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Une extension en or pour BANG!
La fièvre de l’or s’empare de l’Ouest ! Une pluie de pépites récompensera le plus 
rapide des pistoleros ! Vous pouvez désormais gagner de nouveaux accessoires 
hors du commun qui vous aideront pendant les fusillades, mais attention aux 
redoutables pistoleros fantômes… Ils n’ont qu’un seul but : vous descendre ! 
Parviendrez-vous à gagner l’Eldorado au galop ?

Contenu

 
•  24 cartes d’équipement ;

 

       • 8 cartes de personnages ;

•   1 carte rôle “Renégat fantôme” 
(à n’utiliser que pour la variante  
Pistoleros fantômes) ;

      • 30 pépites d’or ;

•  ce livret de règles du jeu.

Cartes d’équipement
En début de partie, mélangez les cartes d’équipement dans une pile séparée que vous 
placerez un peu à l’écart du paquet de cartes de jeu. Tirez les trois premières et placez-les 
en ligne, face visible. 

Disposez les pépites d’or en un petit tas au milieu de la table. Vous commencez la partie 
sans équipement ni pépites d’or.

Cartes d’équipement

personnages

Bouteille : Même si cette carte a un effet similaire, elle n’est pas considérée 
comme une carte Braquage, Bière ou BANG ! Le BANG ! qu’elle vous octroie 
ne compte pas dans votre limite d’un BANG ! par tour.

Batée : Pour faire le compte des cartes tirées de la sorte, placez les pépites 
dépensées sur la carte Batée, et remettez-les dans le tas à la fin de votre tour.

Porte-bonheur : Ne s’applique pas à votre dernier point de vie. Vous 
prenez la pépite dans le tas, et non pas au joueur qui vous a blessé !

Rhum : Exemple : vous “dégainez   vous regagnez 
3 points de vie.
Toutes les cartes “dégainées” sont défaussées ensuite.

Dutch Will : Il doit défausser une des deux cartes qu’il vient de tirer 
(celle qu’il veut) durant la phase 1 de son tour. 

Madame Yto : Peu importe que la carte Bière ait été jouée pour regagner 
1 point de vie ou pour prendre une pépite. Peu importe qui joue la carte Bière, 
même si c’est Madame Yto elle-même. Cette caractéristique ne s’applique pas 
aux cartes ayant des effets similaires à Bière, comme Whisky ou Bouteille.

Raddie Snake : Pour faire le compte des cartes tirées de la sorte, placez 
les pépites dépensées sur votre carte de personnage, et remettez-les 
dans le tas à la fin de votre tour.

Fer à cheval : Toutes les cartes “dégainées” sont défaussées ensuite. 

Part’naire : Même si cette carte a un effet similaire, elle n’est pas considérée 
comme une carte Magasin, Duel ou Coup de Foudre.

Wanted : Les 2 cartes et la pépite s’ajoutent à tous les autres gains (par 
exemple, si vous éliminez un Hors-la-loi, vous obtenez 3 + 2 = 5 cartes, et 
1 pépite ; si le Shérif tue un adjoint victime d’un Wanted, il pioche ses cartes 
avant de défausser toute sa main, mais il garde ses pépites). La pépite obtenue 
s’ajoute à celle gagnée pour avoir retiré le dernier point de vie de cet adversaire.

Don Bell: À la fin de son tour supplémentaire, il ne “dégaine” pas. 

Jacky Murieta : Il peut tirer plus d’un BANG ! supplémentaire du moment qu’il 
paie 2 pépites chaque fois. Il n’a pas besoin d’utiliser de cartes pour se servir de 
cette caractéristique.

Josh McCloud : Cette caractéristique ne peut être utilisée que 
pendant son tour. S’il tire une carte d’équipement à bord noir qu’il a 
déjà, il doit la défausser.

Pretty Luzena : Elle peut acheter plusieurs cartes d’équipement par tour, 
mais une seule bénéficie de la réduction. Si elle utilise cette caractéristique 
sur une carte d’équipement coûtant 1 pépite, elle l’obtient gratuitement.

Simeon Picos : Vous prenez la pépite dans le tas, et non pas au joueur 
qui vous a blessé !

Bottes : Ne s’applique pas à votre dernier point de vie.

Calumet : Cette carte d’équipement ne s’applique pas lors des Duels.

