
CREWMATE

- Le Maire : Le maire est un équipier qui peut voter plusieurs fois.
Le maire a une banque de votes, qui correspond au nombre de fois où il peut voter.
Ils ont la possibilité de s'abstenir de voter lors d'une réunion, en ajoutant ce vote à la banque
de votes.
Tant que tout le monde n'a pas voté, le maire peut utiliser autant de votes de sa banque de
votes qu'il le souhaite.

- Lovers : Les Lovers sont deux joueurs liés entre eux.
Ces deux joueurs sont choisis au hasard entre les équipiers et les imposteurs.
Ils gagnent l'objectif principal de rester en vie ensemble.
S'ils sont tous les deux parmi les 3 derniers joueurs, ils gagnent.
Pour ce faire, ils ont accès à un chat privé, visible uniquement par eux entre les réunions.
Cependant, ils peuvent aussi gagner avec leur équipe respective, d'où la raison pour
laquelle les Lovers ne connaissent pas le rôle de l'autre amoureux.

- Sherrif : Le shérif est un équipier qui a la capacité d'éliminer les imposteurs en utilisant
leur bouton de mise à mort.
Cependant, s'ils tuent un équipier ou un joueur neutre qu'ils ne peuvent pas tuer, ils meurent
eux-mêmes à la place.

- Engineer : L'ingénieur est un équipier qui peut réparer les sabotages de n'importe où sur
la carte.
Ils peuvent utiliser des vents pour parcourir facilement la carte.

- Swapper : Le Swapper est un équipier qui peut échanger les votes sur 2 joueurs lors d'une
réunion.
Tous les votes pour le premier joueur seront à la place comptés pour le deuxième joueur et
vice versa.

- Investigator : L'enquêteur est un équipier qui peut voir les empreintes de pas des joueurs.
Chaque empreinte disparaît après un laps de temps défini.

- Time Lord : Le Seigneur du Temps est un équipier qui peut remonter le temps et inverser
les positions de tous les joueurs.
Si cette option est activée, tous les joueurs tués pendant cette période seront réanimés.
Seuls les mouvements et les éliminations sont affectés.
S'il est activé, le Seigneur du Temps ne peut pas utiliser Vitals pour rendre les choses plus
équilibrées.

- Seer : Le voyant est un équipier qui peut révéler les rôles des autres joueurs.
En fonction des paramètres, le voyant peut savoir si un rôle est bon, mauvais ou neutre, ou il
peut découvrir le rôle lui-même.
Le nom d'un joueur changera de couleur pour son équipe ou son rôle.
Si le Voyant enquête sur quelqu'un, le nom du Voyant changera de couleur pour informer ce
joueur qui est le Voyant.

- Child : L'enfant est un équipier qui ne peut pas être tué ou voté.
Si cela arrive, tout le monde perd.



- Medic : Le Medic est un équipier qui peut donner à n'importe quel joueur un bouclier qui le
rendra immortel jusqu'à la mort du Medic.
Un joueur blindé ne peut être déplacé, piraté ou tué par quiconque, sauf par suicide.
Si le médecin signale un cadavre, il peut obtenir un rapport contenant des indices sur
l'identité du tueur.
Un rapport peut contenir le nom du tueur ou le type de couleur (plus foncé / plus clair)

Colors
● Red - Darker
● Blue - Darker
● Green - Darker
● Pink - Lighter
● Orange - Lighter
● Yellow - Lighter
● Black - Darker
● White - Lighter
● Purple - Darker
● Brown - Darker
● Cyan - Lighter
● Lime - Lighter
● Watermelon - Darker
● Chocolate - Darker
● Sky Blue - Lighter
● Beige - Darker
● Hot Pink - Lighter
● Turquoise - Lighter
● Lilac - Lighter
● Rainbow - Lighter

- Spy : L'espion est un équipier qui obtient plus d'informations lorsqu'il est sur la table
d'administration et les vitals.
Sur la table d'administration, l'espion peut voir les couleurs de chaque personne sur la carte.
Sur Vitals, le Spy peut voir depuis combien de temps les corps tués sont morts.

- Snitch : Le vif d'or est un équipier qui peut obtenir des flèches pointant vers les
imposteurs, une fois que toutes leurs tâches sont terminées.
Les noms des imposteurs apparaîtront également en rouge sur leur écran.
Selon les paramètres du jeu, le vif d'or peut ne pas savoir qui il est jusqu'à ce qu'il lui reste
une tâche.
Cependant, lorsqu'ils n'ont plus qu'une seule tâche, les imposteurs obtiennent une flèche
pointant vers le vif d'or.

