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Les Bases 
 
Vous avez dans les mains les règles générales et les informations de base du jeu Blackwater Gulch. Dans les 
chapitres qui suivent, vous apprendrez comment construire votre gang, à mettre en place votre jeu et à mener 
une bataille. 
 
 Ce que vous avez besoin pour jouer 
 
Pour jouer, vous aurez besoin de tout cela : 
 

Les règles 
C’est ce que vous lisez maintenant ! Vous aurez 
besoin de ces règles pour apprendre à jouer. 
 
Feuille de gang  
Vous devez savoir ce que les membres de votre 
gang sont capables de faire. À la fin de ce 
document et sur notre site Web, vous trouverez une 
feuille de gang que vous pouvez imprimer pour 
permettre de garder une trace des membres de 
votre gang, de leurs compétences, de leurs 
attributs, de leurs armes. Penser à utiliser un crayon 
à papier, car certaines choses peuvent changer au 
cours du jeu. 
 Figurines  
Votre gang est composé de figurines que vous 
pouvez peindre et convertir ou personnaliser à votre 
goût. Vous et vos adversaires doivent avoir au 
moins 5 figurines pour commencer un gang. Vous 
et vos amis pouvez avoir de plus grandes bandes, 
aussi longtemps que celle-ci ont une renommée 
similaire. La renommée  est décrite en détail à la 
page 10. 
 
Dés 
Le jeu utilise des dés à six faces, communément 
appelés D6. Vous en aurez besoin d’une poignée 
seulement. Les attributs et statistiques des 
membres du gang sont notés dans la règle #D6. Le 
# indiquant la quantité de dés, que vous devez jeter.  
 
Par exemple, 2D6 signifie que vous devrez jeter 2 
dés. 
Il y a quelques occasions où il vous sera demandé 
de jeter un D3, dans ce cas, utiliser un D6, si le 
résultat est 1 ou 2 = 1, 3 ou 4 = 2 et 5 ou 6 = 3. 

Mesurer les Distances 
Les distances comme les déplacements ou les 
portées de tir sont mesurée en pouce (‘’) Un petit 
mètre à ruban vous permettra de réaliser les 
mesures 
 
Plateau de jeu 
Le plateau de jeu peut être n'importe quelle surface 
où vous voulez jouer, n'importe quelle table sera 
parfaite pour de petites parties. Le plateau peut 
représenter une région boisée, le dessert, un petit 
village, une ville, ou toute autre chose que vous 
pouvez imaginer. Vous placerez des décors sur ce 
plateau pour le rendre plus réaliste et donner des 
obstacles et des couverts aux figurines qui se 
cacheront derrière. La taille moyenne conseillée 
pour la plupart des parties est de 1,2m par 1,2m 
(4x4 pieds), mais c'est une taille indicative. Vous 
pouvez utiliser n'importe quelle taille, Si vous vous 
sentez à l'âme d’un bricoleur, vous pouvez en 
construire une vous-même. Une table de cuisine ou 
de salle à manger ou même une table pliante de 
carte à jouer, pourra faire l’affaire. 
 
Ennemies 
Vous aurez besoin d’un adversaire pour jouer le 
camp ennemi. Les parties sont souvent jouées avec 
2 joueurs, l’un contre l'autre, mais il est très facile 
d'adapter vos parties pour de multiples joueurs. 
Pensez à adapter la surface de jeu en 
conséquence. 
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Jouer une confrontation de gangs 
 
Pour vous donner une idée de comment tout cela fonctionne , voici un rapide résumé de comment l’on joue 
 
1. Démarrer par la création d’un Gang 
La création d’un gang est entièrement détaillée à la 
page 8. Vous apprendrez  comment créer un gang, 
assigner les équipements et les professions 
disponibles. N’oubliez pas de nommer votre gang 
ainsi que ses membres ! 
 
2. Choisissez un scénario 
Ensuite, votre adversaire et vous devez convenir 
d’une histoire (parfois appelée une mission ou un 
scénario). Chaque scénario à des objectifs et des 
conditions différentes de victoire qui doivent être 
respectées pour remporter la partie. Le scénario 
peut être aussi simple que de vaincre les autres 
gangs, ou plus complexes comme de trouver de l’or 
puis s’échapper. 
Les scénarii sont énumérés à la page 25. 
 3. Préparer le jeu 
Après avoir choisi le scénario, il est temps de 
planter le décor. Vous devez inclure tous les 
éléments de décor exigés par l'histoire, une fois ces 
décors en place chaque joueur peut choisir 
d’agrémenter le terrain de nouveaux décors. 
Gardez à l'esprit qu'en général, plus vous avez 
d’obstacles sur le terrain, plus le jeu sera amusant. 
Une confrontation sur un terrain avec peu de décors 
peut être assez ennuyeuse. 

4. Déployez vos hommes 
Les deux joueurs lancent 1D6, et relancent en cas 
d’égalité. Le joueur ayant le plus haut score décide 
s'il joue l'attaquant ou le défenseur. Le scénario et 
le terrain étant en place, les deux gangs peuvent 
être déployés 
Une fois que les zones de déploiement sont choisis, 
le défenseur mes en place une première figurine 
puis c’est au tour de l’attaquant de faire de même. 
Continuer ainsi jusqu’à ce que toutes les figurines 
soient déployées. 
 5. Démarrer le jeu ! 

