
Banuk

Les Banuk sont une tribu nomade, originaire des montagnes au nord des terres sacrées. Les Banuk

vivent depuis longtemps dans les montagnes, essayant de vivre en harmonie avec les machines qui

parcourent  le  monde.  Composé  de  chasseurs  sans  peur  et  de  chamans  mystérieux,  ils  essaient

constamment  de  prouver  leur  valeur  malgré  des  difficultés  de  plus  en  plus  grande.  La  caste  des

chasseurs  et  des  chamans  commencent  à  se  diviser  sur  la  manière  de  répondre  au  « grand

dysfonctionnement ». Les premiers prônent l'échange culturelle et s'engagent peu à peu auprès des

autres tribus. Les chamans restent sur leur position et affirme que c'est l'homme qui est a la base du

grand dysfonctionnement, donc quelqu'un d'une autre tribu.



Histoires et Cultures :

Leur capitale est Ban-Ur au nord des montagnes des terres sacrées. Pour lles autres tribus les Banuks

sont  des fous aux coutumes étranges et  aimant vivre dans les zones inhospitalière et glaciale.  Les

Banuk sont tous obligés de quitter Ban-Ur pendant une longue période avant de pouvoir s'y réinstaller,

même le ryte effectué il n'est pas rare qu'un groupe "Werak" décide de prendre la route d'explorer le

monde pour en découvrir  un peu plus sur le chant des machines, ou tenter de suivre l'exemple de

"Sikuk". Les Banuk sont de culture orale et invente des chants qui relatent leur passer. Il maitrise des

glyphes mais ne les peignent qu'à même la nature pour communiquer avec l'esprit machine, leur ancien

ou  alors  marquer  un  emplacement  symbolique.  En  effet,  la  plupart  des  Banuk  se  disent  capable

d'entendre le chant de la machine. Chant sacré que chacun doit essayer de comprendre pour arriver à

entrer  en communion avec les  machines,  véritables pilliers  de l'écosystème terrestre.  Beaucoup de

Banuk pense gagné en perception de ce chant  en modifiant  leur propre corps avec des pièces de

machines.

Le chasseur doit  exécuter un rite funéraire pour remercier l'esprit  de la machine qu'il  vient d'abattre

avant de la dépouiller de ses pièces. Les chamans sont des experts dans le domaine du chant,  ils

boivent le "sang des machines", se greffent leur veine et autres attributs. Ils disent en tirer un substanciel

pouvoir tel que la divination, le partage de sens, voir la communion avec la machine. Ils ont gros casque

fabriqués à partir de pièces de machines avec des câbles suspendus et des rubans qui obscurcissent

leurs visages. Ils ont souvent des cordons de machine semés directement dans leur peau.



L'éclaireur  ne reste que peut  de temps à Ban-Ur.  Il  n'a de cesse que de découvrir  le  monde pour

permettre à des "Weraks" de prendre la route. De tout les Banuk se sont ceux qui voyagent le plus, mais

ils n'échangent que très peu avec les autres tribus. Quand ils le font c'est pour subvenir à leur besoin,

promouvoir  la  voix  du chant  de la  machine ou  observer  de plus  près  un  phénomène qu'ils  jugent

intéressant.

Les commerçants Banuk visitent occasionnellement d'autres villes mais ne restent pas assez longtemps

pour satisfaire la curiosité des autres tribus. Ils laissent toutefois entendre qu'il n'y a nul besoin d'aller à

eux car les Banuk viennent aux autres. Les Banuk portent souvent des morceaux de machines sur leur

tenues, quand ce n'est pas directement des implants.

Noms :

Il n'existe pas de différence entre les noms des hommes et des femmes. Leur statut est équivalent,  et

les Banuks considèrent que le sexe d'un individus n'a d'importance que pour ce reproduire. Quand ils

veulent le faire, ils n'ont pas besoin d'un nom pour se rendre compte du sexe de leur partenaire... Les

Banuk porte le nom de leur parent vivant acolé au leur. Les noms Banuk se terminent toujours par un

"k". Seul les Banuk qui s'éloignent de la voix du chant de la machine remplace alors le "k" par un "s" ou

un "j" (tendance fatalité). Les Banuk ont tendance à s'accepter comme ils sont, ce qui fait que tout le

monde respecte plutot cette règle. Par contre, les Banuks se regroupe par centre d'interet, il est donc

rare que ceux qui ont perdu leur "k" reste au sein de la tribu.

 Aluki / Arnak / Brin / Ilik / Kikuk / Kimik / Signak / Siluk / Tektuk / Tikuk

Créer un Banuk :

 18 points de caractéristiques (maximum 8, sauf pour la force 10 et l'inteligence 7)

 40 points de compétences (maximum 8, sauf pour la perception 10 et l'interaction 7)

 4 points de Drame

 Aspects implicites : Nomade, Culte de la Machine


