
Allez à la page suivante pour voir comment l’histoire débute.

Qui est qui dans Londres?

LORD HOLDHURST, 

LORD BELLINGER, 

ET LORD BALMORAL

ONT POUR OBJECTIF 

LE CONTRÔLE DE 

ZONES SPÉCIFIQUES

LE RÉSEAU DU
PROFESSEUR 
MORIARTY

RESTE INTACT

FAGIN SOUHAITE

TRANSFORMER 

LONDRES EN VILLE

DU PÉCHÉ

SHERLOCK HOLMES PARIE QU’IL PEUT 

ÊTRE PLUS MALIN QUE N’IMPORTE QUEL 

AUTRE PROTAGONISTE

MONSIEUR DE 

SIDONIA AFFIRME 

ÊTRE LE CITOYEN 

LE PLUS RICHE

Monsieur de Sidonia se concentre 

sur l’acquisition d’espèces et de biens 

immobiliers. Ses actions politiques ne sont 

pas son véritable but ; seul son statut financier 

est important pour lui.

Un lord sans terre n’est pas un lord du tout. 

Si vous ne pouvez pas contrôler l’entièreté de 

Londres, vous devez au moins en posséder 
quelques zones. 

Le Professeur Moriarty est connu pour 

être celui qui tire les ficelles de plusieurs 

criminels. Certains prétendent qu’il est 

le seul et unique maître de la ville.

Nos sources indiquent qu’il possède déjà 

des yeux et des oreilles dans quasiment 

toutes les zones de Londres.

“Toute tentative d’éradiquer les 

problèmes de Londres doit échouer,” 

déclare Mr Fagin. “L’Histoire de 

notre ville est écrite par le crime, 

cela doit continuer,” ajouta-t-il. 

“Scotland Yard a besoin de mon aide” déclare Mr Holmes, le détective consultant 

mondialement connu. “On ne peut permettre à personne de menacer la ville, que ce soit 

de manière criminelle, politique ou financière. Tous les complots seront démasqués ; 

la loi et l’ordre doivent régner.”



2 3

Démarrer le jeu

Placez le plateau sur la table. Le pla-
teau représente la ville de Londres. 

La ville est divisée en 12 zones, sépa-
rées par des lignes de bordures 1 . 
Chaque zone a une plaque de nom 

2 , un numéro 3 , et un coût 4  pour 
les Immeubles présents ici. Le numéro 

d’une zone est utilisé quand  
un Événement Aléatoire se produit. 
Les zones sont adjacentes si elles 

partagent une bordure ou sont connec-
tées par un pont.

    Chaque joueur prend un ensemble de pièces 
de jeu dans une couleur choisie. Un ensemble 
consiste en douze pions Agent 5  et six Im-
meubles. 6 .

    Mélangez les cartes de Personnalités et distri-
buez-en une  7  à chaque joueur. Chaque 
joueur garde sa carte secrète jusqu’à ce qu’il rem-
plisse sa condition de victoire secrète ou que le 
jeu se termine. Placez les cartes de Personnalités 
restantes sur le côté, sans les révéler 8 . 

    Chaque joueur place un de ses Agents dans 
l’East End 9 , la City 10 , et Chelsea 11 . 
Placez un marqueur Problème dans chacune de 
ces zones.

    Placez le restant des marqueurs Problème en 
dehors du plateau 12 . 

    Placez l’argent 13  à côté du plateau afin de créer 
une banque.

    Une couronne vaut £5, et un shilling équivaut 
£1. Chaque joueur débute avec £10 14  (une 
couronne et cinq shillings). Le montant d’argent 
que possède chaque joueur est connu par les 
autres joueurs.

    Placez quatre pions Grenadier 15  et trois pions 
Nouveau Citoyen 16  à côté du plateau. 

    Mélangez la pile d’Événements Aléatoires 17  
et placez-la face contre table à côté du plateau.

    Séparez les cartes Actions en deux piles, la pile 
avec un fond gris (cartes 1-48) et celle avec un 
fond marron (cartes 49-101). Mélangez la pile à 
fond marron et placez-là, face cachée. Puis mé-
langez celle à fond gris et placez-là, face cachée, 
au dessus de la pile à fond marron 18 . Distri-

buez cinq cartes du dessus de cette pile à chaque 
joueur 19 .

    20  Placez la pile restante sur le logo du jeu, 
imprimé sur le plateau, afin de créer une pile de 
pioche. 

    Chaque joueur prend une carte d’Aide au Joueur, 
qui résume les règles importantes du jeu.

    Choisissez le premier joueur de manière aléatoire.

Retirez les cartes d’Action Karl Marx et Henry 
“Holy” Peter de la pile. Ces cartes  sont marquées 
avec ce  symbole.

Remettez toutes les cartes de Personnalités (133-
140) Alternatives non utilisées et les cartes d’Agents 
(147-158) et d’Immeubles (141-146) et les Cartes 
de Variante Classique (159-161) dans la boîte. Les 
Variations sont décrites à la fin de ce livret de règles.

Deux Joueurs Variante des composants

Installez les 
bases des 

pions rondes 
à vos pions 

Agent 

et les bases 
des pions 

carrées à vos 
Immeubles. 

Installez 
les bases 
des pions 
gris gris  

à vos pions 
Nouveau 

Citoyen et les 
bases noires 
à vos pions 
Grenadier.
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Comment jouer

    Les joueurs jouent les uns après les autres dans le 
sens des aiguilles d’une montre, en commençant 
par le premier joueur. 

    Durant votre tour, votre première option est d’an-
noncer votre victoire en mort subite (ceci ne peut 
pas arriver durant le tout premier tour de jeu).

