
MR. ZACHARY DAVIS 
A LE PLAISIR DE REQUÉRIR L'HONNEUR 

DE VOTRE PRÉSENCE AU

13è
GALA DE RÉCOMPENSE DES

PERSONNES 
INFLUENTES

LE SAMEDI

25 Juin
MILLE NEUF CENT VINGT HUIT

À NEUF HEURE DU SOIR

Manoir Davis
12 SAINT MARY RD
YORK, ANGLETERRE

TENUE DE CÉRÉMONIE INSTRUCTIONS À L’INTÉRIEUR

Traduct ion:  La igre Morgan,  Fontanel la  Giul iano.



INTRODUCTION

Angleterre, 1928. Après la fin de la Première Guerre Mondiale, l’Europe connait un essor artistique et économique.

[Des bruits de vaisselle retentissent au Manoir Davis .]

Zachary: Eleanor! La verrerie est-elle polie?
Eleanor: [regarde en arrière avec dédain ]
Zachary: [chuchotant ] Le dernier ingrédient est-il prêt?
Eleanor: Non, il est encore à sa place.
Zachary: Je t’ai demandé de le mettre dans la bibliothèque, derrière le livre bordeaux.
Eleanor: Arrête de me donner des ordres et occupe-t'en toi même. Je ne compte pas participer à tout cela. 
Zachary: Ne me parle pas sur ce ton, et encore moins devant les domestiques, Eleanor.
Eleanor: [se retourne et s’en va irritée]

Les domestiques s'affairent au Manoir Davis alors que le jeune et riche héritier, Zachary, se prépare à accueillir 
ses hôtes pour un dîner de gala. Ses estimés convives comptent parmi les plus influentes personnalités de la 
scène internationale, de l'homme d'affaire contrôlant tout le fret du Canal de Suez, à la plus sensuelle 
danseuse d'Asie,  au Gouverneur de Virginie.

Cependant, M. Davis a appris qu'un de ses invités était en réalité le chef d’une bande de voleurs ! La police est prête 
à arrêter le voleur grâce à une opération d'infiltration. En utilisant une réserve d'argent, ils prévoient d'attirer et de 
piéger ce bandit. 

Mais ce voleur n'agit jamais seul, il travaille toujours avec un ou plusieurs complices inconnus. L'Inspecteur en 
Chef a envoyé ses meilleurs agents sous couverture pour infiltrer le groupe et découvrir ces criminels cachés.

Ils savent que les voleurs n’ont que 3 options pour s’échapper : un bateau, amarré prêt de la fenêtre de la 
chambre avec de la place pour un seul voleur ; une moto, garée près de la porte du garde-manger, sur laquelle 
2 voleurs pourraient s’échapper ; et enfin, la voiture, garée dans le garage, qui peut emporter jusqu’à 4 voleurs.

Bien sûr, la police surveille scrupuleusement chaque mouvement des invités. Ils ont placé une voiture de 
patrouille à la porte arrière pour surveiller la zone, et caché les clés de la moto et de la voiture à l’intérieur du 
manoir afin de s’en servir comme appât.

Pour la police, ce dîner est l’occasion rêvée 
d’attraper un génie du crime. 
Pour les voleurs, c’est une opportunité de 
s’emparer d’un gros magot. Chaque équipe 
devra faire preuve d’ingéniosité pour 
contrecarrer les plans de ses adversaires 
et réussir sa mission.

Chacun a une mission durant cette Nuit 
Secrète.

COMMENT

JOUER

Tutoriel vidéo de 3min



Accomplissez votre mission et 
marquez des points pour votre 
équipe (détectives ou voleurs) 
pour remporter la partie avant 

l’aube (9 tours).

Les détectives doivent 
récupérer les menottes et 

arrêter les voleurs.

L'HORLOGE DÉMARRE 
À 9H DU SOIR.

À 6H DU MATIN
LA PARTIE SE TERMINE

ET ON FAIT LE
DÉCOMPTE DES POINTS

Déplier le plateau de jeu principal et placez les jetons véhicules (Voiture, Moto, et 
Bateau) sur leurs emplacements respectifs. Placez un marqueur disque noir sur l’icône 

de vol du Carré d’Action et un autre sur la 9ème heure de l’horloge.

Le Chef des Voleurs et l’Inspecteur en Chef révèlent leur rôle et conservent leur carte face 
découverte sur la table.