Sac à dos : Peut être utilisé hors de votre tour de jeu si vous perdez votre 
dernier point de vie.
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Le système de jeu™ BANG!®

En 2002, un nouveau shérif est arrivé en ville…
BANG! est le best-seller maintes fois récompensé des jeux de cartes au Far West. Il est doté 
d’un système de jeu aux caractéristiques originales :

•  La distance qui sépare les joueurs est vraiment prise en compte dans le jeu !
•  Des combinaisons de personnages uniques rendent chaque partie différente !
•  Les objectifs et les rôles secrets des joueurs suscitent tension et surprise à chaque partie !
•  Le mécanisme de jeu permettant de “dégainer” et les nombreuses cartes différentes donnent une 

véritable profondeur au jeu !
Après tout, un demi-million de cow-boys ne peuvent pas se tromper !
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Les cartes de Carreau jouées par les autres joueurs ne vous affectent pas. 
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Durant son tour, il peut défausser 1 pépite pour piocher 1 carte. Il peut le faire jusqu’à 2 fois.

Raddie snake

Tuez le Shérif !

RENEGAT FANTOME

Protégez le Shérif !  
Tuez tous les Hors-la-loi !

Renegat fantome 

Chaque fois qu’une 

carte Bière est jouée, 

elle pioche une carte.

madame Yto
Votre tour s’achève. 

Regagnez tous vos points de 
vie et jouez immédiatement 

un autre tour. 5
Votre limite de cartes en main 

à la fin de votre tour passe à 8.
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Les règles ordinaires de BANG ! s’appliquent, mais avec les modifications suivantes :
Chaque fois que vous faites perdre un point de vie à un autre joueur, par quelque moyen que 
ce soit (en jouant une carte BANG !, Indiens !, Duel, etc.), prenez une pépite dans le tas. S’il 
n’y a plus de pépites dans le tas, utilisez n’importe quel autre petit objet en remplacement 
(pions, haricots, petites pièces). Si vous avez fait perdre un point de vie à plusieurs joueurs à 
l’aide d’une seule carte, prenez une pépite pour chaque blessure infligée. Gardez vos pépites 
d’or devant vous afin que chacun puisse les voir.

Exemple : dans une partie à cinq joueurs, Sid joue la carte Gatling (équivalant à un BANG ! 
contre chacun des autres joueurs). Paul joue une carte Raté !, mais Pedro, Rose et Suzy perdent 
chacun un point de vie. Comme Sid a forcé 3 joueurs à perdre un point de vie, il prend 3 pépites 
dans le tas.

Pendant la 2e phase de votre tour de jeu, vous avez désormais trois nouvelles possibilités :

1. Acheter une ou plusieurs cartes d’équipement
               Vous pouvez acheter n’importe laquelle des cartes d’équipement posées face 

visible sur la table. Le nombre de pépites nécessaires est indiqué sur chaque 
carte : vous rendez les pépites dépensées au tas. Si vous achetez une carte 
à bord marron, appliquez-en immédiatement les effets puis défaussez-la (elle 
retourne sous le tas de cartes d’équipement, face vers le haut). Si vous achetez 
une carte à bord noir, gardez-la face visible devant vous. 

Exemple : Sam dépense 2 pépites d’or pour prendre un Part’naire. Il l’utilise pour copier 
l’effet d’une carte Coup de Foudre, puis la défausse. Il paie ensuite 2 autres pépites pour 
prendre le Fer à cheval. Cette carte-ci est posée devant lui, et il pourra l’utiliser lorsqu’il 
devra “dégainer”.

2. Forcer un autre joueur à défausser une ou plusieurs cartes d’équipement

Vous pouvez forcer un autre joueur à défausser une carte d’équipement 
posée face visible devant lui en payant le prix normal de cette dernière plus 
une pépite d’or. Le propriétaire de l’équipement en question ne peut pas 
l’empêcher. La carte retourne sous le paquet de cartes d’équipement, face 
vers le haut. 

Exemple : Willy dépense 3 pépites d’or pour forcer Sam à défausser son Fer à cheval (2, le 
prix du Fer à cheval, plus 1 pépite d’or). Il dépense ensuite 4 autres pépites pour forcer Kit à 
défausser son Porte-bonheur (le prix de 3 du Porte-bonheur plus 1).