Le tour 1 commence ! Les deux joueurs lancent 
1D6 pour l'initiative, pour savoir qui va jouer en 
premier. Le gagnant peut choisir de jouer en 
premier et d’activer sa première figurine. L'autre 
joueur fait de même après que la figurine adverse 
se soit déplacée et effectuée une action ou une 
attaque. Les joueurs alterneront ainsi jusqu'à ce 
que toutes les figurines aient été activées. 
Commence alors le prochain tour. Lancer à 
nouveau 1D6 pour l'initiative et jouer le 2ème tour. Le 
jeu va continuer comme cela jusqu'à ce qu'un gang 
soit détruit, ou que la totalité des objectifs soient 
atteints. 
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Termes de jeu et Règles communes 
 
Nombre de dés 
Les membres de votre gang ont différents attributs 
tels que la force ou l'endurance, et vous allez devoir 
lancer un nombre de dés égal à l’attribut pour 
effectuer une action. Les jets de dés les plus 
fréquents seront pour résoudre un combat. Par 
exemple, si l’attribut de combat à distance (RC) de 
votre figurine est 3, vous lancerez 3D6 pour 
tenterez de toucher un membre du gang ennemi. 
Autre exemple Vous souhaitez courir plutôt que de 
tirer. Vous devrez alors faire un jet de rapidité pour 
voir à quelle distance votre figurine peut courir. 
Lancer le nombre de dés égale à l’attribut Rapidité 
(Qui) et le D6 le plus élevé sera la distance en 
pouces à additionner au mouvement normal que la 
figurine pourra parcourir. 
Les attributs sont définis dans le chapitre suivant. 
 
Nombre cible 
Le nombre cible, c'est l’objectif que vous devez 
atteindre sur un D6 pour effectuer avec succès une 
action, comme un tir ou un combat au corps à 
corps. Sauf spécifier les résultats ne sont jamais 
ajoutés. Le nombre cible sera toujours compris 
entre 1 à 6. Dans la plupart des cas, c'est la 
quantité de dés qui atteint ou déplace le nombre 
cible qui compte. 
Plus vous en obtenez et meilleur c’est ! 
 
Indépendamment des modificateurs ajoutés, un 6 
est toujours considéré comme un succès et un 1 
toujours un échec. Même si le nombre cible se 
trouve être un 1, un résultat au jet de 1 est un 
échec, dans ce cas vous devrez avoir 2 ou plus 
pour réussir. Il existe quelques exceptions pour des 
règles spécifiques, comme la capacité de guérir les 
blessures des médecins Cette exception sera 
expliquée avec la règle. 
 

Jets de dés 
Vous devez toujours lancer vos dés dans une zone 
dégagée de votre plateau de jeu. Si l'adversaire est 
d’accord, vous pouvez utiliser d’autres dispositifs 
pour vos jets ; tels qu’une tour à dés ou un bol 
spécial, une tasses ou une application sur votre 
smartphone. Tout D6 qui sort du terrain est 
considéré comme « cassé ». Vous pouvez le 
relancer. 
 
Il y aura des situations où vous êtes autorisé à 
relancer les dés, comme la règle « chance du 
chef » de à la page 9. 
Lors d’une relance, le résultat du D6 relancé est 
toujours définitif, vous ne pouvez pas relancer une 
relance, même si votre leader a encore des dés de 
chance à utiliser 
 
Tailles de socle 
Les figurines que nous produisons sont livrées avec 
un socle rond, de 30 mm. Il s'agit de la taille de 
socle conseillé pour tous les figurines Cependant un 
socle de 25 mm est également acceptable. Les 
chevaux doivent être sur un socle rond de 40 mm. 
 
Mesurer 
Toutes les distances dans le jeu sont mesurées en 
pouces (‘’). Vous devez toujours mesurer depuis le 
bord de socle de votre figurine, et vous assurez que 
le bord du socle de l’autre figurine est à la distance 
mesurée. Lors de la mesure du déplacement de 
votre figurine mesurer depuis le bord du socle et 
assurez vous que l’intégralité du socle est à 
l'intérieur de la distance mesurée. Vous pouvez 
mesurer avant de vous déplacez ou de tirer pour 
déterminer où vous pouvez vous rendre, ou qui 
vous voulez attaquer. 
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    Arc frontal et orientation 
Votre figurine peut uniquement attaquer quelque 
chose qui lui fait face. L’arc frontal définit le champ 
de vision de votre figurine et est déterminé par la 
direction dans laquelle la figurine regarde. Dessiner 
une ligne imaginaire à travers le socle en passant 
par le visage. La figurine peut voir tout ce qui ce 
trouve dans un arc de 180 degrés, Les cibles 
potentielles derrière la figurine ne peuvent pas être 
attaquées à moins que la figurine change 
d’orientation durant son mouvement. Attaquer une 
figurine par derrière vous donne un avantage, qu'il 
s'agisse d’un tir ou d’un corps à corps.  
 
Ajoute +1D6 de bonus au jet pour toucher. 
 
 
 
 
 

Espace personnel 
À moins que vous ne planifiiez d'attaquer une 
figurine en corps à corps, le bord du socle de votre 
figurine doit rester à plus de 1" de n'importe quelle 
figurine ennemie. Si le socle de votre figurine ne 
peut passer entre la zone de 1’’ et un obstacle ou 
une autre figurine, votre chemin est bloqué. Vous 
devrez contourner cette zone, pour atteindre 
l’endroit désiré. Si pour une raison quelconque votre 
figurine pénètre dans l’espace personnel d’une 
autre figurine, celle-ci sont automatiquement 
considérées comme en combat au corps à corps. 
Cette règle s'applique uniquement aux figurines 
ennemies, les figurines amies peuvent être aussi 
proches que vous le souhaitez. Le seul cas où cette 
règle ne s’applique pas est si une figurine est 
totalement cachée par le décor (comme derrière un 
mur ou dans un bâtiment) dans ce cas une figurine 
ennemie ne peut pas la voir du tout. 
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La chance du chef 
Chaque chef de Gang à un pool de 3D6 en réserve 
au début de chaque partie. Ces dés peuvent être 
ajoutés à toute action, que le chef est appelé à 
effectuer pour une raison quelconque pendant le 
jeu, ou pour relancer un jet de dés qui a échoué. 
Il peut utiliser tout ou partie du cette réserve à tout 
moment. Les dés consommés sont retirés du jeu. 
Mais n'oubliez pas que vous ne pouvez pas 
relancer une relance. Si votre chef de Gang est mis 
hors de combat avant qu'il n’utilise tous ses dés de 
la chance, ils seront perdus, même si votre chef est 
un Gambler. 
 Utiliser les deux mains 
Une figurine peut attaquer soit avec une arme qu’il 
tient à deux mains (comme un fusil ou un pic de 
mineur), ou avec les deux armes qu’il tient à une 
main (comme un pistolet ou un couteau bowie). 
Utiliser deux armes vous permet d'attaquer deux 
fois dans le même tour. Cependant si vous attaquer 
deux fois cela ajoute +1 à votre nombre cible pour 
les deux attaques.  
Lancer les dés séparément pour chaque attaque. 
 
