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Cette add-on campagne pour Blackwater Gulch, contient toutes les règles supplémentaires dont vous aurez 
besoin afin d'acquérir en fin de chaque match : expérience, renommée et trésorerie pour votre équipe. 
 

Une "campagne" est un terme utilisé pour décrire une série de parties qui sont reliées entre elles, où chaque 
partie à une influence sur la suivante afin donner une continuité à l'ensemble de l’histoire. Dans le cas de 
Blackwater Gulch, une campagne peut durer autant de partie que vous le souhaitez, ou tout simplement durer 
indéfiniment si vous et vos amis le désirez. 
 Jouer dans une campagne 
Afin de pouvoir jouer efficacement une campagne, 
vous et vos amis aurez besoin d'être organisé. 
Vous devrez en effet garder trace de vos victoires, 
défaites, pertes, qui a tiré sur qui et qui a survécu à 
chaque escarmouche. 
Les campagnes sont également plus agréables à 
jouer par un groupe d'amis ou dans un club 
comprenant des joueurs réguliers. C’est très 
amusant de voir son équipe se développer au fur et 
à mesure des parties et devenir une bande sans 
fois ni lois ou de nobles hommes de loi. 
 

Le "Tycoon" : 
Bien que facultatif, les campagnes sont souvent 
organisés par un seul joueur, à qui tous les autres 
participants feront le rapport de leurs victoires, 
défaites, pertes. Ce joueur est le "Tycoon". Il 
gardera une trace de tous les résultats et pourra 
également modérer les différends pouvant survenir 

entre joueur, pendant ou après les matchs. Un 
Tycoon n'est donc pas obligatoire mais se montre 
très utile quand un grand nombre de joueurs se 
trouve impliqué dans une campagne.  
 
Outre la partie organisation, il aura pour tache de 
maintenir tous les joueurs au courant de ce qu'il se 
passe durant la campagne (certains créeront des 
newsletters pour leur club, ou géreront un forum en 
ligne, ou tout simplement mettront à jour un tableau 
reprenant l'ensemble des informations de la 
campagne en cours). 
 
Enfin, le Tycoon sera également là pour garder 
trace de toutes les primes offertes ou demandées, 
ainsi que de s'assurer que tous les joueurs soient 
au courant quand la tête de quelqu'un est mise à 
prix 

 Démarrage d'une Campagne 
La création d'un gang et le recrutement de 
nouveaux membres est traité un peu différemment 
dans les campagnes que lors des matchs simples. 
Dans les campagnes, tous les membres d'un gang 
à l'exception du leader débuteront le jeu avec 1 XP. 
Le leader, quant à lui, démarrera avec 10 XP. 
Puisque chaque personnage se verra attribuer 1 
point de bonus à tout les paliers de 5 XP (et ce tout 
au long de sa carrière), votre chef de gang avec 10 
XP peut dépenser ses 2 points bonus pour 
augmenter les attributs de son choix 
Les professionnels peuvent ajouter librement leur 
point supplémentaire à leur attribut comme ils le 
feraient normalement, mais c'est tout. 
 
Le maximum d'XP reste le même : 100 XP pour le 
chef de gang, 75 XP pour les professionnels et 50 
XP pour les hommes de mains. La santé (HP) et la 
Défense (DP) démarrent également à 1 pour tous 
les membres du gang. Les professionnels et 
leaders gagneront 1 point de santé (HP) et 1 de 
Défense (DF) en atteignant les 51 XP. Le Leader 
gagnera également 1 point de santé (HP) et 1 de 
Défense (DP) supplémentaire en atteignant les 100 
XP. 

 
Le recrutement des membres : 
Chaque homme a un prix et vous devrez sortir le 
porte-monnaie pour qu'il rejoigne votre gang. 
Chaque gang commence sa carrière avec 200 $. Il 

s'agit du montant proposé mais si tous les joueurs 
sont d'accord ou si le Tycoon le souhaite, vous 
pouvez modifier cette option pour démarrez avec 
plus ou moins d'argent. Chaque nouveau membre 
coûte donc de l'argent et il vous faudra également 
lui acheter une ou plusieurs armes.  
 
Les hommes de mains sont bons marché. Vous les 
recrutés pour 25 $ plus le prix des armes. 
Rappelez-vous que la moitié (leader non-compris) 
des membres de votre gang doit être des hommes 
de main. Les professionnels, eux, ne combattront 
pour vous que pour un salaire élevé, de sorte qu'ils 
exigent tous 50 $ plus le prix des armes pour 
rejoindre votre gang. Une fois recruté et armé, votre 
gang est prêt à l'action ! 
 
