
1 
 

 

CARTE DES 
CARAVANES 

 

 
 
 
« Suivez l’odeur de Gros Poix et vous trouverez Nouvelle Nord Landie. » Bif Burger, cuistot en chef de 
Ma’Ene. 
 
« Le monde se découvre comme un flingue, au bruit des muns qui trouent les peaux. » William Beretta 
du bataillon « Ze Gunning Stones ». 
 
« Mais quel joli voyage…. » derniers mots d’Etienne Durand, du gang des Radcerfs Futés 
 
  



 

 

PRéSENTATioN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Carte des caravanes 
représente le monde 
d’ARN : ses zones non 
explorées, ses lieux connus, 
etc… Elle offre une vision 
matérialisée du monde 
extérieur au Convoi et vous 
permet d’interagir avec lui. 
 
 
 
 
 
Sur la carte, trois types d’entités peuvent être utilisées :

Les gangs de  caravaniers (exploration, livraison
Les équipes de Canal PLS (renseignement)
Les bataillons (combats) 

 
 
La Carte permet quatre ordres : 

Ordonner des explorations (gang de caravanier)
Ordonner des livraisons (gang de caravanier)
Obtenir de l’information (équipe Canal PLS)
Livrer des combats (Bataillon) 

 
 
Chaque entité existe en nombre limité, au 
 Pool des caravanes = 3 disponibles
 Pool Canal PLS = 2 disponibles 
 Pool bataillon = 2 disponibles 
 
LES FAVEuRS : 
 
Les faveurs sont une monnaie de recrutement des équipes canal PLS, des gangs de caravaniers et des bataillons.
 
 Pour générer des faveurs, il faut : 
 

Répondre aux besoins d’un campement connu (dons de denrées).
Parfois, certaines autres actions peuvent générer, dans le loot final, 1 faveur. C’est totalement aléatoire et 

assez rare. 
 
 
 
Note orga : le nombre de faveurs est limité qu
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types d’entités peuvent être utilisées : 
(exploration, livraison) 
(renseignement) 

(gang de caravanier) 
(gang de caravanier) 
(équipe Canal PLS) 

Chaque entité existe en nombre limité, au début du jeu. 
= 3 disponibles 

Les faveurs sont une monnaie de recrutement des équipes canal PLS, des gangs de caravaniers et des bataillons.

 

Répondre aux besoins d’un campement connu (dons de denrées). 
Parfois, certaines autres actions peuvent générer, dans le loot final, 1 faveur. C’est totalement aléatoire et 

: le nombre de faveurs est limité quantitativement. A vous de bien gérer, les faveurs obtenues.
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Les faveurs sont une monnaie de recrutement des équipes canal PLS, des gangs de caravaniers et des bataillons. 

Parfois, certaines autres actions peuvent générer, dans le loot final, 1 faveur. C’est totalement aléatoire et 

A vous de bien gérer, les faveurs obtenues. 
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Partie A : Ordonner une exploration 
 
L’action d’exploration est menée par les gangs de caravaniers. Seuls les gangs acceptent d’aller baliser les territoires 
inexplorés et d’y tracer des chemins de traverse. 
 
 

Comment RECRUTER un gang de caravaniers ? 
Pour recruter un gang, vous devez collecter des faveurs auprès des campements connus. 
Présentez-vous auprès des Inferno Dexs pour recruter 1 gang disponible et payer le coût de 
recrutement en « faveur ». 
Une fois le recrutement effectué, le gang est placé dans le « pool des caravanes ». 
Son recruteur peut aussitôt l’engager. 
 

Comment ENGAGER une caravane ? 
Pour engager une caravane, il faut qu’elle soit placée dans le « pool des caravanes ». Le coût 
d’engagement des caravanes est fixe = 6 munitions. 
Une fois engagée, vous disposerez en mains propres d’une carte « caravane », immédiatement utilisable 
sur la Carte des caravanes. 
Vous pouvez l’apporter au gestionnaire de la Carte des Caravanes et donner vos ordres. 
Une fois son action terminée, elle retourne dans le pool des caravanes disponibles. 
 

Attention : il se peut que votre caravane soit assaillie pendant une exploration et détruite.  
Elle ne sera plus présente dans le « pool des caravanes ». 

 

Comment réaliser une exploration ? 
Désignez au gestionnaire de la Carte des caravanes, la zone que vous désirez explorer. 
En échange de votre carte « gang de caravaniers », un magnet « caravane » est placé sur cette zone, 
pour signaler l’exploration en cours. 
Une bannette à votre nom est ouverte et le résultat de l’exploration sera déposé dedans. 
Le résultat sera disponible dans un délai pouvant atteindre 1 heure. 
 

Le contenu d’une bannette est donné au seul propriétaire de la bannette.  
Ni à ses amis, ni à un inconnu possédant une procuration, ni sa grand-mère ou son frère, ni même à Tata Léonie. 

