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Le salaire des soldats de Dieu 
 
 
L’Organisation a établie une hiérarchie des Cihuateteo, 6 « niveaux » de puissance, 6 stades de dangerosité 
servant à cataloguer les monstres selon leur force relative et leur âge. C’est cette hiérarchie qui est utilisée pour 
payer les Desperados. Après chaque opération, le Croisé de l’équipe fait un rapport au Superviseur, en 
mentionnant à quelle heure a commencé la chasse, à quelle heure elle s’est terminée, combien de Cihuateteo et 
d’Hocico ont été détruits et, pour finir, les pertes éventuelles dans l’équipe. Le Superviseur informe l’Emissaire qui 
fournit les billets verts.  
 
Les Desperados ne touchent pas de salaire fixe, ils sont payés au coup par coup, après chaque dévampirisation 
à l’exception des opérations dîtes « exotiques » où la rémunération varie en fonction de la mission et du bon 
vouloir de l’église. L’Organisation paye en liquide. Les salaires sont évalués en dollars sur la base des salaires 
mexicains*. Les Croisés touchent uniquement 250$ par mois et ne reçoivent aucune prime supplémentaire (mise 
à part, de temps à autres, quelques caisses de vin). 
 
A chacun des 6 types correspond un prix. À la fin d’une chasse, le nombre de sangsues détruites est 
comptabilisé, additionné et finalement divisé entre tous les Desperados de l'équipe. 
 
 
Tableau de chasse : 
  

 1 De 2 à 5 De  6 à 10 + de 10 
Hocico 25$ 85$ 200$ 250$ 
Cihuateteo 50$ 175$ 400$ 500$ 
Alpurna ou Ginoraï 75$ 255$ 600$ 750$ 
Kannibaliste 90$ 315$ 720$ - 
Cumazotz ou Karmyteös 100$ 350$ - - 
Sanguisuga 800$ - - - 

 
Exemple 
Un nid constitué de 12 membres ; 1 Cumazotz (100$), 1 Alpurna (75$), 6 Cihuateteo (400$) et 4 Hocico (85$) ; 
rapportera 660$ à partager entre tous les membres de l’équipe (à l’exception du Croisé). 
 
 
* Salaire mexicain 
- Les salaires mexicains sont 6 à 10 fois inférieurs (suivant les régions) aux salaires des Etats-Unis. 
- 2$/ heure en moyenne. 160$, le salaire mensuel minimum. 320$, le salaire mensuel moyen. 
- 1$ équivaut à 4250 pesos. 