Votre bande doit toujours commencer avec 5 
hommes à moins que l'ensemble des joueurs ou le 
Tycoon se mettent d'accord autrement. Vous n'avez 
pas l'obligation d'embaucher des professionnels 
dans un premier temps (si vous voulez économiser 
de l'argent). Mais, si vous embauchez 2 hommes de 
main et 2 professionnels, il vous restera 50 $ en 
trésorerie, ce qui devrait être plus que suffisant pour 
acquérir des armes, ce qui devrait plus qu’assez 
pour les armes de premier niveau (voir liste et prix 
des armes, page 5). Notez qu'il vous est possible 
de ne pas dépenser l'ensemble des 200 $ afin d'en 
garder pour recruter de nouveaux 
membres ou effectuer de futurs achats. 1 



Après la partie 
Une fois votre partie terminée, il est temps de passer à la phase d'après partie permettant de voir ce qui arrive 
aux membres de votre gang ayant participé à la bataille. La phase d'après partie doit être considérées comme 
aussi importante que la partie elle-même. Vous et vos adversaires devez la réaliser ensemble (la présence du 
Tycoon étant souhaitable mais non-obligatoire). 
 Blessures : 
Pour chaque figurine mise hors de combat, jetez 
2d6 et additionnez-les, puis consultez la liste ci-
dessous pour voir les résultats : 
 

2 : Mort !  Hélas, ce membre du gang est mort, il a 
succombé à ses nombreuses blessures. Retirer la 
figurine et l'ensemble de son équipement de votre 
liste, sans oublier de soustraire son XP de votre 
Popularité. 
 

3 : Capturé !  Votre coéquipier a été capturé par 
l'adversaire. Vous devez payer une rançon égale à 
son XP pour le récupérer. Si vous ne pouvez pas 
payer, ce combatattant sera retiré de votre liste 
comme s'il était mort à moins que votre adversaire 
soit assez gentil pour le libérer (on peut toujours 
rêver).Vous pouvez également faire un échange de 
prisonniers (indépendamment des XP) si par le plus 
grand des hasards vous avez vous-même capturé 
l'un des membres du gang adverse. A moins que 
vous décidiez de jouer votre prochaine partie sur la 
base du scénario "sursis à l’exécution" où le but 
serait de secourir le prisonnier. Dans ce cas, le 
gang ayant capturé le captif serait automatiquement 
en défense. 
 

4-5 : Blessure critique !  Un attribut aléatoire est 
réduit de 1 point pour votre prochaine partie. 
Lancez 1D6. 1: -1 en Force (Str)  2: -1 en Rapidité 
(Qui)  3: -1 en Endurance (Sta) 4: -1 en Intelligence 
(Int) 5: -1 au Corps à corps (MC)  6: -1 en Distance 
de combat (RC). 
Gardez à l'esprit qu'un niveau d'attribut de zéro 
signifie que vous ne pouvez lancer que 1D3 pour 
cette caractéristique. Si un attribut est déjà à zéro, 
relancez jusqu'à obtenir une caractéristique qui ne 
l'est pas. 
 

6 : Blessure à la jambe. Lors de la prochaine 
partie, la figurine ne pourra se déplacer au 
maximum que de 4’’ par tour et ne pourra pas 
courir. Le combattant ne pourra pas non plus se 
déplacer et tirer dans le même tour, à moins qu'il 
s'agisse d'un "Gunslinger"  il sera en mesure de 
viser comme d'habitude, puisqu'il ne peut pas se 
déplacer avant d'avoir tiré. 
 

7 : Blessure au bras. Lors de la prochaine partie, 
la figurine ne pourra pas utiliser d'armes à 2 mains 
ni monter à l’échelle, escalader des arbres et toutes 
autres actions qui auraient logiquement besoin des 
2 mains. 
 

8-11 : Juste une petite blessure. Vos blessures 
n'étaient pas aussi graves qu'on le pensait. Le 

blessé fait un rétablissement complet et pourra se 
battre normalement lors du prochain match. 
 

12 : Échappé !  Il a été blessé et capturé mais a 
réussi à s'échapper ! Le blessé fait un 
rétablissement complet, il pourra se battre 
normalement lors de la prochaine partie et gagne 1 
XP pour s'être échappé. 
 

