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Ce  que vous tenez en main est un  jeu de rôle 
qui s'inspire du jeu de plateau New-York kings édité par 
Playad Games, de son univers et de son système. Il n'est 
toutefois pas nécessaire de le posséder pour jouer, mais 
l'avoir vous permettra d'avoir un visuel sur l'univers du 
jeu. Les Rois de New York garde des aspects du jeu de 
plateau,  les  cartes se  révèlent  essentielles  pour 
l'ambiance et les petits jobs viennent épicer la partie.

Qu'est ce qu'un jeu de rôle ?

Un jeu de rôle  (JdR)  est un jeu de société où les 
joueurs inventent collectivement une histoire orale à 
travers l’interprétation de personnages fictifs via un 
système de règle. 
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Le JdR : 

Dans une partie des Rois de New York il y a des 
acteurs et un meneur de jeu. Les acteurs sont dans la 
même équipe : ils interprètent des hommes de mains. Le 
travail d'un homme de main est essentiel pour permettre 
à  son boss  de  gravir  les  échelons.  Malheureusement 
certains mafioso  voudront  aussi leur part du gâteau,  ils 
chercheront  à  éliminer  quelques rivaux ou  à proposer 
aux personnages de retourner leur veste pour  travailler 
pour eux.

Le joueur qui interprète le meneur de jeu est la voix du 
boss et de l'univers des Rois de New York. Avec un peu 
de  préparation,  il  échafaudera  un  scénario  qu'il 
proposera aux  autres  joueurs.  Ceux-ci  pourront  alors 
laisser  libre  cours  à  leur  imagination  pour  interpréter 
leur homme de main de la Mafia.

Chaque  personnage possède des caractéristiques et des 
aptitudes qui  lui permettront de résoudre des actions. 
En  l'interprétant  lors de la partie,  les joueurs pourront 
acquérir du matériel, se faire des contacts, corrompre la 
police,  montrer  les  muscles  quand  le  besoin  s'en  fait 
sentir  et  peut-être  que l'un d'entre eux aura les dents 
suffisamment longues pour prendre la place du boss... 
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Univers :

Le  jeu  se déroule dans la ville de New-York, à 
notre époque. Le monde n'est pas plus sombre,  ni plus 
rose, il est juste terriblement normal dans sa triste réalité 
: la mafia est partout, les gens honnêtes existent mais les 
hommes corrompus aussi. Tout n'est que business : tout 
s’achète et tout se vend à New- York et dans le milieu, 
plus que partout ailleurs. 

La ville  est  divisée en 5 arrondissements :  Manhattan, 
Brooklyn,  le Queens,  le  Bronx  et  Staten  Island.  Les 
personnages  des joueurs habitent à  Manhattan et  leur 
famille, Les Genovesis, dirigent cette partie de la ville, 
les 4 autres familles mafieuses se partageant le reste.

Les  quartiers  les  plus  notable,  où  les  Genovesis 
possèdent le plus d'influence, sont Hell's Kitchen, Little 
Italie,  NoLIta,  Greenwich  village,  Lower  East  Side  et 
Italian Harlem.
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Préparation :

Chaque  joueur  prend un crayon  et un  papier 
pour prendre des notes.
Les acteurs prennent une feuille de personnage (p 95) et 
la remplissent.
Le meneur de jeu tire un petit boulot à faire jouer (p 85). 
Un jeu de 54 cartes est placé sur la table.
Puis ils  prennent leurs jetons :  5 pour les acteurs  et le 
meneur en prend 3 par joueur présent .
Enfin  le meneur énonce la phrase d'accroche du petit 
boulot et la partie peut commencer. 
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Caractéristiques

Les acteurs interprètent des hommes de main 
de la Mafia qui sont définit par des caractéristiques leur 
permettant de résoudre des conflits. Il y en a 6 : Business, 
Combat,  Famille,  Mental,  Physique et  Réseau.  Leur  score 
indique le nombre de cartes à tirer en cas de conflit.
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Business :

Cette  caractéristique  représente  l'aptitude  du 
personnage à recevoir  quelque chose :  que ce  soit  de 
l'argent, un bien, un service, une réponse ou autre chose. 
Business montre aussi bien la richesse du personnage que 
ses  capacités  intellectuelles.  Autant  business peut 
représenter  la  faculté  du  personnage  à  manager  une 
équipe, gérer une entreprise, autant la caractéristique ne 
lui permet pas d'inventer ou de créer  quelque chose,  ni 
d'avoir des bases scientifiques,  ni  des connaissances en 
médecine pour soigner une blessure pare balle et n'a pas 
non plus de connaissance sur le système juridique pour 
se sortir du pétrin, etc... 

Business permet aussi de convaincre une personne, lui 
mentir  et  l'intimider.  Le  résultat  étant  qu'il  obtient 
quelque chose.

La caractéristique Réseau est complémentaire au Business 
car s'il peut faire des affaires avec un vendeur de drogue, 
seul le Réseau lui permettra de le rencontrer.

Un joueur peut dire que son personnage possède telle 
ou  telle  chose,  comme  un  magnum  44  sur  lui,  une 
Ferrari dans son garage, une suite au Carlton alors qu'il 
vient juste d'arriver à Miami , la dette d'un flic corrompu 
qui prend un peu trop souvent sa part de drogue mais le 
meneur  peut  refuser en  demandant  un  Tirage  pour 
voir.
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Limite : Un personnage  ne  peut  pas  avoir  de  valeur 
supérieure à son score de Business, ni réclamer un service 
à une personne de cette hauteur. 

Vous trouverez ci dessous son revenu mensuel, le bien 
le  plus  cher  qu'il  peut  posséder  (habituellement  une 
voiture) et enfin la valeur de son patrimoine / niveau de 
vie.  À noter  que  vivant  à  Manhattan,  il  n'y  a  pas  de 
maison mais uniquement des appartements.

3 : Moyen
Il gagne 2 500$ par mois.
Sa voiture vaut 25 000$.
Il possède un appartement meublé d'une valeur de 
250 000$

4 : Riche
Il gagne 10 000$ par mois.
Sa voiture vaut 100 000$.
Il possède un appartement meublé d'une valeur de 
1 000 000$

5 : Millionnaire
Il gagne 50 000$ par mois.
Sa voiture vaut 500 000$.
Il possède un appartement meublé d'une valeur de 
5 000 000$

Business seul ne permet pas d'avoir d’élément illégal  ou 
criminel, il lui faudra combiner la caractéristique Réseau.
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Combat : 

Combat reflète  la  capacité  du personnage à  se 
défendre et à infliger des blessures à un adversaire, que 
ce soit avec ses poings, un couteau ou un fusil.

Un  joueur  peut  dire  qu'il  casse  le  nez  d'un  coup  de 
poing à un gros balèze, crève un pneu d'un coup de feu, 
tire  entre les deux yeux d'un mec,  éclate la  gueule de 
deux vendeurs de drogue adverses mais le meneur peut 
refuser en demandant un Tirage pour voir.

Un  acteur  sait  toujours  de  quoi  est  capable  son 
personnage et  celui  ci  peut  estimer  la  difficulté  d'une 
situation, en tant qu'homme de main de la Mafia, il sait 
se battre et il en a déjà bavé pour arriver jusque là. En 
outre, le meneur doit lui préciser si son adversaire est 
trop fort pour lui, s'il a ses chances ou pas.

Limite : Le  personnage  ne  peut  gérer  qu'un  certain 
nombre d'adversaires à la fois ; au- delà, il est submergé 
et  il  sera incapable de se défendre. Le score de  Combat 
représente  le  nombre  d'adversaires  pouvant  être 
combattus en même temps, s'il y en a plus, l'homme de 
main perd le combat.
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Famille : 

Cette  caractéristique  représente  le  lien  d'un 
homme de main avec la Mafia et sa famille par le sang. Il 
peut  s'utiliser  lorsqu'il  s'agit  de  connaissance,  de 
réputation, de respect ou d'influence dans le milieu.

Le joueur peut dire que son homme de main connaît le 
fils du parrain, sait où il habite, peut entrer dans un club 
de  strip-tease  gratuitement,  être  salué  par  d'autres 
hommes de main, demander les clés de la maison de son 
cousin sur la côte pour le week-end mais le meneur peut 
refuser en demandant un Tirage pour voir. 

A contrario, si  le meneur dit qu'un personnage se fait 
insulter, qu'un pauvre type lui crache à la figure ou qu'un 
homme de main froisse son joli costume, l'acteur  peut 
miser un jeton pour réclamer un Tirage pour voir.

Limite : Un homme de main ne  peut  influencer  une 
personne dont le score de  Famille est supérieur au sien. 
De même qu'il ne peut se faire respecter que de ceux 
ayant un score inférieur à sa Famille.
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Mental :

Représente la réactivité, le sang froid, la volonté 
et  la  faculté  du  personnage  à  percevoir  son 
environnement et d'y réagir.

Le joueur peut dire que son homme de main va balancer 
ses  4 vérités  au  boss,  draguer  un  top-modèle mais  le 
meneur  peut  refuser  en  demandant  un  Tirage  pour 
voir.

A contrario, si le meneur dit qu'un mec sort un flingue 
et lui tire dessus, que son personnage balance tout ce 
qu'il sait parce qu'on menace sa fille d'un couteau, qu'un 
boxeur le frappe violemment  par surprise, l'acteur peut 
refuser en misant un jeton pour réclamer un tirage. 

Le joueur peut  miser aussi  quand  le  meneur  annonce 
qu'une  personne  trouve  un  objet  appartenant  au 
personnage. Par  exemple,  quand  un  flic  trouve de  la 
drogue,  l'acteur  peut  miser  pour  annoncer  que  son 
personnage l'a planqué dans sa chambre.

Lorsqu'il  s'agit  de perception passive comme entendre 
quelqu'un entrer dans sa maison ou trouver une tache de 
sang  dissimulée  sous  un  tapis,  c'est  au  meneur  de 
décider  si  oui  ou  non  le personnage  le  perçoit,  sans 
aucune mise. En revanche, si le personnage est surpris, 
alors l'acteur peut miser un jeton.
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De  même,  si  un  joueur  demande  « est-ce  que  cette 
femme me ment » ? Ou toutes autres questions de type 
« est-ce que ? », c'est au meneur de décider, sans aucun 
test.

Limite : Lorsqu'il s'agit de réflexe, pour savoir qui agit 
en premier, c'est celui qui a le score le plus élevé qui est 
le plus rapide. En cas d’égalité, les personnages agissent 
en même temps.

Mental est  utilisé  en  parallèle  avec  Physique lorsque  le 
personnage  veut  être  discret.  Toutefois,  à  moins  de 
posséder  un Kit  de  crochetage,  l'homme de main est 
incapable  de  crocheter  une serrure  ou d'effectuer  des 
choses de ce type.
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Physique :

Physique représente  toutes  les  prouesses 
physiques comme courir, escalader, défoncer une porte 
ou entrer par une fenêtre en toute discrétion. 

Le  joueur  peut  dire  qu'il  saute  de  toit  en  toit  pour 
échapper  à  ses  poursuivants,  qu'il  défonce  une  porte, 
saute  par-dessus  une  barrière,  rattrape  un  gars, 
s'approche discrètement d'un flic sans se faire remarquer 
pour  l’assommer  mais  le  meneur  peut  refuser  en 
demandant un Tirage pour voir.

