Jouabilité

Aide au Joueur
1

Jouez une carte et
réalisez les actions de
haut en bas, chaque
action est optionnelle,
sauf les Événements
Aléatoires.
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Piochez des cartes
afin d’en avoir cinq
en mains. Vous
n’avez pas à vous
défausser pour
revenir à cinq cartes
en mains.

Le jeu continue dans
le sens des aiguilles
d’une montre, jusqu’à
ce qu’un Joueur
gagne ou qu’un
Joueur ne puisse
remplir sa main.

3

PLACER UN AGENT – Placez un agent dans une zone où vous possédez déjà un
Agent, ou dans une zone adjacente, ou dans n’importe quelle zone si vous n’avez pas
d’Agent sur le plateau. Si tous vos Agents sont sur le plateau, vous pouvez en retirer un et le
replacer sur le plateau.

Actions

PLACER UN IMMEUBLE – Payez pour le coût d’un Immeuble (voir Carte de
Zone de Ville) pour placer un Immeuble dans une zone où vous avez un agent, qui n’a
aucun marqueur Problème et aucun autre Immeuble. Prenez la Carte de Zone de Ville
correspondante (retournez la carte si l’Immeuble est retiré). Si tous vos Immeubles sont sur
le plateau, vous pouvez en retirer un et le replacer sur le plateau.
ASSASSINAT – Retirez un Agent (pas un des vôtres), Grenadier, ou Nouveau Citoyen
d’une zone avec un marqueur Problème (ceci retire également le marqueur Problème).
PRENDRE L’ARGENT
Prenez le montant
d’Argent affiché.

JOUEZ
UNE AUTRE
CARTE

INTERRUPTION
Peut être joué à tout moment,
même en dehors de son tour.

PARCHEMIN
Réalisez l’action en bas
de la carte.

RETIRER UN MARQUEUR
PROBLÈME Retirez un marqueur
Problème d’une zone de votre choix.

Carte de Zone de Ville
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Événements Aléatoires

INIGO JONES – Lancez le dé. Si la carte de Zone de Ville correspondante est en jeu, sa capacité est alors désactivée. Son propriétaire doit retirer un Agent de la zone, et l’Immeuble garde alors sa valeur monétaire.
LOI ANTI-ÉMEUTES – Lancez le dé quatre fois et placez un Grenadier pour chaque lancer dans la zone
correspondante, et placez un marqueur Problème s’il n’y en a pas.
MYSTERIOUS MURDERS – Lancez le dé et retirez un un pion (Agent, Grenadier ou Nouveau Citoyen) de
votre choix de la zone affectée. Passez le dé et répétez jusqu’à ce que tous les joueurs aient lancé le dé.
TREMBLEMENT DE TERRE – Lancez le dé deux fois et retirez tous les Immeubles des zones affectées.
BROUILLARD – Piochez, révélez et défaussez les cinq prochaines cartes de la pile de pioche.
EXPLOSION – Lancez le dé et retirez un immeuble de la zone affectée.
INCENDIE – Lancez le dé, s’il n’y a pas de bâtiment dans la zone, alors l’Événement prend fin. Si un bâtiment
est présent, alors il est retiré et le dé est lancé à nouveau. Si cette zone est adjacente, alors les bâtiments sont retirés.
Continuez jusqu’à ce qu’une zone sans bâtiment soit désignée par le dé.
INONDATIONS – Lancez le dé deux fois. Chaque zone qui est adjacente à la riviere est affectée et dans l’ordre
de jeu, chaque joueur déplace ses Agents uniquement ses des zones adjacentes et non affectées par l’inondation.
NOUVEAUX CITOYENS – Lancez le dé trois fois et placez un pion Nouveau Citoyen pour chaque lancer de
dés, plaçant aussi un marqueur Problème s’il y a déjà un pion et aucun marqueur Problème.
ÉMEUTES – S’il y a huit marqueurs Problème ou plus sur le plateau, le jeu se termine, et le vainqueur est
déterminé par le score.
AFFAISSEMENT – Tous les joueurs payent £2 pour chaque Immeuble qu’ils possèdent sur le plateau. S’ils ne
peuvent pas payer, l’immeuble est alors retiré.
CRASH DE ZEPPELIN – Lancez le dé et retirez tous les Agents, Grenadiers, Nouveaux Citoyens, Marqueurs
Problème, et Immeubles de cette zone.