Dés bonus : 
Si votre Leader ou votre Gambler n'ont pas utilisés 
leurs dés bonus au cours du jeu, ces dés peuvent 
être utilisés pour relancer ses jets de blessure s'il a 
été mis hors de combat (et seulement son jet, pas 
celui d'un membre de son gang). 
 

Soignez vos blessés : 
Chaque médecin de votre gang, n'ayant pas été mis 
hors de combat, peut guérir un de ses camarades. 
Pour cela, lorsque vous faite un jet de blessure pour 
une figurine, un médecin peut également faire son 
jet d'Intelligence (Int) tel qu'il le ferait en cours de 
partie. Chaque D6 réussi sera considéré comme 
ajoutant +1 au jet de blessure. Si votre Leader est 
un médecin (et qu'il n'est pas tombé au combat), il 
peut guérir 2 membres du gang. 
 Gagnez des XP : 
Une fois les jets de blessures effectués, chaque 
membre encore en vie gagnera des points XP en 
lançant 1D6 :1-2 = 1 XP. 3-4 = 2 XP 4-5 = 3 XP. A 
cela s'ajoute 1 XP par victime pour les combattants 
ayant personnellement mis un adversaire hors de 
combat. Mais il existe également d’autres gains 
d'XP selon le type de partie jouée.  
Dans le scénario "Cette ville n'est pas assez 
grande" la figurine mettant hors de combat le 
Leader adverse reçoit 3 XP au lieu de 1. 
Dans le scénario "Chasse à l’homme" : Le membre 
de l'équipe mettant hors de combat la figurine dont 
la tête était mise à prix reçoit 2 XP au lieu de 1 et sa 
bande est payé 25 $.- Si le leader de l'équipe ayant 
mis à prix la tête d'un adversaire parvient à le 
mettre lui-même hors de combat, il fera gagner 50 $ 
à sa bande au lieu de 25.- Si ce même leader est 
lui-même mis hors de combat pendant l'assaut, son 
bourreau gagnera 3 XP au lieu de 1. 
Dans le scénario " Sursis à l’exécution" :- Si les 
attaquants l'emportent, le combattant libérant le 
captif gagnera 1 XP de bonus et le captif recevra 2 
XP. - Si le captif n'est pas libéré ou mis hors de 
combat, son bourreau recevra 3 XP 

2 



Mise à jour des Compétences : 
Pour chaque tranche de 5 XP acquise au cours de 
sa carrière, un membre d'un gang gagne un point 
de compétence qu'il peut attribuer à l’attribut  qu'il 
souhaite. Si vous êtes chanceux, il vous est 
possible de gagner plus d'un point d’attribut par 
partie mais il vous est interdit d'augmenter de plus 
d'un point le même attribut lors de la même phase 
d'après partie. Quand une compétence atteint 4 ou 
6, la figurine gagne une compétence  liée à cet 
attribut (les compétences et leurs utilisations sont 
mentionnées dans le livre de règle à la page 11). 
 

Etre payé : 
Vous recevrez divers récompenses pour tous les 
objectifs spécifiées selon l'histoire jouée mais 
également en gardant en vie vos hommes et en 
tuants les adversaires. 
Lancez 1D6 pour chaque membre survivant et 2D6 
pour chaque ennemi mis hors de combat, 
additionnez les résultats et vous obtiendrez ainsi le 
nombre de dollars récoltés après une partie. 
Les "Prospecteurs" de votre gang peuvent aussi 
être en mesure de trouver de l'or après un match. 
Lancez 1D6 pour chaque prospecteur dans votre 
gang qui n'a pas été mis hors de combat et pour 
chaque résultat de 5+, un morceau d'or équivalant à 
2D6 dollars est récolté. Si votre Leader est un 
prospecteur, ses morceaux d'or valent 3D6, car il 
sait comment trouver de grosses pépites ! 
 
Dans le scénario la "Ruée vers l'or", chaque pièce 
d'or que le gang récupère vaudra 1D6 dollars. 
Chaque pièce qu'un prospecteur récupère vaudra 
2D6 dollars et si votre chef de gang est un 
prospecteur, les morceaux d'or qu'il récupère 
vaudront  3D6 dollars. Et, bien sûr, tous les 
prospecteurs peuvent toujours trouver de l'or 
supplémentaire après la partie. 
 

