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PRINCIPE
Principe : Dans un village les villageois doivent trouver et tuer tous
les loups avant que ceux-ci dévorent tout le monde.
Certains rôles spéciaux sont attribués aux joueurs afin de les aider. La nuit chacun fait l’action qui lui est attribuée, le jour le village
vote pour essayer de trouver et tuer les loups.

L E S D IFFÉ R E NTE S PH AS E S DE JEU
Le j our
- Réveil
- Annonce des morts (Mise en scène ? Cadavres ? Blood ? Eclair ?)
- [*] Élection maire (vote au 1er tour)
- Vote pour le bûcher (Vote en 2 tours si besoin, pendaison du coupable
ou bûcher)
- Dodo (Pour le réveil et le dodo, c’est chaud mais on peut faire un truc
stylé en déplaçant le joueur)

La nui t
- Chaque rôle joue tour par tour, avec déguisement via skins
- Sélection d’un joueur en entrant chez lui et en tapant dessus (bruit de pas
audible)
- Chat désactivé sauf pour les loups
- (Exemple sorcière : Tp dans une cabane, alambic avec deux potions pour
choisir.)

L E S R Ô LE S
De base
Loup-Garou : Son objectif est d’éliminer tous les innocents (ceux qui ne
sont pas LG). Chaque nuit, ils se réunissent pour décider d’une victime à
éliminer. (FAIT)
Simple Villageois : Rien de spécial, donc faut éviter de le donner aux
joueurs. (FAIT)
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Voyante : Espionne un joueur pour découvrir sa véritable identité. (FAIT)
Sorcière : Dispose de deux potions, une potion de vie et une potion de
mort. Chacune de ces potions est à usage unique. (FAIT)
Cupidon : Choisit un couple au début du jeu. Objectif du couple : Être les
deux seuls en vie, même si leur rôle de base en décide autrement. Si un
des deux meurt, l’autre se suicide par amour. (FAIT)
Voleur : (à implémenter ?) N’a pas de rôle prédéfini, choisi au début de la
partie son rôle parmi les deux qui n’ont pas été distribués. (FAIT)
Petite fille : Observe les loups-garous la nuit (chat écrit, avec pseudos cachés). (FAIT)
Chasseur : Une fois mort le chasseur choisi de tuer un joueur encore en
vie. (Besoin de refactoring)

Extensi ons
Ancien : Peut résister à une attaque des loups. Si il est tué par un innocent
(vote ou Sorcière / Chasseur), tout les innocents perdront leurs pouvoirs.
Salvateur : Peut protéger chaque nuit une personne de l’attaque des loups.
/!\ sans effet sur la petite fille.
Idiot du village : Si il est éliminé lors du vote quotidien, il est épargné mais
n’a plus de droit de vote.
Bouc émissaire : Lors d’égalité dans un vote, il sera choisi par défaut par
le village.
Joueur de flûte : Doit gagner seul en enchantant la population, à raison de
2 par nuit.
Chaman : Dispose de quelques secondes par nuit pour lire le chat des
spectateurs.
Loup-Garou blanc : Dois finir seul la partie, mais agit comme un Loup normal. Toutes les deux nuits il peut décider de tuer un loup.
Corbeau : Peut choisir chaque nuit un joueur, qui aura automatiquement
deux votes contre lui lors du jour.
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Enfant sauvage : Choisit un joueur au début du jeu. S’il meurt, il devient
loup et joue avec eux.
Ange : Doit mourir lors du 1er tour pour gagner. Sinon il devient un simple
villageois.
Infecte Père des Loups : Même objectif que les loups. Une fois par partie
il peut décider de transformer la victime des loups en loup, à noter que
celui-ci conserve aussi des pouvoirs précédents.
Grand méchant loup : Même objectif que les loups, tant qu’aucun loup
n’est mort, il peut dévorer une autre victime par nuit.
Soeur (x2) ou Frères (x3) : Peuvent se concerter la nuit pour décider de qui
voter le jour, formant ainsi des alliances sur les témoignages
.
Montreur d’ours : Grogne au début du jour si sa maison est à côté de celle
d’un loup. (sauf si le montreur est infecté par l’Infecte Père des Loups).
Le chevalier à l’épée rouillée : Lorsque les Loups-garous le dévorent il
condamne le loup le plus proche de lui à mourir.
Le renard : Le renard va flairer un joueur et savoir si lui ou l’un de ses deux
voisins sont dans le camps des loups. S’ils font parti du camps des loups il
conserve son pouvoir au contraire s’ils sont innocent il perd son pouvoir
Chien-loup : Au début du jeu il choisit de rester dans le camps des villageois ou des loup si il rejoint les loups son objectif change

