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ALLEY THIEVES
Durée : 10 – 20 mins Age : 12 ans et plus 2 – 4 joueurs Auteur : Mandy Tong

Au plus profond du cœur de la cité de Legerdemain, la vie dans la ruelle est dure et concurrentielle. 
Le nombre de voleurs a explosé, et le manque de nourriture a poussé la ville au bord du chaos. Pour 
que vous et votre famille de voleurs puissiez survivre, vous devez utiliser votre intelligence et votre 
charme pour convaincre les autres voleurs de rejoindre votre guilde. Le joueur qui pourra conserver 
la guilde avec les voleurs les plus forts n'aura plus jamais faim. Ceux qui ne pourront pas, devrons 
tenter leur chance ailleurs.

BUT DU JEU 
Les joueurs sont lancés dans une course pour construire la guilde la plus puissante en enrôlant 
jusqu'à 5 voleurs supplémentaires tout en maintenant une présence dans les ruelles. A la fin de la 
partie, les joueurs qui auront toujours une guilde, additionneront la Valeur des Compétences (VC) 
des voleurs qu'ils auront recrutés. De plus,les joueurs gagneront un bonus de 1 VC pour chacun de 
leurs voleurs toujours présent sur la carte. Le joueur qui a le total le plus élevé est déclaré vainqueur 
!

CONTENU
Cases Cachette : Elles sont marquée par 4 symboles : clés, gants, pièces et masques. Il y en a 4 par 
guilde. C'est la cachette de la guilde. Les joueurs commencent ici mais ils peuvent aussi se déplacer 
sur ces cases.

Intersections  : elles sont symbolisées par une bouche d'égout. Ce sont les cases sur lesquelles les 
voleurs peuvent se déplacer.

1 carte de la cité de Legerdemain

16 voleurs (4 séries de dés colorés, 1 couleur par joueur)

1 dé de Compétences (noir)

4 cartes de joueurs

4 jetons d'Infiltration

P2
VALEUR DE COMPÉTENCES

C'est la valeur indiqué par la face supérieure du dé. La VC représente votre capacité à faire 
différentes choses. Une VC élevée signifie que vote voleur peut se déplacer plus loin, qu'il est plus 
convainquant et qu'il est plus fort. Une VC basse signifie signifie que votre voleur ne peut se 
déplacer qu'un petit peu, qu'il est moins convainquant et qu'il est plus faible. Cette valeur peut 
augmenter/baisser selon les rencontres que vous allez faire dans les ruelles. La VC peut être ajustée 
grâce à l'utilisation de bonus.

Bubble : Cool ! Je viens de trouver de la nourriture ! J'ai maintenant assez d'énergie pour me 
déplacer jusqu'à 6 cases !



Bubble : Bah ! Je viens juste de tomber sur une bande de voyous ! Je suis hors d'haleine je ne peux  
me déplacer que de 2 cases maximum.

CARTE JOUEUR

Cette carte possède 2 parties : les Actions d'Infiltration (partie haute), et la zone des voleurs recrutés 
(partie basse).

Actions d'Infiltration : Après avoir infiltré une guilde en terminant votre déplacement sur la case 
de la cachette d'un adversaire, vous pouvez tenter de réaliser une action d'infiltration. Seules 
certaines actions vous serons disponibles à chaque fois que vous tentez d'infiltrer une guilde.

Zone des Voleurs Recrutés : Les voleurs adverses que vous avez recrutés sont placés dans cette 
zone. Votre guilde ne peut soutenir que jusqu'à 5 voleurs recrutés.

**La zone des voleurs recrutés ne peut abriter que jusqu'à 5 voleurs recrutés. Si toutes les cases sont 
occupées et que la partie n'est pas terminée, vous ne pouvez pas recruter plus de voleurs. 
Choisissez-le donc sagement.

RÈGLES DANS LES RUELLES

Il y a 3 règles concernant les ruelles que les voleurs doivent respecter :
#1 Un voleur ne peut se déplacer que le long des ruelles. Le voleur doit terminer son 
déplacement sur une case inoccupée (une intersection avec une bouche d'égout ou bien une 
cachette).
#2 Un voleur ne peut se déplacer qu'en respectant son nombre de SV, en comptant chaque 
case comme une distance de 1.
#3 Un voleur ne peut pas passer au travers d'une case occupée ni même s'y arrêter.

Exemple : Vert a une VC de 4, il peut donc se déplacer d'un maximum de 4 cases.