Recrutez de nouveaux membres : 
Si vous souhaitez remplacer un membre mort ou 
tout simplement augmenter la taille de votre gang, 
vous pouvez ajouter de nouveaux combattants. Il 
suffit de payer les frais de recrutement (25 $ pour 
les hommes de mains et 50 $ pour les 
professionnels plus les armes) et de les ajouter à 
votre liste de la même façon que pour vos 5 
premiers membres. Ils démarrent également avec 
les mêmes caractéristiques que vos joueurs de 
départ (1 dans toutes les compétences ainsi que le 
point bonus pour les professionnels). 
 

Faire du shopping : 
Maintenant, vous pouvez acheter de nouveaux 
équipements ou des chevaux pour votre gang. Les 
prix sont indiqués à la fin du présent document, à la 
page 5, et vous pouvez consulter la liste des 
équipements et armes à la page 5. Si vous avez 
des armes anciennes, vous pouvez les donner à 
vos nouveaux membres ou bien les vendre pour la 
moitié de leurs prix. 
 

Mise à jour de votre Popularité : 
Additionnez tous les points d'XP et équipements de 
tous les membres de votre gang et mettez à jour 
votre renommé ainsi que votre trésorerie. 
Maintenant, vous êtes prêt à vous battre à nouveau 
! 
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Autres règles particulières 
 

Mort d'un membre de votre gang 
Personne ne veut mourir mais cela va se produire 
tôt ou tard. Quand un membre de votre gang meurt, 
il est supprimé de votre gang avec tout son 
équipement (y compris son cheval s'il en avait un). 
Il ne signifie pas que votre figurine préférée est 
inutile, vous pouvez simplement recruter un 
nouveau membre et utiliser l'ancienne figurine pour 
le remplaçant. Cela pourrait être l'occasion de 
donner quelques transformations de peinture 
dessus, si vous le souhaitez. 
Aussi, gardez à l'esprit que votre chef de gang peut 
également mourir. S'il meurt, il est également 
supprimé de votre liste, mais vous devrez 
promouvoir un nouveau chef. Il suffit de choisir l'un 
de vos professionnels et de le nommer en tant que 
nouveau leader. Il est généralement préférable de 
choisir celui avec le plus d'XP, mais vous pouvez 
choisir celui que vous souhaitez. Votre nouveau 
leader est désormais en mesure de gagner jusqu'à 
100 XP et il reçoit tous les autres avantages d'un 
chef de gang. 
 Les gangs intimidants : 
Personne n'aime les tyrans, pas même dans un 
endroit sans foi ni loi comme Blackwater Gulch et le 
jeu doit être équilibré afin que les joueurs puisse 
s'amuser. Mais il y a des moments où, par exemple, 
un nouveau joueur voudrait rejoindre une 
campagne en cours avec une équipe bien moins 
expérimentée que les gangs déjà en place. 
Il vous faudra alors utiliser un peu de 
mathématiques pour déterminer si un gang fait peur 
à son adversaire : si la renommée d'un gang est 
plus élevée de 10% ou plus que celle de son 
adversaire, il devient intimidant ! Pour avoir eu le 
courage d'avoir joué contre une équipe plus forte (et 
d'avoir passé outre l'intimidation), tous les membres 
du gang le plus faible gagnent 1 XP bonus en fin de 
match ! Mais le gang intimidant peut essayer 
d'abaisser sa renommée afin de passer en dessous 

des 10%. Il peut, pour cela, ne pas utiliser pour la 
partie à venir quelques-uns de ses membres 
(permettant au passage à certains joueurs 
temporairement blessés de se rétablir 
complètement pour la partie suivant). 
Exemple : votre gang à une renommée de 612. 
10% de votre total donne 61 points. Cela signifie 
que vous serez intimidant pour un gang ayant une 
renommée de 551 ou moins. Vous disposez d'un 
combattant avec 57 XP et vous souhaitez le mettre 
de coté pour votre prochaine partie, ce qui 
abaissera votre renommée à 555. Si l'on prend 10% 
de 555 (soit 55) cela veut dire que vous pourrez 
affronter des équipes disposant de plus de 500 de 
renommée sans leur donner de bonus en fin de 
partie. 
 

