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[redacted]
Trouvez votre co-equipier, inf iltrez l’ambassade,

volez les secrets de l’ennemi et faites-vous la belle !
[redacted]1 est un jeu d’espionnage, d’intrigue, de trahison, et de bluff se déroulant à l’âge d’or de la guerre froide, lorsque les 
hommes savaient boire un Martini et les femmes se méfiaient des hommes prétendant savoir boire un Martini.

Chaque année, l’ambassadeur organise une réception afin de montrer son importance. Dans ce jeu, les joueurs, utilisant leurs 
talents d’agent secret, doivent infiltrer l’ambassade durant cette soirée. En se déplaçant de salle en salle ils doivent récupérer les 
dossiers avant de s’échapper en hélicoptère, ou, si cela s’avère impossible, ils doivent mener la vie dure aux pilotes ennemis.

Les joueurs exploitent au maximum leurs rencontres afin d’interroger, de voler ou de blesser leurs adversaires. Grâce au mécanisme 
en double aveugle des interactions qui ne laisse jamais retomber la tension, un agent expérimenté devra faire beaucoup plus que 
voir clair dans le jeu de ses adversaires...

Il est recommandé de jouer votre première partie de [redacted] à quatre joueurs, ou en utilisant la mission d’introduction, avant 
d’essayer les parties à 2, 3, ou 5 joueurs car elles ajoutent au jeu des fonctions et des missions plus avancées.

COMPOSANTS
3 x Plateaux de jeu

11 x Pions de personnage en bois
 6 x Agents – rouge, vert, bleu, jaune, blanc, mauve
       4 x Gardes – noir
       1 x VIP

18 x Disques en bois
 1 x Reception – rose  
      1 x Verrou – gris
      1 x Obscurite – noir
     7 x Points (2 joueurs) – rouge
     7 x Points (2 joueurs) – bleu
     1 x Brouillage (2 joueurs) – vert

29 x Tuiles
 8 x Helicopteres
     2 x Porte-Documents
      19 x Aides de jeu

6 x Cartes de couleur du joueur - DOS NOIR 

49 x Cartes interaction - DOS NOIR
13 x Loyautes mission classique
      2 x GB et 1 x GB ensanglantee
      2 x URSS et 1 x URSS ensanglantee
      2 x USA et 1 x USA ensanglantee
      2 x Chine et 1 x Chine ensanglantee
      1 x Interpol (5 joueurs)

24 x Attaques
      8 x Coups de poing
      8 x Couteaux
      8 x Garrots

6 x Neutres

6 x Amicales

3 x Armes de gardes 2 joueurs  - DOS GRIS
      1 x Coups de poing
      1 x Couteaux
      1 x Garrots
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33 x Cartes d'objet  - DOS ROUGE
6 x Objets cruciaux
      1 x Secrets d’etat GB
      1 x Secrets d’etat URSS
      1 x Secrets d’etat USA
      1 x Secrets d’etat Chine
      2 x Bombes

12 x Objets normaux
       2 x Armes Cachees
       2 x Gilets pare-balle
       2 x Premiers Soins
       2 x Cles
      2 x Contrebande
       2 x Lunettes de vision nocturne

4 x Objet porte-documents
       1 x Porte-Documents bleu
       1 x Porte-Documents rouge
       2 x Casseurs de code

2 x Objets mission d’introduction
      1 x Disquette bleue
      1 x Disquette rouge

4 x Objets mission 3 joueurs
       1 x lettre d'Alliance GB
       1 x lettre d’Alliance URSS
       1 x lettre d’Alliance USA
       1 x lettre d’Alliance Chine

5 x Objets mission 2 joueurs
       2 x Disquettes grises
       2 x Microf ilms
       1 x dossier VIP

8 x Cartes alerte (2 joueurs) – DOS RAYE
     1 x 3/6/Bureau de l'Ambassadeur
     1 x 3/5/Ordinateur
      1 x 1/6/Disjoncteur
       1 x 1/6/QG de la securite
       1 x 1/5/Radio
       1 x 2/4/Verrouillage Central
       1 x 0/4/Heliport
       1 x 0/3/Brouillage

'
'
'
'

'

'

'
'

1 Littéralement « rédigé, » ce terme fait référence aux documents officiels dont les informations sensibles ont été masquées avant d’être publiées.
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Préparation
Placez les plateaux de jeu au milieu de la table, le plateau du rez-de-chaussée au milieu, entre les plateaux terrasse et sous-sols. 
Chaque joueur choisit un pion agent de la couleur de son choix.

