
Rogue  Dark 
Trader Heresy

Plans de carrière typiques de Drusus

Les PJ natifs de Drusus peuvent entreprendre les plans de carrière suivants :

Maître de l'Anaris-san (Assassin)
A sa majorité, chaque Drusinuite reçoit une mono-lance, symbole de son peuple. Depuis leur plus jeune 
âge les guerriers Drusinuites s'entraînent au maniement de cette arme sacrée, l'Anaris-san. Mais seul une 
poignée  d'entre  eux se dévouent  corps et  âme à cet  enseignement.  Ce sont  les héritiers  du premier 
Drusinuite à avoir rejoint Saint Drusus dans sa croisade. Ils ne craignent pas la mort.
En termes de jeu : Un Assassin Drusinuite ne peut pas choisir les Talents Quelconque et Formation aux 
armes de poing (laser) comme Talents de départ. De plus, remplacez l'arme de base au choix et l'épée de 
l'Équipement de départ par une mono-lance.

Mercenaire Drusinuite (Garde Impérial)
44 Drusus ne possède pas une population assez importante pour répondre aux quotas du Munitorum et ne 
fournit donc aucun régiment à la Garde Impériale. Cependant chaque Drusinuite est un guerrier entraîné et 
certains,  bercés  depuis  leur  plus jeune âge par  la  légende de  Saint  Drusus  et  du  premier  guerrier  à 
rejoindre sa croisade, ainsi que par les récits des contrebandiers et pirates de passage, rêvent de quitter 
leur monde et voyager dans les étoiles. N'ayant pas d'autre bien que leur mono-lance, leur seul espoir 
d'accomplir leur rêve consiste à louer leurs talents martiaux comme mercenaires.
En termes de jeu : Un Garde Impérial Drusinuite ne peut pas choisir la Compétence Conduite Véhicules 
Terrestres comme Compétence de départ, ni les Talents Formation aux armes de base (MS) et Formation 
aux  armes  de  poing  (MS)  comme  Talents  de  départ,  ni  le  mousquet  avec  12  balles  et  le  Manuel 
d'incorporation du fantassin impérial comme Équipement de départ. De plus, remplacez l'arme de corps à 
corps au choix et soit le fusil laser avec 1 cellule énergétique, soit l'armure pare-balles de la Garde de 
l'Équipement de départ par une mono-lance.

Chaman Drusinuite (Psyker Impérial)
La faune, la flore et même l'eau et le sol de 44 Drusus produisent nombre de substances psychoactives. 
Aussi n'est-il pas rare que des enfants Drusinuites manifestent des capacités psychiques. Cependant, bien 
peu, malheureusement, parviennent à la contrôler et la plupart deviennent fous. Ceux qui ne parviennent 
pas à  contrôler  leurs  pouvoirs  sont  soit  exilés sur  l'île  des fous.  Les autres servent  leur  tribu comme 
guérisseurs, chamans ou devins. Certains sont également capables de parler aux animaux de toute sorte et 
même, pour quelques uns, de contrôler les plus dangereuses et féroces créatures qui peuplent les jungles 
et les océans de 44 Drusus. Ce sont les Maîtres des Bêtes.
En termes de jeu : Un Psyker Impérial Drusinuite ne peut pas choisir la Compétence Métier (marchand) 
comme  Compétence  de  départ  et  remplace  automatiquement  le  Trait  Psyker  Assermenté  par  Non 
assermenté (cf. Créatures & Anathèmes p.70). De plus, remplacez l'arme de corps à corps au choix et le 
bâton de l'Équipement de départ par une mono-lance.

Exilé (Racaille)
Tout troupeau a ses brebis galeuse, ainsi 44 Drusus n'est pas exempte de criminalité. Néanmoins et malgré 
leur héritage guerrier, les Drusinuites ont un profond respect de la vie. Aussi ceux qui enfreignent les lois de 
la tribu sont-ils seulement bannis, livrés à eux même dans les jungles hostiles, sans espoir de pardon ni de 
retour  dans  leur  famille.  Certains,  plus  ingénieux  ou  intrépides,  parviennent  à  se  faire  engager  ou  à 
s'embarquer clandestinement sur l'un des rares vaisseaux desservant à nouveau la planète.
En termes de jeu : Une Racaille Drusinuite doit remplacer 2 armes de son Équipement de départ, autres 
que le couteau, par une mono-lance.
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Création de PJ originaires de 44 Drusus
Pour créer un personnage originaire de 44 Drusus, utilisez le modèle du monde sauvage et remplacez les 
traits Rite de passage et Tripes d'acier par ceux décrits ci-dessous :

Compétences innées
Vous gagnez la Compétence Langue (jargon drusinuite) (Int).

Fils de Drusus
En raison de la gravité plus faible et des conditions de vie éprouvantes, les Drusinuites sont moins forts, 
mais plus volontaires que les autres primitifs du secteur Calixis.
Effet : Vous subissez un -5 en Force, mais recevez également un +5 en Force Mentale.

Tatouages
Les Drusinuites se recouvrent l’ensemble du corps de tatouages tribaux faits avec une encre psychoactive 
extraite d'un corail appelé Enarion. D’après les superstitions locales, ces tatouages permettraient d’être en 
harmonie avec le fort champ magnétique et psychique de 44 Drusus et de communiquer avec leurs ancêtres 
et les esprits de la nature.
Effet : Psyniscience (Per) est considérée comme une Compétence de Base et vous pouvez l'utiliser même 
sans être un psyker. Les effets affectant les psykers vous affectent également, mais votre Niveau Psy doit 
être considéré comme valant 0. Enfin vous commencez le jeu avec 1d5 Points de Folie.
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