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[Salle à manger du Manoir Davis. Les couverts tintent et les verres scintillent à la lueur des bougies tandis 
qu’Eleanor Gibbs supervise le dressage de la table. Zachary Davis entre.]

Zachary: très chère, les verres ont-ils été convenablement astiqués ?
[Eleanor lui jette dédaigneusement un regard empreint d’ennui.]
Zachary: Eleanor ! [Il chuchote] As-tu bien dissimulé... tu-sais-quoi ?
Eleanor: Non, c’est resté sur ton bureau à l’étude.
Zachary: Hâte-toi ! Je t’ai dit de le cacher dans la bibliothèque, derrière cette copie poussiéreuse de 
Hamlet .
Eleanor: Arrête de me donner des ordres. Je ne suis pas ta bonne ! Si c’est tellement important, tu 
n’as qu’à t’en occuper.
Je ne serai pas mêlée à tes affaires douteuses.
Zachary: Ne me parle pas sur ce ton Eleanor, et encore moins devant les gouvernantes. Si tu ne 
joues pas ton rôle, tout ça [il désigne l’ensemble de la pièce] pourrait disparaître.
[Eleanor soupire et quitte la pièce.]

Les Années Folles atteignent leur apogée artistique, technologique et culturelle. En Angleterre, le très 
estimé comte de Bridgley souhaite honorer les personnages les plus talentueux et les plus riches de 
tous les coins du globe.

Il charge son fils, le brillant journaliste Zachary Davis, d’accueillir l’événement - et le jeune héritier 
est troublé par des rumeurs sur l’infâme gang des Greensleeves. A sa tête, un célèbre maître voleur, 
prévoirait de se faufiler à la réception déguisé en invité et Zachary a entendu dire que d’autres 
gangsters pourraient être à l’affût.

Le Comte est troublé, mais Zachary le convaint de maintenir la fête comme prévu - en y infiltrant 
également des policiers.

L’Inspecteur en Chef viendra en personne, pour dissuader tout voleur éventuel, mais ses détectives 
sont aussi habilement déguisés que les gangsters. Zachary Davis lui-même ne sait pas qui est un 
véritable invité et qui n’en est pas un à la fête.

En utilisant une grosse somme d’argent comme appât, la police est parvenue à réduire les possibili-
tés d’évasions à 3 itinéraires : en automobile (4 places), stationnée dans le garage ; à moto (2 places), 
garée à l’entrée de service ; ou en bateau (1 place), amarré près de la fenêtre de la chambre côté lac.

Pour surveiller attentivement les invités, les policiers cachent les clés des véhicules d’évasion comme 
appât supplémentaire et garent leur propre voiture de patrouille près du porche. Mais cela suffira-t-il 
?

Pour la police, c’est une chance unique d’enfin mettre la main sur le fameux gang Greensleeves et de 
capturer le Chef des Voleurs qui leur échappe depuis trop longtemps.

Pour les voleurs, c’est une opportunité en or : dérober une fortune et rejeter la faute sur les riches 
et les puissants. Au jeu du chat et de la souris, on ne sait jamais qui est la souris et qui est le chat, les 
enjeux n’ont jamais été aussi élevés. Pouvez-vous survivre à une nuit d’astuce et de ruse où même la 
vérité peut être fatale ? Les deux côtés auront besoin de chaque once de ruse et de débrouillardise 
qu’ils possèdent pour parvenir à leurs fins avant le lever du soleil.

Êtes-vous fin prêt pour survivre, à cette Secret Night ?

INTRODUCTION
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MERCI DE VISIONNER TOUS 
ENSEMBLE AVANT DE 

COMMENCER À JOUER

MR. DAVIS 
R E C O M M A N D E

ce jeu

tutoriel vidéo de 3 minutes

AU PROPRIÉTAIRE DE

DE LIRE ATTENTIVEMENT 
LES INSTRUCTIONS

PEUVENT COMMENCER

PAR VISIONNER LE 

tutoriel ci-dessous
ET UTILISER 

LE GUIDE RAPIDE 

DÈS QUE NÉCESSAIRE

LES HÔTES INVITÉS
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MARQUEUR
DE TOURS

MARQUEUR DE 
DERNIÈRE ACTION

Placez-le sur l’icône 
Vol de Carte

Expliqué en détails 
en page 14

Placez le au 
centre. 

