), utilisent des munitions standard et provoquent 2 
points de dégâts perce armure. 
 
 Les arbalètes se manient à une ou deux mains, utilisent des munitions standard et 
provoquent 2 points de dégâts perce armure. 
 
 Les armes lourdes se manient à deux mains et en statique uniquement, utilisent des 
munitions standard et provoquent 2 points de dégâts perce armure. 
 
 Les armes blanches et armes boudin sont vos armes habituelles/créations qui se 
manient comme bon vous semble (toujours de manière sécurisée) et provoquent 1 point de 
dégât. 
 
 Les armes électriques suivent les mêmes règles que les armes blanches. Elles 
bénéficient toutefois de la règle spéciale électrocution.  
 
Electrocution : le porteur de l’arme peut, en une seule touche, réduire son adversaire à l’état 
agonisant. L’arme provoque un « effet : agonisant ». Pour cela, le porteur de l’arme doit 
réussir une touche et annoncer : « agonie ». 

Précision : toute arme électrique doit, pour pouvoir fonctionner, disposer d’une charge 
électrique, symbolisée par un bandeau bleu (fourni par l’organisation), TOUJOURS visible, 
sur votre arme. Votre arme ne peut supporter qu’une charge à la fois et vous ne pouvez la 
recharger pendant un affrontement. L’effet électrocution n’est donc possible qu’une 
fois/combat. 

Une fois votre coup délivré, vous devrez prendre le temps de défaire le bandeau bleu 
de votre arme et le donner à votre victime, qui devra le faire parvenir à la fin de l’event à son 
PJA ou à un orga. 
 
  



Compétences : 
 
 
 
 Chaque participant (PJ, PNJ ou PJA) obéit non seulement au même profil humain (3 
points de vie) mais aussi aux mêmes règles de compétence. 
 
 
 Chaque participant peut ainsi personnaliser son personnage via « l’achat » de 
compétences, de matériel cybernétique (que le participant doit se créer), de mutations 
génétique (que le participant doit se créer) et/ou de modification génétique. 
 
 
 
 
 Précision : 
 

La modification génétique est un personnage ayant vu son ADN être modifié par les 
aléas climatique, physique, chimique de notre univers. Ces modifications sont codifiées et 
prévues par l’organisation. 
 
 La mutation est la transformation du corps d’un participant par les aléas climatique, 
physique, chimique de notre univers. Les mutations sont laissées à la libre créativité des 
joueurs et leurs règles seront précisées au cas par cas, individuellement, en fonction de la 
création réalisée (nous vous rappelons que toute création doit être solide et non létale. Une 
trop grande fragilité de l’œuvre entraînera un refus de l’organisation). 
 
 
 
 
 
 
 Chaque participant peut choisir 2 spécificités : 
 
 
 
1 compétence = 1 spécificité. 
1 mutation = 1 spécificité. 
1 modification génétique = 1 spécificité. 
1 matériel cybernétique = 1 spécificité. 
 
Attention : toutes les compétences se répartissent en : 
 Un domaine : ex : Esquive, qui octroie au joueur un effet particulier. 
 Puis deux spécialisations (titre en bleu), accessibles seulement si le joueur maîtrise 
déjà le domaine lié. Ex : La spécialisation Pied Léger, nécessite la maitrise du domaine 
Esquive, pour être choisie. 
(voir ci-après) 
 
  



Compétences disponibles : 
 
 
 
Esquive : le joueur « esquive » le premier coup subit en combat. Il n’en subit pas les effets, ni 
les dégâts. Visuel : Tatouages ou marques bleu(e)s visibles sur les parties du corps non 
protégés et sur le visage. Limites : le joueur ne peut plus profiter d’aucun point d’armure (il 
peut en porter pour le style, mais cela ne lui offrira plus aucune protection). 
 
 Pied Léger : Le joueur peut ignorer les dégâts causés par le déclenchement d'une mine 
(pour rappel : les mines provoquent un « effet : agonisant » automatique. Ces dernières seront 
fournies par l’organisation). 
 
 Chance : Le joueur reçoit en salaire chaque jour une « carte chance ». Si le joueur 
tombe en l’état d’agonie, il peut jouer sa carte, pour empêcher une fouille de son cadavre. 
 
 
 
Ingénieux : Le joueur reçoit 1fois/jour comme salaire une « carte cache secrète ». Il peut ainsi 
résister à une tentative pickpocket à son encontre (et seulement contre lui) ou peut cacher un 
objet en sa possession si on le fouille (agonie, palpation IG …).  

