
 
 

**Lieu inconnu. Nous nous trouvons à notre époque, en 2019..** Vous ouvrez les yeux sur le 
bleu azur de l'océan et le sable chaud d'une plage..Derrière, des bruits peu rassurants 
émanent de la forêt luxuriante. Où êtes-vous..? Comment vous y êtes-vous retrouvé ? Vous 
même ne pouvez le dire.. La seule chose qu'il vous reste étant vos vêtements.. Mais vous 
n'êtes pas seuls ! D'autres se trouvent dans la même situation, ici même ! Un conseil : 
serez-vous les coudes pour trouver de l'eau et des vivres. En un mot : survivre. Mais, laissez 
moi vous avertir.. Les rumeurs disent que les naufragés de cette île, ne vivent pas bien 
longtemps. Pourquoi..? Un virus étrange..Infecte les hommes, femmes et enfants s'y étant 
échoués, les rendant avides de chair humaine.. Cependant, l'espoir subsiste encore ! On 
raconte que certains y résistent.. et immunisés, développent même certaines capacités qui 
pourraient vous êtres..utiles. Faites en bon usage et peut-être arriverez-vous un jour à 
retourner à la civilisation ! 
(RP se déroulant au 21ème siècle (2019 sur une île perdue), mécanique de jeu inspirée du 
jeu “Loup Garou de Thiercelieux”. Les Infectés agissent à la place des Loups-Garous). 
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__**Règles de la partie 3**__ 
 
 
__• Chapitre 1 : Les règles à respecter •__ 
 
**Article 1er :** Le cycle d’une journée se décompose de la sorte : 
La journée s’étend de 10 heures du matin à 22 heures le soir. 
La nuit s’étend de 22 heures le soir à 10 heures du matin le lendemain. 
 
**Article 2 :** Les actions “In RP” se font en italique sous la commande action  
Exemple : ouvre la porte. 
 
**Article 3 :** Les actions “Hors RP” se déroulent entre parenthèses. 
Exemple : (Afk, je vais déposer les enfants à la piscine). 
 
**Article 4 :** Afin de prévenir de votre entrée dans un lieu ou de votre sortie veuillez 
effectuer les commandes !arrivee ou !depart. 
 
**Article 5 :** Pour les joueurs ayant recours au sexe dans les salons prévus à cet effet. 
Veuillez effectuer la commande !sexe afin de signaler vos ébats à l'équipe d'administration. 
Le meilleur moyen d'éviter les débordements et de nous assurer que tout se passe pour le 
mieux pour vous. 
 
**Article 6 :** Les joueurs devront effectuer les commandes !boire et !manger chaque jour, 
afin d'assurer leur survie sur l'île. 
 
Lorsqu'un joueur n'aura pas effectué la commande !boire dans une période de 24 heures 
(correspondant à une phase de jour et une phase de nuit), ce dernier se trouvera dans 
l'impossibilité d'utiliser le rôle lui ayant été attribué. S'il ne l'a toujours pas effectué dans un 
délais d'une semaine, le joueur sera considéré comme mort de soif. 
 
Il en est de même pour la commande !manger : lorsqu'un joueur ne l'aura pas effectué dans 
une période d'une semaine, il ne pourra utiliser son rôle et sera considéré comme mort de 
faim dans le délais d'un mois sans avoir utilisé la commande. 
 
Les joueurs ne pouvant être présent et RP (quel que soit la longueur de cette absence) 
devront impérativement en informer les MJ, dans le cas contraire, les sanctions 
mentionnées ci-dessus seront appliquées. 
 
 
__• Chapitre 2 : Les rôles pour la partie •__ 
 
__ Le Loup-garou aussi appelé Infecté pour cette partie :__ Son objectif est d'éliminer tous 
les innocents (ceux qui ne sont pas Loups-Garous/Infectés). Chaque nuit, il se réunit avec 



 
 

les autres Loups/Infectés dans le salon #`(faudra le rajouter)` afin décider d'un abri à 
attaquer en choisissant directement le nom de l'habitant victime de leur attaque. 
 
__Le Loup-garou Blanc aussi appelé Patient Zéro :__ Son objectif est de terminer SEUL la 
partie. Les autres Loups-Garous/Infectés croient qu'il est un Loup-garou/Infecté normal, 
mais une nuit sur deux il peut assassiner, ou non un Loup-garou/Infecté de son choix, (grâce 
à son nom directement). Le Loup-garou Blanc/Patient Zéro se doit d'informer les MJ de son 
intention dans le salon #patient-zéro . 
 
__Le Survivant:__ Son objectif est d'éliminer tous les Loups-Garous/Infectés. Il ne dispose 
d'aucun pouvoir particulier. 
 
__La Voyante Bavarde :__ Son objectif est d'éliminer tous les Loups-Garous/Infectés. 
Chaque nuit, elle peut espionner un joueur en demandant dans le salon #`(faudra le 
rajouter)` le nom du joueur à espionner. Le rôle et uniquement le rôle, du joueur qu'elle aura 
choisi d'espionner sera alors révélé aux autres joueurs. 
 
__La Sorcière aussi appelée Alchimiste :__ Son objectif est d'éliminer tous les 
Loups-Garous/Infectés. Elle dispose de deux potions : une potion de vie pour sauver la 
victime des Loups (nom de la personne communiquée par les MJ), ainsi qu'une potion de 
mort à lancer sur l'abri de quelqu'un (en communiquant son nom aux MJ). Pour utiliser ses 
potions, elle doit en parler aux MJ dans le salon #`(faudra le rajouter)`. 
 