Expliqué en détails 
en page 10

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

MANOIR DAVIS
Position initiale des 3 disques marqueurs noirs
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ROULETTE

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 défaussées pour former 
une nouvelle pioche.

La roulette indiquera les étapes et les cartes 
objets que vous récupèrerez pendant votre 
tour. 

Fonctions particulières de la roulette en page 17.
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1 
CARTE SAUVEGARDE DE DÉPLACEMENT 
ET SON MARQUEUR

PLATEAU DU JOUEUR

Chaque personnage dispose d’une compétence 
particulière ; lisez votre compétence 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 :

1 
FAUTEUIL ET 
1 PION JOUEUR

1 
CARTE PERSONNAGE
ALÉATOIRE

1 
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 (voir page 16), 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.

Partie colorée à l’extérieur 
pour faciliter l’insertion.
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(Chef des Voleurs et Inspecteur en Chef) (Voleur, Détective ou Escroc)

Si vous avez un rôle secret, cachez votre Carte Rôle 
sous votre plateau de joueur. Une fois votre rôle 
découvert, retournez-le face visible. Si votre rôle 
n’est pas secret (Inspecteur en Chef ou Chef des 
Voleurs), laissez-le face visible dès le départ.

Pour chaque joueur, mélangez et distribuez, face cachée, 
une carte depuis la pioche des Cartes Rôles “confidentiels”.

Le Chef des Voleurs et l’Inspecteur en 
Chef révèlent leur rôle et conservent leur 
carte face visible sur la table.
Le reste des joueurs gardera son rôle 
secret.

4 JOUEURS 1 Inspecteur en Chef / 1 Détective / 1 Voleur / 1 Chef des Voleurs

5 JOUEURS 1 Inspecteur en Chef / 1 Détective / 1 Escroc / 1 Voleur / 1 Chef des Voleurs

6 JOUEURS 1 Inspecteur en Chef / 2 Détectives / 2 Voleurs / 1 Chef des Voleurs

7 JOUEURS 1 Inspecteur en Chef / 2 Détectives / 1 Escroc / 2 Voleurs / 1 Chef des Voleurs

8 JOUEURS 1 Inspecteur en Chef / 3 Détectives / 3 Voleurs / 1 Chef des Voleurs

DISTRIBUTION DES RÔLES

RÔLE VISIBLE RÔLE CACHÉE
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INSPECTEUR 
EN CHEF 

DÉTECTIVE ESCROC VOLEUR CHEF DES
VOLEURS

VISIBLE SECRET SECRET SECRET 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 nécessitent des clés, 
mais pas le bateau.

2 Mort d’un Voleur Mort d’un Policier 2

4 Arrestation du Chef des Voleurs Evasion d’un Voleur en bateau avec l’Argent 4

3 Arrestation d’un Voleur Evasion d’un Voleur en automobile/à moto avec l’Argent 5

+3 Argent confisqué après l’Arrestation d’un Voleur Evasion d’un Voleur supplémentaire +2

-2 Détective ou Escroc arrêté par erreur Evasion avec de l’Argent supplémentaire +5

Exemple : un Voleur meurt, le marqueur se déplace donc de 2 points en faveur de la police. Ensuite un Voleur s’échappe 
à moto avec l’argent, ce qui attribue 5 points aux voleurs. 

Suite à ces deux évènements, le score est de 3 points en faveur des voleurs.

COMPÉTENCE 
SPÉCIALE

COMPÉTENCE 
SPÉCIALE

Chien (page 17) Peut tourner deux fois 
la roulette pour se 

libérer des menottes

COMPTAGE DES POINTS
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OBJECTIFS

VOLEURS

* Voir EVASION en page 16

Les voleurs doivent dérober 
l’argent et s’échapper dans un 
des 3 véhicules.

