
Colt Express 
 

 

 

Mise en place  

 Former le train avec N wagons (De 3 à 6 joueurs, N = nombre de joueurs. À 2 joueurs, N = 4)  +  la locomotive. 

  Des butins face cachée    dans les wagons (voir plancher). 

  Le pion Marshal  +  1 valise    dans la locomotive. 

  Les 13 cartes C  balles neutres  +  la 2
e
 valise    près de la locomotive. 

 Former la pioche des 5 cartes mm manche face cachée, puis retirer du jeu les mm restantes. 

                              7  2—4   de 2 à 4 joueurs 

           7  5—6    de 5 à 6 joueurs. 

 1 mm parmi 3  STOP .   

 Chacun prend le pion bandit et les cartes C à sa couleur. 

   À partir du 1
er

 joueur , chacun pose son pion tour à tour dans le dernier et l’avant-dernier wagon. 

   Chacun pose ses C devant lui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À 2 joueurs, chacun prend 2 bandits. Jeu débutant : Tuco et Cheyenne, contre Doc et Django. 

   Chacun pose 1 pion dans le dernier et l’avant-dernier wagon. 

   Chacun pose séparément devant lui les C balles et personnage de ses 2 bandits. 

      Chacun forme 1 pioche commune de 11 C action pour ses 2 bandits, avec : 

 1 action           par bandit  +  1 seule action   pour les 2. 

 Poser 1 bourse $ 250 face cachée sur chaque personnage, puis retirer du jeu les butins restants. 

Chacun pioche 6 C action. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butin Valeur 

Bourse $ 250 à $ 500 

Diamant $ 500 

Valise $ 1000 

 

Sa pile de 6 C balles 

ordonnées de 1 à 6  

Son personnage 

Sa pioche de 10 C action 

4 mm parmi     

Jeu expert    Former une défausse à droite de sa pioche. 

Un joueur peut consulter sa défausse à tout moment. 

À 2 joueurs    Jeu expert. 

   Les butins    face cachée. 

   Les pioches    face cachée. 

   Les défausses    face visible. 

 

La locomotive  =  le 1
er
 wagon 



 

 

 

 

 

 

 

Déroulement d’une manche 

Début Le 1
er

 joueur prend la pioche des mm manche, pioche 1 mm et la révèle. 

Plan Pour chaque symbole sur la mm manche, à partir du 1
er

 joueur , chacun joue 1 fois. 

Jouer  =  SOIT Poser 1 C action de sa main face visible sur une pile commune au centre de la table. 

       SOIT Piocher 3 C. 

Symbole Effet Symbole Effet 

 Poser face visible.  À partir du 1
er

 joueur . 

 
Poser face cachée.  Jouer 2 fois de suite. 

 

Action Le 1
er

 joueur retourne la pile commune, et révèle les C une à une. 

Le joueur dont la C est révélée active son effet, puis la pose :  

      Jeu normal    sur sa pioche. 

      Jeu expert     sur sa défausse. 

Action Si son pion dans un wagon Si son pion sur un toit 

 x2 Bouger de 1. Bouger de 1, 2 ou 3. 

 
x2 Aller sur le toit. Aller dans le wagon. 

 
x2 Tirer sur 1 bandit dans un wagon voisin. 

Tirer sur 1 bandit sur le 1
er

 toit occupé  

vers l’avant ou l’arrière au choix. 

 
x1 Bouger le Marshal de 1. 

 
x2 Piocher 1 butin sur sa position. Le poser sur son personnage. 

 

x1 

x2 

Attaquer 1 bandit sur sa position  = 

     Piocher 1 butin du personnage visé. Le poser sur sa position sans le regarder. 

     Puis bouger le pion visé de 1. 
 

Fin 1) Résoudre l’évènement en fin de mm manche, puis retirer la mm du jeu. 

2) Jeu normal   Chacun pose sa main restante sur sa pioche. 

        Puis chacun mélange sa pioche, et pioche 6 C. 

      Jeu expert   Chacun défausse les C en main de son choix. Garder 6 C en main max. 

        Puis chacun si besoin pioche pour avoir 6 C en main. 

                 Si sa pioche vide, mélanger sa défausse. 

3) Le joueur à gauche du 1
er

 joueur devient 1
er

 joueur. 

 

 

Fin du jeu : De 3 à 6 joueurs, le joueur qui a tiré le + retourne son personnage face $ 1000. Si égalité, tous. 

  Le joueur le + riche gagne. Si égalité, le joueur qui a reçu le moins de balles. 

 

 

______________________________________________________________________©_jeuresume_1.0_______ 

Une action possible 

 est obligatoire 

  Si le Marshal et des pions dans le même wagon    Le Marshal tire sur les pions. Les pions vont sur le toit. 

  Si pas assez de C  balles pour tous    Personne n’est touché. Retirer du jeu les C  restantes. 

Bouger  =  Déplacer à l’horizontal, sans sortir du train. 

Tirer  =  Poser 1 C balles sur la pioche du joueur visé. 


