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Pour 2 à 5 mafieux -  Age légal 10 ans et plus – 30 à 45 minutes.

INTRODUCTION
Différentes familles mafieuses se partagent les quartiers 
de New York et le magot des business (drogue, 
ventes d’armes, filles et les jeux) mais personne 
n’est d’accord sur les modalités des partages 
et tout le monde veut devenir le Parrain.

MATÉRIEL
Vous trouverez dans la boîte d’American Gangsters  :
1 - 1 plateau de la ville 

2 - Argent :

35 magots  dont 30 magots de valeur 1, 5 magots de valeur 3,

3 - Trafics :

10 jetons par trafics (drogue, armes, jeux, prostitution).
4 - 4 barons (armes, drogue, prostitution, et jeux)
5 - 4 caids de quartier (Brooklin, Queens, Manathan, Bronx)
6 - 1 parrain et un sablier
7 - 5 cartes de profil (4 mafieux et un indic) + 1 pion FBI
8 - 40 cartes lieux (10 par type de quartier)
9 - 10 cartes évènements
10 - Pour chaque famille (1 famille = 1 joueur = 1 couleur) :

- 1 pion pour l’évolution de la famille sur le plateau de renommée.

- 1 pions de boss

- 2 dés homme de main=fond BLANC

 et 1 dé tueur à gage=fond JAUNE)
11 - 5 aides de jeu  (1 par couleur)
12 - 5 dés homme de main occasionnels (TOUT BLANC)
13 - 5 jetons blessures
14 - 2 pions (1 jaune et 

1 blanc) pour le coût 

des hommes de mains et tueurs
15 - 1 pistolet et 8 cartes (bangs/clics) pour les événements optionnels.
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- 1 pion pour l’évolution de la famille sur le plateau de renommée.
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1/ NIVEAU DE RENOMMÉE
+ 1 niveau  - 3       (1 seul par tour)

- 1 niveau +1      ou + 1 homme de main
(1 seul par tour)

2/ MISE EN PLACE
Nouveau parrain (joueur de gauche) retourne 
1 carte évènement et la résoud. Met les cartes 
lieux (même nombre que de joueurs)

3/ PLACEMENT DES PERSONNAGES  1 sablier

4/ RÉSOLUTION DES LIEUX
Action ratée = rien ne se passe.
Action réussie = 1 sablier --> 1ere négociation 
--> Partage ou Règlement de compte puis 
1 sablier --> partage ou perte de la carte.

5/ VÉRIFICATION DES MAJORITÉS
Caids et barons. Si un joueur à 1 de + (lieux ou 
jeton trafic) que les autres joueurs, il prend le 
rôle. Vérification des conditions de victoire.

6/ ENLEVER TOUS LES LIEUX, nouveau tour.

AIDE DE JEU
NIVEAU DE RENOMMÉE

      
      ou + 1 homme de main
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PRÉPARATION DU JEU
• Placez le plateau de la ville de New York au centre 

de la table 1 . 

• Placez les cartes évènements 9 , lieux 8  sur 
les emplacements prévus à cet effet.

• Placez les 5 dés homme de main occasionnel.
12  à côté du plateau de jeu.

• Chaque joueur place :
- son pion famille sur l’échelle 
de la renommée case départ.
- ses 3 dés, son boss et son aide de jeu 
devant lui.

• 4 magots 2  par joueur. On ne connait jamais la 
valeur des magots (à part à la fin de la partie pour 
un départage éventuel). Le reste des 
magots forment la banque et sont 
placés à côté du plateau de jeu.

• Chaque joueur pioche une carte profil 7  (indic 
ou mafia ), la regarde et la garde cachée sous son 
résumé. Le pion FBI est placé sur la case départ.

• Le premier joueur sera désigné par la meilleure 

imitation du parrain. Il reçoit la carte parrain 6  et 
la place devant lui avec le sablier.

• Les jetons trafics 3 , les 4 barons 4  les 4 caids 

5  et les 5 jetons blessures 13  sont laissés à 
côté du plateau.

