
STAMOUCHOS

Les Stamouchos sont des êtres humanoïdes de petite taille. Ils possèdent un nez 
protubérant et démesuré surplombant une moustache broussailleuse. Les 
Stamouchos sont connus comme d'irascibles hargneux au teint de peau matte et à la 
pilosité semblable à du crin d'équidé brun. Ils empestent tous sans exception une 
sueur acide qui brûle les muqueuses et les yeux de la plupart des autres espèces. Ils 
sont réputés pour leur haine de l'étranger et de l'homme blanc en général, et vivent 
au SUD coincés entre la mer, la civilisation et le désert hostile du SUD-EST. 
Usuellement équipé d'un sombrero d'une envergure proportionnelle à leur hauteur, 
les Stamouchos ont une prédilection pour les armes à feu traditionnelles et les 
explosifs.

Compétences de race

– Randonneur
L'individu possédant cette compétence est capable de supporter de longues 
distances sans avoir à faire de pause, il résiste plus que la moyenne à la 
chaleur, la fatigue, la faim et la soif.

– Orientation en milieu semi-désertique moyen
Originaire du désert ou du moins d'un coin de sable qui y ressemble, l'individu 
possédant cette compétence est à même de s'orienter dans les milieux 
désertiques comportant quelques points de repaires comme des végétaux 
(cactus, arbustes, etc...), de jour il saura détecter le sens du vent et lire l'heure 
à partir du soleil (attention à ne pas se cramer la rétine non-plus).

– Bourrin
D'un caractère plutôt sanguin l'individu possédant cette compétence est 
expert dans la stratégie bourrinique, taper, frapper, cogner, baffer, tant de 
mots techniques à mettre en pratique. Il obtiendra un bonus de +2 à ses dès 
de dommages lors de combats au corps à corps. Si l'individu se spécialise dans 
une classe usant d'armes à feu il obtiendra un bonus de +1 à l'INITIATIVE et de 
+2 à son dès de tir à l'aveugle derrière une couverture.

– Chiant
L'individu « victime » de ce trait possède une capacité incroyable à énerver 
n'importe quel individu. C'est bien simple il possède un bonus de +5 pour faire 
perdre son calme à un adversaire ciblé comprenant son langage et de +7 si 
l'adversaire en question ne comprend pas la langue (parce que c'est encore 



plus chiant que quelqu'un se foute de sa gueule quand on comprend même 
pas pourquoi). A noter que cette compétence comprend aussi les compagnons 
comme des adversaires.

– Sudation sur-développée
L'organisme de l'individu possédant cette compétence est très productif en 
matière de sueur, ainsi il flotte sans cesse des relents de poulet frit dans l'air 
qu'embaume le personnage. Très désagréable pour son entourage, pistable 
pour les prédateurs dotés appendice nasal, cette compétence combinée sur 
un seul et même individu à la compétence « Haleine de vinasse » est 
dévastatrice pour l’entourage dudit individu.

– Haine de l'univers entier
Le monde entier est une raison de se plaindre pour l'individu doté de cette 
compétence. Chaque fois qu'un silence de plus de cinq secondes s'installe le 
personnage viendra toujours râler sur ceci ou cela. Ses plaintes sans intérêt 
agaceront vite les compagnons et risqueront de déclencher rapidement des 
pugilats publiques si le groupe n'arrive pas efficacement à faire taire cette 
calamité.


