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Accessoires
En plus de ce livret, vous disposez des accessoires décrits ci-dessous.

Accessoires des joueurs
Chaque joueur dispose de ces accessoires.

Cartes
Trente-six cartes Preuve Douze cartes d’Affaire Suspect Dix cartes d’Affaire Crime Quatorze cartes d’Affaire Lieu

Cinq pions Détective Privé Trois disques Un pion Malus Trois pions de scoreDix cubes

Recto Recto Recto RectoVerso Verso Verso Verso

Tuiles

Tuiles Suspect Tuiles Crime

Plateau de jeu

Trois disques noirs Un marqueur de premier joueur

Introduction et aperçu

P.I. (Privé) est un jeu de déduction pour deux à cinq joueurs. Chacun s’efforce 
de devenir le meilleur détective privé de la ville. Une partie est composée de 
trois manches. Dans chacune d’entre elles, les joueurs tentent de résoudre une 
affaire en découvrant le suspect, le crime qu’il a commis et l’endroit où il se 
cache. L’astuce, c’est que chaque joueur essaie de résoudre l’affaire que tient 
son voisin de droite, les enquêteurs les plus rapides marquant plus de points. 

Au début d’une manche, on distribue aléatoirement 
des tuiles de Suspect et de Crime sur le plateau. 
Chaque joueur prend une carte Suspect, une carte 
Crime et une carte Lieu dans les paquets de cartes 
d’Affaire. Ces trois cartes composent le cas que 
devra résoudre son voisin de gauche. Neuf cartes 
Preuve sont alors retournées face visible et posées 
à côté du plateau.

Durant votre tour, vous pouvez effectuer une action 
parmi trois disponibles : poser un de vos pions 
Détective Privé, choisir une carte Preuve ou tenter 
de résoudre votre affaire.

Poser un pion Détective Privé dans un lieu vous 
donne une information sur les trois tuiles qui s’y 
trouvent. Le joueur assis à votre droite regarde les 
cartes Affaire qu’il détient. Si l’une d’entre elles 
correspond à une des tuiles du lieu en question, 
vous poserez sur cette zone un de vos disques.  
Si une de ses cartes Affaire correspond à une tuile 
d’un lieu adjacent, c’est un cube que vous devrez 
poser. Votre voisin ne vous dit jamais à quelle tuile 

précise correspondent les disques et cubes que 
vous posez. Par conséquent, quand on vous 
demande de poser un disque sur un lieu, vous 
savez qu’une des trois tuiles qu’il contient 
correspond à l’une de vos cartes Affaire, mais  
vous ignorez laquelle.

Si vous prenez une carte Preuve, votre voisin de 
droite vous dit si vous devez poser un disque ou  
un cube. La différence avec le pion Détective Privé, 
c’est que vous le posez sur la tuile correspondant  
à la carte Preuve choisie. 

Finalement, une fois que vous pensez être en 
possession de tous les éléments nécessaires, vous 
pouvez tenter de résoudre votre affaire. Si vous 
avez deviné juste, vous marquez un certain nombre 
de points, en fonction du nombre d’autres joueurs 
qui ont déjà résolu la leur. Si vous vous trompez, 
vous subissez un malus.

Au bout de trois manches, le joueur ayant remporté 
le meilleur score est sacré détective le plus 
infaillible de la ville.
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Le joueur qui possède le marqueur de premier joueur entame  
le premier tour de jeu. Une fois qu’il a terminé, c’est au joueur 
suivant, dans le sens des aiguilles d’une montre, de jouer son tour. 
On continue ainsi jusqu’à ce que tous les joueurs aient résolu leur 
affaire ou qu’il n’en reste qu’un qui n’ait pas élucidé la sienne  
(si les joueurs mettent le même nombre de tours à résoudre leur 
affaire, ils obtiennent le même score). 

Lors de votre tour, vous pouvez effectuer une des actions suivantes :

• Placer un Détective ;

• Choisir une carte Preuve ;

• Tenter de résoudre votre affaire. 

Déroulement de la partie

  Placer un Détective

s’assurer de ne pas vous en faire ajouter inutilement.

Si une enquête se déroule dans un lieu qui ne comprend pas de  
tuile Crime ni de tuile Suspect, vous pouvez malgré tout recevoir  
des cubes liés aux tuiles placées dans un lieu adjacent. 

Si vous êtes sûr qu’un disque ou un cube correspond à une tuile 
spécifique, vous pouvez l’y poser. 