Vos 2 attaques doivent être faites contre le même 
ennemi. Si vous êtes en mesure de mettre hors 
d’état de nuire la cible avec votre première attaque, 
vous pouvez passer à une deuxième cible si 
l’ennemi est à la même portée. Changé de cible 
ajoutera un +1 à votre nombre cible. Cette 
deuxième attaque doit être du même type que la 

précédente. Par exemple, si vous tuez l'ennemi au 
corps à corps et qu’il n'y a pas d'autres figurines 
dans votre espace personnel, vous ne pouvez pas 
sortir votre pistolet et tirer sur quelqu'un. 
 
Choisir ses armes 
Une figurine peut être équipée avec 1 arme pour 
chaque point de force, dont elle dispose 
 
En règle générale, vous devez tenter d'équiper 
votre membre du gang des armes réellement 
présentes sur la figurine. Ceci est communément 
appelé « WYSIWYG », autrement dit, ce que vous 
voyez est ce que vous avez. Même s'il est tout à fait 
possible de cacher un pistolet ou un couteau sous 
votre manteau, la figurine doit avoir, par exemple, 
au moins un étui à sa ceinture ou un couteau glissé 
dans ses bottes. 
 
Si vous n’avez pas assez de force pour transporter 
toutes les armes sculptées sur votre figurine, 
choisissez simplement l'arme que vous souhaitez 
utiliser et ajouter la à votre feuille de gang. Pour 
éviter toute confusion, lors de la mise ne place de la 
partie précisez à votre adversaire les équipements 
de votre figurine 
 
Lorsque qu’une figurine à plus d'un type d'arme, 
vous devez déclarer l’arme que vous utilisez avant 
de lancer vos dés pour attaquer. 
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Créer un gang 
 

Chaque membre de votre gang, ou figurine, sera représenté sur papier avec des chiffres qui montreront les 
différentes caractéristiques physique ou leurs expériences. Ce sont les statistiques et les attributs. 
 

Statistiques 
 
Points de santé (HP) 
Détermine combien de dégâts une figurine peut 
encaisser avant d'être mis hors de combat. Lors 
d’une partie, lorsqu'une figurine est blessée, sa 
santé perdra 1 point pour chaque attaque contre 
laquelle il n’est pas capable de se défendre. Si la 
santé atteint zéro, la figurine est mise hors de 
combat. Votre chef de Gang a 3 HP, les 
professionnels ont 2 HP et les hommes de main ont 
1 HP.  
Cependant, une figurine qui voit son endurance 
égale à 6 gagnera l’attribut ReallyTough et recevra 
+1HP de bonus. 
 
 
 
 
 

Points de défense (DP) 
Cette caractéristique est utilisée pour voir si une 
figurine peut éviter d'être blessé par une attaque. 
Elle représente son habileté à esquiver les coups 
ou les balles, ou simplement savoir comment garder 
la tête froide. Elle peut être modifiée par les attributs  
Quickness et Duck & Cover. Comme pour les points 
de santé, votre chef de Gang a 3 DP, les 
professionnels en ont 2 DP et les hommes de main 
en ont 1 DP. 
 
Points d’Expérience (XP) 
Cette caractéristique est utilisée pour représenter 
l’expérience que le membre du gang a acquise au 
cours de sa carrière. Votre chef de Gang, étant le 
meilleur il a 100 XP, les professionnels en ont 75 
XP et les hommes de main en ont 50 XP.                  

 
 Attributs 

 
Les attributs sont des caractéristiques qui représentent la constitution de la figurine, quelle est sa force, son 
intelligence, sa rapidité ou son endurance. Tous les attributs commencent à 1 et le niveau maximum pour 
n'importe quel attribut est 6. Lorsque un attribut atteint 4 ou 6, votre figurine va apprendre une nouvelle 
compétence. Ces compétences sont énumérées à la page suivante 
 
Force (Str) 
Représente la force de la figurine. Principalement 
utilisé pour déterminer combien de dégâts celle-ci 
peut faire lors de combats en corps à corps et 
quelle charge il peut transporter. 
 
Rapidité (Qui) 
C’est la vitesse à laquelle une figurine peut réagir à 
ce qui se passe autour d'elle. Principalement utilisé 
pour les actions qui exigeront une coordination. 
 
Endurance (Sta)  
Caractérise l’enthousiasme et la bonne santé de la 
figurine. Principalement utilisée pour résister aux 
dommages et vous faire vivre plus longtemps. 
 
 

Intelligence (Int) 
C’est le niveau d’intelligence de la figurine. 
Principalement utilisée lorsque votre figurine a 
besoin de réfléchir ou de se concentrer, comme 
apprendre à utiliser de meilleures armes, ou savoir 
quand battre en retraite. 
 