Cette  caractéristique  ne  gère  pas  les  combats.  Un 
personnage peut être très costaud et résistant mais ne 
pas savoir se battre du tout ni être habitué à encaisser 
des coups.

Limite :  Lors d’épreuve de force face à un adversaire, 
celui qui a le plus haut score   gagne automatiquement. 
De  plus,  lorsque  le  personnage  se  veut  discret,  il  est 
limité par son score de Mental.
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Réseau :

Cette  caractéristique  montre  la  part  sociable 
d'un homme de main, sa facilité à se faire des amis, des 
contacts  et  à  relier  2  personnes.  Il  peut  toujours 
connaître  quelqu'un  qui  pourra  l'aider :  le  policier  à 
corrompre  pour  effacer  des  traces,  le  vendeur  qui 
pourra lui vendre une arme sortie des circuits légaux, de 
la  drogue,  des  filles,  un  passeur  ou un  gang  pour 
intimider  un  mauvais  payeur  mais  le  meneur  peut 
refuser en demandant un Tirage pour voir.

Le  Réseau gère l’étiquette, le savoir vivre mais il permet 
aussi de se fondre dans la société, dans un milieu sociale, 
d'avoir des connaissances sur les personnes importantes, 
les célébrités et les peoples.

Business est  complémentaire  au  Réseau,  car  si  elle  lui 
permet de rencontrer un vendeur de drogue, c'est  avec 
Business qu'il pourra effectuer des affaires avec lui.

Limite : L'influence  des  relations  du  personnage 
dépend de son score en Réseau.

3 : Arrondissement.
4 : Ville
5 : Région 
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La caractéristique  Business limite le personnage dans sa 
faculté à faire appel à ses contacts s'il utilise une relation 
nécessitant un Réseau de 5. 

3 : Dans la semaine.   
4 : Dans la journée. 
5 : Dans l'heure.

Exemple : Vito, le personnage de Salah, veut contacter un sénateur  
pour avoir son soutient lors d'un marché publique. Cela demande 5 en  
Réseau,  ce  qui  fait  que  le  délai  d'attente  dépend de  son  Business.  
N'ayant que 3,  le  sénateur lui  apportera  son aide seulement  dans 1  
semaine.
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Règles du jeu
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Les joueurs étant amenés à raconter l'histoire de 
leur  personnage,  la  première  règle  qu'ils  doivent 
respecter est la bienséance d'une discussion. Les joueurs 
parlent à tour de rôle, l'un d'eux ayant le rôle de meneur 
et les autres celui d'acteur. Lorsque deux joueurs ne sont 
pas  d'accord sur  le  déroulement  de  la  partie,  entre  le 
meneur et l'acteur ou entre deux acteurs, les règles ci-
dessous s'appliquent. S'il n'y a pas de règle sur un sujet, 
c'est au meneur de trancher la décision.

Un soupçon de difficulté :

La difficulté principale du meneur  est de  doser 
la difficulté qu'il  décide de mettre en face des acteurs. 
Celle-ci doit être liée à leur manière de jouer, à la fluidité 
de la partie, à l’expérience des joueurs mais aussi au fait 
qu'une  action  peut  être  plus  ou  moins  difficile  à 
accomplir.  Pour un enjeu banal il n'y a pas de test,  les 
personnages  arrivent  à  leur  fin.  S'il est  impossible à 
avoir,  il  n'y  a  pas  de  test  non  plus,  cette  fois-ci  les 
hommes de main n'y arrivent pas. Entre les deux, il y a 
le Tirage pour voir et le Coup de poker.

Pour  leurs premières parties,  les  joueurs  utilisent les 
caractéristiques  et  les  capacités  de  leur  personnage, 
effectuent des  Tirages pour voir,  choisissent de miser 
ou pas  des jetons.  Une fois à l'aise avec ces règles, ils 
pourront jouer avec les règles avancés :  Les jetons ont 
différentes couleurs, les joueurs effectueront des Coups 
de poker  quand les enjeux sont difficiles  et le meneur 
appliquera le dossier d’enquête du FBI. 
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Tirage pour 
voir
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Parfois,  on  veut  juste  faire  un  petit  truc,  du 
genre intimider un passant, draguer une nana ou ne pas 
tomber  à la  suite  d'une blessure.  Dans ce  cas,  soit  le 
meneur  est  bon  joueur,  regarde  la  caractéristique  du 
personnage et il laisse couler. Soit il demande un Tirage 
pour voir.  Un tirage n'est jamais obligatoire, un acteur 
peut dire que son personnage tire une balle dans la tête 
d'un gars et le meneur peut accepter la proposition.

Les cartes : Le tirage

Pour  faire  le 
test,  l'acteur  tire  un 
nombre  de  carte 
correspondant  à la 
caractéristique  désignée 
par  le  meneur.  S'il 
obtient  au  moins  2 
cartes identiques, il a une 

Psycho  : Un  acteur 
n'est  pas  obligé  de 
montrer  sa 
combinaison,  il  peut 
même  bluffer.  Au 
meneur  de  ne  pas 
oublier de la regarder.

combinaison, c'est gagné.  Sinon il rate.

Si plusieurs personnages sont sur le coup, comme dans 
une fusillade ou pour fouiller une maison, un seul acteur 
effectue le Tirage pour voir. Par contre il tire une carte 
supplémentaire  par  homme  de  main  participant  à 
l'action.

Exemple : Victoria, Bill et Vito sont à Chelsea pour cambrioler un  
bijoutier.  Ils  font un petit  tour du propriétaire pour voir s'il  y a des  
cameras.  Des trois, Victoria a le plus en Mental,  Martin tire  ses  5 
cartes plus 2 autres  car ses comparses  l'aide.  Il  obtient une paire de  
reine, ils remarquent une camera qui surveille l’entrée de la boutique.
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Les jetons : Miser et suivre

Si l'acteur ne parvient pas à réaliser son action, 
il a la possibilité de miser  1 jeton pour  y parvenir. S'ils 
étaient  plusieurs  sur  le  coup,  seul  l'un  d'entre eux  à 
besoin de miser.

En cas de succès, le meneur peut miser  1 jeton pour 
provoquer un  échec.  L'acteur peut suivre en misant  1 
jeton afin de conserver son succès.

En cas d’échec, le meneur de jeu peut modifier le statut 
du personnage ou demander le tirage d'une Dégradation 
si cela correspond aux événements. 

Une fois le tirage résolu, le meneur empoche tous les 
jetons sur la table. S'il n'y a pas participé, ils vont tous à 
la banque.

Première parole :

Meneur VS acteur : Le meneur demande un Tirage 
pour  voir.  L'acteur  tire  ses  cartes.  En  cas  de 
combinaison, le meneur peut miser. Si l'acteur suit  en 
misant un jeton, il conserve son succès.

Acteur  VS  meneur : L'acteur  mise  un  jeton  et 
effectue un Tirage pour voir.  En cas de combinaison, 
le  meneur  peut  miser  à  son  tour.  Si  l'acteur  suit  en 
misant un jeton, il conserve son succès.
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Acteur VS acteur : L'acteur mise un jeton.  L'acteur 
adverse  effectue  un  Tirage  pour  voir.  En  cas  de 
combinaison,  l'acteur  peut  miser  à  nouveau  un  jeton 
pour prendre le succès. Si l'acteur adverse suit, celui-ci le 
conserve.

Trop fort pour toi : Le meneur peut décider qu'une 
tâche est trop difficile à accomplir. Dans ce cas, aucun 
Tirage pour voir, ni aucune mise n'est possible.

Tirage pour voir ?

Tires autant de cartes que ta caractéristique.
Une combinaison ? C'est gagné.
Pas de combinaison ? Mises 1 Jeton et c'est gagné.
Tu as  gagné mais  le  Meneur mise  1 Jeton ?  Suit  en 
misant 1 jeton pour conserver ton succès !
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Création 
d'un 

homme de 
main
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Un joueur  conçoit son  homme de main en lui 
choisissant un nom et un surnom. Il réfléchit à l'histoire 
de son personnage.  C'est  un homme ou une femme de 
la Famille Genovesis, d'origine italienne ou métis anglais 
/ français, il a plus de 25 ans. Il habite à Manhattan où il 
a  sa famille,  une  femme/un  mari,  il  a  peut  être  des 
enfants.  Il  peut  vivre encore  chez  ses  parents,  ses 
cousins ou chez un frère / une sœur. 

Son  personnage  possède  un lien  avec  son  voisin  de 
droite, il tire une carte et consulte la table à la page  83 
pour le connaître. Tout les deux réfléchissent à ce lien. 

Ensuite  l'acteur répartit  les  valeurs  suivantes entre  les 
caractéristiques de son personnage : 5, 4, 4, 3, 3, 3. Puis 
il  lui  choisit  un  équipement  et  une  aptitude  dans  les 
listes consacrée (p 69 et p 76).

À la fin du livre vous trouverez une fiche de personnage 
version  light.  Une  version  complète  est  disponible  à 
l'adresse:  

http://www.the-way-of-frogeaters.com/les-rois-de-new-
york 

Création rapide :

Le  joueur  ne  choisit  pas  d'aptitude  pour  son 
personnage mais il dispose de l’équipement de son choix 
si sa caractéristique Business le lui permet. 
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Les capacités :

Les aptitudes : 

L’expérience  des  personnages  leur  ont  permis 
d’acquérir des aptitudes pour certaines choses comme le 
fait  de  savoir  se  battre  parce  qu'ils  ont été  des petits 
caïds.  Habituellement  lors  d'un  Tirage  pour  voir, 
l'acteur  peut  y  faire  appel  sans  dépenser  de  jeton.  Il 
réussit  le tirage mais le meneur peut toujours miser  1 
jeton pour le contrer. 

Exemple : Vito est  seul  devant des voyous.  N'ayant  peur de rien,  
l'acteur dit qu'il va les voir pour qu'ils partent. La meneuse ne voulant  
pas que cela tourne au bain de sang,  elle demande un  Tirage pour 
voir en Mental  pour savoir  s'il  est  suffisamment courageux. Comme 
Vito a la capacité Tête brûlé, il le réussit.

L’équipement :

L’équipement d'un personnage représente tout 
ce qu'il possède sur lui, dans sa voiture, sa maison, son 
frigo ou enterré dans son jardin. 

Un équipement n'a aucun effet lors d'un  Tirage pour 
voir mais  l'utiliser  permet  souvent  de  débloquer  une 
situation comme le Kit de crochetage.
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Tous  les  personnages  possèdent  une  voiture,  un 
téléphone portable, un ordinateur avec une connexion 
internet, du cash et tout ce qu'il peut y avoir dans une 
maison  mais  rien  d’illégal.  Il  possède  aussi  une  arme 
ainsi  que  le port  d'arme.  Pour  tout  autre  équipement 
qu'il  voudrait  avoir,  même  illégale  comme  une  arme 
dont le numéro de série  aurait  été effacé,  l'acteur doit 
effectuer un Tirage pour voir de Business.