POLICE

* Voir ARRESTATION en page 16

La police doit récupérer 
les menottes et arrêter 
les voleurs.

ESCROC

Terminer la partie à 
égalité ou à +/-1
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Le premier à pénétrer dans le manoir est le Chef des Voleurs. Il commence sur l’hexagone rouge des voleurs situé 
sur le porche.

Le joueur situé sur la gauche du Chef des Voleurs entre ensuite, et le tour continue dans le sens des aiguilles d’une 
montre. Si une de ces cases est occupée par un autre joueur, il démarrerera d’une case adjacente. L’Inspecteur en 
Chef commence sur l’hexagone bleu des policiers. Lorsque chaque joueur a terminé son tour de jeu, le Chef des 
Voleurs avance l’horloge de 9h à 10h.

POINT DE DÉPART DU CHEF DES VOLEURSPOINT DE DÉPART DE L’INSPECTEUR EN CHEF

DÉBUT DE PARTIE

Si un joueur possède un rôle caché (Détective, Voleur ou Escroc), il peut commencer 
soit sur l’hexagone rouge des Voleurs soit sur l’hexagone bleu de la Police.

POINT DE DÉPART DES RÔLES SECRETS

Remarque : une fois que le rôle d’un joueur est dévoilé, il réapparaît depuis sa position correspondante. Si ce joueur avait le 
rôle de l’Escroc, il peut choisir à nouveau.
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TOUR DE JEU
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

Voir ci-dessous Les effets sont résumés 
dans le guide rapide

Voir ci-dessous

2. 
PIOCHER UNE OU

PLUSIEURS CARTES

1. 
TOURNER LA
ROULETTE
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EFFECTUER UNE ACTION

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 VOLER UNE CARTE

ECHANGER DES CARTES 
AVEC UN AUTRE JOUEUR

CHUCHOTER UN SECRET

AVEC LE CARRÉ D’ACTIONS

AVEC LES CARTES

Lorsque vous vous situez à côté du pion d’un autre 
joueur, vous pouvez utiliser des Cartes Objet (et/
ou le carré d’actions comme expliqué ci-dessous).  
Chaque carte jouée sera ensuite défaussée (sauf le 
gilet pare-balles).

Les cartes inutiles (clés des véhicules utilisés lors d’une 
évasion et/ou Viande utilisée) peuvent être retirées du jeu 
durant le tour du joueur qui les détient. Celui-ci pourra 
alors piocher de nouvelles cartes depuis la pioche.

Vous trouverez l’explication détaillée de chaque carte 
dans le Guide Rapide.
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L’action la plus courante est d’effectuer une recherche dans les hexagones numérotés. 

Le joueur se trouvant sur un hexagone numéroté peut piocher la carte rangée dans l’emplacement associé à cette pièce sur 
le coin du plateau de jeu (fig.1).  Après avoir regardé la carte, le joueur choisit (fig.2) une carte de son propre inventaire et la 
replace face cachée dans l’emplacement libre (fig.3). Il ne peut y avoir qu’une seule carte rangée dans chaque pièce. 

Réaliser deux recherches consécutives n’est pas autorisé.

Astuce : rendez-vous dans les pièces les plus éloignées afin de dissimuler les cartes qui intéressent l’équipe adverse.

Note importante : l’Argent, les Menottes, les Clés de Véhicule, la Viande et la Grenade Fumigène ne peuvent être défaussées car elles 
sont essentielles mais vous pouvez les cacher dans votre main ou les conserver dans l’emplacement d’une pièce pour les utiliser 
ultérieurement.

RECHERCHER

INVENTAIRE

La partie se termine à l’aube (9 tours – 6h du matin) ou lorsque le score 
d’une équipe atteint 10 points. Si l’horloge atteint 6h du matin, que les 
équipes sont à égalité et que l’Escroc n’est pas en jeu, la partie continue. 
La première équipe à marquer l’emporte.

