
Les compétences d’ARN 1.0 : test pilote. 
 
 
30 « millions » d’ennemis : 
 Effet : Vous pouvez déchiffrer les traces naturelles présentes sur le jeu. Vous pouvez 
résister aux dégâts des attaques de créatures (goules sauvages, griffus etc…), mais pas à leurs 
effets (peur, assomment …). 
 Explicatif  :  

Trace naturelle : ce sont des écriteaux appelés « traces naturelles » qui doivent être 
copiés par vos soins (et non arrachés). Puis apporter à un orga (caravane) votre copie pour 
donation de la traduction. 
 Résistance aux dégâts : il est inutile d’annoncer quoi que ce soit, toutes les créatures 
font le même nombre de dégâts que les armes blanches sur le jeu. Soit 1 pt de dégât. 
 Visuel : aucun. 
 
 
Assassin’s cree : 
 Effet : vous pouvez éliminer un joueur en état agonisant. Ce dernier perdra son 
personnage et devra en « fabriquer » un différent. 
 Limites : la victime doit être en état agonisant et en dehors de son campement. Cette 
attaque spéciale n’est possible qu’avec une arme blanche ou électrique. Les agonisants 
porteurs d’une « carte chance » peuvent la jouer pour bloquer cette action. 
 Visuel : bandeau rouge visible sur votre arme de corps à corps. 
 
 
Bande organisée : 
 Effet : vous recevez une denrée de votre choix en salaire (en chaque début d’acte pour 
l’opus à venir) ainsi que la moitié de son montant en cartouche (arrondi au supérieur). 
 Limites : aucune. 
 Visuel : aucune. 
 
 
Chance : 
 Effet : vous recevez en salaire (en chaque début d’acte pour l’opus à venir) une « carte 
chance ». Vous pouvez l’utiliser soit pour empêcher une fouille de votre cadavre (état 
agonisant), soit pour résister à votre exécution (compétence assassin’s cree). 
 In Game : 

Empêcher la fouille : donnez votre carte chance à déchirer à celui qui vous fouille. 
Une fois la carte déchirée, vous pouvez repartir vers votre campement (cf état agonisant). 

Dans le cas de l’exécution, donnez votre carte chance à votre assassin, qui la déchire, 
puis retournez normalement à votre campement (cf état agonisant). 
 Visuel : aucun. 
 
 
Docteur maison : 
 Effet : vous pouvez fabriquer des crafts de médecine. 
 Limites : aucune. 
 Visuel : aucun. 
 
 
Esquive : 
 Effet : vous pouvez ignorer une (et une seule) blessure (et son effet éventuel) subie en 
chaque combat. 
 Limites : esquive est limitée aux attaques à l’arme blanche et électrique.  

Esquive permet aussi d’éviter un assommement. 
 Visuel : Vous devez porter des marques bleues visibles sur le visage. 
  



Esprit vif  : 
 Effet : vous pouvez fabriquer les objets de l’inventaire Low Craft et réparer les objets 
brisés (cf état agonisant). 
 Limites : en cas de réparation, vous devez la mimer a minima. La réparation DOIT 
être effectuée en votre campement. 
 Visuel : trousse d’outils sur vous ou dans votre sac à dos (scotch, ficelles etc…). 
 
 
Ingénieur : 
 Effet : vous pouvez fabriquer les objets de l’inventaire High Craft et réparer les objets 
brisés (cf état agonisant). 
 Limites : en cas de réparation, vous devez la mimer a minima. La réparation peut être 
effectuée n’importe où. 
 Visuel : trousse d’outils évoluée sur vous ou dans votre sac à dos (scotch, ficelles 
etc…). 
 
 
Jeu : 
 Effet : vous recevez une « carte triche » (en chaque début d’acte pour l’opus à venir). 
Elle vous permet de remporter une manche lors d’un jeu de hasard, quel que soit le résultat 
réel. Vous pouvez aussi l’utiliser pour feindre la mort (état agonisant). Vous serez fouillé(e) 
éventuellement, mais personne ne remarquera que vous n’êtes pas agonisant(e). 
 Limites : votre carte est défaussée et donc déchirée par le/la joueu(r)se qui vous 
fouille. Une fois la carte déchirée, vous pouvez repartir vers votre campement ! 
 La carte triche ne permet pas d’empêcher votre exécution via la compétence 
« assassin’s cree ». 
 Visuel : aucun. 
 
 
Mac Crafter : 
 Effet : vous pouvez crafter les objets de l’inventaire Vie en Plein Air. 
 Limites : aucune. 
 Visuel : aucun. 
 
 
Mains d’argent : 
 Effet : vous recevez (en chaque début d’acte, pour l’opus à venir) une « carte 
pickpocket » que vous pourrez utiliser contre n’importe quelle personne présente sur le jeu. 
 Limites : apportez votre carte à un orga (caravane), désignez bien votre cible (son nom 
et sa faction) et éventuellement un objet défini à lui voler (sinon vol aléatoire). Votre carte 
sera déchirée suite à son utilisation. 
 Visuel : aucun. 
 
 
Médecine : 
 Effet : vous savez utiliser les medipacks (medipack = soin des points de vie perdus). 
 Limites : inutilisable en combat. 
 Visuel : vous devez porter une trousse de soins sur vous ou dans un sac à dos. Vous 
devez mimer une action de soin lors de l’utilisation de cette compétence. 
 
 
Mexicano : 
 Effet : vous commencez le jeu avec 2 cartouches. 
 Limites : 2 cartouches seulement. Une … Deux… Pas plus ! 
 Visuel : aucun (quoi que …). 
 
  



Ninja : 
 Effet : vous pouvez assommer un personnage avec une arme blanche ou électrique. 
Aucune protection ne permet de contrer cet effet, seule la compétence « esquive » le peut. 
 Limites : vous DEVEZ attaquer par derrière votre victime. Assommement ne marche 
qu’avec les armes blanches ou électriques à deux mains. 
 Visuel : arme blanche/électrique à deux mains. 
 
 
Paranoïa naturelle : 
 Effet : vous résistez aux actions pickpocket à votre encontre. 
 Limites : aucune. 
 Visuel : aucun. 
 
 
Pied léger : 
 Effet : vous ignorez les dégâts causés par le déclenchement d’une mine/d’un piège 
 Limites : aucune. 
 Visuel : aucun. 
 
 
Réanimateur : 
 Effet : vous pouvez sortir n’importe qui de l’état agonisant. 
 Limites : inutilisable en combat. Nécessite une charge électrique. 
 Visuel : vous devez porter une trousse de soins/un défibrillateur de manière visible. 
 
 
Vie en plein air : 
 Effet : Vous pouvez récolter des denrées naturelles. 
 Limites : vous ne pouvez « porter » que deux denrées à chaque ramassage. 
 Visuel : vous obtiendrez des orgas une carte de récolte. Sur les lieux de cueillette vous 
pourrez poinçonner votre carte simulant votre action puis retourner à la caravane pour que soit 
convertie en denrée matérielle votre action de jeu. Votre carte possède un nombre limité de 
cases à poinçonner. 
 
 


