
 

EGA 

COMPOSITION 

Le salon est composé de 8 rôles, 

voir 9 a de rares occasions.  

La compo aura 

systématiquement : 

- 2 Loups 

- 1 Rôle important hors 

voyante 

- 1 Cupidon 

- 2 Simple villageois 

- Deux rôle accessoires 

pouvant s’avérer utile 

 

Il y aura toujours au minimum : 

- Deux rôles se levant la 

nuit 

- Deux rôles dit « armé » 

- Au moins 1 rôle « très 

accessoire » 

ROLES POTENTIELS 

Les rôles dit « importants » : 

- Sorcière 

- Renard 

- Monteur d’Ours (rare) 

 

Les rôles « accessoires » : 

- Chassou  

- Ancien 

- IDV 

- Noctambule (rare) 

- Ankou 

 

Les rôles « bannis » : 

- La voyante 

- Le bouc émmissaire 

- Le voleur 

- CER 

NO RANDOM :X 
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AVEC DEFENSES ET NINJA 

REGLES DU SALON 

LE MOUSSE 

Définition : Mousser, c’est tuer un joueur aléatoirement, sans 

argument. Si vous vous faites tuer Nuit 1 (N1) en chasseur et que vous 

tirez, vous moussez car tuez sans preuve concrète 

La compo possèdera toujours soit le chasseur, soit la sorcière, soit le 

deux et jamais de voyante. Elle incluse aussi parfois l’ancien. 

Concrètement, vous n’avez que deux chances sur 7 de tuer un loup et 

autant voire plus de faire perdre tout le village en tuant, un rôle 

indispensable, un rôle à ne pas tuer ou encore un couple innocent (il 

ne resterait alors que trois innocents pour deux loups. 

La compo est équilibrée, et le mousse la déséquilibre conduisant 

généralement à la défaite du village.  

LA DEVO 

Pour laisser une chance au loup garou et comme sur tout salon, le 

dévoilement de votre rôle est interdit. Ainsi, toute affirmation 

permettant à chaque joueur du salon de connaitre votre identité est 

une dévo, on y inclura les « j’ai un troisième œil », « skili skili paw 

paw » ou encore « j’ai deux pouvoirs », « je fais la cuisine » ect… 

 

LE NINJA 

Alors le ninja, gros gros débat. Si je ne sens pas le groupe de jeu je 

l’interdis, car il peut pourrir la partie si tout le monde commence à 

voter partout. 

Ainsi soyons claire : le ninja est un acte Loup Garou, voir amoureux 

(trahison du couple). En dehors de l’égalisation au vote du village, un 

innocent n’a aucune raison de Ninja. Il est donc toléré si quelqu’un a 

des raison valable pour le faire, mais à éviter car c’est, par principe, 

un acte loup garou. Il est une raison plus que valable pour un tir 

chasseur et une potion de mort par exemple. 

LE RANDOM 

La compo est équilibré, des morts mourrons chaque nuit. Le premier 

tour permet de prendre les défenses de chacun qui permettrons, par la 

suite, de trouver les loups. 

Ne tuez donc pas ceux qui se sont défendu, notamment défendu simple 

villageois, mais comptez pour trouver des intervalles (3 def armé alors 

qu’il n’y a qu’un cupi et un chasseur correspondant). Tant que cela ne 

mène pas a la devo, demandez d’approfondir, les loups ont des def 

généralement large (attention, les sorcière et chasseur aussi 
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DEFENSE  

SORCIERE 

Le soucis avec les def, c’est 

qu’elle se font en fonction de 

l’évolution du jeu. 

Dans tout les cas elle doit 

diminuer son importance en 

début de game pour pas être 

voté : 

- J’ai mal dormi cette nuit, 

j’espère dormir la nuit 

prochaine. (si cupi 

vivant) 

- Oh, vous savez, mon 

utilité est assez limitée (si 

on vous accuse de 

mensonge en fin de 

game, précisez qu’une 

sorcière se dévoilant T1 

serait bien stupide) 

 

RENARD 

En théorie, si vous êtes renard, 

vous ne vivrez pas jusqu’au bout 

de la partie. Comme la sorcière, 

vous pouvez diminuer votre 

importance, voir même vous 

défendre SV pour que l’on ne 

vous trouve pas. 

 

 

 

STRATEGIE DE JEU INNOCENTS 

SORCIERE 

Si vous êtes sorcière, vous vous faites discret : elle est un pilier du 

salon pouvant potentiellement innocenter quelqu’un et éventuellement 

tuer si sa commence a craindre pour le village. Les loups ne doivent 

absolument pas vous trouver ! 

Vous avez l’avantage d’une potion pour sauver, menez les débats ! Et 

si vous avez sauvé, essayez de placer une phrase discrète, un indice 

qui fera que l’innocent en question pourra le réutiliser : (ex : sorcière 

et toi, comment vas ton âme ? / ino : Elle est pure comme la neige, je 

n’ai pas de remords, / sorcière : Oh, je n’en doute pas le moins du 

monde. 