FIN DE PARTIE

EMPLACEMENT 
ARRIÈRE POUR 
DISSIMULER JUSQU’À 
2 CARTES OBJET

CARTE OBJET 
OBLIGATOIREMENT 
VISIBLE

Astuce : les joueurs commencent sans 
carte objet. Toutefois après les 3 premiers 
tours “calmes” (les Armes ne peuvent pas 
être utilisées avant minuit), vous aurez 
augmenté votre inventaire et obtenu 
des indices de par les mouvements des 
autres joueurs.

A la fin de son tour de jeu, un joueur 
ne peut posséder plus de 3 cartes 
Objet. Il peut conserver jusqu’à deux 
cartes face cachée, mais 1 carte doit 
être placée face visible à côté de son 
plateau de jeu (même s’il ne possède 
qu’une seule carte). S’il possède plus 
de 3 cartes à la fin de son tour, le 
joueur devra défausser les cartes 
supplémentaires.
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MORT

Si un personnage perd la totalité de ses 3 points de vie, il meurt. Révélez 
son rôle (s’il s’agit d’un rôle caché) et ajoutez des points aux scores de 
ses adversaires. (Remarque : la mort de l’Escroc ne bénéficie à personne, 
et n’attribue aucun point). Le Tueur peut parcourir l’inventaire des cartes 
de sa victime et conserver ce qui lui plaît ; le reste des cartes est défaussé 
(voir note ci-dessous). Au tour suivant, la victime réapparaîtraen conservant 
le même rôle, et en piochant une carte de personnage au hasard.

MOMENTS CLÉ

ÉVASION

Lorsqu’un Voleur s’évade, il doit révéler son rôle. Le bateau peut transporter 
1 joueur, la Moto jusqu’à 2 joueurs, et l’Automobile jusqu’à 4 joueurs. Atterrir 
sur une des cases véhicule est synonyme de se situer « dans » ce véhicule. Dès 
qu’un joueur se situe dans un véhicule avec les clés appropriées, il peut s’évader, 
ou sacrifier son déplacement afin de rester sur place pour attendre que ses 
complices le rejoignent. Seul le joueur en possession des clés du véhicule peut 
être à l’origine de l’évasion, et emmener tous les autres joueurs situés avec 
lui sur la case. Chaque véhicule ne peut être utilisé qu’une seule fois. Une fois 
utilisé, le jeton du véhicule est écarté du jeu pour le reste de la partie.

Astuce : après l’évasion, l’inventaire (y compris l’Argent) du Voleur est défaussé, il est 
donc important de conserver les objets importants dans des pièces avant d’effectuer 
une évasion.

ARRESTATION

Un Détective ou l’Inspecteur en Chef place la carte Menottes face au joueur 
qu’il souhaite arrêter. La victime peut échapper aux menottes en tournant 
immédiatement la Roulette de « Libération » (voir l’Annexe, page suivante), ou 
en utilisant la carte Grenade Fumigène. 

Si la victime est un Voleur, la police ajoute son score. Le responsable de 
l’arrestation reçoit ensuite son inventaire et décide quelles cartes conserver 
et quelles cartes défausser.
 
Si la police arrête accidentellement un Détective ou l’Escroc, elle perd 2 
points, les menottes, et les deux joueurs devront réapparaître lors de leur 
prochain tour. 

Remarque : rappelez-vous que l’Argent, les Clés, les Menottes, la Viande et la 
Grenade Fumigène sont des objets ne pouvant être défaussés. Si la victime/le voleur 
possédait une de ces cartes, l’assassin/policier doit la conserver dans son inventaire.