Dans  les  rois  de  New  York,  les  clopes  ne  sont  pas 
comptabilisées, ni le fait de savoir si le personnage a de 
quoi  s'acheter  un journal  ou une glace.  De même les 
munitions ne sont pas comptées.  Dans tous ces cas de 
figure un homme de main a ce qu'il faut.
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À la vie, 
à la mort
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Ce chapitre explique le déroulement d'un scénario.

Début :

Au commencement  d'un  scénario,  les 
personnages  sont  en  bonne  condition  physique,  leur 
statut est indemne. Ils n'ont aucune Dégradation et leur 
Chance  est  au  maximum. Ils  disposent des biens  se 
trouvant  dans  leur  équipement,  sauf  si  le meneur  en 
décide  autrement.  Par  exemple  s'il  dit  que  tous  les 
hommes de main se trouvent en prison.

Milieu :

Dégradation :  Elle  représente  l’épuisement  d'un 
personnage et un stress extrême. Il peut en subir une s'il 
échoue lors d'un Tirage pour voir. Dans ce cas l'acteur 
tire  une  carte  (un équipement comme une veste pare 
balle peut lui  permettre de tirer plusieurs cartes)  pour 
connaître  le  nombre  de  case  Dégradation  qu'il  devra 
cocher sur la fiche de son personnage : 

Figure de pique : Vitale : 4 cases. 
Pique : Grave : 2 cases. 
Figure de cœur : Aucune.
Autre : Léger, une case. 

Si  toutes les cases  de  Physique,  Mental ou  Combat sont 
cochées,  le statut  de l'homme de main  passe à Blessé. 
Cela lui fait cocher la case Chance correspondante. Il se 
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peut aussi que le meneur demande à un acteur de cocher 
une case à la suite d’un  événement ou d'une mauvaise 
action de la part de son personnage. 

Les cases Dégradations peuvent être décochées selon les 
actions du personnage. S'il se fait soigner par exemple, le 
joueur  pourra effacer  une  case.  Dans  ces  conditions, 
chaque semaine, une case Dégradation peut être effacée 
pour chaque caractéristique. 

Statut : Il s'agit de l’état du personnage, sa condition 
physique.  Il  peut être  indemne,  blessé,  inconscient ou 
mort. 

Indemne : Il est en pleine puissance de ses moyens.
Blessé : Le  personnage est  mal  en point.  Le  meneur 
peut exiger un Tirage pour voir pour une situation qui 
normalement  n'aurait  pas  dû  en  demander,  comme 
courir, monter une échelle.
Inconscient :  Le  personnage  ne  peut  plus  rien  faire. 
Une personne doit le réveiller ou au gré du meneur.
Mort : La partie est terminée pour l'acteur.

Lorsque le meneur demande qu'un personnage change 
de statut,  à moins que toutes les cases Dégradation  en 
Physique ou en  Combat ne soient cochées,  l'acteur peut 
refuser  en  misant  1 jeton,  un  Tirage  pour  voir en 
Physique est effectué. 

Un personnage peut être soigné s'il est rapidement pris 
en  charge  grâce  à  une  Trousse  de  soin. Son 
rétablissement peut toutefois prendre du temps et des 
moyens plus important selon l'envie du meneur.
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La mort :  Les personnages  étant  des  héros,  ils  ne 
peuvent jamais mourir lors d'un test, uniquement si les 
acteurs font de mauvais choix.

Le plus difficile est lorsqu'un acteur veut tuer l'homme 
de  main  d'un  autre  acteur.  Les  joueurs  doivent 
comprendre pourquoi ils en sont arrivés là.

Équipement :  Lors  du  scénario,  l’équipement  du 
personnage peut être perdu. Si l'acteur veut de nouveau 
posséder  un objet qui a été détruit,  il  devra utiliser sa 
caractéristique Business pour savoir s'il en a d'autre chez 
lui ou s'il peut s'en racheter un. Tout autre  objet gagné 
grâce  à  cette  caractéristique  est  noté  sur  la  fiche  du 
personnage dans la partie matos récupéré. 

Fin :

Une  fois  le scénario  terminé,  l'acteur  peut 
déplacer un objet se trouvant dans son matos récupéré 
vers  son équipement, le reste étant effacé. De plus, il 
acquiert une aptitude de son choix. 
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Combat 
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Ceci est un petit résumé des événements et des 
règles mis en place lors d'un combat. 

Initiative :  À moins que la situation ne le précise, les 
personnages agissent en premier.  Les acteurs décident 
entre eux leur ordre d'action.

Le  personnage ayant  le  plus  haut  niveau  dans  la 
caractéristique  Mental commence.  En cas  d’égalité,  les 
personnages  agissent  simultanément.  Le  meneur  peut 
miser 1 jeton pour agir avant les hommes de mains. 

Attaque :  Le  personnage  tire  sur  un  ennemi ou  la 
frappe.  C'est  au meneur  de décider s'il y  arrive  mais 
l'acteur peut miser afin d'effectuer un Tirage pour voir 
en Combat.

Le personnage peut se battre contre autant d'adversaires 
que  son  score  de  Combat ;  au-delà,  il  perd 
automatiquement. 

Attaquer à plusieurs  contre un adversaire :  Un 
seul acteur effectue un  Tirage pour voir et il tire une 
carte  supplémentaire  par  personnage  participant  au 
combat. 

Défense :  Lorsqu'un  figurant  frappe  ou  tire  sur  un 
personnage, c'est au meneur de décider s'il est touché. 
Comme  toute  proposition  narrative,  un  acteur  peut 
miser  1 jeton pour  réclamer  un  Tirage pour voir en 
Combat afin de changer le déroulement de l'histoire. 
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Défense  contre  plusieurs  adversaires :  Un 
personnage  perd  automatiquement  s'il  y  a  plus 
d'adversaire que son score de Combat.  Si un homme de 
main n'est pas seul, leur score de Combat se cumul pour 
savoir combien d'adversaire ils peuvent gérer  ensemble. 
La durée du combat dépend du meneur. 

Blessure :  Elle  survient si la combinaison de l'acteur 
est mauvaise, dans ce cas, il subit une Dégradation. 

Distance des armes à feu : Il n'y a pas de distance 
pour les armes à feu, les combats étant surtout urbain, 
ayant souvent  lieu  dans la  même pièce,  d'une pièce  à 
l'autre ou dans la rue. C'est au meneur de décider si un 
homme de main peut tirer à une certaine distance avec 
un type d'arme. 

Munition : Les munitions ne sont pas comptabilisées : 
les personnages n'oublient jamais de faire le plein de leur 
chargeur.  Un  Tirage pour voir valant pour toute une 
scène de combat, les armes à 1 ou 2 coups comme les 
tasers et les fusils de chasse ne posent pas de difficulté.

Vider  son  chargeur :  Comme pour  les  munitions, 
lors d'un Tirage pour voir, cela n'a aucune utilité. 

Viser avec une arme à distance :  En prenant son 
temps, un personnage peut viser une cible immobile s'il 
dispose de la bonne arme et de l'aptitude adéquate en 
réussissant un  Tirage pour voir.  Dans tous les autres 
cas,  à moins d’être à bout portant,  il  est incapable de 
viser.
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Puissance  de  feu :  Elle  permet  surtout  pour  le 
meneur de faire des propositions narratives. De même 
un acteur ne peut pas dire qu'il tue une personne à 100m 
si son personnage n'a aucune arme. 

La mort : Un homme de main ne peut pas mourir lors 
d'un Tirage pour voir. Au pire, il va à l’hôpital. 
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Règles 
avancées
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Préparation

Chaque  joueur  prend un crayon  et un  papier 
pour prendre des notes.
Les acteurs prennent une feuille de personnage. 
Le meneur de jeu prend un scénario. 
Placez une carte de New-York au milieu de la table si 
vous en possédez une et un jeu de 54 cartes.
Les acteurs remplissent leur feuille de personnage.
Les joueurs prennent leurs jetons : Le  meneur prend 3 
jetons blancs par acteur présent. Il met ensuite dans un 
sac 5 jetons blancs et 1 jeton vert par acteur autour de 
la table puis il ajoute 1 jeton noir et 2 jetons verts. Une 
fois tous les jetons à l’intérieur, chaque acteur pioche 5 
jetons au hasard.
Enfin  le  meneur énonce le  prologue  et la  partie  peut 
commencer. 

Exemple : Parmi les  4  joueurs il y a  3 acteurs.  Anne la meneuse  
prend ses 9 jetons blancs puis elle met dans un sac 15 jetons blancs,  5 
verts et 1 noir. Elle présente à Martin le sac.

Il  pioche 4 jetons blancs et 1 vert. 
Julie de son côté tire 5 jetons blancs.
Enfin Salah pioche 3 blancs et 2 jetons verts.
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Les jetons
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Les jetons permettent de miser lors d'un Tirage 
pour voir et un Coup de poker. Ils sont important car 
ils donnent aux acteurs  les moyens  de diriger l'histoire 
dans  un  sens,  comme  pour  remporter  un  combat, 
braquer  une  banque,  semer  des  flics  en  bagnole, 
enquêter sur un crime et autre. Sans jeton, un homme de 
main ratera la plus petite action si le meneur en décide 
ainsi.  Il  y  a  plusieurs  manières  pour  récupérer  des 
jetons :

Le pot : Lors d'un  Coup de poker, si  un personnage 
est  Sur  le  coup et  que  l'acteur  obtient  au  moins  une 
double paire alors il peut prétendre à récupérer le pot. 

Le pot est partagé entre tous les acteurs Sur le coup et 
ayant  au  moins  une  double  paire.  Le  joueur  ayant  la 
meilleure combinaison répartit  les  jetons  comme il  le 
souhaite,  il  peut  tout  garder  s'il  le  veut.  Si  plus  d'un 
joueur possède la meilleure combinaison, c'est celui qui 
a le meilleur score dans la caractéristique concernée qui 
effectue  la  répartition. En  cas  de  nouvelle  égalité,  ils 
repartissent les gains ensemble.

La banque : Un meneur doit toujours avoir un jeton 
au  début  d'un  Tirage  pour  voir.  S'il  n'en  a  plus,  la 
banque lui en donne 1 blanc à ce moment là.

42



Jeton  vert  « Corruption » : Les  jetons  verts  sont 
réservés aux acteurs, le meneur ne peut pas les prendre 
ni  les  recevoir.  Ils  ne  vont  jamais  dans  un  Dossier 
d’enquête, à la place, le meneur prend 1 jeton blanc s'y 
trouvant  pour  chaque  jeton  vert  qui  aurait  dû  y  être 
placé.

Un acteur  peut en  gagner en début  de  partie lors  du 
tirage de jeton. Il peut aussi recevoir 3 jetons verts de la 
banque en cochant la case Chance Corruption. 

Jeton noir « Flag » : Un homme de main est sous la 
surveillance de la police  si l'acteur possède au moins  1 
jeton  noir.  En misant 1 jeton noir,  il  réussit 
automatiquement un Tirage pour voir ou un Coup de 
poker.  En contrepartie  la  police  le  prend en  flagrant 
délit et il est arrêté.

Un acteur reçoit 1 jeton noir au début du scénario si la 
case Conditionnel de son casier judiciaire est coché.  Le 
cas échéant,  il la décoche.  S'il n'a plus de jeton,  l'acteur 
en reçoit 1 noir et 3 blancs. Dans ce cas il coche la case 
Chance Flambeur. 

