
 

 

 

 

 

 

 

 

1 à 4 joueurs 

À partir de 8 ans 

Durée : 30 minutes 

Chicago 1925, vous jouez un voleur affilié au gang du célèbre Al Zheimer. Votre objectif est 
d’ouvrir le coffre de la « City Bank » et de sortir des lieux en ayant accumulé le plus de butin 
pour vous faire bien voir du Big Boss. Mais attention, vos coéquipiers eux-aussi aimeraient 
prendre du galon, des chiens montent la garde, et le coffre comme la sortie arrière de la 
banque sont reliés à une alarme. Heureusement, vous avez dans votre sac de quoi déjouer tous 

les pièges. 

Matériel : 

 Un plateau de jeu « banque » 

 Un mini-plateau sac 

 62 jetons « Banque » - 34 « empreintes », 8 murs, 8 

diamants, 8 liasses, 4 chiens 

 4 jetons « sac », 4 jetons « voleur », 2 jetons « lingot » 

 1 sablier – durée 30’+ 1 jeton alarme 

 

Mise en place : 

 Poser les 62 jetons, faces cachées, sur le plateau banque 

en laissant le coffre libre.  



 Poser sur le coffre les deux jetons « lingot » faces visibles 

 Poser les jetons voleurs devant l’entrée de la banque 

 Poser le mini plateau « sac » de manière à ce qu’il soit 
visible par tous les joueurs 

 Poser les 4 jetons « sac » (os, marteau, lampe torche, clés) 
faces cachées sur les cases correspondantes du mini 

plateau « sac » 

 Début de partie : 

 Le dernier joueur à avoir cambriolé une banque commence. Sinon, c’est le plus jeune. 

 Les joueurs entrent dans la banque par les trois cases dont la bordure extérieure est 

verte. 

 

 

 

 Un joueur qui est entré dans la banque ne peut plus en sortir que par la case dont la 

bordure extérieure est rouge. 

 

 

 

Tour de jeu : 

 Un joueur à son tour peut se déplacer ou repérer 

o Se déplacer (sur des cases sans jeton face cachée, sans « chien » ou « mur ». 

Interdit sur le coffre) : 

 Se déplacer de 0,1,2 ou 3 cases et ramasser du butin (sur la dernière 

case du mouvement) OU utiliser le sac 

 Il est possible de passer sur une case occupée par un autre voleur. 

 Il est possible de s’arrêter sur une case occupée par un autre voleur qui 

est déplacé sur une case libre adjacente 



 

 

 

 

       1 case                     2 cases                         3 cases                          

o Repérer : 

 Retourner un jeton banque face visible puis un second.  

 Si une paire d’empreintes est constituée : la garder face visible 

devant soi et Rejouer (se déplacer ou repérer) 

 Sinon, retourner les jetons faces cachées sans les changer de 
place. 

 

 

 

 

 

 

       La paire est gardée par le joueur Les jetons sont retournés faces cachées 

 

  Quand un « mur » ou un « chien » est retourné le tour s’arrête. Si un 

jeton « empreintes » a déjà été retourné, le remettre face cachée. 

Butin : 

Il faut s’arrêter sur la case avec du butin pour pouvoir le ramasser. Ramasser du butin empêche 

de cherche dans le sac. 

 Quand une « liasse de billet » est retournée, rejouer OU continuer à 
chercher si une paire est en cours. La liasse reste où elle a été 

retournée. 



 Quand une paire de « diamants » est retournée, elle n’est pas prise par le 
joueur. Regrouper la paire sur une des deux cases sur laquelle se 

trouvait un des deux diamants puis Rejouer (se déplacer ou repérer) 

Sac : 

Le sac contient des objets qui permettent de se sortir de situations délicates. Pour utiliser l’objet, 

il faut se trouver sur une case adjacente à la situation à résoudre.  

Dans l’exemple, le voleur rouge peut au choix : 

 Donner l’os au chien pour le faire partir 

 Détruire le mur avec le marteau 

 Aveugler le voleur vert avec la lampe torche 

 Ouvrir le coffre avec le trousseau de clés 

Au départ, chaque jeton a une place identifiée. Mais à chaque fois qu’un jeton est retourné, il 
passe dans la poche suivante indiquée par la flèche rouge et celui dont il prend la place vient 
à la sienne. Rouge décide d’ouvrir le coffre. Il trouve les clés. Il les replace dans la poche de 
l’os qui prend la place des clés. 

 

 

 

 

 

Un joueur qui a utilisé le sac a terminé son tour.  

Os :  

 Trouver l’os permet de déplace le chien (face visible) sur une case libre, sur un autre 
voleur ou sur une partie du butin. Le voleur sur qui le chien est posé doit laisser la 
plus petite part du butin en sa possession et déplacer son pion de 4 cases dans la 
direction de son choix sans repasser sur la même case et terminer son mouvement sur 
une case vide. Si lors de sa fuite il rencontre un autre voleur, il le pousse vers une case 
libre ou occupée par un autre voleur. Une réaction en chaine peut avoir lieu si le voleur 
poussé en pousse un autre, etc... Quand on ne peut pas se déplacer de 4 cases, le jeton 



doit être positionné sur la case la plus éloignée possible du chien. Les jetons butins qui 

pouvaient se trouver sous le chien restent sur place.  

