
UTILISER L’ICÔNE DE REFUS
Cette action ne peut être utilisée que lorsque ce n’est pas votre 
tour. Empêchez un joueur de mettre une carte sous votre 
Combine en la tournant sur le côté.

La carte ainsi refusée ira, sans la révéler, sous la pile de Contacts. 
Une fois que votre Combine est inclinée, vous ne pouvez plus utili-
ser cette action jusqu’à ce que la Combine actuelle soit remplacée 
par une autre.

PASSER LE SAVON
À la fin de votre tour, passer le Savon au joueur à votre gauche. 
Si le Garde est en face de vous, retournez le Savon pour révéler 
l’icône des Menottes. Si vous passez le Savon avec cette icône 
déjà révélée et que le Garde est toujours face à vous, retournez le 
Savon, et déplacez le Garde dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre, au joueur à votre droite.

QUI RÉCUPÈRE LE FLINGUE ? 
Quand un total de 5 Combines réussies est atteint, le flingue 
est passé en contrebande dans la prison.

- Retirez toutes les cartes de la table (excepté les piles de Con-
tacts et d’Interrogatoire).
- Retournez la carte du Garde, révélant le chemin de fuite à 
l’arrière. Tout le monde peut à nouveau parler et est prêt à 
s’évader.
- Les joueurs vont voter qui aura le flingue.
- Vous n’avez pas envie que le flingue se retrouve dans les mains 
de La Balance, ou il gagnera immédiatement, et tout les autres 
auront perdu. Votez avec discernement.
Sans majorité, le joueur avec le Savon remporte le flingue.

APPUYER SUR LA DÉTENTE OU NON
Le joueur avec le flingue peut éliminer un joueur de son choix, 
de préférence La Balance.

Les autres joueurs peuvent essayer de le convaincre sur qoui 
faire, mais la décision finale revient au joueur qui à la flingue.

Le joueur abattu ne révèle pas ses cartes tant que la partie n’est 
pas terminée.

Il est blessé mortellement, et ne peut pas jouer ses cartes pour 
participer à l’évasion finale.

Si le mauvais joueur a été abattu, cela ne veut pas dire que La 
Balance a automatiquement gagné. Il est toujours possible pour 
les autres joueurs de parvenir à s’enfuir.

Le joueur avec le flingue peut également choisir de ne pas 
l’utiliser. Peut-être que personne n’a pioché la carte de La 
Balance et il ne sert à rien d’abattre qui que ce soit. Après 
avoir fait le choix d’utiliser le flingue ou non, le grand final peut 
commencer.

L’ÉVASION
Le chemin de fuite necéssite au moins 6 cartes faces cachées. 
Vous n’y ajoutez pas de carte aléatoire lorsque vous résolvez 
l’évasion finale.

Les joueurs peuvent discuter entre de ce qu’ils vont faire. Même le 
joueur blessé peut donner des conseils. Mais il revient aux autres 
de décider de le croire ou non.

Puis, s’il n’y a pas assez de cartes sous le chemin de fuite, le 
joueur avec le flingue choisit le ou les joueurs qui doivent jouer une 
carte additionnelle pour compléter.

MISE EN PLACE
PILE D’INTERROGATOIRE
- Prenez 7 cartes au hasard sans les réveler 
Oet faites-en une pile sur la table.
- Prenez la carte de La Balance, les 3 Plans 
Od’évasion et 7 cartes au hasard.
- Mélangez-les bien sans les révéler.
- Remettez 2 cartes au hasard dans la boite, sans les régarder 
Ojusqu’à la fin de la partie.
- Disposez ces cartes perpendiculairement sur la première pile 
Odéjà présente sur la table.
- Pour rappel, mettez le Jeton d’interrogatoire sur le paquet.

À chaque fois qu’une Combine échoue, les joueurs doivent 
piocher des cartes depuis cette pile. Lorsqu’il n’y a plus que 
7 cartes ou moins dans cette pile, L’Émeute de prison com-
mence. Si la pile se vide, le temps est écoulé. Tout le mond perd 
et La Balance a gagné ; si personne n’est La Balance, tout le 
monde perd.
LA PILE DE CONTACTS
- Mélangez les cartes restantes et prenez 24 cartes parmi elles.
OSéparez-les aussi également que possible parmi les joueurs. 
OVous pouvez discuter de vos cartes en main, mais il est autorisé 
Ode mentir à leur sujet. Vous ne pouvez jamais montrer les cartes 
Ode vos mains à d’autres joueurs.
- Mettez les cartes restantes en une pile face cachée.
OCe sera la pile des Contacts.
OLorsqu’une Combine réussit, les joueurs piocheront depuis 
Ocette pile.