    Si vous n’avez pas encore remporté le jeu, vous 
pouvez choisir de jouer une de vos cartes Actions. 
Faites ce que la carte indique de faire. Vous pou-
vez également jouer une autre carte. Quand vous 
avez fini de jouer vos cartes, si vous en avez moins 
de cinq en mains, piochez des cartes de la pile de 
pioche, jusqu’à en avoir à nouveau cinq en main. 
Durant votre tour, il est possible que vous ayez 
pioché plusieurs cartes et que vous en ayez plus de 
cinq en mains. Ce n’est pas grave, vous n’avez pas 
besoin de vous en défausser.

    Maintenant, le joueur à votre gauche débute son 
tour. Le jeu se poursuit de cette manière jusqu’à ce 
qu’un joueur annonce sa victoire (qui dépend de sa 
carte de Personnalité), ou qu’un joueur ne puisse 
remplir sa main (car la pile de pioche est vide). 
Auquel cas, Sherlock Holmes remporte la victoire 
(s’il est en jeu) ou le joueur avec le plus de points 
l’emporte. 

    Il est très important que tous les joueurs 
connaissent les conditions de victoire secrète. 
Essayez de garder un oeil sur ce que font les autres 
joueurs afin de ne pas les laisser gagner par des 
victoires secrètes. Les conditions de victoire sont 
détaillées plus bas. Il est utile que tous les joueurs 
aient attentivement lu les conditions de victoire 
secrète avant de débuter le jeu.

Terminer le jeu et remporter la victoire

Le jeu se termine quand un joueur atteint les conditions de victoire requises sur sa 
carte de Personnalité ou si la carte d’Événement Aléatoire “Émeutes” est piochée 
et que les conditions requises sur la carte sont atteintes ou qu’un joueur ne peut 

remplir sa main car la pile de pioche est vide.

Avant de lancer votre première partie, vous pouvez lire les pages 1-10 du livret de règles 
et utiliser la FAQ des pages 11-12 si besoin durant le jeu.

Toutes les cartes de Personnalités (exceptée Sher-
lock Holmes) stipulent que les conditions requises 
doivent être atteintes au début de votre tour, pas 

à la fin de celui-ci.
Professeur Moriarty – Vous 

gagnez au début de votre tour si 
vous possédez de Agents dans 
le nombre requis des différentes 
zones. (Ce sont vos espions). À 
deux joueurs, vous devez posséder 

des Agents dans au moins 10 diffé-
rentes zones. À trois joueurs, vous devez 

posséder des Agents dans au moins 9 différentes 
zones. À quatre joueurs, vous devez posséder des 
Agents dans au moins 8 différentes zones.

Fagin – Vous gagnez au début de 
votre tour s’il y a plus de 8 mar-
queurs Problème sur le plateau.

Monsieur de Si-
donia – Vous 

gagnez au début 
de votre tour si vous 
avez suffisament de ressources 
monétaires. (Ce total inclut la 
valeur des Immeubles que vous 

possédez.) À deux joueurs, vous 
devez posséder £66 de ressources mo-

nétaires, à trois joueurs, vous devez posséder £50 de 
ressources monétaires, et à quatre joueurs, vous de-
vez posséder £42 de ressources monétaires. Chaque 

emprunt que vous avez pris, compte comme £12 à 
soustraire de vos ressources monétaires. (Les cartes 
City & Suburban Bank et Mr Merryweather vous 
autorisent à prendre des emprunts.)

Lord Bellinger, Lord Holdhurst, 
Lord Balmoral – Vous gagnez 

au début de votre tour si vous 
contrôlez un certain nombre 
de zones. À deux joueurs, vous 
devez contrôler 7 zones, à trois 

joueurs, vous devez contrôler 
5 zones, et à quatre joueurs, vous 

devez contrôler 4 zones. 

CONTRÔLE DE ZONES : Vous pouvez 
contrôler une zone si vous possédez plus de pièces 
(Agents et Immeubles) que tous les autres joueurs 
dans cette zone. Vous devez également posséder 
plus de pièces que le nombre total de Nouveau 
Citoyens. Vous ne pouvez pas contrôler une zone 

qui contient un Grenadier ou plus (Loi 
Anti-Émeutes). La présence d’un 

marqueur Problème n’affecte pas 
le contrôle d’une zone.

Sherlock Holmes – Vous 
gagnez si personne d’autre n’a 

remporté la victoire avant que le jeu 

ne se termine car la pile de pioche est vide et qu’un 
joueur ne peut remplir sa main.

MARQUAGE DU SCORE : Si le jeu se termine 
car la pile de pioche est vide et aucun joueur ne pos-
sède pas la carte de Personnalité Sherlock Holmes 
(ou aucun joueur n’a pas gagné au cas la variante de 
Personnalités Alternatives)  alors le vainqueur est le 
joueur avec le plus de point.

Chaque Agent sur le plateau vaut 5 points. Chaque 
Immeuble vaut autant de point que son coût moné-
taire. Chaque £1 en main vaut 1 point. Si une zone 
contient un ou plusieurs Grenadiers,  aucun des 
joueurs ne marque de points pour des  Agents ou 
Immeubles présents dans cette zone. 

Si vous avez la carte Mr 
Merryweather ou la carte 
Banque alors vous devez 
rembourser le montant 
indiqué sur la carte. Si vous 
ne pouvez pas payer, alors 
vous perdez 15 points. Les 
égalités sont remportées par 
le joueur ayant la carte de 
Zone de Ville possédant la 
plus grande valeur.
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Mr Merryweather 

Placez cette carte en face de vous
et prenez £10 de la banque.

A la fi n du jeu, remboursez £12
ou perdez 15 points.

Exemple.
1  Le joueur Vert contrôle 

Lambeth. 2  Le joueur Jaune 
contrôle Battersea, même s’il 
y a un marqueur Problème 
présent dans la zone. 3  Le 
joueur Violet ne contrôle pas 
Chelsea car il y a un Grenadier 
présent. 4  Le joueur Bleu 
ne contrôle pas Westminster à 
cause de la présence d’un Nou-
veau Citoyen. Si le joueur Bleu 
possédait une autre pièce dans 
cette zone (soit un Agent soit 
un Immeuble), alors il pourrait 
contrôler cette zone. 5  Aucun 
des joueurs Jaune ou Vert ne 
contrôle le West End.