Le reste des joueurs garderont leur 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 Voleurs  /   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

INSPECTEUR EN CHEF DÉTECTIVE  ESCROC 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.

Compétence spéciale:
Chien (voir ci-dessous)

Compétence spéciale: 
peut tourner deux fois la 
roue pour se libérer des 

menottes

OBJECTIFS
Les voleurs doivent récupérer 

l’argent et s’échapper dans un des 
3 véhicules.

1.

2.1.
DISTRIBUTION DES RÔLES

Sélectionnez le nombre de cartes « confidentielles » en fonction du nombre de joueurs (voir ci-dessous), 
puis mélangez-les et distribuez en une face cachée à chaque joueur.

MISE EN PLACE
2.



Par exemple : un Voleur meurt, en conséquence le marqueur se déplace 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.

2 = Un Voleur meurt 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

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 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 causée par morsure du chien sera 
attribuée à l’Inspecteur en Chef. Le chien peut attaquer dès minuit et peut être 

poussé.
CHIEN

2.2.
SCORE

Sur le côté du plateau de jeu principal une « jauge » de score permet aux Détectives et aux Voleurs de suivre 
leur progression. Au départ, un disque noir servant de marqueur est placé sur le point central.

2.3.
PLATEAU DE JEU PRINCIPAL

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. 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.



SANTÉ 
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.

PLATEAU DU JOUEUR
2.4.

CARTES DE PERSONNAGES ET DE RÔLES
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. Si vous disposez d’un 
rôle secret, placez votre Carte Rôle face cachée sous votre plateau de joueur. Si votre rôle est découvert, vous 

retournerez cette carte face visible. Si votre rôle n’est pas secret (Inspecteur en Chef ou Chef des Voleurs), placez 
la face visible dès le début de la partie.

Chaque joueur choisit une couleur et reçoit:

1 
FAUTEUIL

ET UN PION JOUEUR

1 
CARTE PERSONNAGE 

ALÉATOIRE

1 
MARQUEUR ROUGE

DE POINTS DE VIE

1 
CARTE RÔLE
ALÉATOIRE

1 
CARTE SAUVEGARDE 
DE DÉPLACEMENT ET 

SON MARQUEUR 

3.

DÉBUT DE PARTIE
Le premier à pénétrer dans le manoir est le Chef des Voleurs. Il commence sur l’hexagone rouge des voleurs situé 

sur le porche.

Ensuite, le joueur situé sur la gauche du Chef des Voleurs entre en jeu, et le tour continue dans le sens des aiguilles 
d’une montre. Si ce joueur a 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. Si cette case est déjà occupée par un autre joueur, il pourra 
démarrer d’une case adjacente.

L’Inspecteur en Chef commence sur l’hexagone bleu des policiers. Lorsque chaque joueur à terminé son tour de jeu, 
le Chef des Voleurs avance l’horloge de 9h à 10h.

Note: Une fois le rôle caché d'un joueur révélé, il réapparaîtra de sa position correspondante. S’il est l’Escroc, il peut à nouveau 
choisir son point de départ.

Fig1: rôle affiché (Chef des Voleurs), aucun (0) 
déplacement sauvegardé, 3 points de vie.

Fig2: rôle secret (face cachée), 3 déplacements 
sauvegardés, 1 point de vie restant.

SAUVEGARDE DE DÉPLACEMENT
Placez le marqueur sur 0.

Utilisez ce marqueur pour sauvegarder des déplacements 
et les utiliser plus tard dans la partie. 

Par exemple : si vous obtenez un 8 mais n’utilisez que 5 
déplacements, vous pouvez conserver jusqu’à 3 déplacements 

pour un tour ultérieur. 



ROUE DE LIBÉRATION
Il existe 2 moyens d’utiliser les résultats de la roue de libération 

situés sur la roue de déplacement.

Tentative d’arrestation (Menottes)
Tentative de Kidnapping (Corde)

Dans chacun de ces cas, le joueur peut faire tourner la roue 
immédiatement. Si la roue s’arrête sur le vert, il est libéré, et dans le cas 

contraire il est arrêté / kidnappé.

Note : lorsque quelqu’un s’échappe, la carte Menottes ou Corde retourne à son 
propriétaire, qui ne pourra pas l’utiliser contre le même joueur pendant 1 tour.