Combat à distance (RC)  
Détermine la capacité d’une figurine à tirer ou 
lancer quelque chose correctement. 
 
Combat en corps à corps (MC) 
Détermine la capacité d’une figurine à se battre 
avec ses poings, son couteau, une hache et tous 
autres types d'arme de poches qui ne tirent pas ou 
ne sont pas lancées. 
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Compétences 
 
Lorsqu’un un attribut d’une figurine atteint 4 et 6, celle-ci obtient une nouvelle compétence. Les compétences 
qui peuvent être gagnés dans Blackwater Gulch sont : 
 Compétences de force  
 
4: Brute Strength - lors de combats en corps à 
corps, lorsque votre adversaire fait son jet de 
sauvegarde vous pouvez le forcer à relancer un D6 
réussi. 
 
6: Strong Arms – De gros muscles vous aident à 
garder votre arme à feu bien en main lors de tirs, 
vous rendant moins susceptibles au recul de l’arme. 
Ajoutera un bonus de -1 sur le nombre cible. En 
outre, une figurine avec Strong Arms aura un bonus 
+1D6 lors de l'utilisation des armes de lancer. 
 
 
 
Compétences de rapidité  
 
4: Run & Gun – la figurine peut tirer même si elle à 
couru, mais aura un malus +1 sur le nombre cible 
pour tirer. 
 
6: Duck & Cover – la figurine gagne + 1 DP. 
 
 
 
Compétences d'endurance  
 
4: Hearty – la figurine peut relancer 1D6 en cas 
d’échec un jet de sauvegarde. 
 
6: Really Tough – la figurine gagne +1 Sta. 
 
 
 
 

Compétences de l'intellect 
 
4: Bravery – Réduire le nombre cible de 1 lors du 
jet de moral. 
 
6: Knowhow – la figurine peut utiliser une armes 
d’un niveau plus élevé que son attribut RC ou MC 
sans pénalité. 
 
Compétences de Combat à distance  
 
4: Quickdraw – la figurine peut ignorer les 
pénalités pour toucher lors de tirs avec 2 pistolets 
dans le même tour, sauf pour attaquer 2 cibles 
différentes. 
 
6: Deadeye – la figurine peut ignorer les pénalités 
pour toucher lors de tirs à longue portée au fusil. 
 
 
 
Compétences de combat en corps à 
corps 
 
4: Duelist – la figurine peut ignorer les pénalités 
pour toucher lors des combats avec 2 armes de 
corps à corps à une main dans le même tour, mais 
ne peut pas attaquer 2 cibles différentes. 
 
6: Point Blank – La figurine peut utiliser des 
pistolets comme armes de corps à corps, compter 
la force du pistolet pour les dégâts au lieu d'utiliser 
la force de la figurine. Toutefois, lors du jet pour 
toucher, vous utiliserez l’attribut de combat au corps 
à corps de la figurine. 
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Recruter 
 
À la fin de ce document et sur notre site Web, vous trouverez une feuille de gang vierge. Cela vous montrera 
comment les attributs et statistiques des figurines sont énoncés. Vous pouvez imprimer cette feuille et l’utiliser 
pour garder une trace de votre gang, sauf si vous préférez votre propre méthode. Certains joueurs préfèrent 
écrire leur propre liste rapidement sur papier blanc, ou développent leurs feuilles de calcul. 
 
Le chef 
Le premier membre de votre gang à recruter sera 
votre chef de Gang. Il est celui que le reste des 
hommes regardent. C’est (normalement) le plus 
strict de la bande, le plus intelligent, ou le plus rusé 
ou tout ce qui précède. Donner lui un nom et 
attribuer 1 à tous ses attributs. Son XP sera de 100, 
ses HP et DP seront de 3. 
 
Ensuite, choisissez-lui une profession. Ajoutez les 
points d'attribut bonus qu'il obtient de sa profession 
sur la feuille de gang. Les professions sont 
énumérées à partir de la page suivante. 
 
Par tranche de 5 points de XP la figurine va gagner 
1 point qui sera ajouté à n'importe quel attribut. 
Ainsi, votre chef a un total de 20 points à repartir 
sur ses attributs, comme vous le souhaitez. 
 
Maintenant il a besoin de certains équipements. 
Parcourez le magasin général à partir de la page 30 
pour lui acheter ses armes. Gardez à l'esprit ses 
niveaux actuels de RC et MC et acheter les armes 
ayant un niveau identique ou inférieur. Vous pouvez 
l’équiper avec des éléments de niveau supérieurs, 
mais ils seront plus difficiles à utiliser, ainsi il est 
habituellement préférable de choisir les armes qui 
correspondent à son niveau de compétence. 
 
Pour finir, additionner le niveau de chaque arme 
choisie et l’ajouter au XP de votre chef. Par 
exemple, un chef de Gang équipé d'un couteau 
Bowie (niveau 3), un Remington Army Revolver 
(niveau 4) et Repeater Winchester (niveau 5) 
aboutit à un total de 112 XP, et il aurait besoin 
d’une force d'au moins 3 afin de porter ces 3 armes. 
 
Le reste de la Gang 
Le reste de votre gang se composera d'un mélange 
d’hommes de main et de professionnels. 
L’Hommes de main est le plus courant des 
membres du gang. Ce sont généralement des 
citadins ou des personnes ordinaires qui se joignent 
à un gang pour la protection, le sport ou dans 
l'espoir de devenir riche. Ils n'ont pas de capacités 
spéciales ou bonus d'attribut, mais sont peu 
coûteux à embaucher. Hormis le chef de gang; la 
moitié de votre gang doit être composée d'hommes 
de main. 
 

Par exemple, si vous prévoyez d'ajouter 4 autres 
membres à votre gang, au moins 2 d'entre eux 
doivent être des hommes de main. Chaque homme 
de main commence avec 50 XP, 1 HP, 1 DP et 10 
points à répartir dans ses attributs. 
 