1
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Cartes Action

Les Actions doivent être  réalisées dans l’ordre 
indiqué à gauche sur la carte, de haut en bas. Pour 
chaque Action, vous pouvez choisir de la réaliser ou 
non. La seule Action que vous êtes obligés de réa-
liser est l’Action d’Événements Aléatoire. Terminez 
une Action avant de débuter l’Action suivante. Une 
fois que vous avez fini avec la carte, placez celle-ci 
sur la pile de défausse.
Exemple. Si vous jouez la carte Tracy Tupman, 
vous devez alors piocher et jouer une carte d’Événe-

ment Aléatoire en premier    
1 , puis vous avez l’option 

d’échanger les positions de 
deux Agents (tel qu’il est écit 
en bas de la carte) 2 . Et 
finalement, vous avez l’option 
de jouer une autre carte 3 .

PLACER UN AGENT    

Placez un de vos Agents dans une zone sur 
le plateau. Vous devez déjà posséder un 
Agent dans cette zone ou dans une zone 
adjacente. (Exception : si vous n’avez pas 

d’Agents sur le plateau, vous pouvez alors placer un 
Agent dans n’importe quelle zone.) Une zone peut 
contenir n’importe quel nombre d’Agents. Si tous 
vos Agents sont déjà sur le plateau, vous pouvez 
alors en déplacer un d’une zone différente jusqu’à 
une autre zone de votre choix.

La clé de ce jeu est de comprendre comment fonctionnent les cartes Action. 
Quasiment toutes les cartes ont un symbole ou plus en haut de la carte. Ces symboles 
vous expliquent quelles Actions vous pouvez réaliser et dans quel ordre. Quand vous 

jouez une carte Action, vous pouvez soit réaliser toutes les actions indiquées, soit 
une seule action ou même aucune.

Voici les actions expliquées en détail:
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Tracy Tupman

Échangez les positions
de deux Agents sur le plateau.

MARQUEURS PROBLÈME  – Que vous placiez 
ou déplaciez (pour n’importe quelle raison) un pion 
(Agent, Grenadier, ou un Nouveau Citoyen) dans une 
zone qui possède déjà au moins un autre pion (même 
un seul de vos propres Agents), vous devez placer un 
marqueur Problème dans cette zone, si celle-ci n’en pos-
sède pas déjà un. Une zone ne peut contenir qu’un seul 
marqueur Problème. Aussitôt qu’un pion est bougé ou 
retiré d’une zone, retirez tous les marqueurs Problème 

de la zone (même si de nombreux pions sont encore 
présents dans la zone). Le Marqueur Problème ne peut 
pas etre placé s’il n’y a aucun pion dans la zone. Placer 
un Immeuble dans la zone ne crée pas de Problème. 
Les Problèmes ont deux principaux effets. Première-
ment, vous ne pouvez assassiner des Agents que dans 
des zones à Problèmes. Deuxièment, vous ne pouvez 
pas construire d’Immeubles dans une zone à Problème, 
mais vous pouvez placer un pion dans cette zone. 

PRENDRE DE L’ARGENT

Prenez de la banque, le montant d’argent 
indiqué dans le cercle doré. 
 

RETIRER UN MARQUEUR PROBLÈME

Retirez un marqueur Problème de la zone 
de votre choix.

ASSASSINAT

Retirez un pion (Agent, Grenadier, ou 
Nouveau Citoyen) de votre choix (mais 
pas votre propre Agent) d’une zone conte-

nant un marqueur Problème. Cette action 
retire également le marqueur Problème de la zone.

INTERRUPTION

Vous pouvez jouer une Interruption 
n’importe quand, même si ce n’est pas 
votre tour. La plupart des cartes Interrup-
tion vous protègent d’effets négatifs. Par 

exemple, si un adversaire essaye de retirer un de vos 
Agents, vous pourriez jouer la carte ‘Toby’ pour 
l’en empêcher. Vous pouvez jouer une Interruption 
durant votre tour et cela ne compte pas en tant qu’ 
Action. L’Interruption doit être jouée rapidement, 
avant que le jeu ne se poursuive. Si vous oubliez de 
jouer une Interruption pour annuler l’ Action d’un 
adversaire, vous ne pouvez pas “revenir en arrière” 
afin de rejouer la carte.

1

3

2

Exemple.

Supposons que vous êtes 
le joueur Vert (pour cet 
exemple et tous les autres 
qui suivent) et que vous 
venez de jouer une carte 
avec le symbole “Pla-
cez un Agent” dessus. 
Comme vous possédez 
déjà un Agent dans 
l’ East End, vous pouvez 
placer un Agent dans 
chaque zone pointée par 
les flèches. Vous décidez 
de placer un Agent dans 
Bermondsey.

Exemple.

Voici un exemple de 
ce qui arrive quand 
vous placez un Agent 
dans une zone conte-
nant déjà un Agent. 
Comme il y avait 
déjà un Agent dans 
Bermondsey, vous 
devez alors placer un 
marqueur Problème 
dans cette zone.
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CHELSEA – Une fois par 
tour, vous pouvez payer £3 et 
placer un de vos Agents dans 
Chelsea ou une zone adjacente. 

WESTMINSTER – Une fois 
par tour, vous pouvez piocher 
une carte puis défausser une 
carte.

STRAND – Une fois par tour, 
vous pouvez payer £2 pour 
retirer un marqueur Problème 
du plateau.

WEST END – Une fois par 
tour, vous pouvez prendre £2 de 
la banque.

HOLBORN – Quand un 
Événement Aléatoire affecte vos 

pièces, vous pouvez payer £3 par 
pièce pour ignorer cet effet. Si 
plus d’une pièce est affectée alors 
vous payez £3 pour chaque pièce 
que vous souhaitez protéger.

CITY – Une fois par tour, vous 
pouvez défausser une carte et 
prendre £2 de la banque.