PORTES
Les portes avec l’icône cadenas peuvent être verrouillées à l’aide 

d’une Clé de Porte (cf Cartes).
Un marqueur Verrou est placé sur elles pendant un tour.

FENÊTRES
Les hexagones de fenêtres bloquent les joueurs à moins qu’ils 
n’utilisent le Marteau Brise Vitres (cf 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 
est interrompu. Lors de son prochain tour, son déplacement sera 

déterminé par les symboles d’eau situés au centre de la roue. 
Lorsqu’il sort de l’eau, le déplacement du joueur est également 
interrompu. Son déplacement normal reprendra alors dès son 

tour suivant.

DÉPLACEMENT
Le principe d’un tour consiste à faire tourner la roue, 

piocher une Carte 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.
Notez qu’avec un score de 4 ou 5 le joueur pioche une Carte Objet 

supplémentaire. Pendant son tour, un joueur peut réaliser plusieurs actions.

Par exemple : un joueur obtient un 10. 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.

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

3.1.



CARRÉ D’ACTION

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 par pièce. Réaliser 
deux recherches consécutives dans la même pièce n’est pas 

autorisé. 

INVENTAIRE
À 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). Si 
vous possédez plus de 3 cartes à la fin de votre tour, défaussez 

les cartes supplémentaires.

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.

3.3.1 CARRÉ D’ACTION
Une fois par tour, lorsqu’un autre joueur se situe sur une case adjacente, 

vous pouvez utiliser le Carré d’Action pour réaliser une action.

Le disque noir se place d’abord sur l’icône de Vol, le premier joueur à 
réaliser une action pourra donc réaliser une des 3 actions restantes 

(Pousser, Échanger ou Chuchoter un Secret).
Déplacez le disque vers l’icône de l’action sélectionnée et réalisez votre 

action.

Le prochain joueur à réaliser une action aura donc le choix entre les 3 
actions qui n’ont pas été sélectionnées.

RECHERCHER
3.2.

3.3.
RÉALISER UNE ACTION



Argent
Les voleurs tentent de s’échapper en 

possession de cette carte.
Les Détectives / Escrocs ne peuvent pas 

s’échapper avec, mais peuvent la 
dissimuler.
(cf Évasion).

Viande
Utilisez cette carte lorsque votre pion se situe à côté 
du Chien pendant votre tour, ou à tout moment en 
réponse 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).

Grenade Fumigène
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.

Menottes
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).

Clés de Voiture et de Moto
Utilisez ces cartes pour démarrer 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.

EFFECTUER UNE ACTION
3.3.

Chuchoter un secret
Permet d’avoir une 

conversation privée avec 
un autre joueur. Indice: ceci 

peut être utile pour 
mettre au point une

stratégie ou un bluff.

Échanger des cartes avec 
un autre joueur. 

1 pour 1, 2 pour 2, 3 pour 
3. Si le joueur désigné 

refuse, vous ne pouvez pas 
effectuer d’action de 

remplacement.

 Voler une carte.
La victime mélange toutes 

ses cartes (visibles et 
cachées). Le voleur 

sélectionne ensuite 1 
carte au hasard.

Pousser.
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. Retirer 

le pion d'un autre joueur 
n’est pas autorisé.

3.3.2 CARTES 
En plus d’effectuer des actions, les joueurs peuvent également utiliser des Cartes Objet. Chacune d’entre elles doit être 
défaussée après son utilisation (sauf le Gilet Pare-balles). Les cartes inutiles (clés des véhicules déjà sortis et / ou Viande 
utilisée) peuvent être retirées du jeu durant le tour du joueur l’ayant en sa possession. Celui-ci pourra alors piocher une 

nouvelle carte depuis la pile. 

Ressources précieuses
PEUVENT ÊTRE UTILISÉES DÈS MINUIT / NE PEUVENT ÊTRE DÉFAUSSÉES AVANT LEUR UTILISATION



Pistolet
Utilisez cette carte pour attaquer un 

joueur lorsque votre pion est situé sur 
une case adjacente. Le Pistolet inflige 2 

points de dégât à la victime.
(cf Mort)

Couteau
Utilisez cette carte pour attaquer un 

joueur lorsque votre pion est situé sur 
une case adjacente. Le couteau inflige 1 

point de dégât à la victime. 
(cf Mort)

Attaque
UTILISABLE DÈS MINUIT

Poison
Utilisez cette carte pour empoisonner un 
joueur lorsque votre pion est situé sur une 
case adjacente. 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 

et Mort)

Défense
Kit de Premiers Soins
Utilisez cette carte pour soigner 1 
point de dégât pendant votre tour, 
ou en réponse à une attaque. Si le 
joueur soigné est empoisonné, cette 
action annule l’effet de la carte 
Poison. Peut être utilisée sur vous-
même ou un autre joueur. 