• Placez les 2 pions 14  sur leur emplacement de 

départ (magot sans chiffres entouré en blanc ou 

jaune).

BUT DU JEU
Le but du jeu est d’obtenir la plus grande 
renommée (arriver à la case PARRAIN du plateau 
de renommée) à la fin d’un tour.
Au sein des familles mafieuses, un joueur jouera 
une famille INDIC. Il sera du côté des policiers…
Pour gagner, il doit remplir deux conditions :
- Son pion famille ET le pion FBI doivent atteindre 
ou dépasser la case FBI (6). Son identité étant 
secrète, il la révèlera dès qu’il remplit ces deux 

conditions. 
En cas de départage dans un même tour, la famille 
INDIC remporte les égalités face aux familles 
mafieuses…

HOMME DE MAIN 
et TUEUR

Les hommes de mains (2 par famille) sont 
représentés par les dés à fond BLANC (contour de 
la couleur de la famille). Son dé est constitué par 4 
faces CLICS et 2 BANGS !

Le Tueur (1 par famille) est représenté par les 
dés à fond JAUNE (contour de la couleur de la 
famille). Son dé est constitué par 2 faces CLICS et 
4 BANGS !

Ils peuvent être positionnés sur les cartes lieux.
Ils peuvent aussi être tués dans les situations de 
règlements de compte. Le dé est alors placé dans 
la réserve. Ils pourront être recrutés par la suite.

RECRUTEMENT D’HOMME
DE MAIN OU TUEUR
On ne peut recruter un personnage que si l’on a 
subit des pertes. On ne peut pas avoir plus que 
2 hommes de mains et 1 tueur dans sa famille 
(situation de départ).

- On peut recruter un homme de main 
gratuitement en perdant 1 niveau de renommée.

- On peut en recruter en allant sur le lieu HOPITAL 
avec son boss et en payant le prix indiqué (au 
départ 1 magot).

Pour chaque personnage recruté, le prix augmente 

automatiquement et le curseur 14  est déplacé 
d’un magot dans le sens 
horaire.

En arrivant sur les 
symboles FBI, en plus de 
payer normalement pour 
récupérer son personnage 
le pion FBI augmente d’un 
cran.
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HOMME DE MAIN 
OCCASIONNEL

Les hommes de mains occasionnels sont 
représentés par les 5 dés TOUT BLANC placé à 
côté du plateau. Chaque dé est constitué par 2 
faces CLICS 2 BANGS ! et 2 FBI.

Ils sont recrutables sur les lieux 
sur lequels leur symbole apparait.
Ils peuvent être positionnés sur les cartes lieux 
comme un homme de main normal. Ils doivent être 
utilisés et sont défaussés à la fin du tour suivant.
Le résultat FBI fait monter d’un cran le pion FBI 
mais le joueur réussi son action (équivaut à un 
joker : CLIC ou BANG).

BOSS
- Ne peut pas être gardé en réserve (sinon - 1 
renommée) et toujours être positionné sur un lieu.
- Lors des résolutions de lieux, ils peuvent une 
fois par tour, faire relancer les dés (qui indiquent 
un résultat raté) de tous les joueurs placés à cet 
endroit.
- Possibilité de blessures dans les situations de 
règlements de compte et les roulettes russe. Si 
il reçoit un BANG, il est alors blessé et prend un 
jeton blessure.
- Au 2eme BANG reçu, il meurt.

MORT D’UN BOSS
Dès qu’un boss reçoit son 2eme BANG, il meurt. 
ON NE RÉVELE JAMAIS LA CARTE PROFIL (indic ou 
mafieux) CAR IL S’AGIT DU PROFIL DE LA FAMILLE.

1/La famille du mort donne à la banque OU A LA 
FAMILLE QUI L’A TUÉ la moitié de ses magots, un 
quartier et un jeton trafic de son choix.
2/Perte de renommée pour la famille du défunt (-1 
niveau).
3/ Le jeton de blessure est défaussé.
Un autre membre de la famille deviendra le Boss. 
Le joueur reprend son pion Boss.