Les professionnels sont des personnes plus 
expérimentés qui ont choisi un certain chemin de 
vie et avec elles ont acquis une grande expertise 
durant leur carrière. 
Chaque professionnel aura 1 point supplémentaire 
attribué à un attribut donné, en plus des multiples 
compétences particulières qu’ils possèdent. Vous 
pouvez en lire plus sur chaque profession à partir 
de la page suivante. Chaque professionnel 
commencera avec 75 XP, 2 HP, 2 DP et ont en plus 
du point de bonus 15 points à répartir dans leurs 
attributs. 
 
Comme votre chef de Gang, chaque nouveau 
membre devra disposer d'armes qui lui seront 
assignées. Le niveau de chaque arme sera  ajouté 
à leur XP. 
 
Nom, renommée & taille de gang 
Maintenant que vous avez recruté les membres de 
votre gang, n’oubliez pas de donner à chacun un 
nom. Non seulement vos membres doivent être 
quelqu'un, mais votre gang doit également avoir un 
nom ! 
 
La dernière chose que vous devez faire est de 
calculer la renommée de votre gang. La renommée 
est utilisée pour déterminer la valeur de votre gang, 
qui sera comparée à celle d’un autre gang. Vous 
devez simplement ajouter les XP pour chaque 
membre de votre gang, plus les niveaux de chaque 
arme. La somme est la renommée du gang. 
Lorsque vous jouez contre vos amis, vous devez 
tous deux avoir des niveaux similaires de 
renommée, afin d'assurer que votre jeu va être 
équilibré et équitable. 
 
La taille minimale pour un gang est de 5 figurines et 
la renommée sera habituellement environ 400 point. 
C'est un bon niveau de départ si découvrez ce jeu. 
Au fur et à mesure que vous apprendrez les règles 
et découvrirez les différentes stratégies, vous et vos 
amis pourrez alors augmenter la taille des gangs et 
des batailles. Le ciel est la limite ! 
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Gambler 
 

En comptant sur la ruse et un peu sur la chance, un 
Joueur a toujours quelques tours dans sa manche. 
Il connaît la cote, il compte les cartes. A une table 
de jeu ou dans une allée sombre, ses doigt agiles 
aideront à alléger votre de poches. 
 
Le premier joueur recruté gagne +1 Rapidité (Qui). 
Toujours un peu plus chanceux que les autres, un A 
l’identique de la règle de Chance du Leader (§ page 
9) le joueur peut relancer n'importe quel D6 dans le 
jeu. Connu pour des réflexes rapides, un Joueur 
peut aussi esquiver les attaques dans un corps à 
corps, il gagne +1 DP(*) en corps à corps 
seulement. 
 
Les leaders de gang qui sont aussi des Joueurs 
gagnent, en plus de la Chance du Leader une 
relance supplémentaire, donnant 4 relances total. 
De plus, leurs chances peuvent s'appliquer aux 
membres du gang. Si le Leader du gang n'est pas 
hors de combat ou en fuite, il peut permettre à une 
figurine amie dans un rayon de 12’’ d'utiliser sa 
relance. 
 

 

Bounty Hunter 
 

Certains les appelleraient Jack ou Jill de toutes les 
affaires. Les chasseurs de primes excellent à la 
chasse d'un d'homme mort ou vivant... D'habitude 
mort. Pour  faire leur travail, ils manient une grande 
variété d'armes et tendent à être les plus forts. 
Certains amènent seulement des criminels à la 
justice, mais là plus part choisiront le travail qui 
paye le mieux. 
 
Le premier chasseur de primes recruté gagne +1 en 
Force (Str). Ils sont connus pour l’utilisation d’une 
grande variété d'armes différentes. Pour refléter 
ceci, ils peuvent utiliser, sans pénalité, l’armement 
d’un niveau supérieur à distance ou en corps à 
corps. Les pénalités sont traitées comme un niveau 
plus haut. 
 
Exemple : un Chasseur de primes avec un RC de 3 
peut utiliser une arme à feu du niveau 4 sans 
pénalité. Une arme à feu du niveau 5 aurait le +1 
ajouté à son Nombre cible  pour toucher et l'arme à 
feu du niveau 6  aurait +2. Pour plus d'informations 
sur ces pénalités, voir la page 17. 
 
Si votre Leader de gang est un Chasseur de 
primes, tant qu'il n'est pas hors de combat ou en 
fuite toutes les figurines amies  dans un rayon de 
12’’ pourront faire un jet nouveau de dés de Moral 
s'ils échouent. 
 

 

(*) Note du traducteur : +1DP = + 1D6 / + 2DP = + 2D6 
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 Prospector 
 

Explorateurs et vagabonds par nature, les 
Prospecteurs passent la plupart de leurs carrières à 
creuser et extraire de l'or ou d'autres minéraux 
précieux. Leurs pelles et pioches sont toujours 
prêtes. Ils s’enrôleront souvent  dans un gang pour 
la protection, ou seront recrutés pour leurs 
compétences de chercheur d’or. 
 
Le premier prospecteur recruté gagne +1 
Endurance (Sta). Dans le désert comme chez lui, 
un Prospecteur sait comment dissimuler son 
emplacement et se camoufler dans son 
environnement, donc personne ne peut suivre sa 
trace. Pour représenter cela, un Prospecteur traite 
le Terrain extérieur comme un couvert lourd. De 
plus, Les prospecteurs n’ont pas à faire un jet de dé 
de Rapidité (Qui) pour se déplacer dans le terrain 
difficile. Ils peuvent au lieu de cela, ce déplacer 
leurs 6pouces, mais ne peuvent pas courir. 
 