Note : dans le cas improbable où il ne possède déjà dans son inventaire que des 
cartes ne pouvant être défaussées, le joueur décidera à qui attribuer les cartes 
restantes.
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CHIEN

L’Inspecteur en Chef contrôle un chien de police (pion en forme de chien) 
pendant son tour, ainsi que ses déplacements et actions. Le Chien commence 
depuis l’hexagone marron de la police. L’Inspecteur en Chef peut le déplacer 
dans la limite de 3 cases (indivisibles) par tour. Le Chien peut uniquement 
être retiré de la partie si son attaque est contrée par la carte Viande, ou que 
cette dernière est placée sur une case adjacente. L’Inspecteur en Chef peut 
lui ordonner d’attaquer (même à distance) une fois par tour, infligeant ainsi 1 
point de dégât. Une mort par morsure du chien sera attribuée à l’Inspecteur 
en Chef. Le chien peut attaquer dès minuit et peut être poussé.

ANNEXE

PORTES

Les portes avec une icône cadenas peuvent être verroui-
llées à l’aide d’une Clé de Porte (voir Cartes).
Un marqueur Verrou est placé dessus pendant un tour.

FENÊTRES

Les hexagones de fenêtres bloquent les joueurs à moins 
qu’ils n’utilisent le Marteau Brise Vitres (voir Cartes). Un 
marqueur Vitre Brisée est ensuite placé sur cette case, qui 
peut ensuite être traversée par n’importe quel joueur pour 
le reste de la partie. Les fenêtres peuvent être brisées de 
chaque côté.

EAU

Lorsqu’il arrive sur un hexagone d’eau, le déplacement du 
joueur s’arrête. Lors de son prochain tour, son déplace-
ment sera déterminé par les symboles d’eau situés au cen-
tre de la Roulette. Lorsqu’il sort de l’eau, le déplacement 
du joueur s’arrête également. Son déplacement normal 
reprendra dès son tour suivant.

ROULETTE DE LIBÉRATION
La zone de Libération de la Roulette peut être utilisée à 2 moments :

1.  Tentative d’arrestation (Menottes)  /  2. Tentative de Kidnapping (Corde)
 
Dans chacun de ces cas, le joueur peut faire tourner la Roulette immédia-
tement. Si elle s’arrête sur le vert, il est libéré, et dans le cas contraire il est 
arrêté / kidnappé.
 
Remarque : lorsque quelqu’un s’échappe, la carte Menottes ou Corde retourne 
dans la main de son propriétaire, qui ne pourra pas l’utiliser contre le même 
joueur pendant 1 tour.
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PERSONNAGES
Zachary Davis Démobilisé du front occidental en 1916, l’héritier du Manoir Davis a 

toujours été déterminé à “faire sa part” et devint correspondant de 
guerre pour un journal très médiatisé. Ses oreilles aiguisées et son esprit 
vif lui ont donné le nez pour découvrir de sordides secrets et il est resté 
journaliste depuis. Ses méthodes de corruption et d’entourloupe ne sont 
pas vraiment morales, mais il reste un fieffé maître-chanteur. Seule sa 
famille aristocratique pourrait l’en dissuader, peut-être ...

COMPÉTENCE
Une fois par partie, il peut consulter le rôle secret d’un joueur.

Profession
Journaliste 

Nationalité
Anglaise

Age
33

Chitra Daswani
Alors qu’elle n’était qu’une jeune femme se faufilant à travers les 
tortueuses allées de Delhi, Chitra eût le rare privilège de pouvoir croiser 
un éléphant blanc, se tenant là devant son antre. Lorsqu’elle plongea son 
regard dans ses yeux sombres, le temps s’arrêta, et elle se vit à travers les 
yeux de l’animal – une fille fluette tremblant de peur face à la puissance 
de la nature. Lorsqu’elle sortit de cette transe, l’éléphant avait disparu. 
Depuis cette mystérieuse rencontre, elle développa et parfit cette forme 
de projection mentale : elle peut désormais se glisser dans l’esprit de 
quelqu’un, et prendre le contrôle de chacun de ses mouvements.
 
COMPÉTENCE
Une fois par partie elle peut déplacer n’importe quel joueur de 5 
cases maximum, quelle que soit la distance la séparant de sa victime.