Tête mise à prix : 
Après chaque match, votre gang peut placer une 
prime sur la tête d'un ennemi vous ayant fait face 
juste avant. La raison ? Peut-être a-t-il réussi à tuer 
un bon nombre de vos joueurs, ou bien vous a-t-il 
glissé entre les doigts toute la partie de façon 
énervante. Les primes placés sur la tête d'une 
figurine doit être faites à la toute fin de la phase 
d'après partie. Pour se faire, vous devez en 
informer le Tycoon (qui l'indiquera ensuite à tous les 
participant de la campagne) ou bien en informer 
tous les autres joueurs s'il n'y a pas de Tycoon. Une 
fois la "cible" choisie (qui peut avoir plusieurs 
"primes" contre elle en même temps), choisissez 
également le montant en dollar que vous souhaitez 
payer et retirez-le de votre trésorerie. Lors des 
parties futures, si la "cible" est mise hors de combat 
et y reste jusqu'à la fin de la partie (sans forcément 
mourir), le gang ayant mis à terre la "cible" touchera 
la primes. Si l'équipe ayant placée la prime parviens 
à attraper le combattant mis à prix, elle se 
rembourse l'argent dépensé mais ne gagne pas 
plus.  
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 Armes et Chevaux : 
 

Armes de niveau 1 Armes de niveau 2 Armes de niveau 3 
Derringer Pocket 
Revolver  
Volcanic Carbine  
Knuckleduster  
Throwing Knives  

 
2$ 
10$ 
1$ 
5$ 

Volcanic Pistol  
Spencer Light Sporing 
Rifle  
Tomahawk or Hatchet 
Sharps Coach Gun  

4$ 
 
12$ 
2$ 
9$ 

Remington Army 
Revolver  
Henry Repeater  
Bowie Knife or Machete  
Burning Bottle of Booze  
 

 
8$ 
20$ 
4$ 
10$ 

Armes de niveau 4 Armes de niveau 5 Armes de niveau 6 
Cooper Navy Revolver  
Sharps Standard Long 
Range Rifle Miner's Pick 
or Shovel  
Parker Short Barrel 
Shotgun  

16$ 
24$ 
 
8$ 
 
18$ 

Smith & Wesson 
Frontier Revolver  
Winchester Repeater 
Sledge Hammer or 
Large Axe  
Dynamite  

 
32$ 
40$ 
 
16$ 
20$ 

Colt 45 Peacemaker  
Remington Rolling Block 
Rifle  
Cavalry or Dueling Saber  
Remington Long Barrel 
Shotgun  
 

64$ 
48$ 
 
32$ 
 
36$ 

 
Chevaux 

Mule : 75$ 
 

Small Horse : 150$ 
 

Large Horse : 300$ 
 

War Horse : 600$ 
 

 
A propos du réalisme : certains amateurs d'histoire remarquerons peut-être que les prix pour certaines armes 
ou chevaux ne sont pas toujours exacts comparé à leur coût réel. Les prix indiqués ci-dessus sont avant tout 
destinés à être "raisonnablement" proche de la réalité mais pas entièrement afin d'équilibrer le jeu au 
maximum. Si vous et votre groupe (ou le Tycoon) souhaitez ajuster les prix ci-dessus, n'hésitez pas, mais 
assure-vous de conserver un bon équilibre pour ne pas dénaturer le jeu. 
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VIGILANCE COMMITTEE

Let it be here known...
 That on the day October 5 1892, Wilt Jackson and the Clancy gang did willingly and 
knowingly ride into Blackwater Gulch with the very intent of causing mischief and bodily harm 
on Jacob Hess and the Hess boys. The resulting shoot-out in the Town Square left seven dead, six 
wounded and the town short a Sheriff.
 This lawless behavior will not be tolerated.
 I, Mayor Horndike, appointed and elected by you the citizens of Blackwater Gulch, have 
therefore created the Vigillance Committee, a group of community minded citizens who will de-
fend the laws of this town until such a time that peace and justice once more preside or a deputized 
lawmaker comes forth to take up the post of Sheriff.

Abide by our Town Ordnance or suffer the consequences.

No firearms within city limits ~ No drunken behaviour ~ No swearing
No horse rustling ~ No Injuns ~ No Gamblin except in the Golden Coin

WANTED
       John Greer       Lee Roland       Jacob Sparks

For the crimes of: Unlawful killing of a Sheriff, Drunken Acts, Horse Rustling, Injun lovin

Anyone sheltering these or others will face the full extent of the law of the city of Blackwater 
Gulch.

BLACKWATER GULCH NEEDS YOU:
Handy with a gun? Fast on your feet? Need a job? Then Blackwater Gulch needs you. Get depu-
tised by Mayor Horndike, given a badge and a gun and help defend your town from the likes of 
Greer and his posse of troublemakers.

See Deputy Logan in the Sheriffs office. Pay is $3 a day plus free lunch from Lucy’s Cafe.

  Signed: Mayor Horndike