Se déplacer sur cette case, c'est une distance de 1.
Vert ne peut pas se déplacer ici car il y a déjà un voleur sur cette case.
Se déplacer sur cette compte pour une distance de 3.
Vert ne peut pas se déplacer ici parce qu'il ne peut pas passer le voleur jaune.
Vert ne peut pas se déplacer sur ces cases car elles sont à une distance de 5.
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PRÉPARATION

4 Joueurs

1. Choisissez une cachette de guilde d'où vous partirez (indiqués par les 
masques/gants/pièces/clés).

2. Prenez 4 voleurs de la même couleur ainsi que la carte joueur et le jeton d'infiltration 
correspondant.

3. Placez le jeton d'infiltration à côté de la carte joueur.
4. Placez vos voleurs avec une valeur de compétences (VC) de 2 visible, sur les cases de la 

cachette de votre guilde.
5. Le joueur qui a le plus récemment convaincu (invité) quelqu'un a visiter sa cachette 

(maison) joue en premier. (Le jeu se déroule dans le sens horaire).



Jeton  d'infiltration
Dé de compétences
Carte Joueur
Placez les voleurs, avec une valeur de compétence de 2 visible.

Préparation pour 2 joueurs
Pour une partie a 2 joueurs  : les guildes vides à droite du joueur 2 sont recouvertes par les cartes 
joueur inutilisées. Ces zones ne sont pas utilisées dans une partie à 2 joueurs.
Joueur 1
Joueur 2

Préparation pour 3 joueurs
Préparation pour 3 joueurs : La guilde vide se trouve entre les joueurs 1 et 3. Recouvrez la zone 
indiquée avec le dos d'une carte joueur inutilisée. Cette zone ne sera pas utilisée dans la partie à 3 
joueurs.

Joueur 2
Joueur 1 
Joueur 3
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TOUR DE JEU

Pendant votre tour
DÉPLACEZ...un de vos voleurs (où c'est possible).
LANCEZ... et mettez à jour sa VC

INFILTREZ... une guilde lorsque vous terminez votre déplacement sur une cachette 
adverse.

RECRUTEZ...un voleur (cette phase est optionnelle)
~C'est ensuite au joueur à votre gauche de jouer~

DEPLACEZ … un de vos voleurs
Choisissez un de vos voleurs en ville pour le déplacer vers une nouvelle case inoccupée.
Indiquez (en la montrant) la case (intersection/case cachette) vers laquelle vous vous déplacez.
RAPPELLEZ-VOUS : De suivre les REGLES DES RUELLES

LANCEZ... et mettez à jour sa VC
Lancez votre voleur et le résultat obtenu devient sa nouvelle VC. Placez le voleur sur la case que 
vous montrez.

INFILTREZ...une guilde
Lorsque vous terminez votre déplacement sur la case d'une cachette adverse vous infiltrez leur 
guilde et vous pouvez tenter de réaliser une action d'infiltration.

Lancez le dé de compétences pour voir quelles actions d'infiltration vous sont disponibles. 
Vous pouvez utiliser une des actions d'infiltration qui sera égale ou inférieure au résultat 
obtenu et qui n'aura pas de jetons d'infiltration dessus. (Si vous avez obtenu un 1 vous 
êtes à cours de temps et vous ne pouvez réaliser aucune action d'infiltration).
Si vous choisissez d'utiliser une action d'infiltration, utilisez l'action immédiatement et 
ensuite placez le jeton d'infiltration sur le symbole à côté du texte.
Une action d'infiltration peut vous permettre d'utiliser une autre action d'infiltration.



Exemple La voleuse rouge n'est pas piégée. Rouge a une VC de 3 et il peut donc se déplacer de 
3 cases.
Je me déplace ici
J'infiltre la guilde de Vert ! Voyons-voir ce que je peux trouver dans sa guilde qui pourrait m'aider.

Après avoir indiqué la case vers laquelle elle se déplace, rouge obtient un 1. C'est la nouvelle  
valeur de VC. Elle place le dé avec la nouvelle VC de 1 sur le lieu qu'elle a montré.

Hmm... Faisons quelque chose avec les informations obtenues.

Rouge obtient un 4 sur le dé de compétences. Cela signifie qu'elle peut utiliser GAGNER DES 
CONNAISSANCES, SE RAPPELER ou SPRINT. Rouge choisit d'utiliser SPRINT. Elle place son 
jeton d'infiltration sur SPRINT pour montrer qu'elle l'a utilisée. L'effet est ensuite immédiatement  
activé. Pour sa prochaine infiltration Rouge ne pourra pas utiliser Sprint
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RECRUTEZ,,, un voleur (optionnel)
En utilisant un voleur que vous venez juste de déplacer pendant ce tour, vous pouvez tenter de 
recruter un voleur d'une autre guilde qui se trouve à 1 case de vous.
Indiquez quel voleur vous voulez recrutez.
Lancez le dé de compétences et ajoutez le résultat à la VC de votre voleur.
L'adversaire lance aussi le dé de compétences et il ajoute le résultats obtenu à son voleur.