HIGHBURY – Une fois par 
tour, vous pouvez prendre £2 de 
la banque.

EAST END – Une fois par 
tour, vous pouvez placer un 
marqueur Problème dans l’East 
End ou une zone adjacente. La 
zone sélectionnée doit contenir 
au moins un Agent (pas néces-
sairement l’un des vôtres).

BERMONDSEY – Une fois 
par tour, vous pouvez payer 
£3 et placer un de vos Agents 
dans Bermondsey ou une zone 
adjacente.

SOUTHWARK – Une fois 
par tour, vous pouvez prendre 
£1 de la banque.

LAMBETH – Une fois par 
tour, vous pouvez prendre £3 de 
la banque.

BATTERSEA – Une fois par 
tour, vous pouvez prendre £1 de 
la banque.

Voici une description détaillée de chacune des capacités des cartes :

Chaque zone sur le plateau a sa propre carte de Zones de Ville. 
Chaque carte vous octroie une capacité particulière. Dans la 

plupart des cas, vous pouvez utiliser cette capacité une fois par 
tour, et vous pouvez choisir quand l’utiliser durant votre tour. 
Vous ne pouvez pas utiliser la capacité d’une carte de Zone de 

Ville pendant le tour où vous avez récupéré cette carte.

Exception : 
La carte Holborn peut être utilisée même quand ce n’est pas votre tour,

ceci pour réagir au résultat d’un Événement Aléatoire.

Cartes de Zone de VillePLACER UN IMMEUBLE

Placez un de vos Immeubles dans une 
zone où vous possédez un Agent. La zone 
ne doit pas déjà contenir un Immeuble 
ou un marqueur Problème. Le coût 
pour placer un Immeuble est indiqué sur 

la zone et sur la carte Zone de Ville correspondante. 
Vous payez ce coût à la banque. Vous prenez ensuite 
la carte de Zone de Ville correspondante. Placez 
cette carte, face visible en face de vous.
Si, pour quelque raison que ce soit, votre Im-
meuble est retiré plus tard, vous devez alors 
remettre la carte de Zone de Ville dans sa pile de 
départ. Vous pouvez avoir jusqu’à six Immeubles 
sur le plateau. Si vous avez déja six Immeubles sur 
le plateau, alors vous pouvez en déplacer un d’une 
zone à une zone différente. N’oubliez pas de 
remettre la carte de Zone de Ville de la zone que 
vous quittez dans sa pile de départ.

 DÉROULEMENT

Réalisez l’Action indiquée par le texte en 
bas de la carte.

ÉVÉNEMENT ALÉATOIRE

(La seule Action obligatoire.) Piochez la 
première carte de la pile d’Événements 

Aléatoires et appliquez son effet (voir page 
10 pour les détails concernant les Événements Aléa-
toires). Ensuite, retirez cette carte du jeu, chaque 
Événement Aléatoire ne se produit qu’une seule 
fois.

 
JOUER UNE AUTRE CARTE

Jouez une autre carte de votre main. 
Il est autorisé de jouer une série de 

cartes. Si celles-ci contiennent ce sym-
bole, permettant de jouer une autre carte.

118

HolbornHolborn

Quand une de vos pièces est affectée 
par un Événement Aléatoire,

vous pouvez payer £3 pour l’ignorer.
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Exemple.
Sur la partie de la carte 
montrée, vous pouvez 
placer seulement un Im-
meuble à Battersea 

1 . Chelsea 2  contient 
un marqueur Problème, 
Lambeth 3  contient 
déjà un Immeuble, et vous 
n’avez d’Agent ni dans 
Westminster 4    
ni dans West End 5 .
Si vous construisez dans 
Battersea alors vous 
devrez payer £12 à la 
banque. Bien que le 
joueur Jaune possède plus 
d’Agents que vous dans 
Battersea, vous pouvez 
toujours placer un Immeu-
ble ici. Si vous placez un 
Immeuble à Battersea, 
alors vous prenez la carte 
de Battersea.

2
5

4
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CRASH DE ZEPPELIN – Lancez le dé pour 
déterminer dans quelle zone le Zeppelin s’écrase 
et retirez tous les Agents, Grenadiers, Nouveaux 
Citoyens, Marqueurs Problème, et Immeubles de 
cette zone.
INONDATIONS – Lancez le dé deux fois pour 
déterminer quelle zone présente un risque. (Si le 
même nombre apparaît deux fois, alors une seule 
zone est à risque.) Chaque zone désignée par le dé 
et qui est adjacente à la riviere Tamise est inon-
dée. Dans l’ordre de jeu (en commençant par le 
joueur actif ), chaque joueur déplace chacun de ses 
Agents dans des zones adjacentes et non affectées 
par l’Inondation. Les Agents doivent être déplacés 
dans des zones adjacentes à la riviere et non-inon-
dées. Les Immeubles, les Grenadiers, et Nouveaux 
Citoyens demeurent dans les zones inondées et ne 
sont pas affectées par les Inondations. 
INCENDIE –  Lancez le dé pour déterminer 
où le feu débute. Si un bâtiment est présent dans 
cette zone, retirez-le et lancez le dé à nouveau. Si 
la zone désignée par le dé est adjacente à la zone 
enflammée et qu’elle contient un bâtiment, alors 
le feu se propage. Retirez également ce bâtiment. 
Continuez à lancer le dé, jusqu’à ce qu’une zone 
non-adjacente ou ne contenant pas de bâtiment 
soit désignée par les dés.
BROUILLARD – Piochez, révélez et défaussez 
les cinq prochaines cartes de la pile de pioche. Les 
cartes défaussées sont connues par tous.
ÉMEUTES – S’il y a huit Marqueurs Problème 
ou plus sur le plateau, le jeu se termine, et le vain-
queur est déterminé par le score. (La condition de 
Victoire Sherlock Holmes ne s’applique pas si les 
Émeutes terminent le jeu.)
EXPLOSION – Lancez le dé pour déterminer 
dans quelle zone l’Explosion se produit et retirez 
tous les Immeubles de cette zone.
MYSTERIOUS MURDERS – Lancez le dé 
et retirez un pion (Agent, Grenadier ou Nouveau 
Citoyen) de votre choix de la zone affectée. Si le 
dé désigne une zone contenant uniquement vos 
Agents, vous devez quand même en retirer un. 

