
MARQUEUR DE 
TOURS

MARQUEUR DE 
DERNIÈRE ACTION

ROULETTE

Débute à 9h du soir.
A 6h du matin la partie s’achève et on procède on comptage des points. (9 tours)

MARQUEUR DE 
SCORE

AUTOMOBILE

PIOCHES

BATEAU MOTO

Le manoir comporte 16 pièces, et chacune d’entre elles est numérotée sur le contour 
du plateau.Au début de la partie, les Cartes Objet (avec un cercle vert au dos) sont 

mélangées, et une carte est retournée face visible, sur chaque numéro de pièce autour 
du plateau. Placez les jetons véhicules sur leurs emplacements respectifs.

VÉHICULES ET OBJETS DE DÉPART

Le reste des Cartes Objet est placé face cachée 
pour former la pioche. Lorsqu’une Carte Objet 
est défaussée, placez-la face visible dans la 
défausse située à côté de la pioche. Lorsque la 
pioche est épuisée, mélangez les cartes défaus-
sées pour former une nouvelle pioche.

La roulette indiquera les étapes et 
les cartes objets que vous récupère-
rez pendant votre tour.

CARTE SAUVEGARDE DE DÉPLACEMENT ET SON MARQUEUR

PLATEAU DU JOUEUR

Chaque personnage dispose d’une com-
pétence particulière ; lisez votre compé-
tence à haute voix aux autres joueurs et 
placez votre Carte Personnage debout 
sur votre plateau de joueur comme 
illustré (emplacement de devant).

Chaque joueur choisit une couleur et reçoit :

FAUTEUIL ET
 PION JOUEUR

CARTE PERSONNAGE 
ALÉATOIRE

PION ROUGE MARQUEUR DE POINTS DE VIE

Placez le marqueur sur 0.
Il permet de sauvegarder des déplacements pour les utiliser 
ultérieurement.

Exemple : vous obtenez un 8 mais n’utilisez que 5 déplacements ; 
vous pouvez conserver jusqu’à 3 déplacements pour un tour ultérieur.

Tous les joueurs commencent avec 3 points de Vie. Si un joueur 
perd l’intégralité des 3 points, il meurt, perdant ainsi ses cartes 
et ses déplacements sauvegardés, et doit révéler son rôle (si 
secret).
Lors de son prochain tour, il reviendra en jeu depuis cette 
même case en piochant un nouveau personnage au hasard.



INSPECTEUR EN CHEF DÉTECTIVE ESROC VOLEUR CHEF DES VOLEURS

VISIBLE CACHÉ CACHÉ CACHÉ VISIBLE

MISSION
Récupérer les menottes et arrêter les voleurs.

MISSION
Terminer la partie à égalité ou à +/-1

MISSION
Voler l’argent et s’échapper. 

La voiture et la moto ont besoin de clés, mais pas le bateau.

2 Un Voleur meurt

SCORE

Un Policier meurt 2

4 Le Chef des Voleurs est arrêté Un Voleur s’échappe en bateau avec l’Argent 4

3 Un Voleur est arrêté Un Voleur s’échappe en voiture/moto avec l’Argent 5

+3 L’Argent est confisqué après l’arrestation d’un Voleur Voleur supplémentaire lors d’une évasion +2

-2 Le Détective ou l’Escroc est arrêté par erreur Argent supplémentaire lors d’une évasion +5

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

Catalina Fernández Pioche une carte supplémentaire pendant ses 2 premiers tours.

Chitra Daswani Une fois par partie, vous pouvez déplacer n’importe quel autre joueur jusqu’à 5 cases (à distance - télékinésie)

Eleanor Gibbs Peut traverser les portes fermées et ne peut être attachée.

Kontar Saleh Peut faire tourner une nouvelle fois la roue une fois par tour pour tenter d’améliorer son score (il utilisera la seconde).

Otto Oppenheim Peut soigner une fois sans recourir à une carte Kit De Premiers Soins.

Panchito Falcón N’est pas obligé de conserver une carte visible.

Margot Boucher Son attaque au Couteau inflige 2 points de dégât plutôt qu’1 seul.