LES COMBINES COMMENCENT
Chaque joueur choisit une carte depuis sa main et la met face 
visible devant soi. Cette carte est considérée comme leur 
Combine personnelle. Un joueur ne peut avoir qu’une seule 
Combine devant  lui à tout instant.

Laissez de la place pour les Combines échouées.
Cela sera votre Planque. Comme aucune Combine n’a encore 
échouée, cet emplacement est vide.
LE FLINGUE
Put Mettez le flingue à côté de la Pile d’interrogatoire.
Les Combines réussies seront placées à côté.
LE GARDE
Donnez le Garde au joueur qui parle le plus (côté Garde visible). 
Tant que le Garde est en face de ce joueur, il ne peut rien dire tant 
que le Garde n’a pas bougé en face de quelqu’un d’autre.
Ce joueur ne peut pas utiliser d’Objets depuis sa Planque, 
ni utiliser l’icône de refus.

TOUR DE JEU
Le joueur le plus innocent commence. Donnez-lui le Savon 
(ne le faites pas tomber). Il le met devant lui face cachée, l’icône 
Menottes invisible. Quand son tour est terminé, il donne le Savon 
au joueur à sa gauche. Le Savon sert à marquer le joueur actif.

VOTRE TOUR DE JEU
Vous pouvez faire l’une de ces actions :
 - Jouer une carte
 - Piocher une carte
 - Utiliser un Objet
Puis passez le Savon.

EN DEHORS DE VOTRE TOUR
Vous pouvez faire l’action suivante :
 - Utiliser l’icône de refus

Voyons tout cela en détail. 
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Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 anscar contient 

des éléments de petite taille. Prière de conserver l’emballage 

pour une référence ultérieure éventuelle.

Récupérez le flingue et descendez la Balance.
Échappez-vous ensemble d’une prison de haute sécurité en faisant 
passer un flingue dans ses murs. Travaillez ensemble et faites bon 
usage de vos contacts dans la prison. Mais attention ! Àtout instant, 
un de vos co-détenus pourrait bien être la Balance. S’il parvient à 
déjouer vos plans, il gagne. A moins... qu’il ne soit abattu avant. 
Ou peut-être que... personne n’est la Balance. 

Contenu
- 50 Contacts
- 3 Plans d’évasion
- 1 carte Balance
- 1 carte Garde
- 1 Savon
- 1 flingue en carton
- 1 Jeton d’interrogatoire
- 3 cartes de rappel

CE QU’IL Y A SUR LES CARTES

Côté Combine
Une carte placée face visible sur la table est considérée comme une 

Combine. Résolvez 5 Combines pour récupérer le flingue.

Nom 
Si un même nome 

apparaît plus d’une fois 
sous une Combine, 

celle-ci échoue.

Attaque sournoise
Vos Contacts 

ne sont pas toujours fair 
play. Un coup dans le 

dos, ça va. D’avantage, 
et ça fait échouer la 

Combine.
Icône de refus

Vous vous méfiez d’un 
joueur ? Refusez son aide 
en pivotant la Combine 

de côté.

Cartes nécessaires  
+ Une 

supplémentaire 
Le nombre de cartes 

nécessaires pour 
résoudre une Combine.

Le garde
Si le garde ne vous quitte pas de l’oeil, vous 

ne pouvez rien dire, ni réaliser certaines 

actions, jusqu’à ce qu’il aille surveiller 

quelqu’un d’autre.. 

Plans d’évasion
Si vous piochez les Plans d’évasion, 
ne le dites pas. Cela va grandement 
aider lors du grand final.

La Balance
Quand vous piochez cette carte, 
vous êtes la Balance. Vous 
remportez la victoire si vous sabotez 
la tentative d’évasion ou que vous 
mettez la main sur le flingue.

BUT DU JEU
Les joueurs tentent de résoudre 5 Combine afin de faire entrer le 
flingue au sein de la prison. Ils le feront en plaçant des cartes 
faces cachées sous les Combines des autres joueurs. Initial-
lement, chacun travaille ensemble, mais au cours de la partie, 
l’un des joueurs pourrait devenir le mouchard. L’objectif de ce 
mouchard est d’empêcher les autres de s’enfuir. 
Êtes-vous certain d’à qui vous pouvez vous fier ?

Côté Contact carcéral
Quand une carte est en main, 

elle est considérée comme 
un Contact carcéral.

Il est possible qu’un joueur ajoute plusieurs cartes si le posses-
seur du flingue l’autorise.

Si vous devez jouer une carte mais que vous ne voulez pas jouer 
l’une de votre main, vous pouvez à la place prendre la carte du 
dessus de la pile de Contacts et la placer sans la révéler 
(ni même la regarder vous-même) sous la carte du chemin de 
fuite.