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

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

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



Café
Utilisez cette carte pour avancer 
d’autant de cases supplémentaires 
que la carte le précise. Cet effet 

peut être ajouté à la sauvegarde de 
déplacement.

Marteau Brise Vitres
Utilisez cette carte pour casser une vitre. 
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.

Clé
Utilisez cette carte afin de verrouiller 

une porte pendant 1 tour lorsque vous 
êtes situé sur une case adjacente. Peut 

également être utilisée pour 
déverrouiller les portes.

Dynamite
Lorsqu’elle est dissimulée sur un des points de 

recherche autour de la maison (placée face cachée 
sur un emplacement 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 victime et 
n’étant pas protégé par un mur. Si un joueur meurt 

de cette manière ses cartes sont défaussées.

Corde
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.

Déplacement

Autres



Zachary Davis Zachary est le propriétaire du Manoir Davis. Maître dans l’art des ragots, 
Davis possède un talent pour découvrir les sombres secrets. En tant que 
journaliste international réputé, il dispose souvent d’informations 
exclusives avant tout le monde. Parfois ses manipulations repoussent les 
limites de la morale ; il n’hésitera pas à piéger et soudoyer pour obtenir la 
vérité. Sa riche famille aristocratique désapprouve ses méthodes, mais n’y 
peut pas grand-chose, de peur qu’il ne retourne son talent contre elle.

Compétence: une fois par partie, il peut regarder le rôle secret d’un 
joueur.

Profession
Journaliste 

Nationalité
Anglaise

Âge
33

MOMENTS CLÉ
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. (Note : la mort de l’Escroc ne bénéficie à personne, et 

n’attribue aucun point). Le meurtrier peut parcourir l’inventaire des cartes de sa victime et conserver ce qui lui 
plaît ; le reste des cartes est défaussé (cf note ci-dessous). Au tour suivant, la victime réapparaîtra en conservant 

le même rôle, et en piochant une carte de personnage au hasard.

ÉVASION
Lorsqu’un Voleur s’évade, il doit révéler son rôle. Le bateau peut transporter 1 joueur, la moto jusqu’à 2 

joueurs, et la voiture jusqu’à 4 joueurs. Se déplacer sur une des cases hexagonales de 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’échapper, 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 initier l’évasion, emportant 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 (dont l’argent) d’un 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 roue de « libération », ou en utilisant 
la carte Grenade Fumigène.

Si la victime est un Voleur, la police ajoute son score, et le ravisseur reçoit son inventaire. Il décide ensuite quelles 
cartes conserver et quelles cartes défausser.

Si la police arrête accidentellement un Détective ou l’Escroc, la police perd 2 points et le joueur qui commet 
l’arrestation ainsi que sa cible devront réapparaître à leur prochain tour.

Note : souvenez-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/ravisseur doit la conserver dans son inventaire.

Note : dans le cas improbable où l’assassin/ravisseur ne possède déjà dans son inventaire que des cartes ne pouvant être défaussées, il 
décide à qui attribuer les cartes restantes.

FIN DU JEU
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.

PERSONNAGES

3.4.

4.



Otto Oppenheim

Yijun Ding

Salvatore Fontana

Wilma Sanders

Kontar Saleh

Otto Oppenheim fût autrefois un docteur très réputé en 
Allemagne. Exilé de son pays suite à des accusations d’espionnage, 
il continue de clamer son innocence.  Certains suspectent que la 
fuite du docteur tombait à point nommé et que, en réalité, il 
serait un agent double pour les anciens pouvoirs centraux. Son 
plaisant sourire cache de sombres secrets.

Compétence: peut soigner une fois sans recourir à une carte Kit 
De Premiers Soins.