Cartes d’interaction (dos noir)
Au début de la partie chaque joueur reçoit trois cartes Attaque (Coup de poing, Garrot, 
Couteau), une carte Neutre et une carte Amicale. Mélangez les cartes Attaque restantes et 
formez une pile à côté des plateaux (pile d’armurerie).

Choisissez les cartes Loyauté spécifiées par la mission, mélangez-les et secrètement en donnez 
une à chaque joueur. Retirez toutes les cartes Loyauté inutilisées du jeu et remettez-les dans la 
boîte du jeu sans les révéler. Les cartes Attaques, Neutres, Amicales et Loyauté sont appelées 
dans leur ensemble « cartes d’interaction ».

Cartes Objets (dos rouge)
Retirez tous les objets spécifiés dans la Préparation. Ensuite, si la mission l’exige, effectuez la Préparation des Porte-
Documents. Ensuite, chaque joueur tire une carte de cette pile comme objet de départ.
	 Note	: un joueur est limité à un maximum de trois cartes en main pendant toute la partie.

Préparation des Porte-Documents
 1.  Mettez de côté les 2 cartes Porte-Documents (rouge et bleue) et les deux cartes Casseur de Code.
 2.  Séparez les objets cruciaux spécifiés par la mission.
 3.  Choisissez au hasard deux objets normaux et mélangez-les avec les objets cruciaux pour former une pile « Porte-  
  Documents » temporaire.
 4. Sans les regarder, tirez 2 cartes de cette pile et placez les chacune sous une tuile Porte-Documents.
 5. Mélangez ensuite toutes les cartes restantes de la pile « Porte-Documents », les cartes d’objets normaux, les cartes   
  Porte-Documents et Casseur de Code et placez cette nouvelle pile à côté des plateaux.

Début et organisation d’une partie
Le premier joueur est celui qui réalise la meilleure imitation d’un agent commandant un Martini. Les joueurs peuvent aussi 
choisir le premier joueur de façon aléatoire ou par tout autre moyen de leur choix.
Les joueurs continuent ensuite dans l’ordre des aiguilles d’une montre. Le premier joueur place son pion Agent dans la salle 
d’Entrée pour débuter la partie.

Les règles secrètes du secret des agents secrets (top secret)
Durant la partie, un joueur peut mentir sur tous les sujets, par exemple se réclamer de n’importe quel bord, déclarer posséder 
n’importe quel objet, avoir vu (ou ne pas voir vu) n’importe quelle carte pendant les interactions. Cependant, un joueur ne 
peut jamais révéler une carte pour prouver ses dires, cela aurait pour résultat son éviction de l’agence et il finirait ses jours 
dans les bureaux tristes d’un éditeur de jeux de société.
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Déroulement d’un tour
Les joueurs peuvent effectuer un mouvement et une action par tour. Pendant son tour un joueur peut:
 • utiliser un objet Action dans la salle qu’il occupe. Cela termine le tour du joueur actif.
OU
 • se déplacer à travers autant de salles qu’il le souhaite (sauf s’il est blessé), se déplaçant d’au moins une salle. Trois   
  situations sont alors possibles :
  •  Si le joueur actif s’arrête dans une salle vide où une action est possible, il peut effectuer cette action.
  •  Si le joueur actif s’arrête dans une salle vide quelconque, il peut utiliser un objet Action.
  •  Si le joueur rencontre un autre joueur, une interaction se déroule.

Objet Action
Plusieurs cartes d’objet ont une icône d’Action (la cravate dans le cercle). Les utiliser constitue l’action du joueur. 
L’objet utilisé est défaussé et la main passe au joueur suivant. Ces objets sont Secrets d’état, Bombe, Premiers 
Soins et Contrebande (voir Objets).
Un joueur n’a pas besoin de se déplacer pour utiliser un objet de ce type et peut rester dans la salle qu’il occupe 
déjà. Si un joueur ne possède pas d’objet Action au début de son tour, alors il doit se déplacer.