Il a la possibilité de retirer 1 jeton noir en sa possession 
en dépensant 2 jetons vert. Il reçoit en échange 1 jeton 
blanc.
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Jeton rouge « Procès » : Un homme de main est en 
attente de jugement si l'acteur possède  1 jeton rouge. 
Miser 1 jeton rouge entraîne obligatoirement un Coup 
de poker. S'il échoue, son procès a lieu.

1  jeton  rouge est  reçu  quand le  personnage paye  sa 
caution. Il le regagne automatiquement s'il le mise et s'il 
réussit son Coup de poker.

Jetons ?

Blanc : Rien de spécial.
Vert : Corruption, le meneur ne peut pas en avoir.
Noir : Flag, le personnage est surveillé.
- Réussite automatique mais le personnage est arrêté.
Rouge : Procès, l'homme de main est mis en examen.
- Peut jouer uniquement un Coup de poker.
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Miser et suivre

Les joueurs disposent de jetons pour effectuer 
des mises. Ils permettent de modifier l'histoire racontée 
par un joueur si un autre n'est pas d'accord avec lui. Seul 
un  joueur concerné par le récit  peut  miser des jetons. 
Dans ce cas, un Tirage pour voir est effectué. 

Les jetons du meneur sont cachés alors que ceux des 
acteurs sont toujours visibles. Quand des acteurs jouent 
l'un contre l'autre, ils peuvent dissimuler leurs jetons à ce 
moment là.

Un  Tirage  pour  voir peut  toujours  basculer  sur  un 
Coup de poker même après l'utilisation d'une capacité. 

Exemple : Bill,  l'homme de main de Julie, est inconscient à la suite  
d'une bagarre. Vito, le personnage de Salah, décide de le soigner avec un 
Tirage pour voir.  Comme il  possède  la  capacité  Secourisme,  c'est  
réussit automatiquement. Mais le meneur décide de miser 1 jeton pour  
entraîner un Coup de poker en justifiant que les blessures sont trop  
graves. 

45



Meneur VS acteur : Le meneur demande un Tirage 
pour  voir.  L'acteur  tire  ses  cartes.  En  cas  de 
combinaison, le meneur peut miser. Si l'acteur suit  en 
misant un jeton, cela entraîne un Coup de poker.

Acteur  VS  meneur : L'acteur  mise  un  jeton  et 
effectue un Tirage pour voir.  En cas de combinaison, 
le  meneur  peut  miser  à  son  tour.  Si  l'acteur  suit  en 
misant un jeton, cela entraîne un Coup de poker.

Acteur VS acteur : L'acteur mise un jeton.  L'acteur 
adverse  effectue  un  Tirage  pour  voir.  En  cas  de 
combinaison, l'acteur peut miser à nouveau un jeton. Si 
l'acteur adverse suit en misant un jeton, cela entraîne un 
Coup de poker.

Trop fort pour toi : Le meneur peut décider qu'une 
tâche est trop difficile à accomplir. Dans ce cas, aucun 
Tirage pour voir, ni aucune mise n'est possible.
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Les cartes

Le paquet de carte :

Le paquet de 54 cartes est commun à tous les 
joueurs.  Il  est  mélangé en début de partie  et  l'un des 
acteurs  le  coupe.  Les  jokers  sont  dedans  et  ils 
permettent de remplacer n'importe quelle carte.

La défausse :

Chaque carte mis dans la défausse est visible et chaque 
joueur peut  les  observer 
lorsqu'elles  y  sont 
déposées  même  celles 
provenant de la Mise en 
scène lors d'un Coup de 
poker.  Ils  ne  peuvent 
toutefois pas consulter la 

Psycho : Certain joueurs 
aiment compter les cartes, 
c'est  pour  cela  qu'elles 
sont défaussées  de 
manière visible.

défausse au cours de la partie. 

47



Ouverte, fermée

Les  cartes  du  meneur  de  jeu  sont  toujours 
ouvertes, c'est à dire accessibles à tous les acteurs. Celles 
des acteurs sont fermées, c'est à dire non visibles et non 
accessibles aux autres joueurs. 

Lors d'un Coup de poker, le meneur dévoile peu à peu 
les cartes du Flow et lorsque les mises sont terminées les 
cartes des acteurs sont montrées. Les joueurs peuvent à 
partir de là associer leur cartes avec celles ouvertes pour 
créer une combinaison de 5 cartes.

Le Flow

Le  meneur  met  en  place  le  Flow,  les  cartes 
ouvertes,  faces cachées.  Il  place  au  centre  de  la  table 
autant de cartes que la valeur de Chance du personnage 
prit par les événements. Il peut les regarder et les placer 
comme il le souhaite.
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Coup de poker

1) La mise en scène :

La mise en scène est le moment où les joueurs 
se mettent d'accord sur la situation et décident qui fait 
quoi. Une fois les choses posées, on passe au Flop.

A) Le  Tirage pour  voir prend  fin.  Les  jetons  font 
désormais partie du pot.  L'acteur reprend ses cartes en 
mains et il place sa carte de personnage au centre.
B) Le meneur de jeu tire un nombre de cartes ouvertes 
égal à la Chance du joueur concerné. Il les regarde puis 
il  peut  enlever 1 carte en misant  2 jetons.  Les  cartes 
restantes sont placées face cachées au centre de la table. 
À tout moment, le meneur peut regarder le Flow.
C) Les joueurs concernés par l'action peuvent  miser 1 
jeton pour placer leur carte de personnage au centre de 
la table. Ils tirent un nombre de cartes fermées égal aux 
scores de la caractéristique utilisée. 
Dans le cas où un joueur concerné ne mise pas, on dit 
qu'il se couche.
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2) Le flop :

Maintenant que la situation est posée et que les 
personnages  ont  pris  leur  position,  les  acteurs  vont 
devoir prendre la décision de suivre ou pas le meneur.

A) Le meneur de jeu dévoile une carte. Il peut regarder 
le Flow pour montrer celle qu'il désire.
B) Le meneur peut miser 1 jeton. Dans ce cas, tous les 
autres joueurs se défaussent d'une carte de leur choix.
C) Les  acteurs  voulant  rester  dans  le  coup  misent 1 
jeton. Dans le cas contraire, ils retournent leur carte de 
personnage, ils se couchent. 

Concertation :

Les joueurs peuvent se concerter entre eux pour savoir 
s'ils ont une combinaison et quel type. Ils ne peuvent 
cependant  pas  dévoiler  leurs cartes ni  préciser  leurs 
valeurs.
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3) Le tournant

Le tournant reprend la fiction narrative, chaque 
joueur mise des jetons pour activer  ses aptitudes,  son 
équipement ou mettre en scène les dégradations de son 
personnage.  C'est  le  dernier  moment  où les  acteurs 
peuvent se coucher, après, ils ne pourront plus  revenir 
en arrière.

A) Le meneur de jeu dévoile une nouvelle carte du Flow 
de son choix. 
B) Le  meneur  peut  miser 1 jeton pour  que  tous  les 
joueurs  ayant  des  dégradations dans  la  caractéristique 
concernée se défaussent d'une carte par case cochée. Il 
explique comment cela se traduit dans l'histoire. 
C) Un  acteur  peut  miser  1 jeton pour  utiliser  une 
aptitude ou un équipement de son personnage. Cela lui 
permet de se défausser d'une ou plusieurs cartes pour en 
piocher autant. 
Il peut le faire autant de fois qu'il le souhaite.
D) Un acteur peut miser 1 jeton pour rebattre le paquet 
de carte.
E) Le meneur peut se coucher. Dans ce cas les acteurs 
réussissent leur Coup mais il prend tous les jetons  du 
pot ou il les place dans le Dossier d’enquête. 
F) Les  acteurs  voulant  rester  dans  le  coup  misent 1 
jeton. Dans le cas contraire ils retournent leur carte de 
personnage, ils se couchent. 
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4) Showtime

C'est le final, les joueurs voient comment tout 
cela se termine en jouant leur dernière carte. Le meneur 
dévoile  entièrement  le  Flow et  les  acteurs  constituent 
une combinaison de 5 cartes avec celles ouvertes s'ils le 
désirent pour avoir la meilleure combinaison possible.

Coup de poker ?

Le meneur tire autant de carte que ta Chance.
Il peut miser 2 Jetons pour retirer une carte, il place les 
autres cartes sur la table face cachée.

Le Flop :
Le meneur dévoile une carte de son choix.
Le meneur mise 1 Jeton ? Défausses toi d'une carte.
Mises 1 Jeton pour suivre.

Le tournant :
Le Meneur dévoile une carte de son choix.
Le  meneur mise  1  Jeton  ?  Pour  chaque Dégradation 
dans la caractéristique, perds une carte.
Mises 1 Jeton pour jouer une Capacité ou rebattre le 
paquet de cartes. 
Le meneur se couche ? C'est gagné mais il prend le pot.
Mises 1 Jeton pour suivre.

Showtime :
Toutes les cartes sont dévoilées, regardes si tu as une 
combinaison.
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Le résultat :

Le résultat  du coup dépend de la combinaison 
que  l'acteur  présente  devant  tout  le  monde.  Une 
combinaison  est  représentée  par  5  cartes  et  chaque 
résultat est individuel  bien que la réussite retombe sur 
chacun. Un Coup de poker échoue uniquement si tous 
les acteurs ratent.

Rien : Le joueur n'a aucune combinaison,  son  action 
est un échec. 
Le  joueur  perd  sa  mise  et  il  effectue  un  tirage  de 
Dégradation.  Le  meneur  peut  modifier  le  statut  du 
personnage.
Paire : Son action est réussie mais  il perd 1 point de 
Chance et sa mise.
Double paire : Réussi mais il perd 1 point de Chance. 
La meilleure main répartit  le pot entre les personnages 
sur le coup.
Brelan : Son action est réussie. 
Celui qui possède la meilleure main répartit le pot entre 
les personnages sur le coup.
Suite : Son action est mieux réussie qu'avec un brelan. 
L'acteur  peut remplacer 1 jeton blanc par 1 jeton vert 
Corruption ou dégrader sa combinaison en Brelan pour 
permettre à un acteur d'augmenter la sienne de 1 niveau.
Couleur : Son  action est  mieux réussie  qu'avec  une 
suite. 
L'acteur  peut remplacer  1 jeton noir Flag par  1 jeton 
blanc ou dégrader sa combinaison en Brelan pour qu'un 
acteur augmente la sienne de 2 niveaux.
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Full : Son action est mieux réussie qu'avec une couleur. 
L'acteur   peut  remplacer  1 jeton rouge  Procès  par  1 
jeton blanc ou dégrader sa combinaison en Brelan pour 
permettre  à  un  acteur  d'augmenter  la  sienne  de  3 
niveaux.
Carré : Son action est mieux réussie qu'avec un full. 
Le  joueur  peut  retirer  tous  les  jetons  du  Dossier 
d’enquête ou dégrader sa combinaison en Brelan pour 
permettre  à  un  acteur  d'augmenter  la  sienne  de  3 
niveaux.

Position des personnages :

Un personnage peut avoir 2 positions : Il est sur 
le coup ou il se couche.