Passez les dé au joueur suivant et répéter jusqu’à ce 
que tous les joueurs aient lancé le dé.
LOI ANTI-ÉMEUTES – Lancez le dé quatre 
fois et placez un Grenadier pour chaque lancer 
dans la zone correspondante, et placez un mar-
queur Problème s’il n’y en a pas (même si aucun 
autre pion n’est présent dans la zone). Chaque 
zone peut recevoir plusieurs Grenadiers. Quand 
une zone contient un ou plusieurs Grenadiers, 
alors sa carte de Zone de Ville ne peut être uti-
lisée, un Immeuble dans cette zone a une valeur 
de zéro, la zone ne peut être contrôlée par aucun 
joueur et la zone ne compte pas comme étant une 
zone occupée par Moriarty. Si une zone contient 
un ou plusieurs Grenadiers à la fin du jeu, alors 
aucun des joueurs ne marque de points pour des 
Agents ou Immeubles présents dans cette zone. 
Comme les Agents, les Grenadiers peuvent être 
déplacés ou retirés.
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.
INIGO JONES – Lancez le dé. Retirez la Carte 
de Zone de Ville correspondante au lancer, sa 
capacité est alors désactivée. Son propriétaire doit 
retirer un Agent de la zone, et l’Immeuble garde 
alors sa valeur monétaire ainsi que son contrôle de 
zone.
NOUVEAUX CITOYENS – Lancez le dé 
trois fois et placez un Nouveau Citoyen pour 
chaque lancer de dés. La même zone peut rece-
voir plusieurs Nouveaux Citoyens. Placez aussi 
un marqueur Problème s’il y a déjà un pion dans 
la zone. Les Nouveaux Citoyens sont comme des 
Agents, sauf qu’ils n’appartiennent à aucun joueur. 
Ils affectent le contrôle d’une zone, comme si 
des Agents adverses étaient présents. Comme les 
Agents, les Nouveaux Citoyens peuvent être dépla-
cés ou retirés.
TREMBLEMENT DE TERRE – Lancez le dé 
deux fois et retirez tous les Immeubles des zones 
affectées.
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Foire aux questions

Puis-je jouer une carte et ne rien faire ?
Oui, sauf si la carte a un symbole Événement Aléa-
toire dessus (l’Événement doit se dérouler). En plus 
de jouer votre tour, vous pouvez défausser autant 
de cartes avec le symbole Interruption, que vous le 
désirez, ceci n’importe quand.
Si je place un de mes Agents dans une zone 
qui contient seulement des Agents de ma 
couleur, dois-je quand même placer un mar-
queur Problème?
Oui , vous devez quand même placer un marqueur 
Problème.
Dois-je contrôler une zone pour pouvoir être 
capable de construire un Immeuble?
Non, vous devez avoir au moins un Agent dans 
cette zone, et celle-ci ne doit pas contenir de mar-
queur Problème.
Si j’utilise une carte qui me permet de dé-
placer un Agent, cela peut-il créer des Prob-
lèmes ?
Oui. Quand vous ajoutez ou déplacez un Agent 
dans une zone qui contient déjà un ou plusieurs 
Agents, alors vous placez un marqueur Problème 
(sauf si la zone en contient déjà un).
Que se passe-t-il exactement si je joue 
Charles Babbage ou Mycroft Holmes ?
Vous choisissez deux cartes à jouer de votre main. 
Vous devez considérer chaque carte jouée comme 
un ensemble d’Actions. Ainsi, si une carte vous 
permet de jouer une autre carte, alors vous pouvez 
le faire. Une fois que vous avez complété toutes les 
Actions associées avec l’une des cartes, vous passez à 
la seconde. Ceci peut également vous permettre de 
jouer des cartes additionnelles.
Si quelqu’un joue la carte Col. Sebastian 
Moran contre moi, puis-je utiliser une carte 
de protection telle que Toby ou Amy Dorrit, 
pour protéger deux de mes Agents ?
Non. Une telle carte de protection ne protègera 
qu’un seul Agent. Vous avez la possibilité de bloquer 
la première tentative de retrait d’un de vos Agents, 
mais le joueur qui a joué Col. Sebastian Moran peut 
utiliser le second crâne pour retirer l’Agent que 
vous venez juste de protéger. Vous devriez jouer une 

autre carte de protection pour empêcher la seconde 
tentative de retrait de votre Agent.
À quoi exactement sert la carte Mr Goodyear ?
Mr Goodyear vous protège contre l’effet du texte 
d’une autre carte. Mais la carte ne vous protège pas 
contre les symboles des autres cartes, donc elle ne 
pourrait vous protéger contre le retrait d’un de vos 
Agents par une carte avec un symbole crâne dessus. 
Cependant, un de vos Agents pourrait être protégé 
d’un retrait si quelqu’un joue Jack l’Éventreur (l’effet 
de la carte étant décrit dans la partie texte). Mr 
Goodyear peut également vous protéger contre Les 
Sapeur-Pompiers, Charles Augustus Milverton et Les 
Quarante Éléphants. La carte ne peut pas être utilisée 
pour protéger un autre joueur ; seulement vous, 
pouvez profiter de son usage. La carte ne protège pas 
contre les Événements Aléatoires. Si vous utilisez Mr 
Goodyear, alors la carte que vous bloquez est annulée 
et ne peut être utilisée contre un autre joueur.
Mr Goodyear peut-il défendre contre Henry 
“Holy” Peter ? 
Oui. Le joueur payé pour sélectionner un Agent 
pourrait garder l’argent mais ne tuer personne.
Mr Goodyear peut-il défendre contre Natha-
niel Winkle ? 
Oui. Rien ne se produit et aucune carte ne circule.
La carte Holborn peut-elle empêcher les 
Grenadiers d’être placés durant la Loi Anti-
Émeutes ?
Oui. Vous pouvez payer £3 pour empêcher qu’un 
Grenadier soit placé dans la zone. Le Grenadier doit 
alors être replacé dans la boîte de jeu, il n’est pas 
placé sur le plateau.  
Est-ce que Jack l’Éventreur peut retirer des 
Grenadiers ou des Nouveaux Citoyens ?
Oui, ce sont juste des pions.
Est-ce que je peux me débarrasser de Irene 
Adler ou Charles Augustus Milverton ?
Non, une fois que vous avez accepté une de ces 
cartes, vous devez les garder jusqu’à la fin du jeu. 
Chacune de ces cartes fait désormais partie de votre 
main. L’effet réduit donc votre main d’une carte. 
Vous ne pouvez pas défausser cette carte en utilisant 
les capacités des cartes City ou Westminster.