Limites de la compétence : Seuls les « pistolets » et les armes blanches courtes 
(moins de 60 cm, tout compris) peuvent être cachés à une palpation, avec la « carte cache 
secrète ». 
 
 Mains d'argent : Le joueur reçoit une « carte : serrurier » valable tout au long du jeu 
et lui permettant d’ouvrir les serrures métalliques. 
 
 Esprit vif  : Peut fabriquer les objets Low Craft. 
 
 
 
Science : Peut réparer tout matériel détruit. 
 
 Informaticien  : Le joueur possède une matrice électrique portative et génère, en 
salaire journalier, 2 charges électriques. Visuel : le joueur doit ramener un objet qui 
représentera cette matrice et elle devra rester en son campement. 
 
 Ingénieur : Peut fabriquer les objets High Craft. 
 
 
 
Voleur : Reçoit chaque jour en salaire 1 « carte pickpoket » (le joueur annonce une cible 
précise à un orga, et cette dernière sera délestée d’une denrée/d’un objet fourni par 
l’organisation en sa possession, aléatoirement choisi, dans le courant de la journée). 
 
 Bande organisée : Reçoit chaque jour en salaire 1 denrée aléatoire. 
 
 Ninja  : lorsqu'il attaque par derrière un joueur avec une arme blanche/électrique, le 
ninja peut ajouter un « effet : assommement » à son attaque. Aucun équipement, pas même un 
casque, ne peut protéger contre cette attaque spéciale. Visuel : tatouages noirs au visage. 
Règles assommer : le joueur tombe au sol et ne peut plus se défendre, ni interagir avec 
quiconque. Il restera au sol jusqu’à ce qu’une personne prenne le temps de le réveiller en le 
touchant de la main (et uniquement de la main). 
  



 
Jeu : Le joueur reçoit chaque jour en salaire une « carte triche » (Triche : le joueur gagne 1 
manche à un jeu de hasard quel que soit le résultat réel de cette manche. Il peut sortir sa carte 
quand bon lui semble.). 
 

Feign Death : Le joueur peut utiliser sa carte triche pour feindre la mort. Il pourra être 
fouillé comme tout agonisant et, une fois revenu en son campement, pourra de nouveau agir 
librement avec 1 seul point de vie (même s’il en possédait plus au moment d’utiliser sa carte). 
Précisions : le joueur donnera sa carte triche au PJA responsable de groupe (le sien ou du 
groupe adverse) à l’issue de l’event. 
 
 P’tit malin  : Le joueur peut utiliser sa carte triche, pour l’échanger contre une denrée 
naturelle, minérale ou rare de son choix. 
 
 
 
Vie en plein air : Le joueur peut récolter des denrées naturelles. 
 
 Survivor  : le joueur connaît toutes les créatures du jeu et leurs caractéristiques. S’il se 
bat contre une créature, il ne subit que les dégâts des attaques, jamais leurs effets. 
 
 Mac Crafter  : Le joueur peut crafter les objets de la Vie en Plein Air. 
 
 
 
Médecine : Le joueur peut soigner les points de vie perdus. Visuel : brassard blanc avec croix 
rouge visible. 
 
 Réanimateur : Le joueur peut faire sortir de l’état agonisant un(e) participant(e). 
Visuel : le joueur doit avoir avec lui, en plus du brassard, un « défibrillateur » maison. 
 
 Docteur Maison : Le joueur peut fabriquer les crafts médecine. 
 
 
 
Rambo : Le joueur commence le jeu avec deux cartouches. 
 
 Assassin’s Cree : Le joueur peut effectuer une attaque spéciale contre un participant 
en état d’agonie, appelée FATALITY (il doit prononcer ce dernier mot d’une voix grave lors 
de son action). La victime est alors définitivement tuée et le personnage retiré du jeu. Le 
joueur concerné doit se présenter à un orga pour créer un nouveau personnage. Visuel : 
Fatality n’est possible qu’avec une arme blanche/électrique. Sur votre arme, un fanion rouge 
vif doit être constamment fixé, signalant votre capacité à provoquer un trépas définitif (ne 
fonctionne pas avec les armes blanches de lancer). 
 
 30 millions d’amis : Le joueur n’est jamais blessé par les animaux sauvages. S’il est 
attaqué, il annoncera un « effet : immunité » contre une sorte d’animal spécifique (blessures et 
effets éventuels) dont il précisera le type avant le début du GN dans la liste des animaux 
sauvages dont l’organisation possède un costume. Visuel : le joueur doit porter autour du 
crâne/du casque un bandeau rouge vif. 
 