Sur le coup : La carte  de  personnage est face visible 
au centre de la table. La main de l'acteur a une valeur.
Le personnage est en pleine action. 
Un acteur ayant un personnage sur le coup récupère sa 
mise à partir d'une double paire.

Se couché : La carte de personnage est face cachée au 
centre de la table, la main de l'acteur n'a plus de valeur. 
Le  personnage  est  impliqué  dans  l'action  mais  il  se 
couvre,  aucune caractéristique ne pourra être dégradée 
et il ne perdra aucun point de chance. 
Un  acteur  perd sa  mise  et  il  devra  se  soumettre  à  la 
décision des autres joueurs.
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Dossier 
d’enquête 
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Le dossier d’enquête est une règle optionnelle, il 
permet d'impliquer la police et la justice dans les affaires 
de la Mafia en mettant en place des jetons de couleurs 
différentes.  Lorsque  les  règles  font  références à  des 
jetons de couleurs, comme le vert, et que vous n'utilisez 
pas  cette  option,  remplacez-les  simplement  par  des 
jetons blancs.

Constitution :

Au fur et  à mesure de la partie,  le meneur va 
constituer un  Dossier d’enquête contre les  Hommes 
de mains. Celui ci se rempli quand le meneur décide lors 
du Flop de ne pas miser de jeton. Dans ce cas, il place 
tous les jetons dans le dossier.

Les jetons verts Corruption sont une exception. Retirez 
1 jeton blanc par jeton vert qui aurait dû y être placée. 
Ils  vont  dans la  main du meneur alors que les jetons 
verts vont à la banque.
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Crimes et délits :

Le résultat d'un Tirage pour voir et d'un Coup 
de poker peut avoir des graves conséquences juridiques 
si les Personnages commettent des crimes.

Exemple de crimes : Meurtre, viol, torture, coup et blessure sur force de  
l'ordre.
Exemple de délits : Coup et blessure, vol, sous l'effet de stupéfiant, vente  
de stupéfiant, résisté aux forces de l'ordre. 

Un acteur qui  commet un crime coche la  case Crime 
présumé innocent sur sa feuille de personnage même si 
cela n'a pas engendré de  Tirage pour voir.  Si elle est 
déjà cochée,  il remplace  1 jeton blanc par  1 jeton noir 
Flag, la police est sur ses traces. S'il n'en a plus, rien ne 
se passe.

Un  acteur  coche  la  case  Délit  présumé  innocent 
uniquement  s'il  en commet  un  lors  d'un  Coup  de 
poker. Si elle était cochée, il remplace 1 jeton blanc par 
1 jeton noir Flag, la police est sur ses traces. Le meneur 
peut oublier de faire cocher  la case pour  des délits qui 
sont spécifiques.  Ce n'est pas grave. Ça montre que les 
autorités ferment les yeux ou sont trop  occupées  pour 
des délits sans importance.
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Effacer les traces :

Un acteur a deux moyens pour se débarrasser 
des jetons noir sans risque, avec la méthode javel et / ou 
en payant des pots de vin.

Méthode  javel : Le  personnage  nettoie  la  scène  de 
crime. Cela implique un Coup de poker qui grâce à  la 
combinaison Couleur,  des  jetons  noirs Flag  pourront 
être  retirés.  Évidement  cela  demande  du  temps,  mais 
l'acteur choisit la caractéristique qu'il  peut utiliser entre 
Mental, Business, Famille ou Réseau. 

Pot de vin : En dépensant 2 jetons verts Corruption un 
homme de main  peut payer des pots de vin  à certaine 
personnes. Cela lui permet d'échanger 1 jeton noir Flag 
contre 1 jeton blanc. 

Exemple : Julie  possède  1  jeton noir  dont  elle  voudrait  se  
débarrasser,  ainsi  la police ne collera plus son homme de main. Elle  
dépense  2 jetons verts  pour  corrompre  un  policier  afin  qu'il  efface  
quelques traces. Grâce à cela, elle remplace son jeton noir par 1 jeton 
blanc.
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Inculpation :

Un acteur qui n'a  plus de jeton  coche la  case 
Chance flambeur puis il reçoit 3 jetons blancs et 1 jeton 
noir  Flag de la  banque.  Son personnage  commence à 
être à la limite du légal.

Miser  1 jeton noir Flag permet à un acteur de réussir 
automatiquement  un  Tirage  pour  voir sans  que  le 
meneur ne puisse  rien  miser de son côté. Il a le même 
effet s'il est joué lors d'un Coup de poker, le coup est 
immédiatement  réussit  comme  s'il  avait  obtenu  une 
double paire comme combinaison.  Par contre tous les 
jetons sont placés dans le Dossier d’enquête.

En contrepartie la police intervient immédiatement. S'il 
y avait un butin, les autres personnages arrivent à fuir 
avec mais l'acteur ayant misé le jeton se fait prendre. Si 
la case Crime ou Délit présumé innocent est coché ou 
s'il  est en Conditionnel,  la police lui dit ses droits.  Le 
personnage est inculpé et conduit au commissariat pour 
être  emprisonné.  Sinon, la police vérifie ses papiers, le 
fouille puis s'en va si rien de suspect n'est trouvé.

Caution :

Un  personnage  inculpé peut  sortir  du 
commissariat  en  payant  une  caution.  Le  montant  de 
celle-ci dépend des preuves à charge contre l'homme de 
main de la Mafia dans le Dossier d’enquête. Toutefois 
le juge peut refuser d'accorder une caution si :
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- La case Crime présumé innocent est cochée.
- La case Conditionnel est cochée.
- Il y a plus de 10 jetons dans le dossier.
- Il y a 1 jeton rouge Procès dans le dossier.

Dans tous ces cas de figures, les joueurs jouent le procès 
immédiatement (Voir ci-dessous).
S'il y a une caution, l'acteur a la possibilité de retirer des 
jetons du Dossier d’enquête en demandant de l'aide : 

-  À  ses amis (les autres acteurs) : 1 jeton est retiré 
par  jeton  dépensé.  Les  joueurs  peuvent  se  consulter, 
demander des services en échange voir enfoncer le clou 
en aidant pas leur camarade. Chaque joueur est libre de 
faire ce qu'il veut.

-  À ses contacts ou  en  payant : L'acteur choisi  une 
caractéristique  entre  Business,  Réseau et  Famille.  Il  retire 
autant de jeton du  Dossier  d’enquête que son score 
mais  il  tire  une carte Dégradation  et  coche autant  de 
cases indiquées. 

La caution est payée quand le personnage a retiré  tous 
les jetons du Dossier d’enquête. Dans ce cas :

-  Le  personnage  est  libre  mais  il  n'a  pas  le  droit  de 
quitter la ville.
- L'acteur reçoit 1 jeton rouge Procès de la banque.
- Il coche la case Conditionnel
- Il coche Délit présumé innocent. 

La  partie  peut  reprendre.  Un  nouveau  Dossier 
d’enquête pourra se constituer lors du Flop.
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Le procès :

Un  Coup  de  poker se  joue  obligatoirement 
quand un acteur mise  1 jeton rouge Procès  lors d'un 
Tirage pour voir. En cas de succès il reprend le jeton. 
En cas d'échec le personnage est arrêté par les forces de 
l'ordre. 

Un procès a lieu :
- Immédiatement si l'homme de main se voit refuser une 
caution par le juge.
-  Immédiatement  si  l'acteur  mise  1  jeton rouge  et 
échoue lors d'un Coup de poker.
- À la fin du scénario si le personnage  a coché  la case 
Conditionnel.

Jugement :

Selon  les  actes du  personnage,  il  risque  de 
passer quelques années de prison :

Crime présumé 
innocent cocher

Délit présumé 
innocent cocher

Jeton noir Flag Mois de prison Aucune charge 
retenue

Jeton rouge Procès Année de prison Conditionnel 

Pas de jeton rouge 
ou noir

Conditionnel Innocenté
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Année de prison : La carrière du personnage se termine 
derrière les barreaux, en prison.

Mois de prison : Le personnage  est condamné pour le 
crime  qu'il  a  commis  mais  la  peine  est 
légère.  Il  passe  le  prochain  scénario  en 
prison,  à  Rikers  island  et  il  coche la  case 
Crime condamné.

Conditionnel :  Le personnage  est  condamné  mais  il  a 
seulement  quelque  mois  de  sursis.  Il 
commencera la  prochaine  partie  avec  1 
jeton noir  Flag  et la  case  Conditionnel  et 
Délit condamné sont cochés. 

Aucune charge retenue et innocenté : Le personnage est 
libre, il n'a rien fait ou sa culpabilité n'a pas 
été prouvée.

Exemple : Victoria, l'homme de main de Martin, s'est faite arrêtée  
par la police après avoir joué 1 jeton noir alors qu'elle venait d'entrer  
illégalement  dans  une  maison  dans  l'Upper  East  side.  Grâce  à ses  
relations, elle a pu payer sa caution mais Martin reçoit 1 Jeton rouge et  
il coche Délit présumé innocent sur sa fiche, Victoria ne peut plus quitter  
New  York.  S’étant  tenue  a  carreau  son  procès  à  lieu  à  la  fin  du  
scénario. N'ayant commis aucun crime, elle ne fait pas de prison mais  
comme elle a été prise en flagrant délit pour être entrer illégalement dans  
une propriété privée, elle est condamnée à quelque mois de sursis. Martin  
commencera la prochaine partie avec  1 jeton noir et il coche la case  
Conditionnel. 
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En sursis 
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Premier pas : Au début d'un scénario, si dans le casier 
judiciaire  la  case  Conditionnel  est  cochée,  l'acteur la 
décoche et il prend 1 jeton noir Flag. 

Si  la  case  Crime  condamnés  est cochée,  il la  décoche 
mais  il  ne  pourra  pas  interpréter  son  personnage  à 
moins de dépenser 1 000$. Dans ce cas il coche la case 
Conditionnel. Sinon il  peut  jouer le contact d'un autre 
personnage en attendant.

Les cases Présumé innocent sont décochées.

Haute dégradation : Si toutes les cases Dégradation 
de  Business,  Réseau ou  Famille sont  cochées,  son  casier 
judiciaire passe à Délit présumé innocent, quelqu'un a 
balancé l'homme de main du joueur. 

Dans  les  dents :  Le  personnage  est  blessé  si  la 
combinaison de l'acteur est mauvaise. Si au contraire elle 
est bonne tous ses adversaires sont neutralisés. 

-  Aucune  combinaison :  L'acteur tire  une  carte 
Dégradation pour savoir combien de case sont cochés. 
Un équipement peut lui permettre d'en tirer plus.
- Paire ou double paire : Le personnage a de la chance, il 
n'est  pas  blessé.  Il  perd  un  point  de  chance  mais 
l'adversaire est mis hors d’état de nuire.
- Brelan : L'adversaire est mis hors d’état de nuire.

64



Tous  contre  un :  Si  plusieurs  hommes  de  main 
attaquent, un seul acteur effectue un Tirage pour voir 
et  il  tire  une  carte  supplémentaire  par  personnage 
participant  au combat.  En cas  de  Coup de poker,  il 
garde autant de carte que son Combat et se défausse du 
reste. Les acteurs étant sur le coup ne sont pas obligés 
de le  suivre à ce moment là.  Il suffit qu'un seul d'entre 
eux  réussisse  son  test  de  Coup  de  poker  pour  que 
l'action  soit  réussie.  Un  acteur  peut  dégrader  sa 
combinaison pour augmenter  celle d'un coéquipier  afin 
d’éviter qu'il ne se fasse blesser.