 Un voleur qui ne trouve pas l’os dans le sac doit déposer sous le chien la plus petite 
part du butin en sa possession et déplacer son voleur de 4 cases en respectant les 

mêmes règles que précédemment. 

Marteau : 

Le marteau sert à casser un mur adjacent. Enlever le jeton du plateau et le poser devant soi 

(pris en compte dans le décompte final). En cas d’échec, il faudra recommencer. 

Lampe torche :  

La lampe sert à avancer dans le noir mais elle peut avoir un autre usage : aveugler un autre 
voleur qui se trouve sur une case adjacente (pas en diagonale) pour un tour. 

 Désigner sa cible. Si le jeton lampe est trouvé, la manœuvre est réussie : le faisceau 
arrive bien dans les yeux du voleur visé. Retourner le jeton voleur face cachée. Sinon, rien 
ne se passe. Il est interdit de passer sur un jeton voleur retour. Quand arrivera son tour, le 
joueur dont le voleur est retourné devra le remettre face visible et terminer son tour. En cas 
d’échec, recommencer au tour suivant. 
 On ne peut pas aveugler un voleur deux tours de suite. 

Clés : 
Les clés servent à ouvrir le coffre et la porte de sortie. 

 Pour les ouvrir, un joueur doit se trouver sur la case avec le symbole clés dessus.  
 Il est interdit d’ouvrir la porte de sortie tant que le coffré n’est pas ouvert. 
 En cas de succès d’ouverture du coffre, le joueur s’empare des deux lingots. C’est lui 

qui les porte. Il peut les perdre en cas d’attaque de chien. Dans ce cas, c’est un autre 
joueur qui pourra peut-être en bénéficier. 

 Le joueur qui ouvre la porte de sortie récupère au moment du décompte final un des 
deux lingots du coffre, à condition qu’ils n’aient pas été laissés sur place. Si le joueur qui 
a ouvert le coffre a perdu un des deux lingots, il doit donner l’autre à celui qui a 
ouvert la porte. Bien sûr, un voleur peut parfaitement ouvrir le coffre et ouvrir la porte 
de sortie. 

 En cas d’échec, l’alarme se déclenche. Prendre le jeton alarme. Le joueur qui vient de 
la déclencher pose le sablier devant le suivant à jouer. Celui-ci a 30’ pour terminer son 
tour. 

o S’il arrive au bout des 30‘ sans avoir terminé l’action en cours, celle-ci est 
perdue. De plus, il doit retourner une empreinte qui est devant lui OU laisser 
sous son pion voleur la plus petite part du butin qu’il possède. 



o S’il termine son tour avant la fin des 30’, il passe le sablier au joueur suivant en 
le retournant. Plus un joueur ira vite, moins le suivant aura du temps pour jouer. 
C’est le stress de l’alarme. 

o De plus, les modalités de fin de partie sont modifiées (voir plus loin). 
 

Empreintes :  
Les empreintes remisées devant soi peuvent être utilisées pour rejouer quand qu’on a terminé 
son tour (une fois par tour). Retourner le jeton face cachée, il ne sera pas pris en compte dans 
le décompte final. 

 
Fin de partie : 
La partie se termine quand un joueur sort de la banque par la porte arrière. On compte les 
jetons butin en possession des joueurs. 

 Chaque liasse rapporte 1000 $, chaque paire de diamants rapporte 2000 $, chaque 
lingot rapporte 3000$. 

 Repérage : le joueur avec le plus d’empreintes non utilisées devant lui gagne un bonus 
de 1000$ à son décompte final (plusieurs voleurs peuvent toucher le bonus en cas 
d’égalité). 

 Démolisseur : chaque jeton mur devant soi rapporte 500$ 
 Le joueur qui possède le jeton alarme doit retirer 1000$ de son décompte. S’il ne les 

a pas, il finira au fond du lac, les pieds dans le béton. 
 Quand un joueur sort de la banque pour mettre fin à la partie et que l’alarme est 

déclenchée, les voleurs qui se trouvent à plus de 3 cases de la sortie sont arrêtés par la 
police. Ils ne participent pas au décompte final et ne peuvent pas gagner. Si un des 
joueurs arrêtés est celui qui a les lingots, celui qui a ouvert la porte ne peut pas 
récupérer le sien… 

 
Le gagnant est celui qui a le plus de dollars à la fin de la partie. Les égalités sont possibles. 
 
Partie solo : 
Le joueur retourne le sablier et commence à jouer.  
À chaque fois que le sablier est vide, il doit le retourner et le noter d’un petit trait sur un 
papier.  
À la fin de la partie, il compte le nombre de fois que le sablier a été retourné, le nombre 
d’empreintes trouvées devant lui, ainsi que le butin gagné. 

Plus les deux premiers chiffres sont bas et plus le troisième est haut, meilleur est le résultat. 