 
  



Les modifications génétiques disponibles pour les PJs : 
 
 
 
Mutation psykotox : le joueur peut utiliser des « pouvoirs » psykotox. Au début du jeu, le 
joueur aura accès à 1 pouvoir aléatoire. Par la suite, il pourra utiliser des drogues pour 
acquérir temporairement d’autres capacités. 

Règle spéciale : Un psykotox perd 1 point de vie à chaque utilisation d’un 
pouvoir psykotox. 
  Visuel : toute partie visible du corps doit être blanchie + visage blanc. Contour 
des yeux rougi. 
  Limitations  : Le joueur ne peut avoir accès au domaine de compétence : 
Médecine. 
 
 
 
Mutation goules : le joueur est immunisé aux maladies, aux attaques chimiques et aux 
radiations. 
  Visuel : toute partie visible du corps ainsi que le visage doit être vert tirant vers 
le marron. (ou si vous êtes doué(e), un véritable maquillage de goule). 
  Limitations  : une goule ne peut avoir accès au domaine de compétence : 
Science. 
 
 
 
Mutation géno-trouffion  : le joueur gagne 3 points de vie et peut utiliser les armes lourdes 
en mouvement. 
  Visuel : « Déformation » du corps, c’est à dire musculature hors norme 
apparente. 
  Limitations  : le géno-trouffion ne peut avoir accès au domaine de 
compétence : Voleur. 
 
 
 
 

Mutations génétiques ou ajouts cybernétiques : 
 
 
 
 Les règles des mutations génétiques ou des ajouts cybernétiques seront établies en 
fonction des créations des joueurs. 
 
 
 
 Il est trop complexe d’estimer toutes les créations possibles, de les référencer et de se 
pencher sur un nombre incalculable de règles qui ne seront probablement pas utilisées. 
 
 
 
 Par simplicité, nous ferons du cas par cas. 
 
 
  



Les capacités psychotox : 
 
 
Les psychotox sont des individus capables de mobiliser les capacités cachées de leur cortex 
cérébral et ce grâce à des drogues. 
 
Les capacités psychotox sont le plus souvent utilitaires et utilisables hors combat. Elles ne 
constituent pas une capacité offensive. 
 
Les drogues nécessaires aux psychotox sont craftées via la compétence Mac Crafter (domaine 
Vie en plein air) ou via la Compétence Docteur Maison (domaine Médecine). 
 
Il sera précisé dans le guide du Mac Crafter ou du Doc Maison, les règles inhérentes à 
l’utilisation de la capacité psychotox. 
 
Une dose de drogue n’est utilisable qu’une seul fois pour un seul effet. 
 
 

  



Denrées et crafts 
 
 
 Il existe en ARN, 20 types de denrées répartis en 3 groupes différents : 
 
 
 Les denrées naturelles : 7 denrées. 
 Les denrées minérales : 8 denrées. 
 Les denrées rares : 5 denrées. 
 
 
 Les denrées naturelles. 
Ce sont des denrées proches du Convoi (lieu du campement) qui peuvent être récoltées par les 
joueurs disposant du domaine : vie en plein air.  
 Précisions : les joueurs disposeront d’une carte de récolte qu’ils poinçonneront, via 
des poinçons disposés en des endroits spécifiques, pour simuler la récolte de leurs denrées. A 
hauteur de deux denrées par voyage (car chaque participant à normalement deux mains). Le 
tout limité à 1 récolte toutes les deux heures. 
 Parfois les sources de denrée pourront être épuisés, et les poinçons retirés pour 
signifier ce fait. Il revient aux joueurs de vérifier régulièrement le « retour » des sources 
d’approvisionnement. 
 
 Les denrées minérales. 
Ce sont les denrées accessibles uniquement par achat auprès des caravanes commerciales 
arrivant au Convoi. 
 
 Les denrées rares. 
Ce sont les denrées accessibles uniquement par achat auprès des marchands du Convoi et des 
caravanes commerciales arrivant au Convoi. 
 
 
Toutes les denrées permettent de crafter des objets utilitaires pour le jeu. 
 
Les crafts : 
 
Les crafts* sont eux-mêmes répartis en quatre domaines : 
 
 Les crafts de Vie en Plein Air accessibles via la compétence Mac Crafter. 
 Les crafts de Médecine via la compétence Docteur Maison 
 Les Low Crafts via la compétence Esprit Vif. 
 Les Highs Crafts via la compétence Ingénieur. 
*Les crafts vont être listés ci-après. 
 