Exemple : Victoria,  Bill  et  Vito  décident  de  neutraliser  un  vigile  
armé accompagné d'un vilain  doberman.  Agissant en  premier  et  Bill  
ayant le plus en Combat, Julie tire 5 cartes et 2 autres car ses comparses  
l'aide. Le Tirage pour voir est réussit mais Anne décide de miser un  
jeton, le chien les a vu venir et il se montre très féroce, un  Coup de 
poker s’enchaîne. Sur les 7 cartes qu'elle possède, Julie en garde 5 et se  
défausse de 2 autres. Martin décide de rester sur le coup en misant  1 
jeton mais Salah préfère ne pas insister, il n'a plus beaucoup de jeton.

Retour au bercail : La progression d'un homme de 
mains  se  fait  en  investissant  l'argent  qu'il  a amassé 
durant le scénario,  celui ci peut se faire à tout moment 
mais  le  meneur  doit  valider  surtout  dans  le  cas  d'un 
achat d'un équipement.  La progression ne peut se faire 
avec  l'argent  du  revenu  mensuel  accordé  par  la 
caractéristique Business du personnage. Voici le barème : 
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500 $ :  Piocher  un jeton  supplémentaire  en début  de 
partie mais n'en garder que 5.
1  000  $ :  En  début  de  partie,  si  le  personnage  est 
Condamné, il passe en Conditionnel.
5 000 $ :  Un objet  parmi le matos récupéré est  placé 
dans l’équipement.
10 000 $ : Un équipement est acheté.
25  000 $ :  Le  maximum de  jeton  en début  de  partie 
passe à 6.
50 000 $ : Une aptitude est acquise.
250 000 $ : Une caractéristique passe au niveau 4.
500 000 $ : Une caractéristique passe au niveau 5.
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Les capacités
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Les aptitudes : 

L’expérience  des  personnages  leur  ont  permis 
d’acquérir des aptitudes pour certaines choses comme le 
fait  de  savoir  se  battre  parce  qu'ils  ont été  des petits 
caïds.  Habituellement  lors  d'un  Tirage  pour  voir, 
l'acteur  peut  y  faire  appel  sans  dépenser  de  jeton.  Il 
réussit  le tirage mais le meneur peut toujours miser  1 
jeton pour  le  contrer.  Lors d'un  Coup  de  Poker, 
l'acteur pourra de nouveau  utiliser sa capacité pendant 
Le tournant en misant 1 jeton. 

Exemple : Vito est  seul  devant des voyous.  N'ayant  peur de rien,  
l'acteur dit qu'il va les voir pour qu'ils partent. La meneuse ne voulant  
pas que cela tourne au bain de sang,  elle demande un  Tirage pour 
voir en Mental  pour savoir  s'il  est  suffisamment courageux. Comme 
Vito a la capacité Tête brûlé, il le réussit. Ne voulant pas se laisser  
faire,  Anne mise un jeton,  les voyous sont menaçants et il est seul, un  
Coup de poker est  lancé.  L'acteur  pourra  rejouer  sa  capacité  en  
misant un jeton lors du Tournant.

L’équipement :

L’équipement d'un personnage représente tout 
ce qu'il possède sur lui, dans sa voiture, sa maison, son 
frigo ou enterré dans son jardin. 

Lors  d'un  Coup  de  poker,  un  équipement  permet 
d’échanger un nombre de cartes fermées en misant  1 
jeton pendant le Tournant.  Il  n'a  pas d'effet lors d'un 
Tirage  pour  voir mais  l'utiliser  peut débloquer  une 
situation comme avec un Kit de crochetage.
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Liste des 
aptitudes

Ambidextre : Le personnage sait utiliser ses deux mains 
avec la même dextérité. 
Quand : Lorsqu'il  se  bat  avec  deux armes  à la  fois  et 
qu'ils se tiennent à une main.
Quoi : L'acteur peut échanger une carte en Combat.

Arme  dissimulée : Le  personnage  est  passé  maître 
dans l'art de cacher des armes.
Quand : Lorsqu'il veut sortir une petite arme d'un sac, 
d'une poche, de ses affaires ou un poison, une aiguille, 
une lame de rasoir (même de sa bouche).
Quoi : L'acteur peut  échanger une carte en  Business ou 
Mental.

Athlète :  Le  personnage  pratique  un sport 
quotidiennement et il appartient à un club. 
Quand : Lorsque l'homme de main effectue une action 
physique dans sa discipline sportive.
Quoi : L'acteur peut échanger une carte en Physique.
Quand : S'il discute avec les membres de son club.
Quoi : Il peut échanger 2 cartes en Réseau.
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Attaque  surprise : Le  personnage  est  un  expert  des 
coups dans le dos. 
Quand : Lorsqu'il est muni d'une petite arme et que son 
adversaire n'a conscience de sa présence.
Quoi : L'acteur peut échanger une carte en Combat.

Bon tireur : Le personnage a appris à tirer. 
Quand : Lorsque le personnage tire avec une arme à feu 
et qu'il prend le temps de viser.
Quoi : L'acteur peut échanger une carte en Combat.

Bon  viseur :  Le  personnage  s’entraîne depuis 
longtemps  à  tirer  sur  des  bouteilles.  L'acteur   peut 
choisir où il tire. 

Bookmaker :  Le  personnage  est  un  grand  parieur  et 
bookmaker à ses heures perdues.
Quand : Lorsque  l'homme  de  main  va  voir  une 
personne qui a perdu un pari.
Quoi : L'acteur  peut  échanger une  carte en  Business, 
Famille et Réseau.

Carnet d'adresse :  Le personnage connaît pas mal de 
monde, il a un carnet d'adresse bien fournit. 
Quand : Lorsque l'homme de main est dans son bureau 
ou s'il utilise son smartphone.
Quoi : Il peut échanger 2 cartes en Réseau.

Combat rapproché : Le personnage est un expert du 
combat rapproché. 
Quand : Quand l'homme de main se bat sans arme ou 
armé d'une arme aussi petite qu'un couteau.
Quoi : Il peut échanger une carte en Combat.
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Discrétion : Le personnage est particulièrement discret. 
Ses tests de  Physique ne sont plus limités par son score 
de Mental lorsqu'il tente d’être discret.

Dragueur :  Le personnage n'a aucun problème avec le 
sexe opposé et a pour habitude d'en user et abuser. 
Quand : Lorsqu'il  discute  pour  la  1e  fois  avec  une 
personne du sexe opposé.
Quoi : L'acteur  peut  échanger 2 cartes en  Famille, 
Business et Réseau. 

Fin  gourmet : Le  personnage  connaît  les  meilleurs 
restaurants de la ville et s'y connaît en bon vin.
Quand : Lorsqu'il veut aller dans un restaurant 5 étoiles 
ou le plus huppé de la ville.
Quoi : L'acteur peut échanger 2 cartes en Réseau.
Quand : Dans  un restaurant  ou  un bar,  lorsqu'il  veut 
impressionner une personne pour avoir un service.
Quoi : L'acteur peut échanger 2 cartes en Business.

Joueur :  Le  personnage  est  un  joueur  invétéré  qui 
possède son propre casino clandestin.
Quand : Lors d'une partie de poker à 5 joueurs.
Quoi : Il échange 2 cartes en Business, Mental et Réseau.

Interrogatoire : Le  personnage  sait  comment  faire 
parler un homme. 
Quand : En y mettant les formes et les poings.
Quoi : L'acteur peut échanger une carte en Business pour 
obtenir une réponse. 
Quand : Avec des instruments et au bout d'une heure.
Quoi : L'acteur  échanger 2  cartes  au  lieu  d'une  et  le 
meneur est obligé de dire la vérité.
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Militaire : Le personnage a un passé militaire. 
Quand : Lorsqu'il utilise une arme de guerre.
Quoi : Le joueur peut échanger une carte en Combat. 
Quand : S'il discute avec des militaires.
Quoi : Il peut échanger une carte en Réseau et Business.

Marina : Le personnage possède un bateau à la marina. 
Quand : Lorsqu'il se trouve à la marina.
Quoi     :   Il peut échanger 2 cartes en Business et Réseau.

Night-clubber : Le personnage  connaît tous les clubs 
de New York. 
Quand : Pour aller en boite de nuit, bar ou autre.
Quoi : Il peut échanger 2 cartes en Business.

Nouvelle  peinture : Le  personnage  est  un  pro  de 
tuning et de pièces détachées. 
Quand : Lorsqu'il s'agit de maquiller une voiture, de la 
refourguer ou d'en trouver une rapidement.
Quoi : L'acteur échanger 2 cartes en Business et Réseau.

Plan  B :  Le  personnage  aime  peaufiner  des  plans  et 
préparer ses coups dans les moindres détails. 
Quand : Lorsque l'homme de main établi un plan et qu'il 
le met à exécution.
Quoi : L'acteur  peut  échanger 3  cartes  en  Business, 
Famille ou  Réseau,   si  cela se passe mal et qu'il  n'a pas 
encore utilisé son plan B.
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Procédure :  Le  personnage  est  un  habitué  des 
procédures policières et du droit civil.
Quand : Lorsqu'il a des problèmes avec des personnes 
du gouvernement ou des services d'ordre.
Quoi : L'acteur  peut  échanger 2  cartes  en  Business et 
Réseau pour qu'ils le laissent tranquille, sauf  s'il est pris 
en flagrant délit. 

Rebelle : Le  personnage  fait  partie  du  milieu 
underground  et  il  a  tendance  à  s'habiller  de  manière 
excentrique. 
Quand : Lorsqu'il  fait  appel  à  des  personnes 
excentriques pour foutre le bazar.
Quoi : L'acteur peut échanger 2 cartes en Réseau.

Réflexe éclair : Le personnage a de bon réflexe, il est 
difficile de le prendre par surprise.
Quand : Pour éviter d'être pris par surprise.
Quoi : L'acteur peut échanger 1 carte en Mental. 

Rien dans les mains : Le personnage est  doué pour 
dissimuler des objets sur lui,  il fait en sorte de déplacer 
ce qu'il veut cacher par un tour de passe passe. 
Quand : Pour éviter qu'un trouve un petit objet sur lui.
Quoi : L'acteur peut échanger 2 cartes en Mental.

Secourisme : Le  personnage  a  pris  des  cours  de 
secourisme lui permettant de faire du bouche à bouche 
ou des massages cardiaques. Le personnage peut soigner 
une blessure qui n'est pas trop importante. 
Quand : Lorsque  le  personnage  pratique  les  premiers 
gestes de secours pour retirer le Statut inconscient.
Quoi : L'acteur peut échanger 2 cartes en Mental.
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Soutien politique :  Le personnage a des amis dans la 
politique, il a toujours été là pour leur donner des voix. 
Quand : S'il téléphone à un homme politique de sa ville.
Quoi : L'acteur peut échanger 2 cartes en Réseau.
Quand     :   S'il lui demande un service.
Quoi     :   Il peut échanger 3 cartes en Business.