Mouvement
Un mouvement est effectué en traçant un chemin à travers les salles et les portes qui les 
séparent, depuis n’importe quelle salle vers une autre. Les joueurs ne peuvent pas se déplacer à 
travers les portes verrouillées, à moins qu’ils utilisent une clé (voir Objets). Les salles Escalier 
et Escalier de Service sont connectées aux salles respectives des étages au-dessus et au-
dessous d’elles et permettent aux joueurs de monter et de descendre dans le bâtiment.
Le joueur actif peut s’arrêter dans n’importe quelle salle, mais si un autre joueur est présent 
dans une des salles qu’il traverse, il doit s’arrêter et effectuer une interaction.
Le mouvement s’arrête quand une interaction résulte en un combat, c’est-à-dire quand une 
carte Attaque a été jouée.
Autrement, le mouvement continue tant qu’aucune action n’a été effectuée.
Un joueur ne peut entrer à nouveau ni dans la salle où il a débuté son tour, ni dans une salle 
où il a effectué une interaction.
	 Note : un joueur blessé ne peut se déplacer que d’un maximum de deux salles par tour.

Actions
Un joueur dispose des possibilités suivantes pour utiliser son Action :
 • activer la fonction d’une salle.
 • utiliser un objet Action.
 • prendre une récompense pendant une interaction.

Interactions
Quand 2 joueurs se rencontrent dans une salle, une interaction a lieu. Chaque joueur décide du type de carte qu’il veut jouer
(Attaque, Amicale, Neutre) puis les cartes sont échangées simultanément et en secret de façon à ce que les autres joueurs ne 
les voient pas. Les joueurs considèrent la carte de leur ennemi et déterminent le résultat parmi les possibilités suivantes :
  • Neutre contre Neutre : Rien ne se passe.
 • Amicale contre Neutre : Le joueur ayant joué la carte Amicale peut choisir l’une des options suivantes :
 • Donner un objet à l’autre joueur. L’objet doit être pris par l’autre joueur s’il en possède moins de   
  trois en main. S’il en a déjà trois, il peut refuser l’objet ou défausser un des objets dans sa main avant   
  d’accepter la nouvelle carte avant de découvrir l’objet qu’elle représente.
 • Jouer Premiers Soins afin de soigner le joueur montrant la carte Neutre, si ce joueur est blessé. La carte   
  Premiers Soins ne peut être jouée que si le joueur ayant joué la carte Amicale est le joueur actif. Cela   
  constitue alors son Action.
 • Amicale contre Amicale : Identique au cas Amicale contre Neutre, excepté que les deux joueurs peuvent  
  choisir d’échanger un objet, cet échange n’est pas soumis à la limite du nombre d’objets car il a lieu   
  simultanément.
 •  Attaque contre Amicale : Le joueur qui a joué la carte Attaque bat automatiquement le joueur qui a joué  
  la carte Amicale.
  • Attaque contre neutre : le joueur qui a joué la carte Attaque bat automatiquement le joueur qui a joué 
  la carte Neutre, cependant les 2 joueurs peuvent encore utiliser des objets de combat.
 • Attaque contre Attaque : Les joueurs comparent leurs armes à la manière du jeu « pierre-papier-ciseau » :

  •                                   le Coup De Poing bat le Couteau

                                      le Couteau bat le Garrot

                                      le Garrot bat le Coup De Poing

Les cartes échangées de cette manière retournent à leurs propriétaires et le résultat est annoncé.
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Avertissements 
Ce jeu est une oeuvre de f iction et probablement le resultat d’un choix de vie douteux. Tous les personnages sont purement f ictifs. Toute 
ressemblance avec des personnes reelles, vivantes, mortes, mourantes ou mort-vivantes est une coïncidence. Aucun joueur de BSG et 
aucun (petit) animal n’ont ete blesses pendant la creation de ce jeu. Quelques hongrois peuvent avoir des regrets.
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Résoudre combat
Si l’interaction s’est transformée en combat, en commençant par le joueur actif, les joueurs choisissent chacun leur tour de 
montrer et de défausser un objet Combat (voir Objets), continuant jusqu’à ce que les deux joueurs choisissent de ne pas 
jouer de carte. Le résultat est ajusté en conséquence.
	 Note :  Un jouer qui a choisi une carte Amicale ne peut pas jouer des objets de combat

