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Règles du jeu



L ondres, 1890. Big Ben se tient fièrement au 
sommet de l’Elizabeth Tower, et le premier 

son de cette cloche retentit, d’écho en écho dans les 
rues de cette grande cité victorienne. Les passants 
profitent paisiblement des quelques rayons de soleil 

pour s’y balader nonchalamment. 
Au milieu des rires embaumant 
cette scène, Sherlock et ses 
compagnons se tiennent là, 
immobiles et silencieux. 

Entre deux tintements, une 
sonnerie s’élève de la cabine 

téléphonique du coin de la rue. 
Sherlock décroche le téléphone, 
le cœur serré. Son visage se crispe 

dès lors qu’il se lance dans une 
course folle vers l’immense 

horloge de Londres.

Au douzième coup de 
cloche sonnant midi, 
Moriarty et ses acolytes 
déclencheront la bombe 
qui fera exploser Big Ben.



Matériel

3

1 jeton Pince 
Coupante articulé

1 carte Pince 
Coupante

8 cartes Rôle

8 jetons 
Compte-tours

5 membres de l’équipe 
Sherlock (bleues)

3 membres de l’équipe 
Moriarty (rouges)

40 cartes Câble

31 Câbles 
Sécurisés

8 Câbles de 
Désamorçage

1 Bombe



Cartes Rôle 
Les cartes Rôle déterminent l’équipe à laquelle 
chaque joueur appartient durant la partie. Elles 
sont de deux types  : les membres de l’équipe 

 et les membres de l’équipe .

Éléments de jeu

Moriarty a posé une bombe au cœur de Big Ben qu’il veut faire 
exploser, tandis que Sherlock se précipite pour la désamorcer. 
Au début de la partie, vous découvrez secrètement à quelle 
équipe, de Sherlock ou Moriarty, vous appartenez, et tentez 
d’identifier vos partenaires sans vous faire démasquer par vos 
adversaires. Tour à tour, choisissez un câble à couper chez un 
autre joueur pour, selon votre équipe, tenter de désamorcer 
ou de faire exploser la bombe. 

L’équipe de Sherlock gagne la partie si elle parvient à 
désamorcer la bombe, tandis que l’équipe de Moriarty 
gagne la partie si elle parvient à faire exploser la bombe qui 
détruira Big Ben.

Aperçu et but du jeu
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Membres de l’équipe Sherlock
Les membres de l’équipe Sherlock sont représentés 
par les cartes Rôle avec un fond bleu. L’objectif de 
ces membres est de désamorcer la Bombe avant que 
Moriarty n’arrive à faire exploser Big Ben.

Membres de l’équipe Moriarty
Les membres de l’équipe Moriarty sont représentés par 
les cartes Rôle avec un fond rouge. L’objectif de ces 
membres est de faire exploser la Bombe pour détruire 
Big Ben.
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Cartes Câble
Les cartes Câble représentent les Câbles à 
couper pour tenter de désamorcer ou faire 
exploser la Bombe. Elles se composent de 
trois types différents.

Câble Sécurisé
Couper un Câble Sécurisé 
n’a aucun effet. 

Câble de Désamorçage
Couper un Câble de Désamorçage 
vous rapproche de la victoire 
si vous faites partie de l’équipe 
Sherlock. Si tous les Câbles de 
Désamorçage en jeu sont trouvés, 
Big Ben est sauvé. 

Bombe
Couper le Câble de la Bombe 
la fait exploser, elle détruit 
Big Ben et offre la victoire 
à l’équipe Moriarty.
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Jeton Pince Coupante (ou la carte)
Le jeton Pince Coupante représente l’outil 
utilisé par les joueurs pour couper des 
Câbles et ainsi tenter de désamorcer ou 
faire exploser la Bombe (utilisez au choix la 
carte ou le jeton Pince Coupante).

Jetons Compte-tours (voir page 12)
Ces jetons sont optionnels.



Mise en place
Préparez les cartes Rôle selon vos préférences et 
suivant le nombre de joueurs. Remettez le reste 
des cartes Rôle dans la boîte, elles ne seront pas 
utilisées pour la partie.

Mélangez les cartes Rôle et distribuez-en une, face 
cachée, à chaque joueur, qui la regarde 

secrètement. 

* Remarque : Dans les parties à 4 et 
7 joueurs, une des cartes Rôle ne sera 
pas distribuée. Mettez-la de côté 
sans la regarder. De cette façon, 
vous ne pouvez pas être certain 
du nombre exact de membres de 

l ’équipe Moriarty dans la partie 
en cours.

1

2

Nombre 
de joueurs

4* - 5

6

7* - 8

2

2

3

Équipe 
Moriarty

3

4

5

Équipe 
Sherlock



Mélangez les cartes Câble et distribuez-en cinq, face 
cachée, à chaque joueur. 