MORT HOMME DE MAIN 
OU TUEUR

Le dé en question est retiré du jeu et est placé sur 
la réserve et pourra être de nouveau recruté en 

allant avec son boss sur l’hôpital.
Un homme de main (pas un tueur) pourra être 
recruté  en perdant volontairement un niveau de 
renommée.

 POUVOIR PARRAIN
- Retourne la carte évènement et la résout.
- Révèle les cartes lieux.
- Retourne le sablier pour la mise en place des 
personnages et partage de butin.
- Le parrain est le premier joueur pour tous les 
règlements de compte ou recrutements pour ce 
tour de jeu.
- L’ordre du tour de jeu est donné à partir du 
parrain et dans le sens horaire.

POUVOIR BARONS
Il existe 4 Barons, un par trafic. Pour les acquérir, il 
faut avoir la majorité d’un trafic à la fin d’un tour de 
jeu. Ils rapportent 1 point de renommée provisoire 
(c’est à dire que l’on bouge pas le pion renommée 
sur l’échelle de progression) et un pouvoir.

DROGUE : Au placement des personnages (phase 
3 du tour de jeu) Le boss, non accompagné à 
l’hopital (c’est à dire sans homme de main ni tueur 
de sa famille), peut recruter gratuitement un 
homme de main occasionnel.

JEUX : Au début de chaque tour, vous pouvez 
prendre un magot à la famille de votre choix.

ARMES : Une fois par tour, un homme de main 
peut être transformé en tueur lors d’un règlement 
de compte. Peut monnayer ce pouvoir.

PROSTITUTION : Après le placement des 
personnages, peut changer de lieu un homme de 
main PAS UN TUEUR (de sa famille ou celle d’un 
autre joueur). Peut monnayer ce pouvoir.

CAIDS
Il existe 4 Caids, un par quartier (Manathan, 
Queens, Bronx, Brooklin). Ils n’ont pas de pouvoirs 
particuliers mais apportent 2 points de renommée 
provisoires (c’est à dire que l’on bouge pas le pion 
renommée sur l’échelle de progression).
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TOUR DU JEU
Le premier joueur est désigné par la carte parrain 

6  placée devant lui avec le sablier. Elle sera 
donnée au joueur à sa gauche à la fin du tour.

1/ACHAT OU VENTE D’UN NIVEAU DE 
RENOMMEE
+1 niveau par tour = 3 magots donnés à la 
banque.
-1 niveau par tour contre 2 magots donnés par la 
banque OU 1 de ses hommes de mains récupéré 
de la réserve.

2/ MISE EN PLACE
Le parrain retourne une carte 
évènement.
La carte évènement est lue et 
résolue immédiatement.
Le parrain retourne autant de 
cartes lieux que de joueurs. En cas d’épuisement 
du tas de cartes lieux, on recréer une pioche avec 
les lieux défaussés les tours d’avants.

3/ PLACEMENTS DES PERSONNAGES
Le parrain retourne le sablier, tous les joueurs 
posent leurs personnages (boss, tueur et hommes 
de mains) sur les cartes lieux de leur choix.

Plusieurs joueurs peuvent être au même endroit. 
A la fin du sablier, ils effectueront ensemble 
l’action du lieu et se répartiront le butin après une 
première négociation.

4/ RESOLUTION DES LIEUX
L’ordre de résolution des lieux se fait en partant de 
l’hopital.
Les protagonistes lancent leurs dés pour atteindre 
l’objectif de chaque carte lieu (nombre de clics en 
haut à gauche des cartes). 
RAPPEL : les Boss peuvent faire relancer les dés 
de TOUS les personnages présents sur le lieu.
Si l’objectif est raté, la carte est défaussée et les 
joueurs récupèrent leurs dés.
Si l’objectif est réussi, le temps d’un sablier, les 
joueurs présents sur la carte doivent se mettre 
d’accord sur le partage des gains proposés par la 
carte.
Si l’accord est trouvé, les joueurs effectuent le 
partage.   Si aucun accord n’est trouvé dans le 
temps imparti les joueurs récupèrent leurs dés et 
effectuent un règlement de compte.

