
Claniste 

 

 

1-Éclaireur 

Condition : - 

Effet : l’éclaireur observe ses ennemis et sécurise les frontières de son clan. 

Il obtient +1D à tous les jets d’attaque quand il défend son clan. 

Équipement : masse primitive ; fronde ; si niveau technologique >2, 

revolver simple. 

2-Chasseur 

Condition : Phy + vigueur 4 ; Agi + armes à projectiles 6 ; Ins + survie 6   

Effet : sur le territoire de son clan, le chasseur obtient +2D quand il part en 

quête de proies. Le chasseur possède une connaissance remarquable de son 

environnement (+2D à Agi+furtivité).  

Équipement : piège ; lance ; arc ou, si niveau technologique >3 ; fusil de 

chasse. 

2-Cueilleur 

Condition : Cha + négociation 4 ; Cha + considération 4 ; Inst + orientation 6   

Effet : le cueilleur connait la terre, ses fruits et ses cycles de production (+2D 

quand il cherche des baies et des racines) et sait quand il faut 

s’approvisionner auprès des marchands. Les cueilleurs maintiennent de 

bonnes relations avec les autres clans et préservent ainsi la paix. 

Équipement : cartes en cuir ordinaire (+1D à Ins+perception) 

3-Guerrier tribal 

Condition : Phy + corps à corps 8 ; Agi + armes à projectiles 6 ; Phy + lutte 7 

ou si niveau technologique >2 Agi + artisanat 7 ; renommée 3 

Effet : au sein d’un clan guerrier, le guerrier tribal obtient +2 autorité. Les 

cueilleurs et les chasseurs le nourrissent ; son travail consiste à s’entraîner 

quotidiennement contre les autres guerriers du clan. À un niveau 

technologique supérieur, il tient le rôle de technicien et de maître d’armes. 

Équipement : épée ou autre arme au corps à corps, à un niveau 

technologique >3, fusil automatique ou à pompe. 

3-Chaman 

Condition : Cha + négociation 7 ;Int + légendes 8 ; Ins + empathie 7 ; secrets 

3   

Effet : le chaman lutte contre le sort pour l’avenir de son clan. il bénit les 

talismans, capturent les esprits ancestraux et les forces divines dans des 

tatouages (conférant +1D à Psy + foi), et prépare spirituellement les 

guerriers à leur mort au combat. À un niveau technologique >2, le chaman 

se transforme en sage, chargé de conserver et de faire appliquer les lois du 

clan(+2D à Int + légendes). 

Équipement : colliers d’os ; talismans ; pierres divinatoires ; à un niveau 

technologique >2, livre de loi ; contrats ; marque du clan sur du fer ou de la 

pierre. 

4-Chef de clan 

Condition : le chef actuel doit laisser sa place ; Autorité 5 ; Alliés 5 ; 

ressources 3. 

Effet : Jadis simple guerrier ou chef spirituel, le chef poursuivra sa voie en 

tant qu’incarnation solitaire de l’autorité. il mène des campagnes ou 

renforce des relations entre voisins et développe le village. 

Équipement : l’arme préférée du clan, améliorée une fois ; le symbole de 

son règne est une coiffe, un masque, un casque ou une armure et une 

chevalière. 

5-Champion 

Condition : Phy + force 8 ou Cha + art 8 ; compétences de combat 

(Phy+lutte, Phy+corps à corps ou Agi+armes à projectiles) ou de technologie 

(Int+technologie, Int+science ou Int+connaissance des artefacts) 10 ; 

renommée 6. 

Effet : Seules la force brute et la ruse comptent dans les clans primitifs. Ceux 

qui excellent et confèrent la victoire au clan deviennent des champions dont 

on se souviendra à jamais. Le chaman loue la force légendaire du champion 

et ses guerriers tribaux aspirent à lui ressembler. Dans les communautés 

plus avancées (NT>2), les ingénieurs et les artistes peuvent également 

atteindre cette reconnaissance ultime, et mener le clan en donnant 

l’exemple. Mais qu’il soit cultivé ou primitif, le champion a accès à toutes 

les ressources du clan. 

Équipement : - 

5-Fondateur 

Condition : a unifié les familles pour former un clan. Cha+ commandement 

10 ; Cha + considération 10 ou Psy + domination 10 ; autorité 6  

Effet : que ce soit par les armes ou la diplomatie, le fondateur a unifié 

plusieurs clans, créé un melting-pot et formé une alliance durable. Un 

nouveau clan est né. Le fondateur détient ainsi un pouvoir qui l’oppose aux 

cultes établis. Il est très demandé ; tout le monde l’aborde, y compris les 

diplomates et les assassins. La moindre de ses décisions peut faire trembler 

des fondations établies depuis des siècles. 

Équipement : le symbole de son règne est une arme spéciale ou un objet 

sacré. 

 