Si votre Leader de gang est un Prospecteur, le 
couvert lourd et les bonus de mouvement 
s'appliqueront à chaque figurine amie dans un 
rayon de 12’’. 
 
 
 

 
 
 

 
 

Doctor 
 
Plus un sorcier ou un vendeur de tonifiant qu'un 
chirurgien, les Docteurs font ce qu'ils peuvent pour 
réparer les maux de votre gang. Très peu sont 
réellement formés, mais ils en savent assez pour 
bander une mauvaise blessure ou mettre une attelle 
à un membre cassé. La plupart des gangs 
emploient des Docteurs pour les garder en état de 
combattre, ou juste avoir l'accès à d’autres soins 
 
Le premier docteur recruté  gagne +1 Intellect (Int). 
Pendant un jeu, un Docteur peut ranimer une 
figurine amie qui est hors de combat. Le docteur 
doit se déplacer dans  un rayon de 1’’ d’une figurine 
blessée  et la  guérir au lieu d'attaquer. Le Docteur 
fera un jet  d'Intellect (Int), utilisant l’Endurance 
(Sta) de la figurine à terre comme nombre cible. 
Dans ce cas le résultat devra être égal ou inférieur 
à l'Endurance (Sta) pour la ranimer. Un résultat 1 
au jet est toujours un échec. Si la figurine est de 
nouveau touchée elle ne peut être guéri et restera à 
terre. 
 
Si votre Leader de gang est un Docteur, il 
enseignera  à son gang comment se soigner, ou 
leur fournira des fortifiants 

14 



Blackwater Gulch V1.1.2 

 

 
 

Gunslinger 
 
Il ne manque jamais une bonne fusillade, un 
Gunslinger n'est un vrai tireur d'élite. 
Avec son six coups à ses côtés ou un fusil dans ses 
bras, un Gunslinger peut toucher presque n'importe 
quelle cible à n'importe quelle distance. Tout à fait 
commun dans Blackwater, la plupart des gangs 
aiment les recruter et les payent bien. 
 
Le Gunslinger qui est recruté en premier gagne +1 
en combat à distance (RC). Pendant un jeu, les 
Gunslinger peuvent renoncer à leur mouvement (il 
est permit de réorienter la figurine) et viser. Les 
Gunslinger gagneront un bonus de -1 à leur 
Nombre Cible pour toucher. 
 
Si votre leader de gang est un Gunslinger, il n'aura 
aucune pénalité pour tirer sur une deuxième cible 
s'il utilise 2 pistolets et réussit à mettre hors de 
combat sa première cible. S'il tire avec  un Longarm 
ou un Repeater, il peut augmenter sa portée longue  
de +2D6 pouce (faite le jet avant que vous ne 
choisissiez une cible). Gardez à l'esprit que les tirs 
sont à longue distance ont un malus de +1 pour 
toucher à moins que vous ne gagniez la 
compétence Deadeye. 

 
Wrassler 

 
Il sème le plus souvent le trouble dans les saloons 
locaux, un Wrassler a une mauvaise attitude et un 
compte à régler avec quiconque est en travers de 
son chemin. Ils sont les premiers à commencer une 
bagarre et les derniers à la finir. Essayer de rester 
de son côté 
 
Le premier Wrasslers recruté gagne +1 en Corps à 
corps (MC). Pendant un jeu, un Wrassler reçoit une 
attaque de bonus en corps à corps si il une arme de 
corps à corps. 
 Par exemple, s'il utilise une arme à 2 mains, il peut 
faire 2 attaques séparées, mais s'il utilise 2 armes à 
1 main, il pourra faire 3 attaques séparées. Le poing 
d’un Wrassler compte aussi comme une arme de 
corps à corps, signifiant qu’il peut faire une attaque 
séparée avec chaque poing, alors que les d'autres 
figurines n’en feront qu’une. 
 
N'importe quel Wrassler Leader de gang, comptera 
comme une figurine supplémentaire lors des tests 
de moral de l’ennemi. De plus, il comptera comme 2 
figurines lors des combats au corps à corps. La 
supériorité numérique dans le combat est définie en 
détail à la page 20. 
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Comment jouer 
 
Le jeu se décompose en une série de tours. Au cours d'un tour, tous les joueurs vont activer (déplacer et 
attaquer) leurs figurines. Le prochain tour commence après que toutes les figurines aient été activées. Il n'y a 
pas de limite à la quantité de tours dans le jeu, mais certains joueurs souhaitent placer une limite temporelle 
facultative ou limiter le nombre de tour. Une fois cette limite atteinte, calculer qui gagne en se basant sur les 
objectifs de l’histoire 
 
Initiative 
Au début de chaque tour, les deux joueurs lancent 
1D6, et relancent en cas d’égalité. Le gagnant peut 
choisir qui va jouer en premier et cette personne va 
activer sa première figurine. 
 
Activation  
Semblable aux jeux comme les échecs ou aux 
dames, chaque joueur déplace une figurine à la fois 
et chaque figurine peut seulement se déplacer une 
fois et effectuer, une fois par tour, une action, 
généralement attaqué. Ceci est communément 
appelé activation. Une fois que votre figurine a été 
activée, votre adversaire fait de même avec l'une de 
ses figurines. Activez en va-et-vient une figurine à la 
fois jusqu'à ce que toutes les figurines aient été 
activées. Notez les figurines qui ont été activées sur 
votre feuille de gang ou placez un petit repère à 
côté d'une figurine, comme une pièce de monnaie 
ou une perle de verre, pour vous aider à savoir où 
vous en êtes. 
Il y a 3 parties, ou phases lors d’une activation de 
figurine: l’entretien, le mouvement et l’attaque ou les 
actions. 
 
Entretien 
C’est pendant cette phase que vous allez lancer les 
dés pour résoudre les effets d’une figurine qui est 
en fuite, qui est enflammée ou sous toute autre 
sorte d'effets. 
 
