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THE BOSS 

 Aide de jeu  
 

Mise en place :  

 Pour chaque joueur : 
o 1 cylindre Score sur la case « Start » 
o 6 cubes Gangsters « Experts » 
o 3 petits cubes Gangsters « Occasionnels » 

o 1 pion « Interdit de Séjour ».  

 Suivant le nombre de joueurs, placer les cartes de ville dans l’ordre, avec Chicago à la 2ème 
place et placer une carte de couleur correspondante sous chaque ville (sauf Chicago) 

 Distribuer le reste (5 cartes par joueur) 

 Mélanger les cartes « Police », face cachée 

 Désigner un Premier Joueur et lui donne le jeton blanc 
 

 Tour de jeu 
A son tour, chaque joueur : 
 

 peut placer un ou plusieurs Gangsters sur une seule ville  
o les Occasionnels doivent être accompagnés d’un Expert, ou rejoindre un Expert 
o On doit poser forcément poser un Gangster de plus (pas d’égalité) 
o One ne peut pas poser de Gangster à Chicago tant qu'on n’en a pas posé ailleurs 

 doit poser une carte ville face visible sous la ville correspondante  

  
Au dernier tour d’une manche, le joueur a qui reste le plus de Gangsters commence. En cas 
d’égalité, c'est celui qui est le plus près dans le sens des aiguilles d’une montre du Premier Joueur  
 

Fin de la manche 
Gains et sanctions  
  

 Une fois toutes les cartes posées, le joueur ayant le plus de Gangsters dans une ville 
(Experts+Occasionnels) prend la carte cachée  

o C'est un gain :  
 Il score le nombre de millions de $ indiqué sur la plaque score  
 Chicago : le joueur partage (à l’avantage d’Al Capone) les millions des 

dernières cartes posées dans les villes à sa gauche 
o C’est une sanction :  

 Revolver : - 1 Expert 

 Hôpital : 1 Expert est mis sur la case Hôpital du plateau, il sort au Tour prochain 
 Prison : 1 Expert est mis sur la case Prison-1 du plateau, il sort dans 2 Tours 
 Interdit de Séjour : Aucun gangster du joueur ne peut venir à Cincinnati jusqu’à 

la fin de la partie 
 Fusillade : 4M$ et - 1 Expert de chaque joueur non majoritaire à St Louis 
 - 2M$ : reculez de deux cases de score, même si vous êtes sur Start  

 

 Chicago se décale d’une case vers la droite et contrôle désormais une ville de plus 

 On tire une carte Police 

 On avance les éventuels prisonniers vers Prison-2, les Prison-2 et Hôpital sont 

récupérés par leur joueur  

 Le jeton Premier Joueur passe au joueur suivant  
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Fin du Jeu  
 

 Quand 3 cartes Police de même couleur ont été retournées, le jeu s’arrête 
immédiatement. 

 Le joueur avec le plus de M$ gagne.  

 En cas d’égalité : 
o Le joueur qui a gagné le plus à la dernière manche 
o Le joueur à qui il reste le plus de gangsters  

 