Si des cartes Attaque ont été jouées, elles sont défaussées dans la pile personnelle de leur propriétaire, face cachée. 
Immédiatement après que toutes les cartes d’Attaque aient été utilisées et défaussées, ce joueur peut les reprendre toutes en main.
Le joueur actif ne peut pas continuer son mouvement s’il a été impliqué dans une interaction qui a engendré un combat 
(c’est à dire si une carte Attaque a été jouée) et il perd la possibilité de faire une action en cas d’égalité, ou s’il a perdu.

Après une interaction pendant laquelle un joueur a vaincu un autre joueur, le gagnant doit choisir une des options suivantes :
 • Blesser : le joueur indique que son agent est blessé en couchant son pion. Le joueur blessé ne peut plus se  
  déplacer que de deux salles jusqu’à ce qu’il soit soigné par des Premiers Soins ou à l’Infirmerie.

 • Voler : le gagnant choisit au hasard une carte objet du joueur vaincu. Si le gagnant a déjà atteint la limite du  
  nombre de cartes, il doit d’abord défausser une des cartes de sa main avant de voler.

 • Interroger : le perdant choisit une des cartes Attaque qu’il a en main et l’ajoute à sa carte Loyauté et à sa carte 
  Neutre puis il tend ces trois cartes au vainqueur qui les mélange et en choisit une qu’il peut regarder. Ce   
  dernier replace ensuite la carte avec les deux autres et les rend après les avoir de nouveau mélangées. De cette  
  façon, le vaincu ne peut prendre connaissance de la carte vue par le vainqueur.

 • Ne pas prendre de récompense : si le gagnant est le joueur actif, il peut alors utiliser son action (ou utiliser  
  un objet Action) dans la salle où l’interaction s’est déroulée plutôt que de prendre une récompense.

Après cela, le vainqueur doit choisir une salle adjacente vers laquelle le vaincu doit effectuer une Évasion. Si le gagnant est le 
joueur actif, il peut choisir d’effectuer l’Évasion à la place de l’autre joueur.

Évasion
Il ne peut jamais y avoir plus d’un agent dans une salle à la fin du tour d’un joueur. Un joueur 
peut s’évader en traversant autant de salles que nécessaire mais doit s’arrêter à la première 
salle vide.
Si possible, un joueur ne doit pas s’évader dans la salle où il se trouvait au début du tour ou
dans une salle dans laquelle il a eu une interaction. L’Évasion compte comme un mouvement 
en ce qui concerne la détection par rayons-X et le besoin d’une Clé pour passer par une porte 
verrouillée. Un joueur vainqueur peut forcer, à l’aide d’un objet Clé (y compris une clé jouée 
précédemment dans le même tour), le joueur qui a perdu à s’évader par une porte verrouillée.
Dans toutes les situations où ils n’y a pas de vainqueurs (égalité, salles sombres, interactions 
amicales ou neutres) le joueur actif doit d’évader.
Lorsqu’un joueur s’évadant se déplace dans une salle qui contient un autre joueur, ce joueur peut choisir soit de le laisser 
passer, soit de l’intercepter et de l’assommer. Quand il est Assommé, le pion Agent d’un joueur est placé au coin de la salle 
aussi près que possible du bord du plateau. Le joueur qui l’a assommé peut prendre une récompense gratuite (Blesser, Voler, 
Interroger), sans utiliser de carte Attaque, comme s’il avait gagné un combat lors d’une interaction.
Un joueur s’évadant ne peut être assommé dans une salle sombre qu’avec les Lunettes de vision nocturne (Voir Objets). 
Un joueur Assommé, n’est pas considéré comme se trouvant dans la salle, il ne peut pas utiliser ses fonctions et ne peut pas 
participer à une interaction jusqu’au début de son tour suivant. Si à ce moment-là, un autre joueur occupe la salle, le joueur 
qui était Assommé doit immédiatement sortir de la salle sans qu’une interaction intervienne avec l’autre joueur.
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