3. Échanger une ou plusieurs cartes Bière contre des pépites
Vous pouvez jouer une carte Bière de votre main pour prendre une pépite d’or dans le 
tas. Vous avez le droit de répéter cette action autant de fois que vous le désirez durant 
votre tour. Naturellement, dans ce cas, vous ne regagnez pas de point de vie pour 
les cartes Bière jouées ! Vous n’avez pas le droit de jouer d’autres cartes aux effets 
similaires à Bière (comme Saloon) pour obtenir des pépites.

Exemple : Duke a 2 cartes Bière en main. Il joue la première pour regagner 1 point de vie, et la 
seconde pour prendre 1 pépite d’or dans le tas.

Il n’y a aucune limite au nombre de cartes d’équipement que vous pouvez acheter ou forcer à 
défausser pendant votre tour, et vous pouvez avoir n’importe quel type de cartes d’équipement à 
bord noir devant vous. Souvenez-vous cependant que vous n’avez pas le droit de posséder plusieurs 
cartes portant le même nom face visible devant vous : cette règle s’applique aux cartes d’équipement 
comme aux cartes à bord bleu. Quand une carte d’équipement face visible est achetée, on en tire 
immédiatement une autre dans le paquet de cartes d’équipement pour la remplacer. Les pépites 
d’or dépensées (pour acheter ou défausser de l’équipement) retournent toujours au tas.

Les cartes d’équipement ne peuvent pas être la cible de cartes Braquage ! ou Coup de Foudre, 
ni d’autres cartes ayant des effets similaires et issues d’autres extensions, ni même des 
caractéristiques des personnages. Le seul moyen de faire défausser une carte d’équipement 
est d’en payer le prix plus une pépite d’or. 

Si vous êtes éliminé de la partie, toutes vos cartes d’équipement sont défaussées. Toutes les cartes 
d’équipement défaussées sont placées face vers le haut sous le paquet de cartes d’équipement. Les 
caractéristiques telles que celles de Sam le Vautour ne peuvent pas être utilisées pour récupérer 
des cartes d’équipement. Lorsqu’on tire une carte d’équipement du paquet et que la suivante 
apparaît face visible, on remélange les cartes d’équipement pour former un nouveau paquet.

Variante : pistoleros fantômes

Avec cette variante, vous n’êtes jamais éjecté de la partie ! Vous pouvez également l’utiliser sans 
La ruée vers l’or, mais n’oubliez pas que les personnages de cette extension sont spécifiquement 
équilibrés pour jouer dans une partie de Pistoleros fantômes.

Si vous vous retrouvez à zéro point de vie, vous êtes éliminé, mais vous ne sortez que 
temporairement de la partie. Toutes les règles d’élimination de joueur s’appliquent 
cependant : vous défaussez toutes les cartes que vous avez en main et en jeu (y compris 
celles d’équipement), vous révélez votre carte « rôle » et les conditions de victoire s’appliquent. 
Si vous étiez un des Hors-la-loi, par exemple, le joueur qui vous a éliminé a droit à ses 3 
cartes de récompense, etc. Toutefois, vous conservez vos pépites d’or si vous en avez.

 
À chacun de vos tours suivants (c’est-à-dire chaque fois que vous auriez dû jouer votre tour 
si vous n’aviez pas été éliminé), vous revenez temporairement dans la partie en tant 
que “pistolero fantôme” : “Adjoint fantôme”, “ Hors-la-loi fantôme” ou “Renégat fantôme”. 

En tant que pistolero fantôme, vous n’avez pas de point de vie. Vous tirez 2 cartes, vous jouez 
votre tour normalement, puis vous ressortez de la partie. Pendant ce tour, vous jouez comme 
si vous étiez vivant, avec toutes vos caractéristiques. Toutefois, vous ne pouvez ni gagner ni 
perdre de points de vie (vous ignorez donc les effets des cartes de ce type). À la fin de votre tour, 
vous ressortez de la partie et vous devez défausser toutes les cartes que vous avez en main et 
en jeu (y compris les cartes d’équipement que vous avez peut-être achetées durant ce tour).