Le joueur avec le flingue continue de désigner un ou des joueurs 
jusqu’à ce que la limite de 6 cartes ait été atteinte.

Des joueurs ayant des Plans d’évasion peuvent les jouer comme 
jokers. Les Plans d’évasion n’ont pas d’icône d’Attaque Sour-
noise et ne peuvent correspondre a des cartes de Contacts, 
rendant l’évasion plus facile.
LA REVELATION FINALE
L’évasion finale fonctionne de la même manière que de résoudre 
une Combine (toutes les cartes doivent être différentes et 
seule une Attaque sournoise est autorisée).

Voici les différentes résolutions possibles :

L’ÉVASION ÉCHOUE
La Balance gagne et tous les autres joueurs perdent. Si La 
Balance avait été abattue, elle gagne tout de même ; on prendra 
grand soin de sa blessure. S’il n’y a pas de Balance, tout le 
monde perd.

N’oubliez pas que La Balance gagne également si la pile 
d’Interrogatoire est vide ou quand il reçoit le flingue. Dans ces 
cas-là, les autres joueurs perdent.

L’ÉVASION RÉUSSIT
La Balance et le joueur abattu perdent. Tous les autres joueurs 
gagnent. S’il y ni Balance, ni moribond, tout le monde gagne !

JOUER AVEC LA DIFFICULTÉ
- Autorisez les joueurs à discuter (et mentir) à propos des Attaques 
Sournoises sur leurs cartes quand ils planifient ensemble. Cela 
rendra le jeu un peu plus facile.
- Rendez le jeu plus difficile en ajoutant cette règle :
Quand une Combine est résolue, les cartes révélées ne doivent 
pas non plus correspondre au Contact représenté sur la Combine 
elle-même.

JOUER UNE CARTE
À votre tour, mettez une carte depuis votre main sans la révéler, 
face cachée, sous une carte Combine d’un autre joueur. Avant 
l’ Émeute de prison, vous ne pouvez aider que les codétenus 
dans les cellules près de vous. Choisissez donc le joueur à 
votre droite ou votre gauche.
Une fois qu’une carte est placée sous une Combine, 
personne ne peut la regarder jusqu’à ce que la Combine 
soit résolue. Les joueurs peuvent discuter des cartes qu’ils 
jouent, mais ne peuvent mentionner les icônes d’Attaques 
Sournoises sur les cartes.
Communiquer est crucial dans ce jeu. Faites savoir les cartes que 
vous jouez et quelles cartes sont sous vos propres Combines. 
Ou faites de votre mieux pour vous en souvenir. S’il y a le Garde 
en face de vous, vous ne pouvez rien dire. Pas un mot. Des 
gestes tel que hocher la tête sont tout autant interdits.

PIOCHER UNE CARTE
Piochez une carte depuis la pile d’Interrogatoire.
Vous pourriez piocher des Contacts ou des cartes spéciales, 
par exemple ...
Plans d’evasion
Quand vous piochez une telle carte, gardez-la dans votre main 
jusqu’à la fin de la partie, car elle facilitera l’évasion finale. 
La Balance 
Quand vous piochez cette carte, vous devenez La Balance. 
Vous ne pouvez pas jouer cette carte, elle restera dans votre 
main. Gardez-la secrète.

Il y a des rumeurs d’une tentative d’évasion. Si vous 
pouvez l’empêcher, votre sentence sera écourtée. 
Votre but est de subtilement saboter les préparatifs.
Vous gagnez si la dernière carte de la pile 
d’Interrogatoire est piochée, si vous récupérez 
le flingue ou que l’évasion échoue.
RÉSOUDRE UNE COMBINE
Chaque Combine requiert un nombre spécifique de cartes 
cachées sous elle pour être résolue. Vous pouvez trouver ce 
nombre dans le coin inférieur droit d’une carte de Contact.
Une fois que le nombre correct de cartes ont été jouées sous une 
Combine, elle se résoud immédiatement.

Le joueur avec le Savon récupère toutes les cartes sous la 
Combine sans les regarder. Il y ajoute une carte depuis la pile de 
Contacts et les mélange ensemble, sous la table.

Puis il tend les cartes ainsi mélangées au propriétaire de la Combi-
ne, qui les révèle une par une.

Deux choses peuvent se produire.

SUCCÈS !
When Si tous les Contacts sont différents et qu’il n’y a que 
1 Attaque Sournoise, la Combine est résolue avec succès. 
Mettez les cartes révélées sous la pile de Contacts. Mettez la 
Combine résolue face visible près du flingue.
Comme récompense, le propriétaire de la Combine pioche 1 
carte depuis la pile de Contacts. Puis son codétenu de gauche 
et enfin son codétenu de droite piochent chacun 1 carte de la 
pile de Contacts.