Alors qu’elle se promenait à la campagne, Yijun fût le témoin de la 
mort de son père des mains de deux prisonniers évadés. La jeune 
fille s’est alors vouée à l’apprentissage des techniques d’un ancien 
art martial inspiré des mouvements du serpent, afin de pouvoir 
venger son père. Cet entraînement lui conféra la pleine maîtrise de 
son corps, talent qu’elle mit à profit tant lors de sa carrière de 
danseuse, que lors d’opérations plus sombres. Elle peut se déplacer 
et bouger tel un cobra, impossible à toucher et toujours prête à 
frapper d’un coup mortel.

Compétence: évite la première attaque au Couteau (une fois par 
partie).

Salvatore Fontana prétend être né à Pavia, Italie ; toutefois, 
personne n’a jamais mis la main sur son certificat de naissance 
suite au grand incendie de Lombardie. Le Père Salvatore, 
comme il aime à être appelé, parvient toujours à ses fins…
principalement grâce à son caractère féroce. Tout le monde 
s’interroge : est-il réellement prêtre ? Il fût  soupçonné pendant 
des années, mais les recherches de Rome furent entravées par 
le nombre de ses fidèles qui l’admirent pour ses prétendus 
miracles. Est-ce un ange ou un démon?

Compétence: évite le premier coup de Feu (une fois par partie).

Wilma Sanders est une oratrice mondialement connue ; on dit 
qu’elle n’a jamais perdu un débat. Elle remuera ciel et terre pour 
obtenir ce qu’elle souhaite, peu importe qui ou quoi se dresse en 
travers de son chemin. Aujourd’hui, Wilma est une des femmes 
les plus influentes des Etats Unis. Quelle est sa motivation? Le 
pouvoir. 

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

En tant qu’ambassadeur de confiance pour la couronne 
britannique, Kontar supervise les transactions financières au 
Canal de Suez. Née à Alexandrie, il a toujours suivi de près 
les opportunités d’affaires. Acteur majeur dans le commerce 
international, M Saleh tire toujours le meilleur parti d’une 
transaction. Si quelque chose lui déplaît, lui et ses associés 
peuvent se montrer très…persuasifs.

Compétence: 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).

Profession
Docteur 

Nationalité
Allemande
Âge
63

Profession
Danceuse Professionelle 
Nationalité
Chinoise

Âge
Inconnu

Profession
Prêtre (non confirmé) 

Nationalité
Italienne

Âge
35

Profession
Gouverneur 
Nationalité
Americaine

Âge
58

Profession
Entrepreneur 

Nationalité
Égyptienne

Âge
44



Chitra Daswani

Eleanor Gibbs

Trevor Williams

Victoria Walker

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. 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 ce mystère 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 autre 
joueur d’une distance allant jusqu’à 5 cases, quelle que soit sa distance par 
rapport à la victime.

Eleanor, cadette de 5 sœurs, vient d’une riche et puissante famille. Elle 
fût élevée dans le luxe et la haute société, mais sa famille, incapable de 
gérer leurs investissements se retrouva ruinée. Déterminée à raviver 
l’héritage familial, rien ne pourra l’empêcher de parvenir au sommet 
depuis sa triste condition. Une rumeur voudrait qu’elle entretienne 
une relation avec Zachary, le propriétaire du Manoir Davis.

Compétence: peut traverser les portes fermées et ne peut être 
attachée

Le lieutenant Trevor William fût un des acteurs majeurs dans les 
révoltes de Boer au début de la Première Guerre Mondiale, 
traversant adroitement le conflit armé de son adroite diplomatie et 
d’actions militaires éclair. Extrêmement habile dans la conception 
d’explosifs, il n’est que plus fier de parvenir à les désarmer. C’est un 
homme de paix, et un patriote. Symbole national de liberté pour son 
pays, les gens affluent pour l’écouter parler.

Compétence: peut désarmer la Dynamite et la conserver.

Victoria est née dans une riche famille du sud-est de l’Australie. 
Descendante d’une famille d’avocats, elle gère le plus important 
cabinet de son pays. Habile femme d’affaires, elle a une prédisposition 
pour flairer les bons clients, et est réputée pour ses victoires. 
Impossible de décrire sa vie privée ; Victoria joue la carte du 
cloisonnement. 

Compétence: vous ne pouvez pas lui voler de cartes.

