
Mister X 
 

 

 

 

 

Mise en place  

 À portée : 

o Le tableau  1  … 24. 

o Les 15 tickets départ face cachée. 

o Les autres tickets    dans le sac.   

 Un joueur est Mr X. Il reçoit :  

o La visière.  

o Le pion blanc. 

o Les 10 anneaux  triés par paire.  

o 8 tickets    sur un porte-ticket. 

o Un écran pliable, une feuille glissée dedans, et un crayon.  

La case 0 de la feuille doit être au-dessus des empreintes de pas sans nombre. 

 Les autres joueurs se partagent les 5 pions détective et les jetons  . 

Chaque joueur détective reçoit : 

o 4 tickets + [ 1 ticket / pion qu’il joue ]    sur un porte-ticket. 

Variante : À 2 joueurs, le joueur détective reçoit 12 tickets. 

o La carte  de chaque pion qu’il joue. 

 Piocher 5 tickets départ, poser les 5 pions détective sur les villes tirées, puis retirer du jeu les tickets départ. 

Puis Mr X annonce la couleur de sa mission : débutant, moyen, ou expert. 

Il choisit secrètement sa ville de départ (rond) et note son n° sur la case 0 de sa feuille. 

 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticket départ 

Ticket  

Si sac vide, remettre dedans les tickets retirés du jeu. 

Se déplacer  =  Aller d’une ville à une autre. Coût = 1 ticket (          ,          ou          ). 

Si Mr X se déplace    Il pose le ticket face visible sur la 1
ère

 case libre du tableau. 

Puis il note sa nouvelle position sur la 1
ère

 case libre de sa feuille. 

À partir de son 25
e
 déplacement, Mr X pose le ticket devant lui et déplace son pion sur le plateau. 

Si un détective se déplace    Il pose le ticket face visible sur sa carte . 

Marquer sa position  =  Poser un anneau sur le plateau, et l’anneau associé sur le tableau. 

Poser d’abord les anneaux avec le moins de marques. Si tous sont posés, déplacer ceux déjà posés. 

Les détectives peuvent s’aider des jetons 

 en les posant sur des villes 



 

 

 

 

Tour de jeu 

1 - Mr X a) Mr X fait 1 action parmi 3. 

Action 

Mr X se déplace 1 fois.  

Mr X retire du jeu 3 tickets        .  

Puis il se déplace 2 fois    Il pose 2 tickets. 

Mr X retire du jeu 3 tickets        .  

Puis il se déplace caché    Il pose le ticket face cachée. 

 Le moyen de transport est indépendant du ticket posé. 

b) Mr X peut remettre des tickets de son porte-ticket dans le sac. 

Puis il pioche pour avoir à nouveau 8 tickets. 

    S’il n’a pas pu faire d’action, il doit remettre tous ses tickets dans le sac. 

2 - Les détectives   a) Chaque pion détective doit si possible se déplacer 1 fois. Ordre au choix. 

b) À partir du 5
e
 déplacement de Mr X, les détectives peuvent faire 1 action parmi 2. 

Utiliser 1 ticket max / pion. 

Action 

Les détectives retirent du jeu 3, 4 ou 5 tickets         .  

Puis Mr X marque sa position à -4, -3 ou -2.  

Les détectives retirent du jeu 3, 4 ou 5 tickets         .  

Puis 1 pion détective se déplace en voiture, train/ferry ou avion. 

 Le déplacement est gratuit. 

c) Chaque joueur détective peut remettre des tickets de son porte-ticket dans le sac. 

Puis chacun pioche pour avoir à nouveau 4 tickets + [ 1 ticket / pion qu’il joue ]. 

À 2 joueurs, le joueur détective pioche pour avoir à nouveau 12 tickets. 

3 - Contrôle  Pour chaque position de Mr X à -4, -3, -2 et -1 occupée par un détective     

 Mr X marque la position occupée. 

4 – Fin  Remettre dans le sac les tickets sur les cartes  des pions. 

À partir de son 25
e
 déplacement, Mr X remet dans le sac le ou les tickets devant lui. 
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Mr X ne peut pas traverser 1 ville occupée par un détective. 

1 détective max / ville. 

Mr X gagne s’il atteint une ville d’arrivée de sa mission (octogone   ). 

Les détectives gagnent dès que l’un d’eux est sur la même ville que Mr X. 