Les pions Détective sont à « usage unique » pour l’ensemble  
de la partie : vous ne disposez donc que de cinq pions à placer,  
et ce, pour l’ensemble des trois manches.

EXEMPLE : Le joueur rouge place un pion Détective Privé sur  
Little Italy. Sa voisine de droite examine les cartes Affaire qu’elle  
a en main. Elle lui dit de poser un disque et un cube étant donné  
que ce lieu contient la tuile Bubbles et que la tuile Meurtre se trouve  
sur un lieu adjacent. Le disque et le cube sont posés sur le pion 
Détective Privé du joueur rouge, qui ne sait pas à quelles tuiles  
ils s’appliquent exactement. Prenez un de vos pions Détective Privé et posez-le sur le lieu de 

votre choix. Placez-le de préférence en haut du lieu, à l’écart des 
tuiles disposées sur les cases. Votre voisin de droite doit alors vous 
donner des indices sur votre enquête. Pour chaque tuile posée sur  
ce lieu et correspondant à une des cartes d’Affaire qu’il détient, il 
doit vous dire de poser un disque. Pour chaque tuile correspondante 
posée sur un lieu adjacent à celui-ci, il doit vous dire de poser un 
cube. Les disques et les cubes sont posés sur votre pion Détective. 

Si vous disposez déjà de disques et/ou de cubes sur ce lieu, le joueur 
qui détient les cartes de votre Affaire doit en tenir compte et 

Commencer la partie
Placez le plateau au centre de la table.

Chaque joueur prend ses accessoires : cinq pions Détective, dix 
cubes, trois disques, un pion de malus et trois pions de score. 

Séparez bien les cartes d’Affaire Lieu, Suspect et Crime en trois 
paquets distincts. Distribuez une carte Lieu, une carte Suspect et  
une carte Crime à chaque joueur. Les joueurs regardent ces cartes 
mais ne doivent pas les montrer à leurs adversaires. Chacun détient 
désormais l’affaire que son voisin de gauche devra résoudre.

Mélangez les tuiles Suspect face cachée et posez-en une sur la case 
prévue à cet effet sur chaque lieu du plateau. Ensuite, retournez-les 
face visible. Les tuiles affichant « No suspect » doivent être laissées 
en place. Procédez de même pour les tuiles Crime : mélangez-les 
face cachée et posez-les sur les emplacements Crime des lieux,  
à droite, puis retournez-les face visible. Les tuiles affichant  
« No crime » sont laissées en place.

Mélangez les cartes Preuve. Tirez les neuf premières et posez-les 
face visible, bien en évidence à côté du plateau.

Chaque joueur pose son pion Malus sur la case « 0 » de la piste  
de Malus.

Finalement, choisissez au hasard le premier joueur, à qui vous 
donnerez le marqueur correspondant.
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 Tenter de résoudre votre affaire

EXEMPLE : lors de son tour 
suivant, le joueur rouge choisit  
la carte preuve Meurtre. Par 
conséquent, un disque est posé  
sur la tuile correspondante. Le 
joueur rouge sait que Bubbles doit 
être la coupable, car le disque de 
Little Italy ne peut pas être relié à  
la tuile de lieu (puisqu’il y a un cube 
sur la tuile Waterfront). Ceci indique 
également au joueur rouge que le 
lieu qu’il cherche est Downtown,  
car il s’agit du seul adjacent à la  
fois à Waterfront et Main Street.

Si vous estimez disposer de suffisamment d’informations pour 
élucider le mystère, au lieu de poser un pion Détective ou de 
prendre une carte Preuve, vous pouvez tenter de résoudre l’affaire. 
Vous prenez alors les trois disques noirs pour les poser sur les tuiles 
représentant le coupable présumé, son crime et sa planque. Votre 
voisin de droite vous annonce alors si vous avez vu juste ou non.  
Si vous vous êtes trompé (pour au moins un des éléments), votre 
pion de Malus progresse d’une case sur la piste de Malus (ce qui 
vous fait perdre deux points). Si vous avez réussi, posez votre pion 
de score correspondant à la manche en cours sur la piste de Score. 
Que vous ayez résolu l’affaire ou non, retirez les disques noirs du 
plateau. Si vous avez réussi, retirez tous vos cubes et placez vos 
disques là où se trouvaient les disques noirs. Ceci permet aux  
autres joueurs d’écarter ces pistes de leur propre enquête. 

