
3-5 joueurs                Wild West Village                 un jeu de Rémi Buisson

à partir de 8 ans
20 minutes

Matériel

– 30 cartes Village
– 6 cartes personnage
– 5 paravents à plier

– 40 jetons Dollar
– 40 jetons Renom

Introduction
Vous faîtes partie de ces fameux  pionniers du Far Ouest qui tentent de faire prospérer leur village. Mais 
chacun souhaite être le pionnier le plus riche et le plus renommé.

Mise en place
Chaque joueur choisit un personnage et reçoit le nombre de cartes Village, jetons Dollar et jetons Renom 
indiqués sur la carte personnage correspondante. Il prend également un paravent.
A 5 joueurs, les joueurs recoivent 1 carte Village de moins (Annie ne devrait pas être choisie dans cette 
configuration).
Les jetons Dollar et Renom sont conservés derrière le paravent du joueur.
Les cartes Village reçues forment les main des joueurs. Les cartes Village restantes forment la pioche, et 
les jetons Dollar et Renom restants forment la réserve.

But du jeu
Le but du jeu est d'obtenir le plus de Dollar et de Renom. En fin de partie, seuls les joueurs ayant le plus 
de Dollar OU de Renom sont retenus. Ces joueurs comparent alors les jetons qu'ils ont en plus faible 
quantité, le joueur qui en a le plus remporte la partie.
Exemple: En fin de partie, Butch possède 5 Dollar et 4 Renom, Jane possède 7 Dollar et 1 Renom et  
Belle possède 2 Dollar et 5 Renoms. Butch ne possède ni le plus de Dollar, ni le plus de Renom, il est  
donc éliminé. Jane possède 1 seul jeton Renom alors que Belle possède 2 jetons Dollar. Belle a donc  
remporté la partie.

Tour de jeu
Le joueur ayant regardé un western le plus recemment est désigné premier joueur (puis le jeu se déroule 
en sens horaire).

✔ Lors du tour d'un joueur, tous les autres joueurs choississent une carte de leur main et la révèle 
simultanément.

✔ Le joueur actif choisit alors une de ces cartes et paie son coût (en carte Village, Dollar ou Renom 
comme indiqué en haut à gauche de la carte) au joueur qui l'a proposée. 

✔ Le joueur actif place ensuite cette carte devant lui, face visible, et récupère eventuellement le gain 
associé.

✔ Les cartes proposées par les autres joueurs vont à la défausse.
✔ Enfin tous les joueurs, sauf le joueur actif, piochent une nouvelle carte Village et l'ajoute à leur 



main (la pioche se fait dans l'ordre du tour à partir du joueur actif).
✔ Si  la  pioche de  cartes  Village  est  épuisée,  remélangez  la  défausse  pour  former  une nouvelle 

pioche. Si la défausse est vide, le joueur prend un jeton Dollar ou Renom à la place.
Note: Le joueur actif est obligé de payer le coût de la carte choisie, mais s'il ne peut pas le payer il ne 
prend pas la carte devant lui et son propriétaire ne gagne rien.
Exemple: C'est le tour de Butch. Jane propose la carte Barbier et Belle propose la carte Forge. Butch  
choisit la carte Barbier et donne une carte Village (coût de la carte Barbier) de sa main à Jane. Il place  
ensuite la carte Barbier devant lui et il reçoit immédiatement 2 jetons Renom. La carte Forge de Belle va  
à la défausse. Jane et Belle piochent une nouvelle carte Village et l'ajoutent à leur main.

Fin de partie
✔ La partie se termine lorsque tous les joueurs ont posé 3 cartes devant eux (4 à 3 joueurs).
✔ Les joueurs ajoutent alors gratuitement et simutanément une carte de leur main devant eux (si 

besoin, les cartes sont résolues en commençant par le premier joueur et dans le sens horaire).
✔ Les joueurs reçoivent ensuite les gains des cartes vertes.
✔ Puis  seuls  les  joueurs  ayant  le  plus  de  Dollar  OU de  Renom sont  selectionnés.  Les  joueurs 

selectionnés comparent ensuite le nombre de jetons qu'ils ont en plus faible quantité, celui qui en a 
le plus remporte la partie. En cas d'égalité,  le joueur ayant le plus de jeton (Dollar et Renom 
confondus) remporte la partie.

Description des cartes
Dand Wild West Village il existe 5 couleurs de cartes, qui fonctionnent de façons différentes.
– Les cartes bleus

Donnent  un  gain  immédiat  en  Dollar,  Renom  ou  carte  Village.  Ces  éléments  sont  pris  de  la 
pioche/reserve.

Exemple: Butch choisit la carte Télégraphe, il pioche immédiatement une carte  
Village et l'ajoute à sa main.

– Les cartes vertes
Donnent un gain en Dollar ou Renom en fin de partie, selon le nombre de cartes en jeu d'une couleur 
donnée (on regarde chez tous les joueurs).

Exemple: Belle choisit la carte Magasin, elle ne gagne rien à son tour, mais elle  
recevra en fin de partie 1 jeton Dollar par carte verte en jeu (chez elle et chez les  
autres joueurs).



– Les cartes jaunes
Donnent un gain en carte Dollar, Renom ou carte Village, lorsqu'une carte avec le symbole        est 
défaussée (après qu'elle n'ai pas été choisie). Si plusieurs cartes avec le symbole      sont défaussées 
dans le même tour, les gains sont cumulés. Si des cartes        sont défaussées lors du même tour que 
l'achat  d'une  carte  jaune,  le  joueur  prend  le  gain.  Les  gains  des  cartes  jaunes  sont  pris  de  la 
réserve/pioche.

Exemple:  Wiliam  choisit  la  carte  Sheriff,  il  ne  gagne  rien  lorsqu'il  la  place  
devant lui, mais il prendra 1 jeton Renom de la réserve à chaque fois qu'une  
carte avec le symbole        sera défaussée (ce qui peut arriver pendant ce tour et  
également plus tard dans la partie).

– Les cartes rouges
Donnent un gain en Dollar ou Renom, ce gain est prélevé chez un joueur au choix du joueur actif. Si 
le joueur choisit ne possède pas de jeton du type demandé, la carte n'a pas d'effet.

Exemple: Jane choisit la carte Hors-La-Loi et elle décide de voler 1 jeton Renom 
à Wyatt. Celui-ci lui donne donc un de ses jetons Renom.

 
– Les cartes violettes

Donnent un gain en Dollar, Renom ou carte Village en fonction des ressources actuelles du joueur. 
Ces ressources ne sont pas perdues. Si le joueur n'a pas un multiple du nombre de jetons/cartes requis, 
le gain est arrondi à l'inférieur. Si le gain est lié à des jetons Dollar ou Renom, le joueur doit révéler 
ces jetons aux autres joueurs.

Exemple 1: Annie choisit la carte Mine d'or, elle possède 5 cartes en main, elle  
reçoit donc 2 jetons Dollar de la réserve.

Exemple 2: Wyatt choisit la carte Mine d'argent, il possède 10 jetons Dollar (il  
les montre aux autres joueurs). Il reçoit donc 3 jetons Renom de la réserve.
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