Événements Aléatoires

Plusieurs Événements Aléatoires affectent les Immeubles. Si vous perdez un 
Immeuble, vous devrez alors rendre sa carte de Zone de Ville correspondante.



La carte Holborn protège contre quoi exacte-
ment ? 
Affaissement : Aucun effet - mieux vaut payer £2 
que £3 pour impliquer les avocats. 
Brouillard et Émeutes : Aucun effet - aucune pièce 
concernée. 
Loi Anti-Émeutes et Nouveaux Citoyens : Payez £3 
pour chaque Grenadier ou Nouveau Citoyen pour 
empêcher que ceux-ci soient placés dans une zone 
où vous possédez un Agent ou un Immeuble, peu 
importe le nombre que vous possédez dans la zone. 
Crash de Zeppelin, Explosions, Tremblement de terre, 
Inondations, et Mysterious Murders : Payez £3 pour 
chaque pièce affectée. 
Inigo Jones : Payez £3 pour empêcher que la carte ne 
soit retirée. Payez £3 pour empêcher qu’un Agent 
soit retiré.
Incendie : Payez £3 pour protéger votre Immeuble. 
Mais tous les autres Immeubles de la zone sont 
toujours en feu, et le feu continue à se répandre. 
Vous lancez quand même le dé pour voir si le feu se 
répand sur d’autres zones. 

NOTE: Pour la carte Inondations, vous 
devez lancer le dé deux fois avant de 
commencer à vous enfuir car vous ne 
connaissez pas encore les zones qui seront 
affectées avant de bouger vos Agents. Le 
propriétaire de la carte Holborn doit avoir 
connaissance de toutes les zones affectées 
avant de décider quelles pièces il va sauver. 
Lancez le dé pour Tremblement de terre, 
Loi Anti-Émeutes, Nouveaux Citoyens et 
Incendie puis laissez le propriétaire de la 
carte Holborn décider de la suite.

Quand plusieurs Agents sont déplacés, 
comment cela affecte-t-il les marqueurs 
Problème ?
Tous les Agents ne fuient pas en même temps, donc 
les règles normales s’appliquent.  
Inondations : Les Agents sont déplacés un par un. 
Tracy Tupman : Retirez les deux Agents (retirez le 
marqueur Problème si besoin dans ce cas) ; puis re-
placez chaque Agent dans la zone dont l’autre Agent 
est issu. Chaque Agent va générer un marqueur 
Problème si d’autres pions sont présents. 
William Gladstone : Placez les Agents un par un.

Puis-je utiliser Interruption contre 
les Événements Aléatoires ? 
Docteur John H. Watson : pas du tout.
Mr Goodyear : Non. Et ce pour la même raison que 
la carte Toby.
Toby : Non. Le texte stipule que Toby ne fonctionne 
que contre les autres joueurs. Les Événements Aléa-
toires ne sont pas des Actions d’autres joueurs.
La Ligue des Rouquins, Amy Dorrit et Victor Fran-
kenstein : Oui, pour réagir contre le  Crash de Zeppe-
lin, Inigo Jones, ou Mysterious Murders. 
Combien d’Agents est capable de tuer Jack 
l’Éventreur ? 
Jack l’Éventreur peut tuer jusqu’à deux Agents. 
Lancez le dé ; retirez le premier Agent ; lancez de 
nouveau et retirez le second Agent. Une fois que 
vous avez choisi d’activer la carte Jack l’Éventreur, 
vous ne pouvez plus revenir en arrière, il tuera aussi 
longtemps qu’il y aura du monde à tuer.
Dois-je retirer mes propres Agents ? 
Oui, lorsque vous jouer les cartes Jack l’Éventreur 
ou Mysterious Murders et que vos lancers de dés 
désignent des zones où seulement vous êtes le seul 
à possèder des Agents, vous devez alors retirer vos 
propres Agents.
Puis-je utiliser les cartes Rosetta Davis ou 
Donna Britannica Hollandia et obtenir de 
l’argent sans rien faire ?
Non. Si vous n’avez plus de cartes à donner à un 
autre joueur, alors celui-ci n’a pas à payer.
Puis-je utiliser les cartes Bermondsey ou 
Chelsea pour placer un Agent adjacent à 
n’importe quel autre de mes Agents? 
Où vous placez vos Agents n’a aucune importance. 
Lisez les cartes comme suit “Une fois par tour, vous 
pouvez payer £3 et placer un de vos Agents dans 
Bermondsey/Chelsea ou dans une zone adjacente 
à Bermondsey/Chelsea.” 
Puis-je construire un Immeuble dans une 
zone contenant un Grenadier ou un Nou-
veau Citoyen ?
Oui, mis à part les capacités spéciales des Grena-
diers décrites dans les règles, les Grenadiers et les 
Nouveaux Citoyens sont comme des Agents. Tant 
que vous avez des Agents présents, un symbole 
Immeuble, assez d’argent, et pas de marqueurs Pro-
blème, vous pouvez construire.