Mouvement 
Chaque figurine peut faire un mouvement normal 
jusqu'à 6 pouces. Lorsque vous déplacez votre 
figurine, vous pouvez mettre fin à votre mouvement 
dans n'importe quelle orientation. Mais ce sera 
l’orientation à conserver jusqu'à la prochaine 
activation. 
 
Courir : Si vous avez une grande distance à 
parcourir, vous pouvez vouloir faire courir votre 
figurine. Activer votre figurine et faire un jet de 
rapidité (Qui). Ajouter la valeur du D6 le plus élevé 
à la valeur de mouvement de votre figurine. Si une 
figurine court, elle ne peut pas attaquer ou effectuer 
toute autre action jusqu'à sa prochaine activation à 
moins qu’elle ait la compétence Run & Gun. 
Exemple : Votre figurine possède une rapidité de 2. 
Vous lancez 2D6 et vous obtenez un 2 et 4. Votre 

modèle ajoute 4’’ à son mouvement, lui permettant 
de se déplacer jusqu'à 10 ‘’ Pour ce tour. 
 
Escaliers et échelles : Les figurines peuvent 
monter ou descendre les escaliers ou les échelles 
n'importe quand au cours de leurs mouvements. Si 
une figurine peut atteindre le haut ou le bas en 
moins de 6’’, elle peut terminer son mouvement et 
attaquer normalement. Si la figurine met fin à son 
mouvement toujours sur l'échelle ou l'escalier, elle 
sera placée en haut ou en bas et ne pourra 
effectuer aucune autre action. Une figurine peut 
courir dans les escaliers, mais pas sur une échelle. 
 
Sauter & tomber : certaine fois une figurine peut 
tomber ou sauter volontairement en bas d'un 
bâtiment, d’une falaise ou de n'importe quel objet, 
sur lequel elle à grimpée. 
Toutes les distances de plus de 3’’ peuvent blesser 
la figurine. Si le saut ou la chute est de plus de 3’’, 
mesurer la distance. Celle-ci est le nombre cible, 
que vous devez battre pour éviter les dommages. 
Faites un jet de rapidité (Qui). Vous aurez 
seulement besoin d'un D6 réussi pour ne pas être 
blessé. 
 
Si le jet est raté, votre figurine peut être blessée. 
Pour résister à la blessure vous devez faire un jet 
de défense (DP) comme expliqué à la page 20. 
Utiliser la distance en pouces de la chute comme 
nombre cible. Un D6 réussi suffit pour survivre. Si le 
jet est raté, la figurine perdra 1 HP pour toute chute 
jusqu’à 6’’, et au-delà 1HP de plus pour chaque 
pouce 
 
Par exemple, si la figurine tombe d’un bâtiment qui 
est de 11 pouces de haut, elle perdra 5 HP et sera 
instantanément mise hors de combat là où elle est 
tombée. 
 
Une figurine peut également sauter d’un cheval en 
mouvement. Utiliser la distance parcourue durant sa 
dernière activation comme nombre cible. Si le 
cheval a parcouru plus de 6‘’, la figurine ne peut pas 
sauter car le cheval va trop vite. Si d’une façon ou 
d’une autre, la figurine tombe de cheval qui c’est 
déplacé de plus de 6’’, elle perdra 1 HP au-delà de 
6’’ comme si elle tombait (voir ci-dessus).  
 
Par exemple, si le cheval c’est déplacé de 8‘’, et 
que le cavalier tombe, il perdra 2 HP. 
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Combat à Distance 
 
Pour réaliser un tir avec votre figurine (tirer avec 
une arme à feu, lancer couteau, etc), vous devrez 
lancer un nombre de dés égal à l’attribut Combat à 
distance (RC), en prenant en compte tous les 
modificateurs, que vous pouvez avoir provenant de 
votre métiers, de vos compétences, du couvert et 
plus encore. 
Votre figurine peut attaquer n'importe quelle figurine 
ennemie dans son arc frontal et dans sa ligne de 
vue. Vous pouvez mesurer les distances vers les 
cibles que vous êtes en mesure de voir et attaquer 
la cible qui est à portée 
 
Dans des conditions normales, vous devez 
atteindre ou dépasser 4. Ajouter ou soustraire les 
modificateurs et ce sera le nombre cible. Lancer 
une quantité de dés égal à votre attribut RC et 
mettez chaque D6 qui ont atteint ou dépassé le 
nombre cible de côté. Votre adversaire à besoin de 
savoir combien de dés ont touchés leur but lorsqu'il 
tente de se défendre. 
 
 
 

Modificateurs Commun du Combat:  
• Si votre cible est à longue portée, ajouter + 1 

au nombre cible. 
 

• Si votre cible c’est déplacée plus de 6’’ 
durant sa dernière activation, ajoutez + 1 au 
nombre cible. 
 

• Si vous tirez depuis un cheval et que vous 
vous êtes déplacé, ajoutez + 1 au nombre 
cible. 

 
• Si vous tirer avec une arme d’un niveau plus 

élevé que votre RC, ajoutez + 1 au nombre 
cible pour chaque niveau au-dessus de 
votre attribut, avec un maximum de 6. Par 
exemple, si votre RC est 2, mais votre arme 
est 5, vous allez ajouter + 3 au nombre 
cible. 

 
• Si votre cible a d'autres figurines (ami ou 

ennemi) dans son espace personnel, 
ajoutez + 1 au nombre cible. 

