
Pour éliminer quelqu'un, vous devez:

 Veiller à ce que cette personne soit bien tuable (cf paragraphe "Quand un Kill est-il possible ? ").
 Le toucher à l'aide de votre arme (cf paragraphe "Armes").
 Respecter la limite de témoins imposée (cf paragraphe "Témoins").
 Tuer votre cible en dehors des salles de TP et de TD (ces salles sont hors-jeu). Attention, les amphis

sont, pour le coup, bien en jeu.
 Après avoir tué votre cible, lui annoncer qu’elle est morte (certains kills sont si furtifs que la cible ne

sait même pas qu’elle est morte, ce qui peut causer des quiproquos).
 Valider votre élimination en envoyant un mail à l'adresse suivante :  arpenteurs.utc@gmail.com . Un

mail de confirmation du kill sera envoyé à votre cible.

Quand un Kill est-il possible?

Au début du jeu, vous ne pouvez éliminer que 2 personnes :  votre cible (que vous recevez par mail),  et  la
personne qui doit vous tuer (à vous de découvrir qui elle est). Toutefois, n'importe quel joueur dont l'arme est
sortie peut  être tué (c'est  ce  qu'on appelle  la  légitime défense).  Petit  à  petit,  vous pourrez  tuer  d'autres
personnes, et vous en serez informé par mail.
Ne perdez surtout pas à l'esprit que si vous touchez avec votre arme une personne qui ne participe pas au
Killer, ou que vous n’avez pas le droit de tuer, vous serez éliminé. 

Témoins :

Lorsque  quelqu'un  est  éliminé,  toute  personne  pouvant  voir  la  cible de  l'endroit  où  elle  se  trouve  est
considérée comme témoin (même si au moment du crime elle ne regarde pas la cible).  Peu importe si cette
personne participe au Killer ou non. Il semble inutile de le préciser, mais pour lever toute ambiguïté : le tueur
et sa cible ne sont naturellement pas comptés comme témoins. 
Au début du jeu, la limite de témoins autorisés est de 0 : vous ne pouvez pas tuer quelqu'un s'il y a un témoin.
Progressivement, la limite de témoins augmentera et vous en serez informé par mail.

Armes :

Pour éliminer quelqu'un, vous devez absolument utiliser une arme. Une liste des armes pouvant être utilisées
vous est  présentée au verso,  elle  n'est  toutefois pas exhaustive et vous pouvez nous envoyer par mail  vos
propositions d'arme, accompagnées de photos, pour que nous puissions (ou non) les valider... soyez créatif ;p
N'oubliez pas : pour que votre arme soit autorisée, elle doit absolument contenir l'inscription "Killer" dessus,
de façon bien visible (sauf, bien sûr, si cette arme figure dans la liste au verso).
Il  existe  2  catégories  d'armes  :  arme de  contact  et  arme de  jet.  Les  armes  de  jet  ne  sont  au  début  pas
autorisées, vous serez informé par mail de leur entrée en jeu.

Litiges :

Il peut arriver que certains cas soient litigieux (ambigüité sur le nombre de témoins, sur la validité de l'arme,
etc.). Si c'est le cas, prévenez-nous par mail, et nous règlerons cela, dans le calme et la bonne humeur :)
N'oubliez pas, le Killer reste un jeu, dont le but principal est de se faire plaisir, on compte sur votre fair-play ;)
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Matraque
(Faite en chaussette, ou en mousse)

Poignard
(En plastique, ou en carton)

Animal venimeux
(Peluche, animal en plastique)

Poison
(Sel dans un verre. Le kill est validé si la cible fait « Pouah » ou toute autre interjection

signifiant son dégoût. Le poison est la seule arme que vous pouvez utiliser sans prendre en
compte la limite de témoin. Attention, seul le sel est autorisé (pas de sucre), et vous vous

engagez à repayer la boisson de votre cible si celle-ci vous le demande)

Corde à piano
(Tressage de mouchoirs)

Bombe
(Carton (au moins aussi grand qu’une boite à chaussure) sur lequel figure l’inscription « Ceci

est une bombe qui explosera le [jour de l’explosion] à [heure de l’explosion] ». La bombe
explosera dans toute la pièce dans laquelle elle est disposée, en tuant toutes les personnes
qui s’y trouvent. Veillez donc bien à ne pas tuer des personnes que vous n’avez pas le droit

de tuer !)

Shuriken
(En papier. C’est une arme de jet donc vous ne pouvez pas l’utiliser dès le début)

Pistolet NERF
(De la même façon, vous ne pouvez pas l’utiliser dès le début)