REGLEMENT DE COMPTE
Tous les joueurs impliqués lancent les dés 
simultanément. Ensuite dans l’ordre du tour de jeu 
(en commençant par le parrain), chaque joueur 
décide sur qui il tire. La victime décide quel élément 
de la famille est touché (homme de main, tueur ou 
boss). 

Après la résolution du règlement de compte, les 
joueurs restant sur la carte ont un nouveau sablier 
pour effectuer une dernière négociation pour se 
partager les gains.
Si aucun accord n’est trouvé, la carte et les gains 
associés sont définitivement retirés. La carte est 
défaussée. Les joueurs récupèrent leurs dés.

Eléments à gagner sur les cartes :

5/ VÉRIFICATION DES MAJORITÉS
On regarde qui devient CAID de chaque QUARTIER.
On regarde qui devient BARON des différents 
trafics. 
Il faut être majoritaire pour le devenir. En cas 
d’égalité on reste BARON ou CAID jusqu’à ce qu’un 
autre joueur devienne majoritaire.

6/ DEFAUSSER TOUS LES LIEUX (non pris par 
les joueurs), puis nouveau tour.
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LIEUX AVEC FBI
Certains lieux possèdent le symbole FBI. Cela 
indique qu’une fois l’action accomplie, le pion FBI 
montera. Si l’action est ratée, rien ne se passe.

Certains lieux peuvent faire baisser le niveau du FBI. 
C’est l’attaque d’un commissariat. Une fois l’action 
réussie, le pion FBI descend d’un cran.

L’HOPITAL
Ce lieu est présent pendant toute la partie. Si 
au moins un boss s’y rend, il peut y soigner une 
blessure gratuitement, OU recruter un homme de 
main ou tueur au prix affiché sur les compteurs 
appropriés.

EVENEMENTS
Enchères au poing : Les joueurs choissent 
secrètement un nombre de magots (0 possible) 
puis tout le monde révèle simultanément. Toutes 
les mises sont perdues. Si mise égalité, c’est résolu 
dans l’ordre du tour en partant du parrain.

RENOMMÉE
Il existe 3 manières d’en gagner de façon définitive :

 - Payer 3 magots pour monter d’un niveau.
 - Prendre la renommée d’une carte lieu (nombre 
de pistolets sur les cartes lieux).
 - Certains événements. 

On monte son pion famille sur l’échelle de la 
renommée. 

Plus une façon d’en gagner provisoirement, car ils 
peuvent toujours être perdus par la suite  :

- Etre Baron (1 pt) ou Caid (2 pts).

Il existe 4 manières d’en perdre :
 - Descendre volontairement d’un niveau pour 
gagner 2 magots OU récupérer un homme de 
main.
 - Mort d’un boss.
 - Ne pas positionner un boss sur un lieu lors 
d’un tour de jeu.
 - Certains évéments.

FIN DE PARTIE
La partie se termine à la fin d’un tour de jeu dès 
qu’une des conditions suivantes sont remplies :

- Une famille mafieuse est arrivée à la case 9 
de l’échelle de progression. En additionnant ses 
points de renommée de l’échelle + les points de 
renommée des BARONS et CAIDS éventuels.

- La famille INDIC se révèle (dès que son pion 
famille (+ les points de renommée des BARONS 
et CAIDS) et le pion FBI atteignent ou dépassent la 
cas 6 FBI).

- Toutes les cartes lieux ont été gagnés par tous les 
joueurs. Dans ce cas le joueur qui à la plus grande 
renommée gagne la partie. En cas d’égalité, la 
famille ayant la plus grosse somme d’argent gagne 
(valeur des magots au verso). Si l’égalité persiste, il 
y a plusieurs vainqueurs.

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

BANQUE6

4
clic

...

clic
...

1

COMMISSARIAT3
-

clic
...

clic
...

2 clic
...

3 clic
... ARMURERIE

3 clic
...

RACKET2 clic
...

