
ESCROC VOLEURDÉTECTIVE CHEF DES VOLEURS
Visible

INSPECTEUR EN CHEF
Visible CachéCachéCaché

2  »  Un voleur meurt  
4  »  Chef des Voleurs arrêté
3  »  Voleur arrêté 
3  »  Argent confisqué après la capture d’un voleur
2  »  Détective ou Escroc arrêté par erreur  

  

2  »  Un Policier meurt  
  4  »  Voleur évadé en bateau avec l’argent
  5  »  Voleur évadé en moto / voiture avec l’argent
  2  »  Voleur supplémentaire lors d’une évasion
  5  »  Argent supplémentaire lors d’une évasion

COMPÉTENCE SPÉCIALE

Peut tourner
deux fois la roue
pour se libérer
des menottes

COMPÉTENCE SPÉCIALE

Déplacement du chien  
dans la limite de 3 hex. 

par tour et inflige 1 
point de dégât en cas 

de morsure

POINTS POINTS

MISSION MISSION Voler l’argent et s’échapper. La voiture et la 
moto ont besoin de clés, mais pas le bateau.Récupérer les menottes et arrêter les voleurs. MISSION Terminer la partie à 

égalité ou à +/-1 

ARGENT

MENOTTES 

CLÉS DE VÉHICULE
GRENADE FUMIGÈNE

VIANDE 

PISTOLET
POISON 

COUTEAU

KIT DE PREMIERS SOINS

ESQUIVE DE PISTOLET 

ESQUIVE DE COUTEAU 

GILET PARE-BALLES

CAFÉ
CLÉ DE PORTE

CORDE

Inflige 2 points de dégât.

Inflige 1 point de dégât à la fin de chaque tour de la victime.

Inflige 1 point de dégât.

Restaure 1 point de vie et soigne le poison. Utilisable pour soi ou un autre joueur.

Esquive une attaque au pistolet. À défausser après l’avoir jouée.

Esquive une attaque au couteau. À défausser après l’avoir jouée.

Esquive une attaque au pistolet. À conserver après l’avoir jouée.

Avance / Sauvegarde autant de déplacements qu’indiqué.

Ouvre / Ferme les portes (1 tour maximum).

Attache un autre joueur pendant 1 tour. Peut être annulé par la roue ou un autre 

joueur.

 

Fenêtres: peuvent être cassées à 
l’aide du marteau brise-vitres.

Numérotée: vous pouvez 
désormais récupérer la carte 
rangée dans l’emplacement de 

cette pièce.  

Portes: peuvent être 
verrouillée à l’aide de la carte 
clé de porte pendant 1 tour.

Eau: vous devez interrompre 
votre déplacement et tourner 
la roue de l’eau lors de votre 

prochain tour.

SECRET NIGHT
Guide de démarrage 

rapide

Objectif des voleurs.

Objectif de la police.

Nécessaire pour démarrer les véhicules.

Évite une arrestation ou permet de sauter un pion. 

Élimine le chien lorsqu’utilisée en réponse à 

une attaque ou sur une case adjacente.Ne peuvent être 
défaussées tant qu’elles 

n’ont pas été jouées

DYNAMITE

MARTEAU BRISE 
VITRES

Pour l’activer, elle doit être placée face cachée dans l’emplacement d’une pièce. Quiconque la récupère perd 2 points de vie et inflige 1 point de 
blessure tout autour.

Une fois cassée la fenêtre peut être traversée dans les 2 directions.

+
+

+
-

UTILISABLE 
UNIQUEMENT À

PARTIR DE
MINUIT



Victoria 
Walker

Kontar 
Saleh

Vous ne pouvez pas lui voler 
de carte.

Peut faire tourner une nouvelle fois 
la roue une fois par tour pour tenter 

d’améliorer son score de 
déplacement (il devra utiliser le 

second score).

Wilma 
Sanders

Otto 
Oppenheim

Une fois par partie, pendant 
son tour, elle peut décaler 

l’horloge d’une heure dans un 
sens ou dans l’autre.

Peut soigner une fois sans 
nécessiter une carte kit de 

premiers soins.

Eleanor 
Gibbs

Niall 
O’sullivan

Peut traverser les portes 
fermées et ne peut être 

attachée.

Une fois par tour, il peut pousser 
un joueur jusqu’à 6 cases en ligne 

droite sans obstacle.

Panchito 
Falcón

Trevor 
Williams

N’est pas obligé de 
conserver une carte visible.

Peut désarmer la dynamite 
et la conserver.

Yijun 
Ding

Alexandr 
Korovin

Évite la première attaque 
au couteau (une fois par 

partie).

Une fois par partie, il peut 
rejouer un second tour.

Margot 
Boucher

Rita 
Cardoso

Son attaque au couteau 
inflige 2 points de dégât 

plutôt qu’1 seul.

Ajoute toujours +2 à son score de 
déplacement.

Chitra 
Daswani

Catalina 
Fernández

Une fois par partie elle peut 
déplacer n’importe quel autre 
joueur d’une distance allant 

jusqu’à 5 cases, quelle que soit 
sa distance par rapport à la 

victime.

Pioche une carte 
supplémentaire pendant 

ses 2 premiers tours.

Salvatore 
Fontana

Zachary 
Davis

Évite le premier coup de feu 
(une fois par partie).

Une fois par partie, il peut 
regarder le rôle secret d’un 

joueur.