Le meilleur moyen pour passer un indice est de s’adresser en tête a 

tête avec les joueurs dans le nuage de dialogue, et non de crier sur 

tous les toi (« un tel est ino ») ou vous mourrez sans doute nuit 

prochaine, et votre innocent nuit d’après. 

 

Si vous êtes couplée : Gardez vos potions pour protéger votre couple, 

que vous soyez couplé loup ou non, vous pouvez sauver et tuer 

quelqu’un pour gagner en amoureux. 

 

RENARD 

Si vous êtes renard, c’est qu’il n’y a pas la sorcière, et que vous êtes 

donc essentiel au village qui ne verra aucun membre sauver. Votre 

objectif : récupérer le plus d’information possible et les glisser 

discrètement de façon a ce qu’a votre mort, on puisse comprendre los 

choix, ceux que vous innocentez ou ceux qui sont proche d’un loup. 

 

Si vous êtes couplé : Aïe. Il va très rapidement falloir que vous évaluiez 

si vous êtes avec un ino ou non. S’il est innocent, vous ne ferez pas long 

feu, s’il est loup, n’orientez pas le village sur votre couple. 
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MONTEUR D’OURS 

Vous défendez comme un 

simple villageois : vous avez 

bien dormis et votre role est peu 

intéressant. 

 

 

CHASSEUR 

Le chasseur a intérêt a se dire 

« bon dormeur » ou encore « je 

n’ai qu’une utilité » (si cupi et 

ankou ) 

 

 

IDV, ANKOU, NOCTA,CUPI 

Votre rôle est de couvrir les 

rôles phares au lieu des loups. Si 

vous êtes Ankou, déclarez-vous 

« armé » pour couvrir le 

chasseur. Si vous êtes Nocta, 

dites que vous dormez mal la 

nuit. Si vous êtes IDV, n’hésitez 

pas a dire que voter aura des 

conséquences (dites pas pour 

qui). Le cupidon peut se dire 

aussi armé et avoir peu dormis. 

Bref, trouvez de quoi attirer les 

loups et protéger les rôles plus 

important.  

 

 

 

 

 

MONTEUR D’OURS 

Le monteur d’ours est rare car très fort pour une compo à huit. 

Globalement il doit utiliser la même stratégie que le renard. 

 

 

 

 

CHASSEUR 

Le chasseur peut tuer quelqu’un, et plus c’est tard, mieux c’est. Tant 

qu’il est vivant il met la pression aux loups, et au couple. Vous ne 

pouvez pas mentir mais devez cacher votre rôle a tout prix ! 

 

 

 

IDV, ANKOU, NOCTA, CUPI 

Cherchez les loups, et faites comprendre que vous votez n’est pas la 

meilleure des idées. Vous ne devez pas mourir des mains d’un 

villageois, vous devez faire en sorte que chacun vous croit innocent. 

 

Si vous êtes cupidon : on ne se met pas en couple, statistiquement vous 

avez deux chances sur 7 d’avoir un loup (et il peut se faire tuer par la 

sorcière ou le chasseur) et 5 chances sur 7 de mettre en réelle 

difficulté le village. 
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SIMPLE VILLAGEOIS 

Au niveau def, on repassera. 

Dites juste que vous dormez 

bien la nuit ou que vous avez un 

rôle tranquille. 

 

 

 

 

 

DEFENSE  

On évite de prendre la même 

défense que son co-équipier. 

S’il y a 4 simple villageois au 

lieu de deux, autant dire a tout 

le monde « faite un tir groupé, 

vous savez ou viser ».  

Si l’un se dit inutile, l’autre se dit 

utile, ainsi, si les loups tuent les 

SV, l’un d’entre vous aura 

toujours sa défense et vis versa, 

si le chasseur et la sorcière 

tombe sous vos crocs, alors 

celui ayant prétendu être inutile 

restera crédible. 

SIMPLE VILLAGEOIS 

Votre mort importe peu, la ou les rôles phares doivent être discret en 

début de game, vous vous pouvez demander des défenses et aller 

remuer les loups. N’hésitez pas à compter le nombre de déclaration 

s’apparentant à des simples villageois, il arrive régulièrement que des 

loups pas très adroits se disent Simple villageois pour rester discret. 

S’il y a un loup parmi les simple villageois, n’en tenez pas compte et 

cherchez l’autre, un loup qui se défend utile est potentiellement plus 

dangereux, car la sorcière aura peur de toucher le chasseur et vis 

versa. 

STRATEGIE DE JEU LOUP 

Concrètement dans l’ordre des cibles au début : 

- Le chasseur 

- La sorcière 

- Le reste 

 

Ayez toujours conscience de la cible, si quelqu’un est très crédible 

éliminez le. Si la mort d’une personne crame votre couverture, faites-

en sorte qu’il ne tombe pas quitte a le protéger au vote du village. 

 

Si vous êtes non couplé, gardez en tête que votre compère est 

potentiellement en couple : s’il ne reste que 5 joueurs en vie et que 

vous n’êtes pas sur de son célibat, tuez le. 
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CREE PAR  

LE HAMEAU [EGA] 

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