Chaque joueur prend connaissance de ses cartes Câble 
secrètement, puis les mélange et les place, face cachée, 
devant lui (sans connaître l’ordre des cartes).

Le dernier joueur à s’être rendu à Londres 
devient le premier joueur et reçoit le jeton 
Pince Coupante, qu’il place devant lui.

Préparez les cartes Câble selon le nombre de 
joueurs. Remettez le reste des cartes Câble 
dans la boîte, elles ne seront pas utilisées pour 
la partie.

4

5

3

6

Nombre 
de joueurs

4

5

6

7

8

4 1

5 1

6 1

7 1

8 1

15

19

23

27

31

9



Déroulement de la partie
La partie se déroule en quatre manches maximum durant 
lesquelles vous utilisez la Pince Coupante pour couper des 
Câbles chez les autres joueurs en espérant remplir votre objectif.

Déroulement d’une manche 
En commençant par le premier joueur, prenez le jeton 
Pince Coupante et posez-le devant la carte Câble que vous 
désirez couper chez un autre joueur. N’hésitez pas à discuter 
et écouter les arguments de chacun avant de choisir le Câble 
à couper. Vous ne pouvez pas couper un de vos propres 
Câbles. Ensuite, révélez la carte Câble coupée et posez-la au 
centre de la table.

S’il s’agit d’une carte Câble Sécurisé, il ne se 
passe rien.

S’il s’agit d’une carte Câble de Désamorçage, 
écartez-la des autres cartes révélées pour garder 
le compte des cartes Câble de Désamorçage 
déjà trouvées. Si c’est la dernière carte Câble de 
Désamorçage qu’il restait à trouver, les membres 
de l’équipe Sherlock gagnent immédiatement la 
partie. Sinon, la partie continue.
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Ensuite, le joueur qui a été contraint de révéler une de ses 
cartes Câble prend le jeton Pince Coupante et procède de la 
même manière.

Fin de la manche 
La manche se termine lorsque le nombre de cartes Câble 
révélées au cours de la manche est égal au nombre de joueurs. 

Exemple : À 5 joueurs, la manche se termine après que la 
cinquième carte Câble de la manche en cours soit révélée.

Rassemblez toutes les cartes Câble non coupées (i.e. face 
cachée) chez tous les joueurs et mélangez-les sans les 
regarder. Distribuez de nouveau les cartes Câble, face cachée, 
de sorte que tous les joueurs en aient le même nombre. Puis 
répétez l’étape 5  de la mise en place. 

À chaque nouvelle manche, chaque joueur a donc une carte de 
moins qu’au début de la manche précédente.

Une nouvelle manche commence, et le dernier joueur à avoir 
reçu le jeton Pince Coupante durant la manche précédente 
devient le premier joueur.

S’il s’agit de la carte Bombe, les membres de 
l’équipe Moriarty gagnent immédiatement la 
partie.
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Fin de la partie

Crédits

Suivez-nous sur

La partie se termine immédiatement si l’une 
des trois conditions suivantes est remplie :

Tous les Câbles de Désamorçage sont révélées. Les membres 
de l’équipe Sherlock gagnent immédiatement la partie.

1

La carte Bombe est révélée. Les membres de l’équipe 
Moriarty gagnent immédiatement la partie.

2

À la fin des quatre manches, aucune des deux conditions 
précédentes n’est atteinte. Les membres de l’équipe 
Moriarty gagnent la partie.

3

TM

Optionnel : Si vous le souhaitez, vous pouvez vous 
aider des jetons Compte-tours pour suivre l ’avancée 
de la manche en cours et tenir le compte des cartes 
Câbles révélées, avant de les mélanger de nouveau.
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        Game Rules 



L 
ondon, 1890. Big Ben sits proudly atop 

Elizabeth Tower, the sound of its first 

toll echoing through the streets of the grand 

Victorian city. Passers-by are quietly enjoying the 

sunshine while strolling casually.  There, amidst the 

background of laughter, stand 

Sherlock and his companions, 

still and silent. 

Between two tolls, a ringing 

emerges from a pay phone 

box around the corner of 

the street. Sherlock picks up 

the receiver with a heavy 

heart. His face tenses and 

then he makes a mad dash 

toward the immense 

London clock. 

At the first stroke 

of noon, 

Moriarty and his 

henchmen will 

trigger a bomb to 

destroy Big Ben. 



3 

1 articulated 
Wire Cutter 

token 

1 Wire 
Cutter card  

Components 
8 Role cards 

8 Tachometer 
tokens 

5 Sherlock team 
members (blue) 

3 Moriarty team 
members (red) 

40 Wire cards 

31 Secure 
Wires 

8 Defusing 1 Bomb                   
Wires 



Role cards 
The Role cards determine which team each 

player belongs during the game.  There are two 

types:  Sherlock team members and Moriarty 

team members. 