Surplus  militaire : Le  personnage  a  travaillé  pour 
l’armée pendant quelque temps.
Quand : Lorsqu'il veut sortir d'une de ses planques une 
arme de guerre ou du matériel militaire courant.
Quoi : L'acteur peut échanger une carte en Business.

Syndicat : Le personnage a un boulot plutôt sympa et il 
est membre actif  du syndicat ; en outre, il est payé à ne 
rien faire ou juste à faire un petit poker avec d'autres 
syndiqués.
Quand : Lorsqu'il a besoin d'un peu de cash.
Quoi : L'acteur peut échanger 2 cartes en Business. 
Quand : Lorsqu'il est à son boulot entrain de travailler.
Quoi : Le  personnage  peut  échanger une  carte  en 
Famille, Business et Réseau.

Tête brûlée : Le personnage  n'a peur de rien, il  peut 
aller dans toutes les situations et dire ce qu'il pense haut 
et fort aux autres. 
Quand : Si le meneur oblige l'acteur à effectuer un Coup 
de poker pour  que son personnage n'aille pas quelque 
part, ne parle pas à une personne ou fui.
Quoi : Le personnage peut échanger une carte en Mental 
et 2 carte en Réseau. 
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Affaire de famille : Le personnage a de la famille dans 
les affaires, des personnes bien placées et haut placées. 
Quand : Lorsqu'il contacte un membre de sa famille qui 
travaille dans une affaire, peut importe le type d'affaire.
Quoi : L'acteur  peut  échanger une  carte  en  Business, 
Famille et Réseau.
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Liste des 
équipements

Armurerie : Le personnage possède une cache d'arme 
chez lui de la taille d'une armoire. Évidement, il n'a pas 
de permis pour ces armes. 
Quand : Lorsque le personnage veut une arme chez lui.
Quoi : Il peut échanger jusqu'à 2 cartes en Business.

Bombe de peinture : Le personnage a sur lui ou dans 
son sac des bombes de peinture, de la couleur qu'il désir. 
Elles  permettent  de  masquer  les  cameras.  Avec  une 
couleur  fluorescente  invisible,  il  peut  marquer  des 
objets.

Bombe lacrymogène : Un personnage possédant une 
bombe lacrymogène  peut  l'utiliser  pour  aveugler un 
adversaire à côté de lui. 

Bouteille de whisky :  Le personnage possède un bar 
bien fournit chez lui et s'y connaît en millésime. 
Quand : Lorsque son personnage offre de la boisson à 
des personnes ou choisit un vin.
Quoi : L'acteur  peut  échanger  2 cartes en Business, 
Famille et  Réseau pour  toutes  les  10  minutes  de 
conversation.
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Carte dans la manche : Les vêtements du personnage 
possèdent des petites poches dissimulées permettant de 
cacher de petits objets. 
Quand : Pour éviter de trouver ce qu'il cache sur lui.
Quoi : Il peut échanger 2 cartes lors d'un test de Mental.

Cigare  cubain : Le  personnage  possède  des  cigares 
cubains et il a de bonne connaissance en la matière. 
Quand : Lorsque son personnage offre des  cigares  à 
des personnes ou en voit.
Quoi : L'acteur  peut  échanger  2 cartes en Business, 
Famille et Réseau toutes les 15 minutes de conversation.

Corde à piano : Le personnage possède une corde à 
piano dissimulé dans ses habits.
Quand : Lorsqu'il veut étrangler une personne.
Quoi : L'acteur peut échanger 3 cartes en Combat.

Costume haute-couture :  Le personnage possède une 
garde robe haute-couture.
Quand : Lorsque son personnage porte cet habit et qu'il 
discute avec des personnes.
Quoi : Il peut échanger 2 cartes en Business ou Famille.

Drogue : Le personnage possède de la drogue. 
Quand : Lorsqu'il offre de la drogue.
Quoi : L'acteur peut échanger 2 cartes en Business.
Quand : Il fait consommer de la drogue.
Quoi : Il peut échanger une carte en Famille et de Réseau.
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Équipement  de  boucher :  Le  personnage  possède 
plusieurs  types  de  couteaux  pour  découper  la  viande 
ainsi que des crochets de boucher. 
Quand : S'il utilise un de ses couteaux au combat.
Quoi : L'acteur peut échanger une carte en Combat.

Faux papier :  Grâce à des faux papiers, le  personnage 
peut se faire passer pour quelqu'un d'autre. Toutefois si 
la police vérifie son identité ou trouve ses faux papiers, il 
est embarqué. 
Quand : Lorsqu'il veut mentir sur son identité.
Quoi : L'acteur peut échanger une carte en Mental.
Quand : Lorsqu'il veut se faire passer pour une autorité.
Quoi : L'acteur peut échanger 2 cartes en Réseau.

Flingue : Le personnage possède une arme de poing de 
type Magnum ou Colt.  Évidement, il n'a pas de permis 
pour ce type d'arme.  
Quand : Lorsque le personnage se bat avec.
Quoi : L'acteur peut échanger 2 cartes en Combat.

Fusil  à  pompe : Le  personnage  possède  un  fusil  à 
pompe. Évidement,  il  n'a pas de permis pour ce type 
d'arme. 
Quand : Lorsque  le  personnage  l'utilise  en  combat 
contre un adversaire proche.
Quoi : L'acteur peut échanger 3 cartes en Combat.
Quand : Si l'adversaire est plus éloigné.
Quoi : Il peut échanger 1 carte en Combat.
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Fusil  d'assaut :  Le  personnage  possède  un  fusil 
d'assaut, une arme de guerre de type M 16. Évidement, 
il n'a pas de permis pour ce type d'arme. Le personnage 
voit sa limite augmenté de 1 en Combat. 
Quand : Si son personnage tire sur plusieurs personnes.
Quoi : L'acteur peut échanger 2 cartes en Combat.
Quand : S'il en cible un seul adversaire.
Quoi : Il peut échanger 4 cartes en Combat. 

Gilet pare balle : Le personnage possède un gilet pare 
balle  assez  visible,  qui  ne  manquera  pas  d'attirer 
l'attention de la police. 
Quand : Lorsque le personnage subit des dégâts.
Quoi : Il tire  3 cartes pour savoir s'il est blessé au lieu 
d'une. L'acteur choisit celle qu'il veut garder.  

Grenade : Le personnage possède une grenade.  Lancée 
dans une pièce, ce qui se trouve à l’intérieur est détruit. 
Dans  un  véhicule,  celui-ci  est  détruit.  A  l'air  libre,  le 
personnage augmente la limite de son Combat de 1. 
Quand : Lorsqu'il utilise la grenade à l'air libre.
Quoi : L'acteur peut échanger 3 cartes en Combat.

Jet-pack : Le  personnage  possède  un  jet-pack  assez 
volumineux qui se porte comme un gros sac à dos et se 
tient  par  des  manettes  rigides devant.  Bien  que  très 
bruyant et dégageant énormément de fumée, il permet 
de faire un saut d'une vingtaine de mètre.

Katana : Le personnage possède un katana. Évidement, 
il n'a pas de permis pour ce type d'arme. 
Quand : Lorsque le personnage se bat avec un katana.
Quoi : L'acteur peut échanger 2 cartes en Combat.
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Kit de crochetage :  Le personnage possède un kit de 
crochetage qui lui permet d'ouvrir tout type de serrure, 
même  électronique  via  une  application  sur  son 
téléphone. 

Kit  de  soin :  Le  personnage  possède  une  trousse  à 
pharmacie bien fournie ainsi que du fil chirurgical. Le 
kit de soin est nécessaire pour soigner une blessure mais 
pas pour des gestes de premier secours.

Masse : Le personnage possède une masse. 
Quand : Lorsque le personnage se bat avec une masse.
Quoi : L'acteur peut échanger une carte en Combat. 
Quand : Pour casser une porte.
Quoi : Il peut échanger 3 cartes en Physique.
Quand : Pour créer une brèche dans un mur de brique. 
Quoi : Au bout d'une 1h, le personnage peut échanger 1 
carte en Physique.

Mitraillette : Le personnage possède une mitraillette de 
type Uzi ou Ingram.  Évidemment, il n'a pas de permis 
pour ce type d'arme. Le personnage augmente la limite 
de Combat de 1.
Quand : Lorsque  l'homme  de  main utilise  une 
mitraillette contre plusieurs personnes.
Quoi : L'acteur peut échanger 2 cartes en Combat.
Quand : Lorsqu'il tire sur une seule cible.
Quoi : Il peut échanger 3 cartes en Combat.
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Mouchard :  Le personnage possède un micro- espion, 
une  mini-caméra  ou  tout  autre  petit  instrument 
d'espionnage.
Quand : Pour éviter que son matériel d'espionnage soit 
trouvé sur lui ou ailleurs.
Quoi : L'acteur peut échanger 2 cartes en Mental.

Rouge à lèvres empoisonné : Le personnage possède 
un rouge à lèvres empoisonné.
Quand : Après avoir mis du rouge à lèvres, elle embrasse 
sa victime. 
Quoi : L'acteur  peut  échanger  3 cartes en Combat (les 
effets pouvant être de tuer ou de paralyser).

Silencieux : Le  personnage  possède  un  silencieux. 
Lorsque le personnage l'utilise avec une arme, son coup 
de feu ne s'entend pas.

Taser électrique :  Un coup de taser réussit neutralise 
un adversaire. Celui ci tombe et lâche tous ce qu'il tient. 

Tatouage : Le  personnage  possède  des  tatouages 
visibles, marques de gang ou de prison.
Quand : Lorsque le personnage discute avec le milieu et 
que ses tatouages sont visibles.
Quoi : Il peut échanger une carte en Famille et Réseau.

Veste  pare  balle :  Le  personnage  possède  une  veste 
pare balle assez discret lorsqu'il est mis en dessous d'un 
pull ou d'un manteau. 
Quand : Quand le personnage subit des dégâts par balle.
Quoi : Il tire 2 cartes pour savoir s'il est blessé au lieu 
d'une. L'acteur choisit celle qu'il veut garder.  
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Voiture de sport :  Le personnage possède une voiture 
de sport qui lui permet de rouler plus vite que n'importe 
quelle autre voiture, comme une voiture de police. 
Quand : Lorsque le personnage est dans sa voiture ou la 
montre.
Quoi : Il peut échanger une carte en Business ou Famille.
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Scénario
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Les joueurs sont destinés à raconter une histoire 
autour  de  la  table,  celui-ci  se  déroulant  dans le  cadre 
d'un  scénario.  Vous  trouverez  un exemple  ci-dessous. 
Une  bonne  façon  pour  imaginer  un  scénario  est  de 
regarder  un  film  de  gangsters,  y  noter  les  différents 
personnages,  lieux et  ambitions  de chacun.  Avec cela, 
vous aurez de quoi faire un bon scénario !

Pas à pas :

Il est conseillé  à un meneur inexpérimenté de 
commencer par la création des hommes de main avec 
un  background  commun.  Se  connaissent-ils ?  Quels 
sont leur lien dans la famille Genovesis ? Qui est leur 
Capo ?  Où  vivent-ils  dans  Manhattan ?  S'en  suit  leur 
première  partie,  un  petit  boulot  que leur  confira  leur 
Capo. 