Important : les pistoleros fantômes ne sont pas considérés comme des “personnages 
joueurs” lorsqu’ils sont éliminés. Les effets ordinaires liés à l’élimination d’un personnage ne 
s’appliquent donc pas à eux. Par exemple, Sam le Vautour ne peut pas récupérer vos cartes.
Quand ce n’est pas votre tour de jouer, vous êtes considéré comme éliminé de la partie, 
à tous égards. Vos caractéristiques ne s’appliquent pas, et on ne tient pas compte de 
vous pour déterminer la distance entre les joueurs ni pour les effets des cartes Magasin, 
Dynamite ou autres. 
Vous conservez cependant vos pépites d’or d’un tour à l’autre et vous pouvez en 
accumuler lorsque vous êtes un pistolero fantôme. Durant votre tour, vous pouvez dépenser 
vos pépites pour acheter ou défausser de l’équipement. Remarquez toutefois que toutes les 
cartes d’équipement à bord noir que vous achetez sont défaussées à la fin de votre tour, 
comme vos autres cartes.

Le Renégat fantôme
Une règle spéciale s’applique au Renégat fantôme. À son tour de jeu, il 
se range dans le camp le plus faible. Comptez le nombre de cartes “rôle” 
face visible en dehors de la sienne (c’est-à-dire le nombre de joueurs 
éliminés en dehors de lui, plus le Shérif) : le Renégat fantôme fait 
équipe avec ceux qui ont le plus de cartes “rôle” face visible. En 
cas d’égalité, il est dans le camp des Hors-la-loi.

Dès que le Renégat est éliminé et devient un Renégat fantôme, il prend la carte rôle spéciale 
“Renégat fantôme” et la pose face visible devant lui. Au début de chacun de ses tours, une 
fois qu’il a déterminé dans quel camp il se trouve, il tourne sa carte rôle du bon côté (Adjoint 
fantôme ou Hors-la-loi fantôme). À partir de maintenant, il gagne avec l’équipe à laquelle il 
appartient actuellement. Il joue le même rôle jusqu’au début de son prochain tour, même si 
la situation change entre temps. Un Renégat fantôme ne reprend jamais son rôle initial de 
Renégat. On ne compte jamais la carte du Renégat fantôme lorsqu’on détermine quel camp 
il rejoint au début de son tour.

Exemple : Bart le Renégat est le seul joueur éliminé jusqu’ici. La seule autre carte rôle 
posée face visible est celle du Shérif : le nouveau Renégat fantôme joue donc du côté 
de la loi, en tant qu’Adjoint fantôme. Peu après, un Hors-la-loi est éliminé. Au début de 
son prochain tour de jeu, Bart deviendra un Hors-la-loi fantôme (il y a égalité : une carte 
d’homme de loi et une carte de Hors-la-loi ; dans ce cas, les Hors-la-loi l’emportent). Si 
un Adjoint est éliminé par la suite, Bart retournera dans le camp de la loi (les cartes 
visibles étant alors : Shérif, 1 Adjoint, 1 Hors-la-loi, donc deux contre un pour la loi). 
Et ainsi de suite…

Notes :
- Vous devez toujours passer la carte Dynamite dans le sens des aiguilles d’une montre au 
prochain joueur qui est toujours dans la partie (vous ignorez les pistoleros fantômes). 
- Quand vous êtes éliminé en tant que pistolero fantôme, votre équipement est défaussé 
(mais Sam le Vautour ne s’en empare pas). 
- À la fin de votre tour en tant que pistolero fantôme, les cartes que vous défaussez ne sont 
pas prises par Sam le Vautour. De même, si vous jouez avec l’extension BANG ! Dodge City, 
les caractéristiques de Greg le Fossoyeur et Dick la Prime ne s’appliquent pas.

Tuez le Shérif !

RENEGAT FANTOME

Protégez le Shérif !  
Tuez tous les Hors-la-loi !

Renegat fantome 

Le carte di quadri giocate dagli 
altri non hanno effetto su di te.

Cards of Diamonds played by
the other players have no effect
on you.

Le carte di quadri giocate dagli
altri non hanno effetto su di te.

gg

Cards of Diamonds played by
the other players have no effect

f p y y

on you. 3
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Il tuo turno termina. Recupera 
tutti i tuoi punti vita, poi gioca 
un altro turno.
Your turn ends. Regain all of 
your life points then play 
another turn.

Il tuo turno termina. Recupera
tutti i tuoi punti vita, poi gioca 
un altro turno.
Your turn ends. Regain all of 
your life points then play 

gg

another turn.
y f p
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