
Règles De 

Wanted 

 
 
 
 
 

Matériel : 
 
110 cartes, dont 7 cartes rôles, 16 cartes de personnages, 80 cartes de jeu, et 7 aides de jeu. 

Règles : 
 
Mélanger les cartes rôles avec le shérif, le renégat, les hors-la-loi (qui sont 2 à 4/5 joueurs, et 3 à 6/7 joueurs), et les 

adjoints (qui sont 1 à 5/6 joueurs, et 2 à 7 joueurs). Distribuer une carte à chaque joueur, face cachée. Seul le shérif 

révèle son rôle. 

Mélanger les cartes de personnage, et distribuer une carte à chaque joueur. Le nombre de points de vie est indiqué 

par le nombre de cartouches. Le shérif a droit à un point de vie supplémentaire. Pour comptabiliser les points de vie, 

chaque joueur prend une deuxième carte personnage côté cartouches visibles et la recouvre à l’aide de son 

personnage de manière à ce que le nombre de cartouches visibles soit égal au nombre de points de vie. 

Mélanger les cartes de jeu. Chaque joueur pioche autant de cartes qu’il a de points de vie. 

Le shérif commence la partie. Tour à tour, chaque joueur : 
 
1) Doit piocher deux cartes. 
 
2) Peut jouer une ou plusieurs cartes. 
 
 - Les cartes bleues doivent être unique par joueur, et leur effet dure jusqu'à ce qu'elles soient retirées. 
 - Les cartes brunes sont immédiatement appliquées et défaussées. 
 - Le joueur ne peut pas placer deux cartes bleues identiques devant lui. 
 - Par défaut, chaque joueur a une portée de tir de 1, qui peut être améliorée en jouant des cartes d’armes. 
 - Vos voisins directs sur la table sont à une distance de 1. Les suivants à une distance de 2, et ainsi de suite. 
 - Chaque nouvelle arme placée devant le joueur remplace la précédente qui doit être défaussée. 
 - On ne peut jouer qu'un seul BANG par tour (sauf exceptions). 
 - A aucun moment le joueur ne peut avoir plus de points de vie que son capital de départ. 
 - Si un personnage n’a plus de point de vie, il est éliminé de la partie et révèle son rôle. 
 - Si le shérif élimine un de ses adjoints, il perd  toutes ses cartes (en main et sur table). 
 - Si un joueur élimine un hors-la-loi, il est récompensé en piochant 3 cartes, et ce, quel que soit son rôle. 
 
3) Doit se défausser des cartes en surnombre. Le joueur ne peut avoir plus de cartes que de points de vie. 
 
Fin de la partie : 
 
Lorsque le shérif est éliminé : si le renégat est le seul survivant, il gagne la partie. Sinon ce sont les hors-la-loi qui 
gagnent la partie. Lorsque tous les hors-la-loi et le renégat sont éliminés, le shérif et ses adjoints gagnent la partie. 