Cette  étape  est  importante  et  le  meneur  devra  poser 
beaucoup de question, prendre beaucoup de note car il 
inventera des lieux, des personnages et les acteurs feront 
de même en faisant appel à leur Réseau et à leur Business.

Lors  de  la  deuxième  partie,  les  joueurs  pourront 
enchaîner  deux  voir  trois  petits  boulots.  Le  meneur 
utilisera  ses  notes  pour  relancer  les  PNJ,  certain 
demanderont le retour des services rendu. Cette étape 
cruciale permet d’établir la réputation des personnages, 
sont  ils  fiables ?  Efficaces ?  Sont  ils  de  simple  porte 
flingue  ou  possèdent  ils  un  réseau,  leur  business  est 
établit ?
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À partir  de  la  troisième partie,  le  meneur  va  pouvoir 
mettre  en  place  le  Dossier  d’enquête.  Grâce  au  deux 
précédentes  séances,  il  sait  quels  sont  les  enjeux.  Les 
acteurs  ont  certainement  des  ennemis,  un  business  à 
gérer et des comptes à rendre. Et avec tout cela, le FBI 
va peut être s’intéresser à eux.

Pour  terminer,  le  meneur  peut  utiliser  ou  écrire  un 
scénario.  La  suite  est  désormais  entre  ses  mains,  les 
personnages n'ont plus qu'à avoir de l'ambition.

Petit boulot : 

Les  petits  boulots  sont  la  vie  courante  des 
personnages  dans  le  milieu  car  s'ils  vaquent  à  leurs 
propres affaires ou à celles des autres, il y a toujours un 
capo pour leur donner un petit truc à faire.

Les petites boulots sont des petites aventures dans une 
grande aventure mais s'il est question de figurant et de 
lieu, il en est moins des ambitions. Les petites boulots 
sont tirés au dé  ou pris dans une liste appartenant au 
scénario. 

La durée de ce type de scénario est de 2h et comprend 
en  moyenne  2  ou  3  Coup  de  poker.  La  plupart  du 
temps, un Dossier d’enquête n'est pas constitué.

La  liste  ci-contre propose  des  petits  boulots  que  le 
meneur peut détailler dans son scénario, voire y inclure 
les personnages et les lieux dans son aventure.
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1 : « Le cubain vient de prendre quelques kilos. Aidez-le 
à faire un régime, on vous dira où livrer son surpoids. »
2 : « On  sait  où  Boris  planque  ses  friandises,  appelle 
quand tu les as : on te dira où les livrer. »
3 : « Le  diamantaire  vient  de  recevoir  ses  cailloux, 
allégez-le et on vous dira où livrer notre petit Poucet. »
4 : « Le fusil à lunette est là. Rappelle plus tard on te dira 
où est la cible. »
5 : « Va chercher l'explosif  et va faire sauter la baraque 
de cette saloperie de balance ! »
6 : « L’irlandais dit qu'il ne peut plus payer. Emmenez-le 
au garage le faire réfléchir dans le bac à vidange. »
7 : « Un gratte papier renifle nos affaires de trop près, 
amène-le au dépôt, qu'on voit s'il peut taper un article 
sans ses doigts... »
8 : « Les types du syndicat font une réunion, ramène le 
leader où tu sais et passe lui l'envie de se réunir. »
9 : « Le  boss  du  gang  thaï  se  fait  un  body  body.  Sa 
masseuse  vous  ouvrira  par  derrière.  On vous dira  où 
terminer les soins. »
10 : « Y'a  plein  de  chouettes  trucs  qui  viennent  de 
tomber d'un camion, ramenez ce que vous pouvez. »
Valet : « La  maîtresse  de  don  Rocco  veut  le  faire 
chanter, quand elle sera dans ton coffre on te dira où il 
veut la sépulture ».
Reine : « L'officier Pendleton ne veut plus bosser pour 
nous. Passez le prendre pour aller à la pêche. On vous 
dira où nourrir les poissons. »
Rois : « Le comptable a tapé dans la caisse. Prends une 
pelle, on te dira où creuser son dernier découvert. »
Joker rouge : « Le système d'alarme est OUT, magnez-
vous. Joe attend le butin. »
Joker noir : « Le labo a pris feu, prend ce que tu peux. »
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Nom, prénom 
et adresse
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Vous  trouverez  ici  les  quartiers  les  plus 
importants de Manhattan avec une adresse typique ainsi 
que le nom et le prénom de 3 hommes et de 3 femmes 
pouvant  être  rencontrés là  bas.  Les  quartiers  vont  du 
sud de Manhattan au nord.

Tribeca : 146 Greenwich
Isaac Neumann, Jonathan Garret, Ezra Adams
Jennifer Krueger, Christin Oster, Summer Edelstein

Lower Manhattan : 26 Wall Street
John Patterson, Stephen Leach, Korey Carter 
Brenda Morais, Charlene Miller, Sheri Gaston

Chinatown : 91 Madison Street
Park K'ung, Jin Lung, Lei Liu
Yue Wan Han, Lien Chen, Qin Lin

Little Italy : 451 Mulberry Street
Olinto Dellucci, Frances Trevisani, Carmine Luccian
Federica Barese, Libera Mancini, Giulia Lucchese

SoHo : 428 Broadway
Francis Lopez, Tim Stokes, Mike Varner
Mary Heasley, Bertha Raya, Katherine Ison

NoLIta : 157 Mott Street
Leonardo Capon, Ovidio Pisano, Romeo Gallo
Alfonsina Bellucci, Calliope Sagese, Fernanda Li Fonti
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Lower East Side : 87 Orchard Street
Geppetto Perea, Hu Tang, Jacob Frankfuter
Alba Robledo, Dan Hsia, Esther Bumgarn

West Village : 352 West 10e Street 
Edwart Corbett, Chester Bellard, James Courter
Alisa Johnson, Regina Medley, Sybil Dahl

East Village : 483 6e Street
Chi He, Thomas Parikh, Theodor Juarez
Li Lin, Kathleen Wood, Florinda Reyes

Chealse : 44 23e Street
Danny Fraser, James Caesar, Charles Moore
Danielle Nickens, Sarah Kelly, Roxanne Ross

Stuyvesant Town : 251, 20e Street
James Steele, Reginald Martin, Johnathon Turner
Stella Ripple, Joyce Wright, Cecilia Pittman

Hells Kitchen (West Midtown) : 798, 9e Avenue
Isacco Manna, Vincenzo Marcelo, Sandro Marchesi
Antonella Trentini, Flora Pirozzi, Timotea Pinto

Tudor City (East Midtown) : 624, 42e Street Bridge
Ottavio Angelo, Leardo Beneventi, Ambrogio Cocci
Daphne Rossi, Letteria Panicucci, Santa Pagnotto

Upper West Side : 752, West end avenue
Samuel Ledford, Anthony Hill, Pompeyo Zelaya
Kelly Evans, Lenora Cheney, Domitila Carrion
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Upper East Side : 38, 66e Street
Efod Levy, Houram  Kolirin, William Taylor
Kedma Barbash, Nehama Geffen, Maddie Forman

Harlem : 923, 125e Street
James Sullivan, John Burris, Ronald Wiltse
Angela Whitson, Stephanie Pinson, Lisa Stone

Whasington Height : 72, 168e Street
Pacifico Banueos, Guatelrio Rodarte, Federigo Alcaraz
Tirsa Orosco, Piuque Mayonga, Marvela Hernadez

Inwood : 691, 207e Street.
Marin Villanueva, Rodriguez Caldera, Pablo Arevalo
Rita Ybarra, Herodiade Garibay, Vicky Agosto
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Liens avec le 
suspect
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Ce chapitre donne différents liens qui peuvent 
rapprocher deux hommes de main ou l'un d'eux à son 
contact.  Tirez une carte pour connaître le lien qui les 
unis et tentez d'expliquer pourquoi leur relation est ainsi.

As de cœur : Les meilleurs amis.
2 de cœur : Cousins avec une longue et forte histoire.
3 de cœur : Cousins sans trop de fréquentation.
4 de cœur : demi frère/sœur aussi proche que possible.
5 de cœur : Ont découvert qu'ils sont ½ frère/sœur.
6 de cœur : Ils sont parent/enfant très protecteur.
7 de cœur : Ils sont parent/enfant et protecteur/rebelle.
8 de cœur : Ils sont jumeaux.
9 de cœur : Ils sont frère/sœur et ont grandit ensemble.
10 de cœur : Ils sont des beau frère/sœur très proche.
Valet de cœur : Ils sont beau frère/sœur peu proche.
Reine de cœur : Ils sont oncle/tante et neveu/nièce. 
Roi de cœur : Amis d'enfance qui se sont retrouvés.
As de trèfle : Ils viennent du même quartier.
2 de trèfle : Partage un secret criminel.
3 de trèfle : Ils viennent de Jersey.
4 de trèfle : Ils viennent de Newark.
5 de trèfle : Ils ont décidé dans un bar d’être Parrain.
6 de trèfle : Se sont rencontrés dans un casino.
7 de trèfle : Ils ont fait l’armée ensemble.
8 de trèfle : Se sont rencontrés lors d'un casse.
9 de trèfle : Embauchés pour un casse qui a mal finit.
10 de trèfle : Embauchés pour un casse très lucratif.
Valet de trèfle : Se sont battus dans un bar.
Reine de trèfle : Ont fini saoul dans le même bar.
Roi de trèfle : Ont fait un concours d'alcool.
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As de carreau : Se sont rencontrés en taule.
2 de carreau : Lors d'un casse qui a fini en fusillade.
3 de carreau : Se sont rencontrés sur un bateau.
4 de carreau : Se sont rencontrés dans un avion.
5 de carreau : À un casse, l'un a sauvé la vie à l'autre.
6 de carreau : Un ami commun qui est en taule.
7 de carreau : Un ami commun qui est mort.
8 de carreau : L'un a proposé à l'autre un petit boulot.
9 de carreau : Il a eu besoin de lui pour un casse.
10 de carreau : Lui a servit d'alibi.
Valet de carreau : Ils ont travaillé pour un Capo.
Reine de carreau : Ils ont travaillé pour le Parrain.
Roi de carreau : Ont été dans la même classe au lycée. 
As de pique : Ils ont appris à tirer avec le même gars.
2 de pique : Ils ont bossé pour une famille rival.
3 de pique : Ils étaient un temps dans le même gang.
4 de pique : Ils ont fait de la rééducation ensemble.
5 de pique : Ils ont fait de la désintoxe ensemble.
6 de pique : Ils étaient les petites frappes du lycée.
7 de pique : Ils ont trafiqué ensemble au lycée.
8 de pique : Se sont vengés d'une petite frappe au lycée.
9 de pique : Ils faisaient du raquette ensemble au lycée.
10 de pique : Leurs parents ont fait de la prison.
Valet de pique : Leurs parents faisaient des casses.
Reine de pique : Leurs parents bossaient pour le Capo.
Roi de pique : Leurs parents sont morts à un casse.
Joker rouge : Se sont affrontés avant de découvrir qu'ils 
étaient dans le même camps.
Joker noir : Ils ont été trahis par la même personne.
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