- Altruist : L'Altruist est un équipier capable de faire revivre des joueurs morts.
En trouvant un cadavre, l'altruiste peut appuyer sur son bouton de réanimation, risquant de
se sacrifier pour la renaissance d'un autre joueur.
Si activé, le cadavre disparaît, donc seul le corps de l'altruiste reste sur les lieux.
Après une période de temps définie, le joueur sera ressuscité, si la renaissance n'est pas
interrompue.



NEUTRAL

- Jester : Le bouffon est un rôle neutre avec sa propre condition de victoire.
S'ils sont rejetés après une réunion, le jeu se termine et ils gagnent.
Cependant, le bouffon ne gagne pas si les équipiers, les imposteurs ou un autre rôle neutre
l'emportent.

- Shifter : Le Shifter est un rôle neutre sans condition de victoire.
Ils n'ont aucune tâche et sont essentiellement sans rôle.
Cependant, ils peuvent échanger des rôles avec d'autres joueurs.
L'échange de rôles avec un rôle personnalisé donne au Shifter son rôle et ses tâches et
transforme l'autre joueur en équipier.
Échange de rôles avec un équipier permute les tâches.
L'échange de rôles avec un imposteur échoue et tue le Shifter.

- The Glitch : Le Glitch est un rôle neutre avec sa propre condition de victoire.
Le but du Glitch est de tuer tout le monde et d'être la dernière personne debout.
Le Glitch peut pirater les joueurs, ce qui les empêche de signaler des corps et d'effectuer
des tâches.
Le piratage empêche le joueur piraté de faire autre chose que de marcher sur la carte.
Le Glitch peut imiter quelqu'un, ce qui fait qu'il ressemble exactement à l'autre personne.

- Executioner : Le bourreau est un rôle neutre avec sa propre condition de victoire.
Leur objectif est d'éliminer un joueur, spécifié au début d'une partie.
Si ce joueur est éliminé, il gagne la partie.

- Arsonist : Le pyromane est un rôle neutre avec sa propre condition de victoire.
Ils ont la capacité d'arroser les autres joueurs avec de l'essence.
Une fois qu'ils ont aspergé tous les joueurs restants, ils peuvent enflammer tout le monde à
la fois.
En allumant chaque joueur, ils gagnent la partie.

IMPOSTOR

- Janitor : Le concierge est un imposteur qui peut nettoyer les corps.
Leurs capacités Tuer et Nettoyer ont un temps de recharge partagé, ce qui signifie qu'ils
doivent choisir celui qu'ils souhaitent utiliser.

- Morphling : Le Morphling est un imposteur qui peut se transformer en un autre joueur.
Au début du jeu et après chaque réunion, ils peuvent choisir quelqu'un à échantillonner.
Ils peuvent ensuite se transformer en cette personne à tout moment pendant une durée
limitée. Pour équilibrer le rôle, ils ne peuvent pas se défouler.

- Camouflager : Le camoufleur est un imposteur qui peut transformer tout le monde en
personnages incolores.
Tout le monde devient alors gris pendant un certain temps, et leurs noms disparaissent, les
rendant méconnaissables.

- Miner : Le mineur est un imposteur qui peut créer de nouveaux vents.



Ces vents ne se connectent que les uns aux autres, formant un nouveau passage.

- Swooper : Le Swooper est un imposteur qui peut temporairement devenir invisible.
Pour équilibrer le rôle, ils ne peuvent pas se défouler.

MODIFIERS

- Torch : La vision de la torche ne se réduit pas lorsque les lumières sont sabotées.

- Diseaded : Tuer les malades triple le temps de recharge du tueur.

- Flash : Le Flash se déplace à deux fois la vitesse d'un joueur normal.

- Tiebreaker : Si un vote est un tirage au sort, le vote du Tiebreaker sera accepté.
S'ils ont voté un autre joueur, ils seront éliminés.
Si le Tiebreaker est le maire, il s'applique au premier vote du maire.

- Drunk : Les commandes de l'ivrogne sont inversées.

- Giant : Le géant est un gigantesque équipier, qui a une vitesse de marche réduite.

- Button Barry : Button Barry a la possibilité de convoquer une réunion de n'importe où sur
la carte, même pendant les sabotages. Ils ont le même nombre de réunions qu'un joueur
régulier.