Une fois que vous avez tiré les choses au clair, vous n’effectuez  
plus d’action. Le premier joueur à résoudre son affaire pose son pion 
de score dans la case à 7 points. Ensuite, quand un autre joueur 
élucide son mystère, il pose son pion dans la case vide suivante : 
par exemple, le deuxième marquera cinq points. Toutefois, si deux 
joueurs résolvent leur affaire au cours du même tour (c’est-à-dire 
s’ils ont mis le même nombre de tours à faire la lumière sur leurs 
enquêtes), ils posent leurs pions de score dans la même case (il est 
donc possible qu’il n’y ait pas de « dernier joueur » unique). 

Si deux joueurs ou plus marquent le même nombre de points, le 
prochain pose tout de même son pion dans la case vide suivante : 
par exemple, si deux joueurs ont marqué sept points, le suivant à 
résoudre son affaire en marque cinq.

EXEMPLE : le joueur rouge pense avoir 
résolu son affaire. Il place des disques 
noirs sur les tuiles Bubbles, Downtown  
et Meurtre. Sa voisine de droite lui 
annonce que ses conclusions sont 
exactes. Le joueur rouge pose son  
pion de première affaire sur la case 7.  
Le joueur bleu a déjà résolu la sienne, 
mais comme le rouge y est parvenu  
lors du même tour, il marque le même 
nombre de points. 

EXEMPLE : au tour suivant, le joueur rouge 
pose un Détective Privé sur Main Street, et 
apprend qu’il doit y placer deux cubes. 
Notez bien que même si ce lieu ne comprend 
aucune tuile Crime, étant donné qu’un lieu 
adjacent en contient une et qu’un autre se 
trouve être le lieu du crime, il y a deux  
cubes à placer. 

 Choisir une carte Preuve

EXEMPLE : le joueur rouge choisit la carte 
preuve Waterfront. Par conséquent, un cube 
est placé sur la tuile Waterfront, car le lieu en 
question est adjacent. 

Vous choisissez une carte Preuve parmi celles posées à côté du 
plateau. Votre voisin de droite doit vous indiquer si celle-ci 
correspond à votre affaire. Si la carte Preuve correspond à l’une  
des cartes Affaire qu’il tient, il doit vous dire de placer un cube  
sur la tuile adéquate.

Si vous disposez déjà d’un disque/cube sur l’un de vos pions 
Détective et qu’il représente la carte Preuve que vous venez de 
choisir, votre voisin de droite doit vous le signaler. Vous pouvez 

alors déplacer le disque/cube du pion vers la tuile concernée.

Si un disque/cube est posé, il doit être transféré vers la tuile. 

Si aucun disque/cube n’est posé, mettez la carte Preuve  
devant vous pour vous souvenir qu’elle ne vous a fourni  
aucune information. 

Si vous avez posé un disque/cube, vous devez envoyer la carte à  
la défausse. Tirez-en alors une autre pour qu’il y ait toujours neuf 
cartes Preuve à côté du plateau. Si le paquet de cartes Preuve est 
épuisé, mélangez la défausse pour en faire un nouveau. 



Fausses pistes involontaires
S’il apparaît qu’un joueur en a accidentellement induit un autre en 
erreur, il reçoit un malus. Le joueur qui a fourni des informations 
erronées ne marque aucun point pour cette manche, tandis que 
celui qu’il a involontairement trompé en gagne sept. On déplace  
les pions de score en conséquence. Comme le score de ces deux 
joueurs est arrêté, ils n’effectuent plus d’action durant cette manche.
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Fin de partie
Cette manche s’achève quand tous les joueurs ont marqué  
des points.

Une nouvelle manche commence. On retire toutes les tuiles et les 
cartes, et on les mélange et distribue comme en début de partie. 
Tous les pions Détective sont retirés du plateau et mis de côté :  
ils ne sont pas rendus à leurs propriétaire (puisqu’ils ne servent 
qu’une fois par partie). 

Les cubes et les disques sont rendus à leurs propriétaires.

Le marqueur de premier joueur passe au voisin de gauche de celui 
qui le détenait pendant cette manche. 

La partie se termine quand trois manches ont été jouées.

Le joueur totalisant le plus de points (en tenant bien sûr compte des 
éventuels malus) remporte la partie. En cas d’égalité, le vainqueur 
est celui à qui il reste le plus de pions Détective. Si l’égalité subsiste, 
c’est le joueur ayant le moins de points de malus qui l’emporte.  
Si on n’arrive toujours pas à les départager, tous les joueurs ex 
aequo sont déclarés vainqueurs. 


