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Matériel de Dévampirisation 
 
 
Le matériel spécifique à la chasse des Cihuateteo mis 
à la disposition des missions de Dévampirisations par 
l’Organisation n’est pas aussi important qu’on pourrait 
le penser. L’église prétend que les Desperados sont 
peu enclins à utiliser de nouvelles armes autres que 
des fusils et des pieux. 
 
Arbalète 
L’arbalète est une arme d’épaule, compromis entre un 
fusil et un arc « mis à plat », qui peut tirer entre 1 et 6 
carreaux (suivant les modèles). 
 
Peu de Desperados se servent de cette arme car elle 
est difficile d’accès (inutilisable par le non-initié). À 
l’inverse, cette arme se révèle extrêmement puissante 
lorsqu’elle est maniée par un pratiquant émérite. Un 
excellent tireur peut viser le cœur d’un Cihuateteo et 
lui infliger des dommages mortels aussi sûrement 
qu’avec un pieu. Combinée à des carreaux à la pointe 
enflammée, cette arme devient redoutable.  
 
Balles bénies 
Depuis une bonne vingtaine d’années, l’Organisation a 
complètement arrêté la consécration de balles (en fait 
depuis que les Desperados ont remplacés les anciens 
Dévampirisateurs). 
 
Officiellement, bénir des cartouches, une par une, 
prend trop de temps, le résultat n’est pas à la hauteur 
des espérances (+1 aux dommages) et les balles sont 
trop souvent « gâchées » sur le terrain par de mauvais 
tireurs...  
 
Le seul moyen de se procurer de telles munitions reste 
donc, pour les Desperados, de le demander au Croisé 
de leur équipe (qui ne peut les fournir qu’au compte-
gouttes). Un travail long et ingrat. 
 
Couteau 
Tous les Desperados possèdent un cran d’arrêt à la 
lame effilée rangé dans un Holster attaché à la jambe, 
à la ceinture ou sous l’aisselle. 
 
Derringer de poignet 
S’il y a bien une arme que les Desperados adorent 
utiliser quand l’occasion le permet c’est sûrement 
celle-ci, le Derringer de poignet. 
 
La crosse du revolver est accrochée à une tige 
métallique. Cette tige est fixée à un rail, lui-même 
attaché à l’avant bras. Le Derringer est caché dans la 
manche du Desperado. Un mouvement rapide du 
poignet déclenche un mécanisme propulsant l’arme 
dans la main du pistolero, prêt à faire feu. Le Derringer 
ne possède que 2 balles, une dans chacun de ses 
canons, et il ne peut servir qu’une fois (il doit être 
rechargé tous les 2 tirs).  
 
Son utilisation reste risquée dans la mesure où un faux 
mouvement peut malencontreusement déclencher le 
mécanisme de tir. Il ne doit donc être porté que 
lorsque les conditions le permettent, pour un effet de 
surprise. 

Fioles d’eau bénite 
Des fioles d’eau bénite, enchâssées dans des lanières 
de cuir par groupe de 5, sont mises à disposition. 
Chaque tube de verre a une contenance de 3cl pour 
un total réuni de 15cl.  
 
Ce matériel est contraignant car fragile. Le porteur doit 
sans cesse faire attention qu’une des fioles ne se brise 
pas. De plus, les dommages qu’elles engendrent 
restent relativement mineurs. Ce matériel est 
majoritairement utilisé par les Croisés. 
 
Fusil avec lunette de visée et lampe-torche 
Le fusil avec lunette de visée des Desperados ne se 
différencie pas du fusil usuel à l’exception de la lampe 
(type « lampe de poche Mag-Lite ») accrochée sous le 
canon. Cette puissante lumière est très utile pour 
l’investissement d’un nid plongé dans les ténèbres, 
lorsque les légionnaires du Vatican doivent se 
déplacer sans aucune visibilité. 
 
Lance 
La lance – avec l’arbalète – est l’arme la plus difficile à 
manier. Seuls ceux qui connaissent bien son 
fonctionnement l’utilisent au combat. Elle apporte toute 
fois de très bons résultats au combat semi-rapproché. 
 
La lance, à l’instar d’un javelot, mesure plus de 2 
mètres et est munie d’un long manche en acier. Elle se 
manie à deux mains. Il existe un « tampon », une barre 
de protection perpendiculaire à la lance permettant de 
bloquer l’avancement de l’empalé sur la lance 
(l’empaleur reste ainsi toujours hors de portée). 
 
Pieu 
Le pieu est l’arme du Dévampirisateur par excellence. 
Improvisé avec le pied d’une chaise ou en acier, fournit 
par l’Organisation, il s’agrémente parfaitement avec 
n’importe quel type de Cihuateteo.  
 
Pieu de poignet 
De la même manière que le Derringer, ce pieu est 
accroché au bras. Dissimulé sous le poignet, il s’éjecte 
par un mouvement particulier de la main. À l’inverse du 
Holster de poignet, peu de Desperados utilisent cette 
arme, la trouvant ridicule et bien plus difficile à manier 
que son homologue « revolver ». 
 
Interdiction 
Longtemps, le Vatican a encouragé la destruction 
totale et systématique des repères de Cihuateteo. Ceci 
explique en grande partie le fait que l’église ne sache 
finalement que peu de choses sur les créatures qu’elle 
affronte. Depuis peu, elle a compris que pour mieux 
combattre ses ennemis, elle se devait d’en savoir plus 
sur leur mode de vie.  
 
L’Organisation a donc interdit l’utilisation d’engins 
explosifs (grenades, dynamites, etc.) dans un nid et 
cela, quelque soit le motif. Elle souhaite dorénavant 
récupérer tous les objets, documents et informations 
susceptibles de l’éclairer sur la culture Cihuateteo. 