Game Elements 

Moriarty has planted a bomb that he plans to detonate in the 

heart of Big Ben, while Sherlock rushes to defuse it. At the 

start of the game, you will secretly discover which team, 

Moriarty’s or Sherlock’s, you belong to and will try to identify 

your teammates without being unmasked by your adversaries.  

Each turn, you will choose a wire – displayed in front of 

another player – to cut, attempting to detonate or defuse the 

bomb according to which team you belong. 

Sherlock's team wins the game if they defuse the bomb, while 

Moriarty’s team wins if they detonate the bomb and destroy 

Big Ben. 

Overview and object of the game 
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Sherlock Team Members 
The Sherlock team members are represented by 

the Role cards with a blue background. The objective 

of these members is defusing the Bomb before 

Moriarty arrives to detonate Big Ben. 

Moriarty Team Members 
Members of the Moriarty team are represented 

by the Role cards with a red background. The purpose 

of these members is to detonate the bomb in order to 

destroy Big Ben. 
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Wire Cards 
These cards represent the Wires cut to try 

to defuse or detonate the Bomb. They consist of 

three different types. 

Safe Wire 
Cutting a Safe Wire has 

no effect. 

Defusing Wire 
Cutting a Defusing Wire brings 

you closer to victory if you are 

part of the Sherlock team. If all 

Defusing Wires are found, Big 

Ben is saved. 

Bomb 
Cutting the Bomb destroys 

Big Ben and hands victory 
to the Moriarty team. 
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Wire Cutter Token (or card) 
The Wire Cutter is the tool used by players to 

cut Wires to defuse or detonate the bomb 

(choose whether to use the Wire Cutter card 

or token). 

Tachometer Tokens (See page 12) 
These tokens are optional. 



Setup 

*Note: With 4 and 7 players, one 

of the Role cards will not be 

dealt. Put it aside without 

looking at it. During these 

games, you cannot be certain 

of the exact number of  

Moriarty's team members. 

1  Prepare the Role cards according to the 

number of players. Put remaining Role 

cards in the box; they will not be used for 

the game. 

2   Shuffle the Role cards and deal one face down to     

each player who secretly looks at it. 

Number of 
players 

4*- 5 

6 

7*- 8 

2 

2 

3 

Moriarty 
Team 

3 

4 

5 

Sherlock 
Team 



4   Shuffle the Wire cards and deal five face down to 

each player. 

5  Each player secretly looks at his Wire cards, then 

shuffles them and spreads them out face down in 

front of him (without knowing the order of the 

cards). 

3  Prepare the Wire cards according to the 

number of players. Put the rest of the 

wire cards in the box; they will not be 

used for the game. 

6   The last player to have visited London 

becomes the first player and receives the 

Wire Cutters, which he places in front of 

him. 

Number 
players 

4 15 4                 1 

5 19 5                 1 

6 23 6                 1 

 7 27 7                 1 

8 31 8                 1 
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Playing the game 
The game is played over a maximum of 4 rounds during 

which you use the wire cutters to snip wires among 

other players hoping to complete your goal. 

Overview of a round 
Starting with the first player, take the Wire Cutters 

and place it in front of the Wire card you want to cut  

belonging to another player.  Do not hesitate to 

discuss and listen to the arguments of each player 

before choosing which wire to cut. You cannot cut 

one of your own Wires. Then, reveal the cut Wire and 

place it in center of the table. 

If it is a Safe Wire card, nothing happens. 

If it is a Defusing Wire card, separate it 

from the other revealed cards to keep track 

of how many Defusing cards have already 

been found. If this is the final remaining 

Defusing Wire, the Sherlock Team wins 

the game immediately. Otherwise, the 

game continues. 
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Then the player who was forced to reveal his Wire  

card takes the Wire Cutters and proceeds in the same way. 

End of the round 
The round ends when the number of Wire cards 

revealed during the round is equal to the number of players. 

Example: With 5 players, the round ends after 

the fifth Wire card is revealed. 

Gather all the uncut Wire cards (i.e. face down) 

among all players and shuffle them without looking. 

Deal new Wire cards, face down, so that all the 

players have the same number. Then repeat step 5 of 

the setup. 

With each new round, each player has one card less 

than at the beginning of the previous round. 

A new round begins, and the last player to have 

received the Wire Cutters during the previous round 

becomes the first player. 

In the case of the Bomb card, the 

Moriarty team immediately wins the 

game. 
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 End of the Game 
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The game ends immediately if one of 

the following three conditions is met: 

1   All Defusing Wires are revealed. The 

members of the Sherlock team immediately 

win the game. 

2  The Bomb card is revealed. Members of the 

Moriarty team immediately win the game. 

3   At the end of four rounds, neither of the two above 

conditions have been reached.  The members of the 

Moriarty team win the game. 

TM 

Optional: If you wish, you can use the 

Tachometer tokens to track the progress of the 
current round and keep count of the revealed 

Wire cards, before shuffling them again. 