FON C T IO NNE ME NT
Loup-Garou : Les loups-garous se déplacent vers le joueur qu’ils veulent
tuer et cliquent sur lui pour voter.
Cupidon : Cupidon tir une flèche sur les deux joueurs qu’il veut mettre en
couple. (Ailes elytre model 3d )
Voleur : choisit un rôle dans la barre parmi ceux qui n’ont pas été distribué
(à voir)
Voyante : La voyante lors de la nuit se déplace en direction du joueur dont
elle veut savoir son rôle en cliquant dessus
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Sorcière : La sorcière aura deux potions qu’elle devra lancer sur les joueurs
qu’elle veut sauver et tuer
Petite fille : La petite fille verra le chat des Loups-garous mais sans voir les
pseudos
Chasseur : Peut-faire un model 3d d’une carabine ou le chasseur aura une
seule balle qu’il devra tirer sur le joueur qu’il veut.
Ancien : Plus au niveau dev
Salvateur : Le Salvateur durant la nuit va se déplacer en direction du joueur
qu’il veut protéger en cliquant dessus
Idiot du village : Niveau dev
Bouc émissaire : Niveau dev
Joueur de flûte : Peut-être un model 3d d’une flûte ? ou le joueur de flûte
joue de la flûte en direction du joueur à enchanter
Chaman : Pendant la nuit durant 20 secondes peut voir le chat des spectateurs
Loup-Garou Blanc : Durant une nuit sur deux le loup-garou blanc lorsque
les loups-garous seront endormis pourra dévorer un loup
Corbeau : Au début de la nuit le corbeau choisira un joueur en cliquant
dessus
Enfant sauvage : Niveau dev
Ange : Rien de spécial à faire
Infecte père des loups : Durant chaque nuit si l’infecte veut transformer sa
victime il devra la mordre de nouveau
Grand méchant loup : Niveau dev
Soeur (x2) ou Frères (x3) : Durant la nuit les soeurs et frères auront un chat
pour parler entre eux
Montreur d’ours : Au début du jour le montreur d’ours fera un
groooaaaaaaaa dans le chat
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Le chevalier à l’épée rouillée : Model 3d d’une épée ? le chevalier verra le
loup le plus proche de lui grâce à un effet de surbrillance et sera tué
Renard : Le joueur se déplace en snik pour faire peu de bruit et vient cliquer sur un joueur et ses deux voisins
Chien-loup : Niveau dev
Liste encore longue avec l’extension :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Loups-garous_de_Thiercelieux#Extension_n.C2.B0_3_:_Personnages

A N NE X E
Texte ori gi na l
Coucou, je poste ici une idée de jeu qu’on a bien réfléchi hier soir après
l’event intra-staff, c’est un Loup Garou version Minecraft.
Je vais donc évoquer les points importants, ils sont bien sur tous changeables ^^
Lobby d’attente : Le village, ou tout le monde peut se balader librement.
Selection des rôles : Aléatoire, et pour ceux qui paient avec des coins ont
un pourcentage de chance (20%) d’avoir ce qu’ils ont choisi.
Début du jeu : Affichage du rôle pendant quelques secondes, avec description (puis give d’un item si on veut se rappeler), et tp de tout le monde
autour d’un feu de camp, la nuit tombe et hop tout le monde dans son lit,
avec effet blindness pour rien voir. (affichage du pseudo de l’habitant devant sa maison, hologramme).
Nuit : Les différents joueurs font leur rôle, entités envoyés en packets pour
les apparences (avantage des bruits de pas pour écouter, et pas de pseudo au dessus des têtes), sinon le chat plus ou moins comme le site http://
loups-garous-en-ligne.com/.
Journée : Tout le monde au feu de camp, en cercle, chacun peut voter pour
un autre en cliquant sur lui ou via l’inventaire de vote. Celui avec le max
de votes meurt, si égalité 2e tour entre ceux qui ont le max de votes, et si
encore égalité, aucune mort. La victime serait brulée sur un bucher, pour
le style, avec un effet pour lui de rouge sur les côtés (utilisation de la worldborder), particules de feu, etc...
Etc etc etc...
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Exemple de nuit (Loup Garou) : Les loups vont dans les maisons, cliquent
sur leur cible, si tout le monde est ok ou temps écoulé, pouf la victime est
choisie.
Exemple de nuit (Sorcière) : Sorcière tp dans un endroit (sous la map ou à
côté ?), une sorte de labo d’alchimie et elle peut choisir si elle veut tuer ou
sauver quelqu’un. Je pensais à un alambic pour ça, avec les deux potions).
EXTRA BONUS (pour plus tard, car chaud à faire) : Interface vocale via web,
sur laquelle tu te connectes, et tu join une game, ce qui te tp depuis In
Game sur le serveur, et là pas de chat mais tout se fait en vocal. (Ceci peut
aussi se faire via TS, avec un client serverquery, tu ne peux pas rentrer IG
si tu est pas co (reconnaissance par pseudo exact), et ça créé un channel
auto).
Enfin voilà, si vous avez des idées pourquoi pas, je pense que ça peut cartonner si cela est bien fait !
SamAmicalement,
Rigner
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