
DRESSEUR – (1/3 pokemons)
Chaque jour,  l’équipe des  dresseurs  se  concerte  dans  une zone qui  leur  est  réservée,  sur  les  2
Pokemons à attraper. Ils annoncent finalement leur décision dans un sujet dédié, auquel un membre
désigné chaque nuit a accès. Leur but est d’avoir capturé tous les Pokemon. S’il ne reste qu’un
Pokemon en jeu, ils ont gagné. Sinon, si tous les Dresseurs sont démasqués, ils sont mis hors-jeu et
perdent.

POKEMON – (3/1 dresseur)
Chaque membre choisit le Pokemon qui le représente, excepté certains personnages, dont le type du
Pokemon est défini par le rôle. Les dresseurs ont eux aussi un avatar pokemon. Leur but est de
démasquer tous les dresseurs. Chaque jour, ils se réunissent avec le reste de la plaine et décide de
mettre K-O un membre désigné. Lorsqu’un Pokemon est capturé, il perd l’accès de la Plaine et peut
uniquement voir cette dernière de façon « nocturne » (partie de jeu des Dresseurs)

MACHOPEUR -
Le Pokemon de type combat est représenté par un Avatar qui n’apparaît que lorsqu’il est mis K-O.
Lorsque vient l’évanouissement, des suites du vote de la Plaine ou par la capture, ce Pokemon peut
tirer un Ultralaser mettant immédiatement K-O un autre membre.

LIPPOUTOU -
La nuit, le Lippoutou exerce un pouvoir d’attraction si fort qu’elle peut attirer un joueur dans sa
cabane. Ce joueur ne pourra pas exercer de pouvoir cette nuit, ni participer au vote des Dresseurs
s’il en fait partie. Lippoutou doit choisir : soit elle choisit un joueur à immobiliser, auquel cas son
pouvoir ne marchera qu’une unique fois, soit elle laisse le hasard désigner un joueur, auquel cas elle
pourra jouer durant trois nuits.

CREFOLLET -
Chaque  nuit,  Crefollet  peut  utiliser  ses  capacités  mentales  pour  deviner  l’identité  d’un  autre
joueur… Toutefois, effrayé, il ne peut dévoiler ce qu’il a vu aux autres habitants de la Plaine, mais
peut toutefois tenter de les conduire à éliminer un joueur.

SPECTRUM -
Il a conclu un pacte avec les dresseurs ; ils ne peuvent le capturer, en échange de quoi il les aide à
attraper les autres Pokemons ; il fait donc partie intégrante du camp des Dresseurs, et ces derniers
ne peuvent avoir perdu tant qu’il n’a pas été éliminé.

EOKO -
Eoko sonne la nuit devant la cabane du joueur de son choix ; ce dernier, n’ayant donc presque pas
dormi, ne pourra pas voter le lendemain matin. Eoko, portée par les vents, ne peut se positionner
devant la même cabane deux soirs de suite.

ALAKAZAM -
Chaque nuit, Alakazam peut entrer en contact avec l’esprit de son choix. Toutefois, les esprits ne
peuvent divulguer expressément le rôle d’un joueur, sans quoi ils sont bannis du forum. Alakazam
peut  tenter  de  soutirer  des  informations,  mais  ces  dernières  doivent  être  présentées  de  façon
mystérieuse.

ECTOPLASMA -
Faisant partie intégrante du camp des Dresseurs après un pacte maléfique, il conserve ses vieilles
habitudes et trahit de nouveau son camp ; son but est de finir seul la partie, en se débarrassant des
Dresseurs.



VOLTORBE -
La deuxième nuit, Voltorbe est appelé par le Maître du Jeu ; il désigne à ce dernier un joueur qu’il
pense être  Dresseur.  Si son choix est  juste,  il  explose et  met  K-O le Dresseur avec.  Sinon, il
explose, ne peut donc plus jouer, mais ne fait aucune victime.

GALOPA -
Chaque nuit, Galopa peut s’échapper de la Plaine en galopant discrètement ; si elle fait ce choix,
alors elle échappe à tout pouvoir qui pourrait s’exercer sur elle, mais ne peut participer au vote du
lendemain.

HELEDELLE -
Héledelle peut, deux fois durant la partie, prendre un joueur sous son aile et s’envoler avec ; il ne
pourra donc rien ne leur arriver cette nuit-là. Son pouvoir peut s’appliquer deux fois au même
joueur si cela lui chante, mais j’insiste, il ne peut s’exercer que deux fois uniquement.

MAGIREVE -
Magirêve peut, s’il juge cela bon, rejoindre le camp des Dresseurs en début de partie ; s’il le fait, il
pourra alors gagner avec eux. Sinon, il pourra, lors de la seconde nuit, envoûter un Dresseur, qui
deviendra pacifique et rejoindra le camp des Pokemon (sans pouvoir toutefois divulguer qui étaient
ses anciens alliés, souffrant d’amnésie).

LOVDISC -
En début de partie, d’un baiser magique, Lovdisc lie irrémédiablement deux joueurs ; ces derniers
doivent gagner ensemble, éliminant les autres membres de la Plaine ; si l’un tombe K-O, l’autre en
subit les conséquences et s’évanouit aussitôt.

FEUNARD -
A l’aide de ses queues qui représentent la vérité, Feunard peut, chaque nuit, sonder un joueur, sans
jamais en connaître réellement le pouvoir ni l’identité. Tant qu’il tombe sur des Dresseurs, son
pouvoir reste actif ; sinon, il meurt.

FUNECIRE -
Le but de Funécire est de ne pas se laisser fondre ; s’il est éliminé par la Prairie lors du premier
vote, ne se sentant pas à sa place, il l’emporte. Sinon, il devient un Pokemon classique.

LATIOS/LATIAS -
Ces vieux amis se connaissent depuis si longtemps que leur confiance l’un envers l’autre est
ultime : chacun connaissant l’identité de l’autre (ils se réveillent la nuit et discutent), ils savent
qu’ils ne risquent rien en s’entraidant.

ZARBI -
Passionné des lettres, il envoie un message qui sera commun à tous les villageois ; tous auront
ainsi accès à ce qu’a dit le Zarbi durant la nuit.

ETOURMI -
Tous les autres habitants de la Plaine sont des Etourmi, spectateurs silencieux et sans réel autre
pouvoir que celui de leur intuition, de leur perspicacité. Leur rôle est toutefois très important, car ils
doivent veiller à ne pas succomber à la traîtrise et aux mensonges des Dresseurs, déguisés eux aussi
en Pokémon.


