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N1 : 1 MORT 

S’il n’y a eu qu’un mort la 

première nuit, alors il n’y a pas 

50 solutions : c’est la voyante qui 

est décédée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1 : 2 MORTS 

S’il y a deux morts, sa se corse : 

- Le couple est focus : 

cupidon et la voyante 

sont mort 

- Le chasseur est focus et 

tire sur un potentiel loup, 

sorcière voyante 

- Deux inconnus non 

couplé sont mort incluant 

au moins deux de ces 

trois personnages : la 

sorcière, la voyante et un 

loup 
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AVEC ROLE DES MORTS CAHES 

ENJEUX 

LES LOUPS 

S’il n’y a pas de loup couplé, ils doivent sois tuer le couple, sois tuer le 

chasseur pour gagner. 

Si l’un des loups est couplé, et tuant le chasseur il gagne. L’autre devra 

soit tuer le chasseur soit le loup couplé, et dans tout les cas prier pour 

ne pas prendre la balle tu chasseur. 

LES INNOCENT 

Cette configuration n’est pas bonne pour le village, mais ils ont une 

chance : ils doivent a tout prix tuer un loup et protéger le chasseur. 

Si le loup est couplé et possède donc deux alliés, le sort du village est 

en théorie scellé sans possibilité de gagner. 

ENJEUX 

LES LOUPS  

Si vous êtes deux non couplés pour 4 vous avez gagnés, quel que soit 

les innocent restant. 

Si vous êtes deux et que le couple n’est pas mort, alors l’un d’entre 

vous est couplé. Tuez le chasseur s’il est en vie, il tranchera. S’il est 

mort le couple gagne (l’innocent restant n’a aucune raison de faire 

durer la partie) 

Si vous êtes seul loup, mais que le chasseur est encore en vie, vous 

devez faire en sorte d’obtenir l’égalité des votes et tuer le chasseur 

(s’il vous pense innocent), ou la sorcière/voyante pour viser l’égalité. 

S’il n’y a qu’un loup et que le chasseur est mort : vous êtes couplés, 

vous avez gagné. Si vous n’êtes pas en couple, provoquez l’égalité du 

vote et tuez le couple ou faites-en sortes que l’innocent non couplé soit 

tué. 

LES INOCENTS 

Le couple est mort (focus), vous avez perdu. 

Le chasseur c’est fait tuer : partez du principe qu’il a emporté un loup 

dans sa tombe (car autrement vous avez de toute façon perdu). Partez 

aussi du principe que le loup est non couplé pour les mêmes raisons. 

Tuez celui qui vous semble être « le loup non couplé ». 

Deux inconnus non sont mort : partez du principe qu’il y a un loup 

parmi les deux, car sinon c’est déjà perdu. Votre objectif : ne pas 

causer la mort du chasseur rendant votre défaite impossible. 
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N1 : 3 MORTS 

S’il y a trois morts, en dehors 

d’un couple non tué ou de deux 

loup vivant scellant le destin du 

joueur les possibilités sont 

minces : 

- Le chasseur est mort, il 

reste un loup, une 

sorciere, une voyante 

- Le chasseur n’est pas 

mort, il reste avec lui un 

loup et une 

sorciere/voyante 

ENJEU 

LES LOUPS  

Si le chasseur est envie : 

Il va falloir convaincre le chasseur que vous êtes la sorcière ou la 

voyante. Si vous ne mourez pas, et ne tuez pas le chasseur vous ne 

perdrez pas. 

S’il ne l’est pas : 

Même principe, mais si vous ne mourez pas, vous gagnez. 

LES INNOCENTS 

Si le chasseur est vivant : Ne pas le tuer. L’innocent doit convaincre le 

chasseur de son innocence. Si le chasseur ne meurt pas, le village ne 

connaitra pas la défaite. 

Si le chasseur est mort : il faut pas se planter sur le loup, car l’erreur 

sera fatale. 
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CREE PAR LE 

HAMEAU [EGA] 

MERCI DE VOTRE LECTURE, N’HESITEZ PAS A NOUS ENVOYER VOTRE AVIS :) 


