
Effets des Mercenaires

Les trois Mercenaires suivants ne peuvent être utilisés qu’avec l’extension More Cash’n More Guns.

LADY DIAMOND : L’équipe décide d’augmenter ou de diminuer le bonus des 
Diamants de 30.000$.

AGENT 48 : L’équipe blesse le joueur de son choix.

CATGIRL : Un des joueurs de l’équipe vole une carte Butin au joueur adverse de son 
choix. Il répète cette action jusqu’à avoir volé 3 Billets ou 2 Diamants ou 1 Tableau. 
Le joueur peut changer de cible entre chaque vol.

Dre GRAY : L’équipe peut ressusciter un coéquipier mort.

MISS PENCILHANDS : Un des joueurs de l’équipe ajoute un Tableau à sa collection.

FAKE ELVIS : Deux joueurs vivants de l’équipe se marient. Leurs deux butins sont 
comptés comme un seul. Ils reçoivent 20.000$ en cadeau de mariage.
Précisions : Ce Mercenaire permet de compter les Diamants et les Tableaux de deux 
joueurs comme un seul. Si l’un des deux joueurs vient à mourir après le mariage (à 
cause d’Agent 48 par exemple), le joueur veuf garde l’ensemble du butin.

ZOMBIE BOY : Zombie Boy est considéré comme un nouveau membre de l’équipe 
et dispose de son propre butin. Ce dernier est composé des cartes Butin d’un 
adversaire mort.

HOT MAIL : Hot Mail est considéré comme un nouveau membre de l’équipe et 
dispose de son propre butin. Ce dernier est composé de l’ensemble des cartes 
placées sous les jetons Enveloppe.

JAY BOND : L’équipe augmente la valeur de tous ses Billets de 5.000$. 
Ils valent désormais 15.000$.

CLEMENZ’HAND : Durant la partie, lorsque que le Parrain utilise la tuile Coffre-fort, 
placez la part du butin destinée au bras droit sous Clemenz’Hand. Il est considéré 
comme un nouveau membre de l’équipe et dispose de son propre butin. Ce dernier 
est composé des cartes qu’il a récupérées et des éventuelles cartes Butin restantes 
sous la tuile Coffre-fort.

FORGER FRANKIE : L’équipe gagne 5.000$ par Faux Billet en sa possession (que 
ceux-ci soient comptabilisés ou non).

JASON UPS : L’équipe décide d’augmenter ou de diminuer de 25.000$ la 
valeur de la carte Valise, et de celle de la carte Clé.



Les nouveaux Pouvoirs

Les nouvelles Surprises

THE SILENCER : Prenez le Silencieux et accrochez-le à votre Pistolet de base. 
Durant la partie, vous tirez avec vos Clic à la place de vos Bang!.

THE STUN GUN : Prenez le Stun Gun et remettez votre Pistolet de base dans 
la boîte. Quand vous révélez un Bang!, vous pouvez renoncer à blesser le 
personnage visé. Si c’est le cas, ce dernier est couché et doit défausser deux de 
ses cartes Butin au hasard et les ajouter au butin en cours.

JAMMED WEAPONS : Après la phase Courage, ignorez la phase d’application 
des cartes et passez directement au partage. Défaussez toutes les cartes Balle 
jouées ce tour-ci. Elles sont sans effet.

THE DESERT SPARROW : Prenez le Desert Sparrow et remettez votre Pistolet 
de base dans la boîte. À aucun moment dans la partie, le joueur que vous visez 
ne peut vous viser. Si c’est le cas, il doit changer de cible.

FLASH BANG : Avant la phase de Braquage, tous les autres joueurs ferment 
les yeux et braqueront à l’aveugle. Ils ne les ouvriront qu’après la phase de 
Courage.
Remarques : Ignorez la phase Privilège du Parrain, le pouvoir du Kid, du 
Cunning et du Desert Sparrow. 
Si certains joueurs ne visent pas assez clairement, le joueur qui a les yeux 
ouverts doit les en informer. 
Il peut également donner toutes les indications qu’il souhaite (vraies ou 
fausses).

THE GRAPPLING : Prenez le Pistolet à Grappin et remettez votre Pistolet de 
base dans la boîte. Quand vous révélez un Bang!, vous pouvez renoncer à 
blesser le personnage visé. Si c’est le cas, ce dernier est couché et vous prenez 
une de ses parts de butin de votre choix à la place.

PARCEL BOMB : Au début de la phase de Partage du Butin, placez un jeton 
Blessure sur une part ou une tuile du Butin. Le joueur qui prend cette part 
prend également le jeton.
Remarque : Un joueur ne peut pas refuser de prendre une part ou une tuile 
du Butin.