Règles avancées
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Variante de Personnalités Classiques

Variante de Personnalités Alternatives

Durant l’installation du 
jeu, échangez les cartes 
standards de Personnal-
ités Professeur Moriarty et 
Monsieur de Sidonia pour 
leurs versions classiques, 
marquées par ce symbole 

 . La carte classique 
Monsieur de Sidonia n’est 
pas idéale pour un jeu à 
deux joueurs. De plus, 

vous devez échanger la 
carte #8 Mrs. Hudson 
avec la carte #161.

Durant l’installation du jeu, au lieu d’utiliser les cartes standards de Personnalités, vous pouvez utiliser 
l’ensemble des 8 cartes de Personnalités Alternatives, marquées par ce symbole :  . Cette variante est 
recommandée pour les joueurs expérimentés.

159

C

3+

Monsieur de SidoniaMonsieur de Sidonia

Si au début de votre tour, vous avez des 
ressources combinées égales à £50 ou 

plus (argent en main plus les Immeubles 
que vous avez construits), vous gagnez 
immédiatement. Pour chaque emprunt 

que vous avez, retirez £12 de votre total.

2

161

CMrs Hudson

Regardez toutes les cartes de 
Personnalités non utilisées sauf une.

133

V

Mr Thomas GradgrindMr Thomas Gradgrind

Au début de votre tour, si vous avez assez 
de revenus nets (argent en main plus Im-
meubles, moins £12 par emprunt), ou des 
Agents dans suffi sament de zones, vous 
gagnez immédiatement. 2 joueurs – £70 
ou des Agents dans 11 zones, 3 joueurs 
– £54 ou des Agents dans 10 zones, 4 

joueurs – £46 ou des Agents dans 9 zones.
135

V

FaginFagin

Au début de votre tour, s’il y a au moins 
huit marqueurs Problème sur le plateau, 

vous gagnez immédiatement.
Si le jeu se termine car un joueur
ne peut remplir sa main et qu’il

y a plus de marqueurs Problème sur
le plateau qu’il n’y a d’Agents tous 

joueurs combinés, vous gagnez.
134

V

Ebenezer ScroogeEbenezer Scrooge

Si vous débutez votre tour avec 
suffi sament de pièces

(Agents + Immeubles) sur le plateau, 
vous gagnez immédiatement.
2 joueurs – 14 pièces ou plus,
3 joueurs – 12 pièces ou plus,
4 joueurs – 11 pièces ou plus.

136

V

Lord HoldhurstLord Holdhurst

Si vous débutez votre tour avec des 
Immeubles ayant suffi sament de valeur, 
ou en contrôlant suffi sament de zones, 

vous gagnez immédiatement.
2 joueurs – $54 ou contrôle de 6 zones,
3 joueurs – $42 ou contrôle de 5 zones,
4 joueurs – $36 ou contrôle de 4 zones.
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V

Lord BellingerLord Bellinger

Si vous débutez votre tour avec suffi sament 
d’Immeubles, ou en contrôlant suffi sament 

de zones, vous gagnez immédiatement.
2 joueurs - 6 Immeubles ou contrôle de 6 

zones, 3 joueurs - 5 Immeubles ou contrôle 
de 5 zones, 4 joueurs - 4 Immeubles ou 

contrôle de 4 zones.
139

V

Lord BalmoralLord Balmoral

Si vous débutez votre tour avec des Agents
dans suffi sament de zones, ou en contrôlant 

suffi sament de zones, vous gagnez 
immédiatement. 2 joueurs – 11 zones ou 
contrôle de 6 zones, 3 joueurs – 10 zones 

ou contrôle de 5 zones, 4 joueurs – 9 zones 
ou contrôle de 4 zones.

138

V

Sherlock HolmesSherlock Holmes

Si le jeu se termine à cause des Émeutes, 
vous perdez. Si un joueur ne peut 

remplir sa main et si vous avez plus 
d’Agents sur le plateau qu’il n’y a de 

marqueurs Problème alors vous gagnez.
140

V

Lenore LloydLenore Lloyd

Au début de votre tour,
s’il y a suffi samment d’Immeubles

(peu importe la couleur) sur le plateau, 
vous gagnez immédiatement.

2 joueurs – 8 Immeubles,
3 joueurs – 9 Immeubles,
4 joueurs – 10 Immeubles.
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Variante de cartes Agents et Immeubles

Exemple de carte Agent Exemple de carte Immeuble

Cette variante utilise deux nouvelles piles de cartes : cartes Agents et cartes 
Immeubles. Ces cartes offrent une capacité supplémentaire aux Agents et Immeubles 

désignés lorsque la miniature de ceux-ci est placée sur le plateau de jeu.

148

GentlemanGentleman

Pendant ce tour, les Immeubles où votre 
Gentleman se situe valent 1/3 du prix 

normal. Retirez cette carte du jeu.
144

PalacePalace

Révélez cette carte. Une fois par tour,
si votre Palace est situé dans Chelsea, 

Southwark ou Lambeth, vous recevez £1
de la banque pour chaque Agent des 

autres joueurs présents dans cette zone.

Durant l’installation du jeu avant que les joueurs ne placent leurs pièces sur le plateau, mélangez les 
cartes Agent et distribuez 3 cartes à chaque joueur 8A . S’il reste des cartes Agent, remettez-les dans 
la boîte sans les révéler. Puis mélangez les cartes Immeubles et distribuez 1 carte à chaque joueur 8B . 
Mettez le reste des cartes Immeubles à part, sans les révéler 8C .  Vous devez maintenant choisir précau-
tionneusement vos Agents afin de les placer sur le plateau durant l’installation du jeu.

Gardez vos cartes secrètes jusqu’au moment 
de les jouer. Vous pouvez utiliser les capacités 
de ces cartes n’importe quand durant votre tour 
(comme la capacité des carte de Zone de Ville). 
Certaines cartes ont des Actions à effet unique 
alors que d’autres ont des effets à long terme, 
et d’autres cartes ont des Interruptions. Chaque 
carte possède une description détaillée de sa 
capacité.