Profession
Sorcière 

Nationalité
Indienne

Age
50

Otto Oppenheim Autrefois médecin à la cour de l’empereur Guillaume II, il fût condamné à 
mort pour suspicion d’espionnage. S’étant évadé de sa prison de guerre, 
il vit désormais en exil permanent en Belgique, et continue de clamer 
fermement son innocence. Cependant, les rumeurs voudraient que cette 
histoire soit une ruse et que le Dr Oppenheim soit en réalité un agent 
double toujours employé par l’Allemagne. Quels sombres secrets se 
cachent derrière cet aimable sourire ?

COMPÉTENCE
Peut soigner une fois sans utiliser de Carte Kit de Premiers Soins.

Profession
Docteur 

Nationalité
Allemande

Age
63

Panchito Falcón Pionnier du cinéma latin contemporain, Panchito a joué toute sa vie, sur 
scène et en dehors de la scène. Personne n’a jamais prétendu connaître 
le “vrai” Panchito ; bien que ses techniques de séduction aient laissé de 
nombreuses femmes se croire proches de lui. Il ne parle que de son 
avenir et jamais de son passé - et bien qu’il prétende être cubain, cela 
reste à prouver. Ses liens supposés avec les cartels de la drogue et son 
charisme inné font de lui un homme qu’il vaut mieux éviter.

COMPÉTENCE
N’est pas obligé de conserver une carte visible.

Profession
Acteur  

Nationalité
Cubaine 
(non confirmé)

Age
Inconnu
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Eleanor Gibbs

Trevor Williams

Victoria Walker

Cadette de 5 sœurs, Eleanor a mené une existence protégée et choyée à 
Montréal jusqu’à ses 18 ans. L’année supposée de son bal des débutantes 
est devenue celle où sa famille a sombré dans la ruine financière à cause 
des désastreux investissements de son père. Toutes les portes de la 
Haute Société s’étant refermées devant elle, Eleanor a accepté un poste 
de gouvernante au Manoir Davis, où la rumeur dit qu’elle entretiendrait 
une relation secrète avec Zachary, l’héritier. En partant du bas de l’échelle 
sociale, Eleanor est déterminée à atteindre le sommet et ne se soucie ni 
de la manière dont elle y parvient ni de qui elle doit éliminer pour le faire.

COMPÉTENCE
Peut traverser les portes fermées et ne peut être attachée. 

Il débuta sa vie professionnelle en tant qu’humble ingénieur minier. En tant 
que vétéran de la Seconde Guerre des Boers et de la Grande Guerre, le 
lieutenant Williams est devenu un symbole national de liberté et d’espoir. 
Armé de sa diplomatie et de son talent pour la rhétorique, il sait désarmer 
les tensions aussi aisément qu’il désarmerait une bombe. Menant sa vie 
personnelle et professionnelle avec la même ténacité et le même dynamis-
me de bouledogue qu’il a montré sur le champ de bataille, aucun problème 
ne se pose sur son chemin qui ne peut être résolu - avec ou sans explosifs.

COMPÉTENCE 
Peut désarmer la Dynamite et la conserver.

Prénommée ainsi en l’honneur de la grande reine, Victoria est née en 
Nouvelle-Galles du Sud dans une famille de riches avocats vers la fin du 
siècle dernier. Alors que les transactions légales de sa famille ont toujours 
été plus douteuses que vraiment claires, Victoria sait précisément com-
ment obtenir ce qu’elle veut. Hautaine et prétentieuse, elle ne parle que 
lorsque cela est nécessaire et ne révèle jamais d’informations sur sa vie 
personnelle. Elle n’est jamais passée pour quelqu’un de particulièrement 
drôle, mais on pourrait penser qu’elle garde ce côté secret.

COMPÉTENCE 
On ne peut pas lui voler de cartes.

Profession
Gouvernante 

Nationalité
Canadienne

Age
32

Profession
Ingénieur 

Nationalité
Sud-Africaine

Age
59

Profession
Avocate 

Nationalité
Australienne

Age
41

Catalina Fernández Née dans la riche famille Duquesa de Riotinto près d’Escorial, à Madrid, 
Catalina disposait de beaucoup de temps libre pour étudier les langues. 
Aujourd’hui une des plus grandes linguistes d’Europe, elle fût convoitée 
par de nombreuses universités. Parfaite en apparence, cette femme 
a décliné toutes les offres jusqu’à accepter un poste d’enseignante à 
l’Université Complutense ; si la raison officielle est “la recherche sur les 
langues castillanes”, la faculté soupçonne sa liaison avec le roi d’Espagne 
d’être la vraie raison de ce brusque revirement.