Niall O’Sullivan Une fois par tour, il peut pousser un joueur jusqu’à 6 cases en ligne droite sans obstacle.

Rita Cardoso Ajoute toujours +2 à son score de déplacement.

Salvatore Fontana Évite le premier coup de Feu (une fois par partie).

Trevor Williams Peut désarmer la Dynamite et la conserver.

Victoria Walker Vous ne pouvez pas lui voler de cartes.

Wilma Sanders Une fois par partie, pendant son tour, elle peut décaler l’horloge d’une heure dans un sens ou dans l’autre.

Yijun Bao Évite la première attaque au Couteau (une fois par partie).

Zachary Davis Une fois par partie, il peut regarder le rôle secret d’un joueur.

COMPÉTENCE SPÉCIALE:Dog COMPÉTENCE SPÉCIALE:
Chien (Annexe) Peut tourner deux fois la roue 

pour se libérer des menottes

PERSONNAGES

RÔLES



ressources précieuses PEUVENT ÊTRE UTILISÉES DÈS MINUIT        NE PEUVENT ÊTRE DÉFAUSSÉES AVANT LEUR UTILISATION

Les voleurs tentent de 
s’échapper en possession 
de cette carte.Les Détec-
tives / Escrocs ne peuvent 
pas s’échapper avec, mais 
peuvent la dissimuler (cf 
Évasion).

Utilisez cette 
carte pour bloquer 
une attaque au 
Couteau.
Défaussez-la après 
l’avoir utilisée.

Une fois brisée, elle pourra 
être traversée dans les deux 
directions comme n’importe 
quelle porte ouverte. Un 
marqueur vitre cassée doit être 
placé dessus afin d’indiquer 
son état.

Utilisez cette car-
te pour bloquer 
une attaque au 
Pistolet.
Défaussez-la après 
l’avoir utilisée.

Lorsqu’elle est dissimulée sur un des points de recherche 
autour de la maison (placée face cachée sur un emplace-
ment de pièce numéroté), la dynamite inflige 2 points de 
dégât au joueur l’ayant découverte. Elle inflige également 
1 point de dégât à chaque joueur situé autour de la victi-
me et n’étant pas protégé par un mur. Si un joueur meurt 
de cette manière ses cartes sont défaussées.

ARGENT

KIT DE PREMIERS SOINS COUSSIN 

VIANDE

MARTEAU BRISE VITRES

MENOTTES

GILET 
PARE-BALLES

BIBLE

GRENADE FUMIGÈNE

DYNAMITE

CLÉS DE VOITURE ET DE MOTO

défense

autres

attaque PEUVENT ÊTRE UTILISÉES DÈS MINUIT

déplacement

Utilisez cette carte lorsque votre 
pion se situe à côté du Chien pendant 
votre tour, ou à tout moment en ré-
ponse à son attaque. Ceci a pour effet 
de retirer le Chien de la partie. Une 
fois utilisée, la Viande est défaussée 
pour le reste de la partie (cf Chien).

Les Détectives utilisent cette carte 
pour procéder à une arrestation. 
Le joueur arrêté peut tenter de 
se libérer en tournant la roue. Les 
Voleurs et Escrocs ne peuvent pas 
utiliser les Menottes, mais peuvent 
les dissimuler (cf Arrestation).

Utilisez cette carte pour éviter 
l’arrestation, ou esquiver (en sautant 
par-dessus) le pion d’un autre 
joueur qui se trouve en travers 
de votre chemin. La case esquivée 
de cette manière compte pour un 
déplacement.

Utilisez ces cartes pour déma-
rrer leur véhicule respectif. *Le 
Bateau ne nécessite aucune clé 
pour démarrer. Ni le Détective, ni 
l’Escroc ne peut utiliser de véhicule 
pour s’échapper, mais ils peuvent en 
dissimuler les clés.

Soigne 1 point de dégât pen-
dant votre tour, ou en réponse 
à une attaque. Récupère l’effet 
de la carte Poison. Peut être 
utilisée sur vous-même ou un 
autre joueur.

Utilisez cette carte 
pour bloquer une 
attaque au Pistolet.
Après l’avoir 
utilisée, conservez 
cette carte.

