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Contient : 10 cartes “Wild West 
Show”, 8 personnages, les règles.

Ajoutez ces personnages à ceux 
du jeu de base BANG!
Avant de commencer, mettez de 
côté la carte Wild West Show et 
mélangez les autres cartes, face 
cachée, dans une pile séparée. 
Ensuite, placez la carte Wild West 
Show sous cette pile (la pile WWS) 
et placez-la au milieu de la table.

Le jeu se déroule comme d’habi - 
tude, avec la modification suiv-
ante. Quand vous jouez un Convoi 
ou une Diligence, prenez la pile 
WWS et placez-la devant vous.
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Révélez-en la première carte et 
lisez ses effets à voix haute. Ceux-
ci s’appliquent désormais jusqu’à 
ce qu’une nouvelle carte Convoi ou 
Diligence soit jouée. Le joueur qui 
la jouera prendra la pile WWS, 
révélera la carte du sommet qui 
remplacera la précédente, etc. On 
retirera alors la carte WWS pré-
cédente du jeu.

Exception : une fois révélée, la 
carte Wild West Show reste en 
jeu jusqu’à la fin de la partie, et 
elle n’est pas remplacée.
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Flint Westwood : la carte que vous prenez 
dans votre main est celle de votre choix, elle 
n’est pas prise au hasard. Si le joueur ciblé n’a 
qu’une carte, vous n’obtenez que celle-là.
Greygory Deck : seuls les personnages du 
jeu de base sont autorisés. Au début de votre 
tour suivant, vous devez décider si vous con-
servez les personnages ou si vous en changez. 
Si vous choisissez la seconde option, vous 
devez les changer tous les deux. Ce pouvoir 
s’applique dès le début de la partie.
John Veine : la carte ainsi tirée ne peut pas 
être utilisée immédiatement. Vous devez at-
tendre que l’effet précédent soit appliqué et 
achevé. Par exemple, s’il s’agit d’une Bière et 
que vous perdez votre dernier point de vie au 
même moment, vous ne pouvez pas l’utiliser. 
Ivan Kliff : la carte à bord marron peut 
également être un autre BANG ! Vous ne 
pouvez reproduire chaque effet qu’une fois. 
Si vous reproduisez l’effet d’un Convoi ou 
d’une Diligence, la carte WWS ne change 
que la première fois. La reproduction d’un 
effet compte comme une carte jouée si Miss 
Susanna est en jeu.
Teren Kill : si vous avez dégainé sans suc-
cès, vous ne pouvez pas jouer de Bière pour 
sauver votre peau.
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Fosse commune : les joueurs reviennent en jeu 
de façon permanente. Par conséquent, ils restent 
en jeu même quand l’effet de la Fosse commune 
s’achève (sauf s’ils ont été à nouveau éliminés en-
tre temps).
Darling Valentine : ensuite, chaque joueur tire 
également les 2 cartes habituelles du paquet.
Dorothy Rage : si le joueur ainsi forcé n’a pas 
la carte nommée, il doit montrer sa main. S’il l’a, 
il est forcé de la jouer comme si c’était son tour 
(ce qui vaut pour le décompte des distances), mais 
c’est à vous de choisir la ou les cibles s’il y en a.  
Lady Rose du Texas : les joueurs emportent 
naturellement avec eux leurs cartes, leur tapis de 
jeu et autres accessoires !
Miss Susanna : cet effet ne s’applique pas aux 
joueurs qui sautent leur tour parce qu’ils sont 
en Prison.
Règlement de comptes : Big Spencer peut 
utiliser les BANG! comme s’il s’agissait de cartes 
Raté ! et Ivan Kliff peut se défausser de n’importe 
quelle carte pour utiliser sa capacité. 
Wild West Show : on joue comme si le but de 
chaque joueur était le même que le Renégat. Toute-
fois, les rôles ne changent pas : le Shérif ne peut 
donc pas aller en Prison et éliminer un Hors-la-loi 
rapporte toujours 3 cartes. Si le Shérif est éliminé, 
le jeu continue. La victoire est personnelle.
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