COMPÉTENCE
Pioche une carte supplémentaire pendant ses 2 premiers tours.

Profession
Professeur 

Nationalité
Espagnole

Age
39
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Yijun Ding

Salvatore Fontana

Wilma Sanders

Kontar Saleh

Enfant vivant dans la campagne du Guangxi, Yijun fût témoin du meurtre 
de son père par deux condamnés évadés. Se reprochant d’avoir été trop 
faible pour le sauver, la culpabilité l’a conduite à apprendre un ancien 
art martial basé sur les mouvements du serpent. Cette formation lui a 
apporté le contrôle total de son corps - et bien qu’elle ne se soit jamais 
vengée des assassins de son père, elle est devenue à la fois une danseuse 
célèbre et un assassin ; avec les mouvements d’un cobra, elle peut aussi 
facilement charmer ses partenaires de danse qu’asséner à ses victimes un 
sombre coup mortel.

COMPÉTENCE
Evite la première attaque au Couteau (une fois par partie).

Le bon Père prétend qu’il est né à Pavia, en Italie; cependant, son certificat 
de naissance a disparu après que de mystérieux incendies ont brûlé les 
bureaux des archives de l’hôpital de Lombardie et une petite partie des 
archives du Vatican. Insistant sur son statut de prêtre, le “père” Fontana fût 
associé à de nombreux miracles présumés. Son tempérament fougueux 
et ses nombreux adeptes veillent à ce qu’il poursuive sa propre route - 
un fait qui a fortement entravé les enquêtes de la police de Rome et du 
Vatican par le passé.

COMPÉTENCE
Evite le premier tir de Pistolet (une fois par partie).

Ayant grandi derrière l’étal de marché de sa famille dans le quartier 
Français de la Nouvelle-Orléans, le marchandage est une seconde nature 
pour “Silver Wilma” Sanders. Oratrice de renommée mondiale, avec une 
persuasion quasi-divine, elle n’a jamais perdu un débat avec quiconque de-
puis l’âge de 12 ans. Après que sa mère est décédée dans un accident de 
la route quand elle avait 23 ans, elle a déménagé avec son père à Chicago 
et est entrée en politique. Grâce à son éloquence “d’argent”, elle obtint le 
poste de gouverneur de l’Illinois en seulement 4 ans.

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

Kontar Saleh est le médiateur entre le Canal de Suez, le Gouvernement 
Britannique et les autorités Egyptiennes. Surnommé le “Canal Entre l’Est 
et l’Ouest”, il est peut-être un des hommes les plus importants au monde. 
Son pouvoir décisionnaire d’autoriser ou d’interrompre le transit des 
navires peut aider ou ruiner les négociations commerciales entre entre-
prises et empires. Naturellement, il ne sort jamais de telles négociations 
les mains vides et garde toujours “un petit quelque chose” pour lui.

COMPÉTENCE
Peut re-faire tourner la Roulette une fois par tour pour tenter d’amé-
liorer son score de déplacement (il devra utiliser le second score).

Profession
Danseuse Professionelle 

Nationalité
Chinoise

Age
Inconnu

Profession
Prêtre (non confirmé) 

Nationalité
Italienne

Age
35

Profession
Politicienne 

Nationalité
Americaine

Age
58

Profession
Entrepreneur 

Nationalité
Egyptienne

Age
44
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Rita Cardoso

Niall O’Sullivan

Margot Boucher

Alexandr Korovin

Héritière de l’empire du café Cardoso, Rita est l’une des célibataires les 
plus convoitées d’Amérique du Nord et du Sud ; mais ses compétences 
équestres la rendent très difficile à aborder pour n’importe quel homme. 
Dotée de son premier poney à l’âge de 4 ans, elle est monté toute sa vie 
et a remporté 5 championnats consécutifs avec 3 chevaux différents. Son 
cœur appartient finalement à sa selle en cuir, et cette passion de toujours 
lui permet d’être aussi vive que ses fidèles destriers.