Profession
Sorcière 

Nationalité
Indienne

Âge
50

Profession
Gouvernante 
Nationalité
Canadienne

Âge
32

Profession
Ingénieur 
Nationalité
Sud-Africaine

Âge
59

Profession
Avocate 
Nationalité
 Australienne

Âge
41

Catalina Fernández

Raffinée, coquette et bien élevée, Catalina est née dans la famille 
fortunée des Duquesa de Riotino près d’Escorial, Madrid. Elle 
enseigne les langues castillanes à l’université de Complutense. On dit 
qu’elle entretiendrait une relation avec le Monarque espagnol. Vive 
d’esprit et difficile à manipuler, son intelligence l’a aidé à gravir les 
échelons de la société.

Compétence: pioche une carte supplémentaire pendant ses 2 
premiers tours.

Profession
Professeur 

Nationalité
Espagnole

Âge
39



Panchito Falcón

Rita Cardoso

Niall O’Sullivan

Margot Boucher

Alexandr Korovin

Panchito est l’acteur latin tendance du moment. Après avoir percé sur la 
scène internationale il y a 2 ans, son nom est aujourd’hui connu de tous. 
Doté de prédispositions naturelles pour la séduction, il peut se 
rapprocher d’à peu près n’importe qui. Certains prétendent qu’il serait de 
nationalité cubaine et pourrait être connecté à de puissants cartels de 
drogue. Une chose est sûre cependant, Panchito s’est hissé vers les 
sommets grâce à ses boniments. 

Compétence: n’est pas obligé de conserver une carte visible.

Les Cardoso sont une des plus influentes familles dans le commerce 
international du café. La petite Rita est une bachelorette convoitée 
aux États-Unis, non seulement à cause de sa fortune familiale, mais 
également grâce à sa prestigieuse carrière de championne d’équitation. 
Dès 4 ans on lui offrit son premier cheval, qu’elle continua de monter 
toute sa vie. Elle gagna 5 titres d’équitation consécutifs sur 3 différents 
chevaux. Être un centre d’attention ne la dérange pas. Elle progresse 
aussi vite que sa monture. 

Compétence: ajoute toujours +2 à son score de déplacement.

Depuis aussi longtemps qu’il s’en souvienne, Niall a travaillé sur un 
bateau de pêche. Ces conditions difficiles ont fait de lui cet homme 
solide, accoutumé à traverser toutes sortes de tempêtes. Face à 
l’instabilité politique de son pays natal, Niall a renforcé son 
indépendance économique. À force de menaces et de combats, il a 
atteint la liberté tant désirée, en possédant et exploitant sa propre 
flotte de bateaux. La mer est sa maison. 

Compétence: une fois par tour, il peut pousser un joueur jusqu’à 6 
cases en ligne droite sans obstacle.

Margot est le visage public d’une famille réputée pour ses restaurants 
gastronomiques. Avec ses fermes en Normandie, ses vignobles dans le 
Bordelais, et les meilleurs restaurants de Paris, la famille Boucher est 
toujours à la recherche d’opportunités culinaires. Une rumeur 
voudrait que Margot ait hérité de cet empire à l’aide de méthodes peu 
recommandables sur le plan éthique.

Compétence: son attaque au Couteau inflige 2 points de dégât plutôt 
qu’1 seul.

Alexandr échappa à ses tragédies et propres démons grâce à ses prouesses 
musicales. Ses parents ne tardèrent pas à détecter ses prédispositions lorsqu’ils 
lui offrirent un petit piano alors qu’il n’était encore qu’un enfant. Cependant, 
toutes les places d’étudiants pianistes étant prises lorsqu’il entra au 
conservatoire, il opta alors pour la trompette. Sa carrière fût freinée par la 
Première Guerre Mondiale, puis par la Guerre Civile Russe. Au cours de celle-ci, 
il perdit son œil gauche à cause d’un éclat de shrapnel. Korovin retransmet ces 
expériences traumatisantes à travers sa musique. Ses solos de trompettes 
mettraient le public dans une transe qui ferait pleurer le plus dur des hommes.

Compétence: une fois par partie, il peut rejouer un second tour.

Profession
Acteur  

Nationalité
Cubaine 
(non confirmé)

Âge
Inconnu

Profession
Cavalière 
Nationalité
Brésilienne

Âge
28

Profession
Boxeur 

Nationalité
Irlandaise

Âge
51

Profession
Chef  

Nationalité
Française

Âge
36

Profession
Trompettiste 

Nationalité
Russe

Âge
48



SCHEMA DE RANGEMENT