Utilisez cette carte pour 
attaquer un joueur lors-
que votre pion est situé 
sur une case adjacente. Le 
couteau inflige 1 point de 
dégât à la victime 
(cf Mort).

Utilisez cette carte pour attacher un 
joueur. La victime sera immobilisée 
pour un tour entier, à moins qu’un 
autre joueur (situé sur une case 
adjacente) ne le libère. Le joueur peut 
également se libérer immédiatement à 
l’aide de la Roue.

PISTOLET

CAFÉ

COUTEAU

CORDE

POISON

CLÉ

Utilisez cette carte pour 
attaquer un joueur lors-
que votre pion est situé 
sur une case adjacente. 
Le Pistolet inflige 2 points 
de dégât à la victime
(cf Mort).

Utilisez cette carte pour 
avancer d’autant de cases 
supplémentaires que la 
carte le précise. Cet effet 
peut être ajouté à la sau-
vegarde de déplacement.

Utilisez cette carte pour empoisonner 
un joueur. Placez la carte face visible 
en face du fauteuil de la victime. À la 
fin de son tour le poison lui inflige 1 
point de dégât. Cela continue jusqu’à 
ce qu’elle soit soignée ou meure (cf Kit 
de Premiers Soins).

Verrouille une porte 
pendant 1 rond lorsque 
vous êtes situé sur une 
case adjacente. Peut 
également être utilisée 
pour déverrouiller les 
portes.



TOUR DE JEU

CARRÉ D’ACTIONS

Le principe d’un tour consiste à faire tourner la roulette, 
piocher une/des carte(s) Objet, déplacer son pion sur le 
Plateau de Jeu Principal, et effectuer des actions à l’aide 
des cartes objets et/ou le Carré d’Actions.

Vous ne pouvez pas sauter par-dessus le pion d’un autre 
joueur.

Exemple :
Un joueur obtient un 10, pioche une carte, Il avance de 
2 cases, réalise une recherche, puis avance de 5 cases, 
utilise une arme, avance à nouveau de 2 cases, pousse un 
adversaire, et enfin conserve 1 point de déplacement pour 
un tour de jeu ultérieur.

Remarque : cet exemple illustre toutes les actions possibles, bien que pendant la partie elles ne soient pas toutes 
obligatoires et puissent être effectuées dans un ordre différent.

C. 
UTILISER LE 
CARRÉ D’ACTIONS

B. 
UTILISER UNE 
CARTE OBJET

A. 
EFFECTUER UNE 

RECHERCHE

D. 
SAUVEGARDER DES 
DÉPLACEMENTS

1. 
TOURNER LA 
ROULETTE

2. 
PIOCHER UNE 
OU PLUSIEURS 
CARTES

Une fois par tour, lorsque vous vous situez à côté du pion 
d’un autre joueur, vous pouvez effectuer une action à 
l’aide du Carré d’Action.
Le disque noir se place d’abord sur l’icône de Vol, le 
premier joueur à utiliser le Carré d’Actions aura donc le 
choix entre les 3 actions restantes (Pousser, Echanger ou 
Chuchoter un Secret). Déplacez le marqueur sur l’icône 
de l’action sélectionnée et réalisez votre action.
Le prochain joueur à effectuer une action aura donc le 
choix entre les 3 actions qui n’ont pas été sélectionnées.

Permet d’avoir une discussion privée 
avec un autre joueur. Astuce : ceci peut 
s’avérer utile pour mettre au point une 

stratégie ou un bluff.

1 pour 1, 2 pour 2, 3 pour
3. Si le joueur ciblé refuse, vous ne 
pouvez pas effectuer d’action de 
remplacement

Le joueur ciblé mélange toutes 
ses cartes (visibles et cachées). Le 
voleur sélectionne ensuite 1 carte 

au hasard.

Déplacez le pion d’un joueur d’au 
maximum 2 cases. S’il rencontre 
un obstacle (un mur, le pion d’un 
autre joueur...) il s’arrête.
Tirer n’est pas autorisé.

POUSSER VOULER UNE CARTE

ECHANGER DES CARTES CHUCHOTER UN SECRET


