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Suivez-nous sur :



Contenu : 13 cartes High Noon et 
15 cartes A Fistful of Cards.

High Noon et Pour une poignée de cartes 
en plus sont deux extensions distinctes 
(reconnaissables par la couleur du bord 
des cartes) mais qui s’utilisent de la 
même façon.
Le jeu se déroule normalement, mais avec 
les changements suivants : le shérif choisit 
une des deux extensions et les cartes 
correspondantes (il met de côté les cartes 
de l’autre). Il met de côté la carte « Duel 
au soleil » s’il joue avec High Noon ou la 
carte « Pour une poignée de cartes » s’il 
joue avec l’autre extension. Il bat les cartes 
choisies, forme un paquet face cachée sur 
la table et pose ensuite dessus la carte 
préalablement écartée.
Il retourne ensuite le paquet de cartes face 
visible (la carte écartée se retrouve donc au 
fond du paquet).



À partir du deuxième tour, le shérif, avant 
de jouer, pioche la carte du dessus du 
paquet (en prenant soin que seule la 
suivante soit visible) et la lit à haute voix. 
Il la place au milieu de la table en formant 
une nouvelle pile. Tous les joueurs doivent 
en appliquer les effets jusqu’à ce qu’elle 
soit recouverte par une nouvelle carte 
(au début du tour suivant du shérif). La 
dernière carte du paquet (Duel au soleil ou 
Pour une poignée de cartes) reste en jeu 
jusqu’à la fin de la partie.

« Au début de son tour » signifie que l’effet 
est résolu avant que le joueur fasse quoi 
que ce soit.

Vous pouvez aussi utiliser les deux 
extensions en même temps. Écartez les 
deux cartes indiquées ci-dessus, mélangez 
les cartes qui restent et formez un paquet 
de 12 cartes (ou plus si vous voulez que le 
jeu dure plus longtemps). Placez ensuite 
dessus une des deux cartes écartées. 
Retournez le paquet face visible et jouez 
ensuite comme indiqué ci-dessus.