 

Que faire avec mon éventuelle découverte ? 
 
Dans votre bannette, il vous sera indiqué : 
 

la disparition de votre caravane OU 
Ce sont des choses qui arrivent (et plus souvent qu’on le croit). Votre caravane est tombée sur une horde de 
goules sauvages, un nid de mangemorts ou des boutefeux de Dorisio… Et personne n’a survécu pour raconter 
l’enfer que cela a été. Nos excuses aux familles, tout ça, tout ça… 
 

la découverte d’un bivouac OU 
Le bivouac sera désormais indiqué sur la carte. Provisoirement, car il est rare qu’un bivouac survive aux deux 
premières années de sa fondation. Mais si vous les aidez, il se pourrait qu’il devienne un campement ! Qui sait … 
Le gestionnaire de la Carte vous précisera les actions que vous pourrez mener par la suite 
 

une ruine à explorer 
Une ruine, ca s’explore de fait. Un gang ne résistera pas à la chose. Et il n’est pas rare que cela rapporte 
suffisamment pour rentabiliser le recrutement du gang de caravaniers. 
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Partie B : Ordonner une livraison 
 
L’action de livraison consiste à confier à un gang de caravaniers des denrées et des objets de jeu, pour une destination 
précise. 
 
 

Pour rappel 
Comment RECRUTER un gang de caravaniers ? 
Pour recruter un gang, vous devez collecter des faveurs auprès des campements connus. 
Présentez-vous auprès des Inferno Dexs pour recruter 1 gang disponible et payer le coût de 
recrutement en faveur. 
Une fois le recrutement effectué, le gang est placé dans le « pool des caravanes ». 
Son recruteur peut aussitôt l’engager 
 
 

Comment ENGAGER une caravane ? 
Pour engager une caravane, il faut qu’elle soit placée dans le « pool des caravanes ». Le coût 
d’engagement des caravanes est fixe = 6 munitions. 
Une fois engagée, vous disposerez en mains propres d’une carte « caravane », immédiatement utilisable 
sur la Carte des caravanes. 
Vous pouvez l’apporter au gestionnaire de la Carte des Caravanes et donner vos ordres. 
Une fois son action terminée, elle retourne dans le pool des caravanes disponibles. 
 

Attention : il se peut que votre caravane soit assaillie pendant une exploration et détruite.  
Elle ne sera plus présente dans le « pool des caravanes ». 

 
 

Comment ordonner une livraison ? 
Désignez au gestionnaire de la Carte des caravanes un lieu connu précis où la livraison doit être 
effectuée. 
En échange de votre carte « gang de caravaniers », un magnet « caravane » est placé sur la destination 
à atteindre, pour signaler le voyage en cours. 
Donnez au gestionnaire l’ensemble des denrées et objets de jeu à livrer. 
Une bannette à votre nom est ouverte et le résultat de la livraison sera déposé dedans. 
Le résultat sera disponible dans un délai pouvant atteindre 1 heure. 
 

Le contenu d’une bannette est donné au seul propriétaire de la bannette.  
Ni à ses amis, ni à un inconnu possédant une procuration, ni sa grand-mère ou son frère, ni même à Tata Léonie. 
 
 
 
  



5 
 

 

Partie C : Obtenir de l’information 
 
Seule l’équipe de Canal PLS dispose des réseaux suffisants pour obtenir rapidement de l’information. Il faut donc engager 
une équipe et lui définir un lieu ou une info à creuser, et Canal PLS s’occupe du reste ! 
 
 

Comment RECRUTER une équipe Canal PLS ? 
Pour recruter une équipe Canal PLS, vous devez collecter des faveurs auprès des campements 
connus. 
Présentez-vous auprès des Inferno Dexs pour voir les équipes disponibles et le coût de recrutement en 
faveur. 
Une fois le recrutement effectué, l’équipe est placée dans le « pool Canal PLS ». 
Son recruteur peut aussitôt l’engager 
 
 

Comment ENGAGER une équipe Canal PLS ? 
Pour engager une équipe Canal PLS, il faut qu’elle soit disponible dans le « pool Canal PLS ». 
Le coût d’engagement des équipes est fixe = 5 munitions. 
Une fois engagée, vous disposerez en mains propres d’une carte « Equipe Canal PLS », immédiatement 
utilisable sur la Carte des caravanes. 
Vous pouvez l’apporter au gestionnaire de la Carte des Caravanes et donner vos ordres. 
Une fois son action terminée, elle retourne dans le « pool Canal PLS ». 
 

Attention : il se peut que votre équipe Canal PLS soit assaillie pendant une enquête et éliminée.  
Elle ne sera plus présente dans le « pool Canal PLS ». 

