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LA SOCIETE DES CHASSEURS CHIMERIQUESLA SOCIETE DES CHASSEURS CHIMERIQUES

Une aide de jeu pour Deadlands
par Groumphillator Hammer Smashed Face.

La société des chasseurs chimériques existe depuis le jugement. C'était tout d'abord un
groupe de chamans ayant pris conscience que les rêves commençaient à se corrompre et même a
menacer la vie des gens. Grâce au travail de leurs esprits, ils sont arrivés a développer des
capacités inhérentes au monde du rêve et a en  emprisonne  certains dans des bijoux nommés «
Ame d'ancien ».

Ces chamans tiraient leurs pouvoirs des corbeaux de nuit (cf. « Critters, vermines &
abominations »), car ils étaient arrivés a en domestiquer certains. De ce fait, tous les chasseurs ont
des corbeaux comme compagnon (cela se traduit par l'atout faire-valoir).

Les chasseurs s'intéressent beaucoup aux songes et s'échangent souvent leurs prises, car en
effet, ils peuvent à guise hanter une personne par un cauchemar acheter auparavant. En effet,
certains membres ont des buts moins avoués que d'autre. Le but premier de « La société des
chasseurs chimériques » était de sauver les gens de leurs propres cauchemars, mais les temps ont
bien changés.

Les « Ames d’Anciens »:Les « Ames d’Anciens »:

Ces bijoux se présentes sous la forme d'un bout de roche fantôme très travaillé, avec une
pierre transparente en son milieu. Cette pierre peut être du verre ou du saphir, ça n' a aucune
importance. Il faut posséder le talent « Métier: Joaillerie » à 5 pour pouvoir réaliser une telle
pierre. Quand le chasseur a fini son travail, on peut voir quelque-chose bouger à l'intérieur de la
pierre.
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Les corbeaux de la nuit:Les corbeaux de la nuit:

Si vous ne posséder pas le bouquin en question, sachez que les corbeaux de la nuit sont
d'énormes corbeaux (pas trop gros non plus) très menaçants qui font faire des cauchemars mortels
à leurs victimes.

Pour apprivoiser un corbeau de nuit, il faut le regarder dans les yeux (ce qui implique un
jet de tripes rude (7) en plus du jet de perception
rude pour résister a l'agression du dit corbeau). et
ensuite lui imposer sa volonté (Jet d'âme opposé)
pour chaque jours ou le corbeau résiste en tirant
avec un jet d'âme décroissant pour le corbeau (de
13 à 3). Si tout se passe bien, le corbeau devient le
compagnon du chasseur. Seuls les personnes qui
ont réussit a domestiquer un corbeau peuvent
devenir chasseur. S'ensuit un long mois
d'enseignement avec un ancien chasseur puis un jet
d'âme rude (7). Si le jet est réussît, le chasseur
acquiert la compétence « NAVI-REVE » en
dépensant un point de prime puis le pouvoir «
ATTRAPE-REVE » au niveau un (il s'augmente
comme une aptitude). Il gagne aussi l'atout faire-
valoir (pour le corbeau).

L’attrape rêve:L’attrape rêve:

L'unique pouvoir que les chasseurs peuvent activer se lance ainsi. Le chasseur pioche
autant de nombre de cartes  égal au type de dés de sa compétence en "NAVI-RÊVE"(sous la
perception). Si il pioche un joker rouge, son pouvoir est réussit. Si il pioche un joker noir, il
encaisse un nombre de blessures égal à la somme des cartes moins les jokers (roi as compte 12). Si
il a tiré un joker, il doit faire un jet de « navi-rêve » sous le SD décrit plus loin. Si il n'a aucun
joker, ben il a plus qu'à recommencer... Ah, pour la blessure du joker noir, les pépites peuvent bien
sur être utilisées.

ATTRAPE-RêVEATTRAPE-RêVE

Attrape-rêve permet au chasseurs d'observer les rêves (et les cauchemars) des gens et, selon leur
maîtrise, de s'y manifester un peu comme le pouvoir cauchemar. Il permet également de voir les
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terres de casse (et tout ce qui s'y manifeste a 500 mètres a la ronde). Ce pouvoir s'active grâce a
un jet de navi-rêve  selon la difficulté et après le tirage obligatoire..

La difficulté du jet dépend de la victime. Le niveau du pouvoir indique la possibilité d’action du
chasseur.

Conditions de la victime SD
R.A.S 3

Sommeil léger 5
Rêve agité 9
Cauchemar 11

Cible non-volontaire 13
Ton pire cauchemar 15

"Los Diablos" 17

Niveau du pouvoir Actions
1 Simple observation
2 Peut conseiller la cible
3 Peut voir les terres de chasse
4 Peut influencer le songe
5 Peut « emprisonner » le songe dans un « Ame

d’ancien".

Voila, voila. Sachez que ceci est surtout fait pour animé des PNJ’s mais il est tout à fait
possible d'initier l'un de vos joueurs à cette société, Si vous n 'avez pas peur des débordements.
Pourquoi ne pas tenter un « one-shot » où vos PJ’s seraient envoyés par la société pour secourir le
président d'une des deux faction ou quelqu'un d'important pour une raison ou une autre. (Tiens,
c'est pas bête ça, faudra qu j’y pense...).
Par Groumphillator Hammer Smashed Face
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