Si votre total est supérieur, vous avez réussi à recruter son voleur.
Placez  le voleur recruté dans votre zone de voleurs recrutés sans en changer la valeur.
Si c'est inférieur, vous n'avez pas fait du bon boulot pour le convaincre.
Votre voleur perd 1 VC.
En cas d'égalité, les voleurs étaient de même valeur. Rien ne se passe.

** Pendant votre tour, si vous êtes piégé et que vous ne pouvez déplacer aucun de vos voleurs, vous 
pouvez essayer de vous libérez en tentant de recruter un voleur. Mais votre voleur ne sera pas 
capable de se déplacer normalement pendant ce tour.

Exemple : Rouge (2) tente de recruter Bleu (4)  et elle y réussit.

Rouge a obtenu un 6 : 6+2=8 Bleu a obtenu un 3 : 3+4+7
Rouge réussit à recruter le voleur de Bleu. Rouge place le voleur bleu sans en changer la valeur  
dans sa zone de voleurs recrutés.

Exemple : Vert (2) tente de recruter Rouge (1) et il n'y arrive pas.

Vert a obtenu un 2 : 2+2+4 Rouge a obtenu un 6 : 6+1+7.
Vert ne réussit pas a recruter Rouge. Vert perd 1 VC. La VC de ce voleur est maintenant de 1 (2-
1=1).

Exemple : Jaune (4) tente de recruter Vert (3) et il y a égalité.

Jaune a obtenu un 1 : 1+4=5 Vert a obtenu un 2 : 3+2=5
Aucun des voleurs n'a été capable de convaincre l'autre. Personne ne gagne. Rien ne se passe.

A la fin de votre tour, c'est au tour du joueur à votre gauche de jouer.

P6



FIN DE LA PARTIE

La partie se termine immédiatement lorsque l'un des deux condition suivantes est remplie :

Pour les parties à 2 joueurs : Gagner un total de 8 VC ou plus grâce aux voleurs recrutés.
Pour les parties à 3 joueurs : Gagner un total de 10 VC ou plus grâce aux voleurs recrutés.
Pour les parties à 4 joueurs : Gagner un total de 12 VC ou plus grâce aux voleurs recrutés.

OU
Un joueur a perdu l'ensemble de ses quatre voleurs sur la carte.

MARQUER DES POINTS

Après que la partie soit terminée, le ou les joueurs qui ont perdus leurs 4 voleurs sur la carte, a/ont 
perdu la partie et leur guilde est démantelée. Les joueurs restants additionnent tous les VC obtenu 
grâce aux voleurs recrutés présents dans leur zone de recrutement. Les joueurs qui ont encore des 
voleurs sur la carte gagnent 1VC pour chacun des voleurs présents.
Le joueur qui a le total le plus élevé est déclaré vainqueur !!

En cas d'égalité, le joueur qui a le nombre le plus élevé de voleurs restant sur la carte est le 
vainqueur. S'il y a toujours égalité, le joueur qui a le plus de VC dans sa zone de voleurs recrutés est 
le vainqueur.

Exemple : dans une partie à 3 joueurs, Rouge a recruté assez de voleurs pour atteindre 
l'objectif final de recrutement.

Rouge a réussi a recruter un voleur de chez Jaune. Rouge ajoute ce voleur dans sa zone de voleurs 
recrutés sans en changer la valeur. Rouge atteint donc l'objectif final de recrutement pour la partie à 
3 joueurs (10), la partie se termine immédiatement. Jaune a perdu tous ses voleurs (cela aurait aussi 
déclenché la fin de la partie). Tous les joueurs, sauf Jaune, additionnent tous les VC présent dans 
leur zones de voleurs recrutés, et ils ajoutent 1 point pour chaque voleur présent sur la carte.

Jaune n'a plus de voleurs sur la carte, sa guilde a donc été démantelée. Jaune a perdu.

Le total de VC de Bleu dans sa zone de voleurs recrutés est (3+5+1)=9VC. Il lui reste 2 voleurs sur  
la carte et il gagne = +2. Le total final de Bleu est de 11.

Le total de VC pour Rouge dans sa zone de voleurs recrutés est de (4+3+3)=10VC. Il lui reste 2  
voleurs sur la carte = +2. Le total final de Rouge est de 12.

Rouge a le total final le plus élevé, donc Rouge est déclarée vainqueur !