COMPÉTENCE
Ajoute toujours +2 à son score de déplacement.

D’aussi longtemps qu’il se souvienne, Niall a été pêcheur sur le bateau de 
son père. Le climat rigoureux lui a forgé une volonté de fer pour résister 
à toute les tempêtes que la vie lui a lancée. Confronté à l’instabilité poli-
tique dans son pays natal, Niall a déclaré son indépendance économique 
et a fait de la mer sa seule véritable patrie. Après avoir gagné de l’argent 
dans les combats de boxe de Dublin et grâce à son travail acharné, il a 
finalement acheté sa propre flotte et exploite un empire de pêche.

COMPÉTENCE
Une fois par tour, il peut pousser un joueur de 6 cases maximum en 
ligne droite sans obstacle.

Être la figure publique de la haute cuisine parisienne n’est pas chose facile. 
Le clan Boucher possède des fermes en Normandie et des vignobles 
en Bourgogne, ainsi que certains des meilleurs restaurants de la capitale 
Française ; mais il cherche toujours à s’étendre à de nouveaux domaines, 
culinaires et commerciaux. Les talents de Margot en cuisine sont 
incontestables, mais apparemment le meurtre serait le dernier ajout à 
son menu.

COMPÉTENCE
Son attaque au couteau inflige 2 points de dégât au lieu d’1 seul.

Quatrième enfant d’une famille russe aristocratique, sa vie fût marquée de 
tragédies. Ses parents ont reconnu son don musical et lui ont offert un piano 
mais sa vie s’est ensuite détériorée. Les cours de piano à l’école étaient 
complets, il dût alors se tourner vers la trompette. Sa carrière a mis du temps 
à décoller, puis s’est effondrée à cause de la Grande Guerre. Il a perdu un œil 
(et toute sa famille) en fuyant la Révolution Russe, mais s’est finalement rendu 
en Amérique, où il a ému le public aux larmes avec ses mélodies “entêtantes”. 
Il parait que même les cœurs les plus durs pleurent pendant ses récitals.

COMPÉTENCE
Une fois par partie, il peut rejouer un seconde fois.

Profession
Cavalière Sauteuse 
Equestre

Nationalité
Brésilienne

Age
28

Profession
Boxeur 

Nationalité
Irlandaise

Age
51

Profession
Chef 

Nationalité
Française

Age
36

Profession
Musicien 

Nationalité
Russe

Age
48
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SECRETNIGHT.GAMES

SCHÉMA DE RANGEMENT

Je serai éternellement reconnaissant envers toutes les personnes qui ont soutenu 
ce projet :

Ma famille d’entrepreneurs : Bea, Rafael, Trinidad, Nacho, Trini et Concha, 
à l’équipe de conception et réalisation de Secret Night : Lâle, Juanje, Peter et Lara, 

à Miguel Saldivia, pour m’avoir fait découvrir l’industrie, Morten pour m’avoir 
rejoint au festival d’Essen 2019, les Beta-testeurs : à Ramón González (eltroquel.
es) pour l’impression des prototypes et de la première édition.  A l’équipe de 

traducteurs : Rebecca et Linus (Anglais), Alessandro Pugliese (Italien), Morgan Laigre 
et Fontanella Guiliano (Français), Dominik Bläsius et Markus Klein (Allemand), Mário 

Martins (Portugais), Anestis Fantasy Gate (Grec) et Andreas Antonsen (Danois). 
A tous ceux qui ont soutenu Secret Night avec un achat, un message ou un sourire. 
A ceux qui ont acheté un jeu fabriqué à la main presque aveuglément dans sa pre-

mière édition (One Night). À vous tous...

MERCI BEAUCOUP !