EPICERIE

2 clic
... CASINO

BOULANGERIE

BUREAU DE POSTE

FOURGON BLINDÉ6 clic
...

1

4

2

12

6

1

8

1

PICKPOCKET

exemple de carte lieu avec FBI :
nombre 
de clics à 
atteindre 
pour réussir
le lieu.

gain de renommée
+ FBI qui montera 
d’un cran

jeton de trafic

magot et homme de 
main occasionnel.

nom du quartier

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

Brooklyn

BANQUE6

4

clic
...

clic
...

1

COMMISSARIAT3
-

clic
...

clic
...

2 clic
...

3 clic
... ARMURERIE

3 clic
...

RACKET2 clic
...

EPICERIE

2 clic
... CASINO

BOULANGERIE

BUREAU DE POSTE

FOURGON BLINDÉ6 clic
...

1

4

2

12

6

1

8

1

PICKPOCKET

exemple de carte lieu pour faire baisser le FBI :

nombre 
de clics à 
atteindre 
pour réussir
le lieu.

gain de renommée

FBI baissera d’un 
cran.

homme de main 
occasionnel.

nom du quartier

nombre 
de boss 
minimum 
pour réussir 
l’action.

peut soigner une 
blessure d’un boss.

Recrutement 
possible d’un 
homme de main ou 
un tueur contre un 
certain nombre de 
magots.

carte permanente
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• Rajouter les cartes événements qui ont un 
symbole pistolet en haut à gauche dans la pile 
événement.

• Prendre  6 Clics et 2 Bangs!, 
les mélanger et les placer en 
vrac face cachée pour former 
le barillet. Ce barillet est placé 
à côté du plateau de jeu avec 

le pistolet.

ROULETTE RUSSE
Tous les boss sont autour de la table, le dernier 
joueur en jeu gagne le pot et recevra un niveau 
supplémentaire de renommée.

Le pistolet est donné au parrain qui commencera 
le premier tour de parole.
Chaque joueur a deux possibilités :
Se coucher ou participer à la roulette russe :

Se coucher
Cette action indique que le joueur ne veut plus 
participer à la roulette (trop dangereuse pour son 
boss).
Si le joueur se couche dès le premier tour, sa 
famille perd un niveau de renommée. Si cette 
décision est prise lors des tours suivants, la 
pénalité en renommée est annulée.

Participer à la roulette russe
Pour chaque participation, le joueur paie un magot 
et retourne la première balle du barillet.

Si la carte balle est un BANG !, le boss récupère 
une blessure. et ne peut plus participer à un autre 
tour. 
Si la carte balle est un CLIC, tout va bien.
Il passe le pistolet à son voisin de gauche pour 
savoir qui restera en dernier…
Le dernier boss participant à la roulette remporte 
les gains (argent et un niveau de renommée).
Lorsque toutes les cartes balles sont révélées, le 
barillet est de nouveau reconstitué avec les balles 
défaussées afin de finir l’action en cours…

DUELS
En commençant par le parrain, chaque joueur 
choisit à son tour un joueur adversaire (défenseur).
L’attaquant retourne une seule carte balle du 
barillet pour blesser le boss adverse.
Deux possibilités :
Clic! rien ne se passe.
Bang! le boss prend une blessure.
Si le boss (défenseur) n’est pas mort, il retourne 
une carte balle et applique l’effet.
On effectue un seul tour de table.

EVENEMENTS

EVENEMENTS

EVENEMENTS

EVENEMENTS

EVENEMENTS EVENEMENTS

EVENEMENTS EVENEMENTS

EVENEMENTS EVENEMENTS

EVENEMENTS EVENEMENTS

EVENEMENTS EVENEMENTS

EVENEMENTS EVENEMENTS

EVENEMENTS EVENEMENTS

EVENEMENTS EVENEMENTS

ROULETTE RUSSE !

Tous les joueurs doivent participer 

(1 magot par tour). Le dernier joueur 

gagne les magots misés et

EVENEMENTS 
OPTIONNELS

FORTEMENT RECOMMANDÉS POUR RAJOUTER DE L’ADRÉNALINE !
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