P7
FAQ 

Est-ce que 2 voleurs peuvent occuper la même case ?
Malheureusement pas dans cette ville ni dans cette époque.

Lorsque j'infiltre une cachette, et que j'utilise Sprint/Se Rappeler sur un autre voleur que je 
possède, quel voleur puis-je utiliser pour recruter ?



Vous ne pouvez recruter qu'une seule fois par tour. Vous pouvez donc utiliser n'importe quel voleur 
que vous avez déplacé pendant ce tour pour tenter un recrutement.

Variantes
Après toutes vos aventures dans cette ville, vous aurez peut-être envie de parcourir les chemins pour 
découvrir le monde et tenter votre chance dans d'autres villes. Avez-vous tout ce qu'il faut faut pour 
installer la présence de votre guilde ailleurs ?

Le Bidonville
Lorsque vous recrutez, un jet de 1 est une défaite automatique, et un jet de 6 est une victoire 
automatique.

La Ville du Destin
Préparation : Retirez le dé de compétences du jeu.

Au lieu de joueur au jeu standard, utilisez les règles suivantes :
Pendant votre tour vous n'avez qu'1 action. Choisissez de réaliser 1 des actions suivantes :

1. Se déplacer et lancer pour mettre votre VC à jour.
OU

2. Recruter. Indiquer un voleur adverse qui se trouve à 1 case du votre. L'adversaire 
lance le voleur choisit et le nombre obtenu devient sa nouvelle VC. Si le résultats du 
dé est supérieur à la VC de votre voleur alors la tentative de recrutement échoue. Si 
c'est inférieur alors votre recrutement est réussi et vous ajoutez ce voleur sans en 
changer la valeur à votre zone de voleurs recrutés. Si c'est une égalité rien ne se 
passe.

La Cité Fortifiée
Le défenseur gagne les égalités.

La Cité des Coups Durs
Pendant votre tour, au lieu de recruter vous pouvez remettre un des voleurs de votre zone des 
voleurs recrutés dans les ruelles en utilisant une de ces méthodes (choisissez avant le début de la 
partie) :

a) Replacez un voleur de votre zone de voleurs recrutés sur la carte dans une case inoccupée 
sans en changeant sa valeur.
b) Lancez le dé pour déterminer la nouvelle VC du voleur et placez-le sur la carte.

Désolé mais tu devras améliorer tes compétences avant de nous rejoindre à nouveau.

La Cité des Obstinés
Si votre voleur est sur une des cases de votre cachette, il gagne +1 à sa VC lorsqu'il se défend contre 
une tentative de recrutement.

La Cité des Lois
Combiner deux règles des Cités ensemble.

P8
TERMINOLOGIE

Infiltrer une guilde = Un voleur peut se faufiler dans la cachette d'un adversaire pour trouver plus 
d'informations. Lorsqu'un voleur termine sa course sur la case d'une cachette adverse, on donne la 



chance au joueur de réaliser une action d'infiltration.
Valeur de Compétences (VC) = le nombre indiqué sur le voleur (les dés)
Une Case = une case est une intersection matérialisée par une bouche d'égout, une une case de 
cachette. Ce sont les lieux sur lesquels les voleurs se déplacer et s'arrêter.

RÉSUMÉ DU TOUR DE JEU

Pendant votre tour :
DEPLACER... un de vos voleurs (reportez vous à **être piégé pendant son tour)
LANCER... et mettez à jour sa VC.

INFILTRER...une guilde lorsque vous terminez votre déplacement sur la case d'une 
cachette adverse.

Lancez le dé de compétences et l'action égale ou inférieure au 
résultat du dé, qui n'a pas de jeton d'infiltration dessus, est disponible. Si vous 
obtenez un 1, aucune action n'est disponible.
Si vous choisissez d'utiliser une action, placez le jetons d'infiltration dessus 
pour indiquer son activation.

RECRUTER... un voleur (cette phase est optionnelle)
Lancez le dé de compétences et ajoutez le résultats à la VC de votre voleur.
L'adversaire lance aussi le dé de compétences et ajoute le résultat obtenu à la 
VC de son voleur.
Si votre total est supérieur : vous recrutez le voleur adverse et vous le 
placez dans votre zone de voleurs recrutés sans en changer sa valeur.
Si votre total est inférieur : réduisez la VC de votre voleur de 1.
S'il y a égalité : rien ne se passe.

**Pendant votre tour, si vous ne pouvez déplacer aucun de vos voleurs, vous pouvez essayer de 
vous en sortir en tentant de recruter un voleur, mais votre voleur ne se déplacera pas normalement 
pendent ce tour.
~C'est ensuite au joueur à votre gauche de jouer.~
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