Le propriétaire de la Combine résolue pioche ensuite 1 carte du 
paquet d’Interrogatoire pour chaque Attaque sournoise qui 
a été révélée. Il se peut qu’il ne pioche aucune carte, si personne 
n’avait joué de carte avec une Attaque sournoise. Puis il choisit 
une nouvelle Combine depuis sa main et la met face visible 
devant lui. Il n’est pas necéssaire de jouer une nouvelle Combine 
si vous venez de résoudre la cinquième Combine.

SE FAIRE PRENDRE 
Quand un Contact en particulier est révélé plus d’une fois et/
ou que plus d’une Attaque sournoise apparaît, la Combine 
échoue. Le propriétaire de la Combine échouée la place face 
cachée sous sa Planque. Cela représente un Objet qu’il est 
parvenu à escamoter avant que la Combine n’échoue.

Le propriétaire de la Combine pioche 1 carte depuis la pile 
d’Interrogatoire. Puis son codétenu de gauche et enfin son 
codétenu de droite piochent chacun 1 carte de la pile 
d’Interrogatoire.

Le propriétaire de la Combine résolue pioche ensuite 1 carte du 
paquet d’Interrogatoire pour chaque Attaque sournoise qui a 
été révélée. Mettez les cartes révélées sous la pile de Contacts.

Prenez une Combine de remplacement depuis le dessus de la 
pile de Contacts, et mettez-la face visible devant vous.

Enfin, mettez le Garde en face de ce joueur. Rappelez-vous que 
vous ne pouvez rien dire tant que le Garde est devant vous. 
Si l’icône de Menottes est révélée sur le Savon, retournez-le 
face cachée.
L’ÉMEUTE COMMENCE
L’Émeute commence quand il ne reste plus que 7 cartes ou 
moins dans la pile d’Interrogatoire. Toutes les portes des cellules 
s’ouvrent. Les joueurs sont libres de partager leurs cartes avec 
n’importe quel joueur, plus seulement leurs voisins (ils ne peuvent 
toujours pas se cibler eux-même).
UTILISER UN OBJET 
Si le Garde n’est pas en face de vous, vous pouvez utiliser un objet 
depuis votre Planque à la place de jouer ou piocher une carte. 
Selon l’objet que vous utilisez, quelque chose de spécial se produit. 
Retournez la carte utilisée sour la pile de Contacts.

           Jumelles
           Regardez les trois premières cartes de la pile de
            Contacts, et remettez-les sur le dessus dans
            l’ordre de votre choix. Pratique pour réussir une
            Combine. 
 

           Clé
           Vous et les joueurs à votre gauche et votre 
           droite piochez chacun une carte depuis la pile
           de Contacts.  

             

            

           

            
            Pied-de-biche
           Jouez cette carte à côté d’une Combine de
           votre choix. Cette Combine requiert une carte 
           de moins pour être résolue. Si jouer cette carte
           permet de compléter la Combine, elle se
           résoud immédiatement. 
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Objet
Quand une Combine 
échoue, tout n’est pas 

perdu. Vous êtez parvenu à 
faucher un Objet. Les cartes 

faces cachées dans votre 
planque sont considérées 

comme des Objets.
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CONSEILS D’UN GÉNIE DU CRIME- Ne jouez pas les cartes avec des Attaques Sournoises trop rapidement. Cela permettra de garder éloignée une potentielle Balance un peu plus longtemps. Mais n’attendez pas trop non plus, de peur que les autres joueurs ne mettent en place une évasion trop difficule à contrer.- La Balance ne peut pas saboter ses propres Combines. Donc essayez de résourde les Combines d’un joueur suspicieux pour endormir ses doutes. Mais ne comptez pas sur lui pour vous souvenir des cartes déjà présentes sous ses Combines.
- En tant que Balance, vous devez saboter le travail des autres avant l’évasion finale. Quand le flingue parvient à entrer dans la prison, il y a le risque que vous soyez abattu et que les autres jouers aient la voie ouverte devant eux.

Pot-de-vin
Normalement, vous ne pouvez pas utiliser 
d’Objet en la présence du Garde. Mais cet 
Objet est une exception. Corrompez le Garde, 
retirez-le du jeu en le mettant de côté. 
Il reviendra à nouveau lorsqu’une Combine 
échouera.

Poing américain
Repoussez les indésirables. Jouez cette 
carte à côté d’une Combine de votre choix 
et rendez-la plus simple à résoudre. Lors de 
sa résolution, vous n’y ajouterez pas de carte 
aléatoire depuis la pile de Contacts.