Cartes de Personnalité

(Conditions de victoire au début de votre tour)
Personnalités

Objectif

2 joueurs

3 joueurs

4 joueurs

Professeur Moriarty

Zones Occupées (sans Grenadier)

10 zones

9 zones

8 zones

Lord Balmoral
Lord Bellinger
Lord Holdhurst

Zones Contrôlées (Nouveaux Citoyens
comptés séparément) : les zones avec
Grenadiers ne peuvent être controlées !

7 zones

5 zones

4 zones

Fagin
Mr de Sidonia
Sherlock Holmes

Marqueurs Problème – 8 Marqueurs Problème
Valeur Nette : Pièces de Monnaie +
Coûts d’Immeubles. Les emprunts valent
-£12. Les Immeubles dans des zones avec des
Grenadiers valent £0.

Vaut £66

Vaut £50

Vaut £42

Le joueur remporte la partie si l’un des joueurs ne puisse remplir sa main car la pile de pioche est vide.

Variante de Personnalités Classiques
Professeur Moriarty
Mr de Sidonia

Zones Occupées (sans Grenadier)

11 zones

10 zones

9 zones

Valeur Nette : Pièces de Monnaie + Coûts d’Immeubles égalent £50 ou plus. Les emprunts
valent -£12. Les Immeubles dans des zones avec des Grenadiers valent £0.

Cartes de Variante de Personnages

(Conditions de victoire au début de votre tour)
Personnalités

Objectif

2 joueurs

3 joueurs

4 joueurs

Lord Balmoral

Zones Occupées ou Zones Contrôlées (Nouveaux
Citoyens comptés séparément). Les zones avec
Grenadiers ne peuvent être contrôlées !

11 zones
ou contrôle
de 6 zones

10 zones
ou contrôle
de 5 zones

9 zones
ou contrôle
de 4 zones

Lord Bellinger

Immeubles sur le plateau ou Zones Contrôlées
(Nouveaux Citoyens comptés séparément). Les
zones avec Grenadiers ne peuvent être contrôlées !

6 Immeubles
ou contrôle
de 6 zones

5 Immeubles
ou contrôle
de 5 zones

4 Immeubles
ou contrôle
de 4 zones

Lord Holdhurst

Valeur Nette des Immeubles ou Zones Contrôlées
Valeur
(Nouveaux Citoyens comptés séparément). Les
d’Immeubles
emprunts valent -£12. Les Immeubles dans des
de £54
zones avec des Grenadiers valent £0. Les zones avec ou contrôle
Grenadiers ne peuvent être contrôlées !
de 6 zones

Valeur
d’Immeubles
de £42
ou contrôle
de 5 zones

Valeur
d’Immeubles
de £36
ou contrôle
de 4 zones

Ebenezer Scrooge

Nombre total d’Agents ou d’Immeubles
sur le plateau.

14

12

11

Mr Thomas
Gradgrind

Valeur Nette : Pièces de Monnaie + Coûts
d’Immeuble ou Zones Occupées. Les emprunts
valent -£12. Les Immeubles dans des zones avec
des Grenadiers valent £0.

Vaut £70
ou contrôle
de 11 zones

Vaut £54
ou contrôle
de 10 zones

Vaut £46
ou contrôle
de 9 zones

Lenore Lloyd

S’il y a un certain nombre d’Immeubles
(de n’importe quelle couleur) sur le plateau.

8 Immeubles

9 Immeubles

10 Immeubles

Fagin

S’il y a 8 Marqueurs Problème ou plus sur le plateau au début de votre tour, alors vous remportez
le jeu immédiatement. Si la pile de pioche est vide et qu’il y a plus de marqueurs Problème sur
le plateau qu’il n’y a d’Agents tous joueurs confondus, alors vous gagnez.

Sherlock Holmes

Si le jeu se termine à cause d’Émeutes, vous perdez. Si le jeu se termine car un joueur ne peut
pas remplir sa main de cartes et s’il y a plus de Marqueurs Problème sur le plateau que les Agents
de n’un autre joueur, alors vous gagnez.

Marquage de Score : si personne ne gagne, ou si le jeu se termine à cause de l’effet de la carte Émeutes, le vainqueur est le
Joueur avec le plus de points : les Agents sur le plateau valent 5 points, (mais les Agents dans des zones avec Grenadiers valent
0 point), les Immeubles sur le plateau ont une valeur de points égale à leurs coûts, (les Immeubles dans des zones avec des
Grenadiers valent 0 point), chaque £1 vaut 1 point, la carte Mr Merryweather ou la carte City & Suburban Bank doivent être
remboursées ou vous perdez 15 points.