 Crafts de vie en plein air : Crafts naturels divers… 
 Crafts de médecine : Décoctions et crafts médicaux, guide des maladies. 
 Low Craft  : Armes légères, munitions, crafts d’ingénierie basique… 
 High craft : Crafts électroniques, armes d’assaut, armes lourdes, craft d’ingénierie 
élevée… 
 
 
 
  



Caravanes Commerciales et Commerces en ARN 
 
Qu’est-ce que : 
 
Les caravanes commerciales ? 
 
 Ce sont les interlocuteurs de campements plus ou moins proches, producteurs de 
certains types de denrées et acheteurs d’autres types de denrées. 
 
Les commerces ? 
 
 C’est la possibilité offerte par les organisateurs du GN pour des joueurs de monter leur 
propre commerce au sein d’un  bâtiment en dur déjà existant. 
 
Où acheter ses denrées minérales et rares ? 
 

Les caravanes apportent ces denrées (ou certains PJAs présents les fournissent) et elles 
les déposent TOUJOURS en un lieu appelé la « Boutique », au sein du Marché, sauf 
exception ci-après. 

Ces dernières sont alors proposées à la vente, souvent aux enchères, à destination des 
PJs. 
 
Pourquoi monter son commerce. 
 

Il existe une manière d’éviter que les caravanes déposent leurs denrées à la Boutique, 
il s’agit de monter un « commerce ». 

Seuls les PJs peuvent monter un commerce. 
L’effet consiste à donner au propriétaire du commerce un droit premier à l’achat des 

denrées apportées par les caravanes et à leur revente par la suite. 
Les commerces profitent alors lors de leur achat du tarif producteur et non du tarif 

« boutique », plus élevé forcément. 
 Toutefois, les commerces sont toujours très spécialisés et ne peuvent acquérir qu’un 
certain type de denrées. 
 Pour les commerces de denrées naturelles, les Caravanes se fourniront en priorité chez 
le dit commerce, avant de chercher d’autres acheteurs. 
 
Comment monter son commerce ? 
 

Les joueurs doivent acheter une patente de vente (qui précise quel type de denrées 
vous pouvez acheter ou vendre) auprès d’un personnage (PJA) appelé le « gérant ». Et il leur 
en coutera 10 cartouches. + 1 loyer journalier de 4 cartouches. 
 Désormais les caravanes considèreront ce commerce comme leur acheteur privilégié. 
Et si ce dernier ne peut tout leur acheter, le reste sera déposé à la Boutique. 
 
Cas de deux commerces identiques. 
 
 En cette situation, il vous revient de trouver les moyens de convaincre les chefs de 
caravane de vous approvisionner en premier. Le Convoi est fort libéral à ce sujet. Tous les 
coups sont permis. 
 
Rôles des caravanes commerciales. 
 
 Les caravanes commerciales viennent au sein du Convoi pour vendre leurs denrées 
mais aussi pour en acheter. 
 Chaque caravane arrive avec les besoins propres à son campement et le plus souvent 
en denrées naturelles, car peu abondantes en leur territoire. 
 En cas de commerce, les Caravanes se fourniront en tout premier lieu là-bas. 



Démarrage du jeu : 
 
 
 Lors de votre arrivée, et une fois votre véhicule garé, vous aurez pour obligation de 
vous présenter à la guérite d’inscription (avec votre équipement) pour signifier votre venue 
sur le terrain. 
 
 Votre feuille de perso y sera validée (les feuilles de perso vierges seront apportées par 
l’organisation) et le contrôle des attestations de responsabilité civile effectué. 

Sans cette attestation vous ne serez pas autorisé(e) à rentrer sur le jeu ! 
Aucune exception ne sera faite !!! 

 

 Votre matériel de survie devra être contenu en votre sac à dos et/ou porté par vos 
soins, et le gros matériel, trop lourd pour être transporté (voir liste des objets lourds, ci-après), 
pourra être stocké à l’entrée du jeu, en attendant de pouvoir le récupérer. 
 
 Chaque groupe de joueurs arrivera en début du GN sur le territoire du Convoi pour des 
raisons propres et uniques. 
 
 Cette arrivée marquera le début du jeu et son premier évènement. A savoir : le 
déplacement de groupes de joueurs avec leur matériel de survie vers des emplacements 
signalés par l’organisation, afin d’établir un campement. 
 
 Suite à cette arrivée et une fois le lieu de votre villégiature établi, vous pourrez aller 
chercher le matériel lourd pour compléter votre installation. 
 