__Le chasseur aussi appelé Trappeur :__ Son objectif est d'éliminer tous les 
Loups-Garous/Infectés. À sa mort, il doit éliminer un joueur en utilisant sa dernière balle… Il 
interpelle un MJ et nous informe du joueur du village qu'il souhaite tuer, peu importe sa 
maison. 
 
__Cupidon :__ Son objectif est d'éliminer tous les Loups-Garous/Infectés. Dès le début de la 
partie, il doit former un couple de deux joueurs (en communiquant leurs noms aux MJ). Leur 
objectif sera de survivre ensemble, car si l'un d'eux meurt, l'autre se suicidera de tristesse. 
 
_Le Salvateur :__ Son objectif est d'éliminer tous les Loups-Garous/Infectés. Il peut décider 
d'offrir sa protection à un des joueurs de son choix afin de le protéger son abri des attaques 
des Infectés (en communiquant son nom aux MJ) dans le salon #`(faudra le mettre)`. 
 
__Le Chaman :__ Son objectif est d'éliminer tous les Loups-Garous/Infectés. Chaque nuit il 
peut discuter avec les morts dans le salon #`(faudra le mettre)`. 
 
__Le Corbeau:__ Son objectif est d'éliminer tous les Loups-Garous/Infectés. Toutes les nuits 
il peut désigner aux MJ un joueur qu'il pense être Infecté. Ce joueur aura automatiquement 
deux voix contre lui pour le prochain vote. Le Corbeau est donc un personnage important, 
car étant avec les villageois, il montre logiquement une personne qu'il pense être Infecté et 
par conséquent ne bluffe pas. 
 



 
 

__Les Jumeaux :__ Leur objectif est d'éliminer tous les Loups-Garous/Infectés. Il s'agit de 
Villageois classiques, mais disposant d'un salon dans lequel ils peuvent discuter librement. 
Contrairement aux amoureux, si l'un meurt, l'autre ne meurt pas de chagrin. 
 
__**NOUVEAUX RÔLES**__ 
 
__L'idiot du Village :__ Son Objectif est d'éliminer tous les Loups-Garous/Infectés. Il s'agit 
d'un Villageois classique, mais disposant d'une seconde chance lors du vote. Il survivra au 
premier vote des villageois contre lui, mais ne pourra plus voter de toute la partie. 
 
__L'Enfant Sauvage aussi appelé Indigène :__ Dès le début de la partie, il doit choisir un 
modèle au sein des joueurs en communiquant son nom aux MJ. Tant que ce joueur est en 
vie, son objectif sera alors d'éliminer tous les Loups-Garous/Infectés. Cependant, si son 
modèle vient à mourir, il passera du camp des Villageois/Survivants à celui des 
Loups-Garous/Infectés et aura pour but d'éliminer lui aussi tous les innocents. 
 
__Le Montreur d’Ours aussi appelé Homme au Sixième Sens :__ Son Objectif est d’éliminer 
tous les Loups-Garous/Infectés. Chaque jour, les MJ lui indiqueront dans le salon #`(faudra 
le mettre)` si l’ours grogne ou non. Si l’ours grogne, cela signifie que l’un de ses deux voisins 
direct (sans prendre en compte les abris des défunts), ou ses deux voisins, font partie du 
camp des Loups-Garous/Infectés. Au contraire, si l’ours ne grogne pas, ses deux voisins 
directs sont innocents. De plus, il sera informé par les MJ de l’identité de ses voisins. 
 
__Le Chevalier à l'Épée Rouillée aussi appelé Damoclès :__ Son Objectif est d'éliminer tous 
les Loups-Garous/Infectés. S'il se trouve victime d'une attaque des Loups-Garous/Infectés, 
ce dernier parviendra à blesser le premier Loups-Garous/Infectés se trouvant à sa gauche 
(abri avec le numéro le plus proche dans l'ordre décroissant, exemple : Si son abri est le 
numéro 10, que deux loups vivent dans les abris 6 et 4, le loup vivant dans l'abri 6 sera 
blessé). Le Loup-Garou/Infecté blessé succombera alors à ses blessures le jour suivant la 
mort du Chevalier. 
 
 
__• Chapitre 3 : Les lieux •__ 
 
#la-plage🌊  : Une plage de sable blanc entourant la forêt, les bords de l’île.. Vous vous y 
êtes réveillés, dépouillés de vos biens, sans souvenirs de comment ni pourquoi vous vous 
trouvez ici. 
 
#l-épave🚢  : L’épave d’un rafiot qui semble s’être échoué sur la plage il y a bien longtemps 
de cela..Un vieux tas de ferraille rouillé par la marée. 
 
#la-crique🐟  : Une crique un peu isolée du reste de la plage..un endroit bien plus calme. La 
pêche y semble possible... 
 
#la-forêt🌳  : Une forêt tropicale luxuriante d’où s’échappent des bruits étranges..Des 
animaux sans doute.. Pourtant, vous n’en croiserez que très peu. 



 
 

 
#la-clairière🌱  : Au centre de la forêt se trouve la clairière où vous et vos compagnons 
d’infortune avez décidé d’établir votre campement, vos abris. Le #tableau-d-affichage et 
#la-place-du-camp s’y trouvent. 
 
#la-rivière💦 : Elle traverse l’île et se jette dans la mer, une source d’eau potable ? 
Peut-être..Mais rares se font les poissons. 
 
#les-ruines🗿  : Les ruines de ce qui paraît être un campement, abandonné depuis.. 
D’autres se sont donc retrouvés ici avant vous ? 
 
#les-grottes💎 : Des grottes sombres et humides..Il est dangereux de s’y aventurer.. 
 
#la-cabane🔞 : La cabane dans la forêt : salon NSFW où le RP du même genre est toléré. 
  