 
 

Comment obtenir de l’information ? 
Désignez au gestionnaire de la Carte des caravanes un lieu connu précis où l’équipe Canal PLS doit 
être envoyée. 
En échange de votre carte « Equipe Canal PLS », un magnet « Canal PLS » est placé sur la destination 
à atteindre, pour signaler le lieu de l’enquête. 
Précisez le type d’enquête à mener. 
Une bannette à votre nom est ouverte et le résultat de l’enquête sera déposé dedans. 
Le résultat sera disponible dans un délai pouvant atteindre 1 heure. 
 

Le contenu d’une bannette est donné au seul propriétaire de la bannette. 
Ni à ses amis, ni à un inconnu possédant une procuration, ni sa grand-mère ou son frère, ni même à Tata Léonie. 

 
 

Types d’enquête disponibles : 
 
Informations militaires sur un campement connu = nombre de bataillons, équipements, carte du campement 
(carte du wargame en cas de combat sur le campement en question) 
 
Informations diverses sur un campement connu = 1 info cachée + 1 objectif stratégique 
 
Information sur 1 ligne scénaristique = BG complet de la ligne + 1 solution aléatoire 
 
Informations sur 1 bivouac découvert (exploration sur la Carte des caravanes) = informations militaires, Histoire 
du bivouac, besoins pour qu’il survive à l’année en cours. 
 
Informations sur un combat mené sur la Carte des caravanes (un gang attaqué par un bataillon par exemple) 
 
Informations sur un gang de caravaniers, qui agit actuellement (livraison, exploration, qui l’a engagé etc…) 
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Partie D : Mener un combat : 
Les bataillons sont les seules unités dédiées aux combats. S’il est vrai que les gangs sont armés et prêts à en découvre, 
ils n’ont pas développé l’ingéniosité belligérante propre aux bataillons. Ce qui rend leurs actions quasi victorieuses à 
chaque fois. 
 

Comment RECRUTER un bataillon ? 
Pour recruter un bataillon, vous devez collecter des faveurs auprès des campements connus. 
Présentez-vous auprès des Inferno Dexs pour voir les bataillons disponibles et le coût de recrutement 
en faveur. 
Une fois le recrutement effectué, le bataillon est placée dans le « pool Bataillon ». 
Son recruteur peut aussitôt l’engager 
 

Comment ENGAGER un bataillon ? 
Pour engager un bataillon, il faut qu’il soit disponible dans le « pool Bataillon ». 
Le coût d’engagement des bataillons est fixe = 6 munitions. 
Une fois engagé, vous disposerez en mains propres d’une carte « Bataillon », immédiatement utilisable 
sur la Carte des caravanes. 
Vous pouvez l’apporter au gestionnaire de la Carte des Caravanes et donner vos ordres. 
Une fois son action terminée, elle retourne dans le « pool Bataillon ». 
 

Que faire avec un bataillon ? 
Vous pouvez attaquer un groupe errant ou un bivouac (signalé sur la Carte des caravanes). Ce qui 
rapporte du loot de toute sorte.  
Vous pouvez attaquer une caravane en livraison (signalée sur la Carte des caravanes). La cible perdra 
au pire la vie, au mieux une partie de sa cargaison. (Qui deviendra du loot pour les employeurs du 
bataillon). 
 
Est-on forcément découvert lorsque l’on ordonne à un bataillon d’attaquer un gang de caravaniers en 
livraison ? 
Seule une équipe Canal PLS peut le révéler. 
 
Pourquoi attaquer un bivouac ? 
Il pourrait s’agir du bivouac d’une faction que vous détestez ou tout simplement le plaisir du frisson de la destruction 
gratuite (sans compter le loot). 
Ou mieux encore le plaisir de saboter la tentative d’aide d’un autre groupe de PJs à leur égard. 
 
Pourquoi attaquer un gang de caravaniers en livraison ? 
Parce que c’est drôle ?! 
Sans compter le plaisir de saboter les actions d’un autre groupe PJ. Et retarder la réalisation d’un job rattaché à une 
ligne scénaristique. 
 
Peut-on attaquer une équipe Canal PLS ? 
JAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIIIS !!! 
 
Peut-on recruter un bataillon pour escorter un gang de caravaniers ? 
Oui. Il se sacrifiera si nécessaire pour protéger le gang. 
 
Comment sont résolus les combats ? 
De manière très simple. Un bataillon élimine 1 cible (1 gang, 1 groupe de goules, 1 bataillon …). 
Ainsi, pour éliminer 1 gang escorté par 1 bataillon, il vous faut 2 bataillons. 
Les bataillons ne ratent jamais leur cible ! C’est en cela qu’ils sont si précieux et difficiles à recruter. 
 
Un bataillon, une fois utilisé, est retiré du pool bataillon. 
Pour l’utiliser de nouveau, il faudra d’abord le recruter (faveurs des campements etc…). 
Un bataillon est, donc, à usage unique. 
 