Nourriture et boissons : 
 
 
Vous devez apporter 4 repas en format boîte de conserve (ou emballé dans un ensemble 
métallique. Papier d’alu accepté). A raison, d’1 boîte de conserve/repas/personne. 
 
Vous devez apporter 1 seule bouteille d’eau, de 2 litres maximum/personne. 
 
Si vous désirez apporter de l’alcool : 
 L’apport est limité à 1 bouteille/personne. Max 2 litres. 
 Veuillez y inscrire (de manière lisible) vos nom/prénom/nom de votre personnage et 
votre groupe. 
 Votre bouteille sera alors apportée à la taverne du Convoi et vous pourrez aller vous y 
faire servir votre alcool gratuitement. 
 
 Le tout doit tenir en votre sac à dos/porté par vos soins. 
 

Matériel obligatoire : 
 
 
 Lunettes de protection : Aucune règle n’est présente sur leurs formes, mais elles 
doivent convenablement protéger vos yeux. 
 
 Nos munitions NERF ont un embout durci qui peut blesser. 
 
 Il sera donc interdit de participer à un affrontement quelconque sans vos lunettes de 
protection. 
 
  



Matériel recommandé de survie (non exhaustif) : 
 
 
Habits de rechange. 
Sac de couchage. 
Tapis de sol/lit de camp etc... 
Vaisselle. 
Chaise pliante. 
Tente. 
Outillage divers (scotch, corde, couteau suisse, etc...). 
Vos armes. 
Lumières diverses. 
Trousse (IRL) de premier soin (au moins 1 par groupe si possible…). 
Bâches ou toiles diverses. Le terrain de jeu est fourni en abris en bois sans toit. Vous pourrez 
donc les aménager pour vous y installer. 
 
 
 

Matériel dit lourd (non exhaustif) : 
 
Tonnelle. 
Barbecue. 
Sac de bois ou de charbon de bois. 
 
Important  : il est interdit d’utiliser le bois coupé appartenant au propriétaire. 
 
 
 

Groupes de joueurs : 
 
 Les organisateurs du GN laissent aux joueurs le soin de monter leurs groupes et de lui 
donner son identité. 
 
 Cela doit rester bien sûr dans une idéologie et une esthétique post-apocalyptique (et 
légal : un groupe de survivants précédés d’une réplique vivante d’Adolf et de symboles nazis 
ne sera, bien évidemment, pas accepté). 
 

Nous laissons volontairement libre ce champ de créativité. Mais l’organisation peut à 
tout moment intervenir pour limiter, ou réorienter, un concept jugé peu adapté à l’univers 
créé. Vous pourrez discuter de cela sur notre forum, publiquement ou non. 
 
 La taille des groupes n’est pas réellement figée. 

Toutefois, nous devons pourvoir à quelques limites. Sur un maximum espéré de 80 
PJs, nous limiterons à 15 joueurs maximum (+ son PJA), le nombre d’individus dans un 
groupe. Et à 4 le minimum (+ son PJA). 
 

Il s’agit là d’un ratio permettant d’éviter un déséquilibre trop important du jeu. 
 
  



 
Background des PJs : 

 
 
 Chaque participant devra pourvoir à son historique propre, en lequel figureront 
quelques informations essentielles : 

- La raison de la maîtrise de telle ou telle compétence. 
- Les détails de votre passé. 
- Comment avez-vous rencontré les autres membres du groupe ? 
- Si l’organisation vous le demande, un évènement particulier à insérer. 

 
 
Précision temporelle :  
Pour faciliter la compréhension de la temporalité du jeu, voici les trois périodes historiques 
existantes : 
 
 La période du Réveil. Période temporelle se situant après les années d’hystérie, 
temporalité actuelle du GN. Actuellement nous sommes à peu près à deux générations après 
les années d’hystérie. 
  

Les Années d’Hystérie. Période temporelle, peu précise, d’au moins trois années, 
ayant mené à la destruction des ensembles sociaux et des Grandes Nations. 
  

La période d’Antan ou d’Avant . Période temporelle se situant avant les années 
d’hystérie, époque où prévalaient les Etats-Nations. 
 
 
 

Notre GN se situe donc deux générations après la destruction des ensembles sociaux, 
soit deux générations après les Années d’Hystérie. Prenez garde à l’âge de votre joueur !! 
 
 
 
L’organisation complètera le tout avec des données géographiques plus précises, propres au 

jeu, si elle le juge nécessaire. 
 
 
 
 
 Pour toute question relative à vos BGs, vous pouvez passer par votre PJA ou par un 
orga sur notre forum. 
 
 
 
 
 
 
 