Si une carte à un effet à long terme et est 
actuellement en jeu (la carte est révélée), et que 
son Agent ou Immeuble est retiré du plateau, 
alors vous devez retirer définitivement cette 
carte du jeu.

Exemple. Vous possédez les cartes Crieur de 
Journaux et Cycliste (faces cachées) et la carte 
Palace (révélée). Votre Palace 1  est situé 
dans Lambeth. En plus des £3 provenant 
de la carte de zone Lambeth, vous recevez 
£2 pour les 2 Agents de votre carte Palace, 
car  des Agents violet 2  et bleu 3  sont 
présents dans la zone. Ensuite, vous révélez 
votre carte Cycliste et décidez de le déplacer 
dans la zone de Strand 4 , vous piochez 
une autre carte Immeuble – un Manoir. Vous 
décidez de jouer votre carte et de construire 
un Manoir dans le West End 5 . Puis 
vous révélez votre carte Manoir et décidez 
d’échanger votre Crieur de Journaux 6  du 
West End avec la Fille de Joie violette 2  de 
Lambeth. C’est au joueur Violet de jouer après 
vous et désormais, le Gentleman jaune 7  
dans le West End est une cible potentielle pour 
la Fille de Joie violette (seulement si le joueur 
Violet possède la carte Fille de Joie).

1

2
3

4

5
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FILLE DE JOIE – Vous pouvez retirer les 
Gentlemen, Jockeys et Cyclistes de la zone où 
se situe votre Fille De Joie. Leurs propriétaires 
peuvent vous payer £2 pour chaque Agent dont 
ils souhaitent stopper le retrait. Retirez cette 
carte du jeu.
CHERCHE-ÉGOUT – Révélez cette carte. 
Une fois par tour, si votre Cherche-Égout est 
dans une zone contenant un marqueur Prob-
lème, vous pouvez payer £3 pour jouer une 
carte Action supplémentaire ce tour.
CYCLISTE – Si votre Cycliste est sur le pla-
teau, vous pouvez le déplacer dans n’importe 
quelle zone. Dans tous les cas, vous pouvez tirer 
une carte d’Immeuble de la pile de cartes d’Im-
meubles. Retirez cette carte du jeu.
JOCKEY – Choisissez un joueur avec un 
Agent se situant dans la même zone que votre 
Jockey. Regardez les cartes dans la main de ce 
joueur. Vous pouvez en voler une. Retirez cette 
carte du jeu.
MARIN – Une fois par tour, si votre Marin se 
situe dans une zone adjacente à la Rivière Ta-
mise, vous pouvez payer £1 pour défausser une 
carte de votre main et en piocher une nouvelle.
CRIEUR DE JOURNAUX –Révélez cette 
carte. Une fois par tour, si votre Crieur de Jour-
naux se situe dans une zone contenant l’Agent 
d’un autre joueur, vous pouvez payer £2 pour 
tirer une carte.

SUFFRAGISTE – Si votre Suffragiste se situe 
dans Westminster, vous pouvez jouer (et retirer) 
cette carte pour annuler le retrait de n’importe 
quel nombre de vos Agents à cause de l’action 
d’un simple joueur ou d’un Événement Aléa-
toire.
MARCHANDE DE FLEURS – Révélez cette 
carte. Une fois par tour, si votre Vendeuse de 
Fleurs est dans une zone contenant un Palace, 
un Hôtel, ou un Manoir, vous recevez £1.
PETITE FILLE AUX ALLUMETTES 
– Choisissez un joueur avec des Agents dans 
la même zone que votre Petite Fille Aux Allu-
mettes. Pour chacun de ses Agents dans la zone, 
le joueur doit vous donner £1 ou 1 carte (de son 
choix). Retirez cette carte du jeu.
BONNE – Révélez cette carte. Une fois par 
tour, vous pouvez payer £1 pour retirer un 
marqueur Problème de la zone où se situe votre 
Bonne ou d’une zone adjacente.
GOUVERNANTE – Si votre Gouvernante se 
situe dans une zone contenant un Palace ou un 
Manoir, prenez jusqu’à 5 cartes d’Événements 
Aléatoire du dessus de la pile, placez-en une 
tout en dessous de la pile et placez le reste des 
cartes au dessus de la pile, dans l’ordre que vous 
souhaitez. Retirez cette carte du jeu.
GENTLEMAN – Pendant ce tour, les Immeu-
bles où votre Gentleman se situe valent 1/3 du 
prix normal. Retirez cette carte du jeu.

PALACE – Révélez cette carte. Une fois par 
tour, si votre Palace est situé dans Chelsea, 
Southwark ou Lambeth, vous recevez £1 de la 
banque pour chaque Agent des autres joueurs 
présents dans cette zone.
MANOIR – Échangez les positions d’un de 
vos Agents avec celui d’un adversaire d’une 
zone à une zone contenant votre Manoir. Re-
tirez cette carte du jeu.
USINE – Placez deux de vos Agents dans une 
zone contenant votre Usine. Placez un mar-
queur Problème dans cette zone (si elle n’en 
contient aucun). Retirez cette carte du jeu.

LOGEMENT – Retirez un Agent (le vôtre 
ou celui d’un adversaire) de la zone contenant 
votre Logement. Retirez cette carte du jeu.
BUREAU – Révélez cette carte. Une fois 
par tour, si votre Bureau est situé dans Strand 
ou Holborn, vous pouvez choisir un joueur 
avec un Agent dans cette zone. Ce joueur doit 
vous payer £2.
HÔTEL – Tous les joueurs ayant des Agents 
dans la zone contenant votre Hôtel, doivent 
vous payer £1 pour chacun de leurs Agents 
présents. Retirez cette carte du jeu.
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Effet des cartes Agents

Effet des cartes Immeubles