 

 
 

Résumé du Combat à Distance  
 
1. Sélectionnez votre cible (s) et mesurer la distance pour déterminer la portée (longue ou courte). 
2. Déterminez votre nombre cible pour toucher et lancer vos dés 
3. Votre cible lance ses jets de défense. 
4. Votre cible survit à l'attaque ou est mise hors de combat. 
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Ligne de vue 
Si vous voulez faire une attaque à distance, votre 
figurine doit être capable de voir sa cible. Elle doit 
être capable de tracer une ligne imaginaire de sa 
tête à la cible, sans que rien ne la bloque 
complètement. Si votre cible n'a que la pointe d'une 
arme à feu ou le haut de son chapeau de visible, ce 
n’est pas suffisant. Votre figurine doit être capable 
de voir environ 75 % de la cible. Parfois vous 
devrez vous mettre au niveau de la table de jeu 
pour voir si la figurine peu tirer sur la cible. 
 
Cible entassée 
Si vous voulez tirer sur une figurine qui a une autre 
figurine (ami ou ennemi) dans son espace 
personnel, il y a une chance de tiriez sur l’autre 
figurine si vous ratez votre cible. Si vous avez raté 
complètement votre jet pour toucher votre cible, 
compter le nombre de figurine dans l’espace 
personnel de la cible et à portée de vos armes à feu 
Attribuez leur un numéro de 1 à 6. Lancer 1D6 le 
résultat désignera la figurine qui est touchée. Cette 
figurine aura à faire avec un D6 un jet de défense, 
comme si elle avait été frappée. 
 
Exemple : Il y a 2 figurines autour de votre cible. La 
première figurine sera un 1, la seconde sera 2. 
Vous lancez 1D6 et il atterrit sur 2, la figurine 2 a 
été frappée par votre tir. 
 

Couverts 
Tous les éléments de décors peuvent procurer un 
couvert aux figurines se trouvant derrière et fournir 
des modificateurs pour les attaques. 
 
Couvert léger : Si votre cible est derrière un 
couvert léger (haies, clôtures, table renversée, 
cadavres), ou que près de 50% de la cible est 
couverte par le décor, ajouter + 1 au nombre cible 
et votre cible gagne + 1 DP (*). 
 
Couvert lourd : Si votre cible est derrière un 
couvert lourd (mur de Pierre ou de grosse roche, 
dans un immeuble en regardant par la fenêtre), ou 
qu’environ 75 % de la cible est couverte par le 
décor, ajouter + 2 au nombre cible et votre cible 
gagne la défense + 2DP(*). 
 
Il va sans dire que c'est une bonne idée de se 
mettre à couvert et de ne pas être pris en terrain 
découvert. 
 
Pour les autres types spéciaux de couverture la 
règle est détaillée dans le chapitre du Terrain à la 
page 21. 
 
 
 
 
 

 

 

(*) Note du traducteur : +1DP = + 1D6 / + 2DP = + 2D6 
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Combat au corps à corps 
 
L’attribut Combat au corps à corps (MC) caractérise 
de quelle manière une figurine peut frapper et 
blesser un ennemi dans le combat de mêlée 
(également appelé combat rapproché ou de corps à 
corps). Afin d'engager une figurine ennemie en 
corps à corps, votre figurine doit entrer dans 
l’espace personnel de 1’’ de votre adversaire 
 
Afin de frapper un ennemi vous devez lancer la 
quantité de dés égale à l’attribut MC et ajouter les 
modificateurs d’arme ou de compétences que vous 
pourriez avoir. Comme pour le tir, votre nombre 
cible de base pour toucher sera 4. Comme au tir, 
vous devez mettre de côté chaque réussite aux dés 
pour que votre adversaire tente de se défendre. 
 
Une fois que vous entrez dans espace personnel de 
l’ennemi, vous et votre ennemi devez vous battre en 
corps à corps jusqu'à ce que l'un d’entre vous soit 
vaincu, ou que l’un d’entre vous réussisse à rompre 
le combat. Vous êtes tous deux « liés » en combat, 
et vous ne pouvez pas tirer sur une cible différente. 
 
Dans le cas où plusieurs figurines sont ensemble en 
corps à corps, vos cibles sont uniquement les 
figurines se trouvant dans propre espace personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modificateurs Commun du Combat au 
corps à corps:  

• Si votre cible c’est déplacée plus de 6’’ 
durant sa dernière activation, ajoutez + 1 au 
nombre cible. 

 
• Si vous êtes en infériorité numérique, ajouter 

+ 1 au nombre cible. 
 

• Si vous êtes en supériorité numérique, 
ajoutez + 1D6 a votre jet de dé pour toucher. 

 
• Si vous utilisez une arme de mêlée d’un 

niveau plus élevé que votre RC, ajoutez + 1 
au nombre cible pour chaque niveau au-
dessus de votre attribut, avec un maximum 
de 6 

 
Notez qu'il n'y a aucuns modificateurs de couvert en 
mêlée. Si vous êtes assez proche pour toucher une 
personne, ils ne peuvent se cacher de vos attaques. 
 

 
 

 
 

Résumé du Combat en corps à corps  
 
1. Sélectionnez une cible (s) dans votre espace personnel. 
2. Déterminez votre nombre cible pour toucher et lancer vos dés 
3. Votre cible lance ses jets de défense. 
4. Votre cible survit à l'attaque ou est mise hors de combat. 
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En infériorité numérique 
Tout le monde ne se bat pas de façon honnête dans 
le Far west. Si vous avez plus d’une figurine 
ennemie dans votre espace personnel, vous êtes 
en infériorité numérique, sauf si vous avez d'autres 
figurines amies qui attaquent les mêmes ennemis 
en mêlée. Si vous êtes en infériorité numérique, vos 
attaques auront un malus +1 à votre nombre cibles 
pour toucher. Mais, si vous êtes en supériorité 
numérique, votre nombre cibles ne changera pas et 
vous ajouterez + 1D6 à votre jet pour toucher. 
 
Exemple : Au tour précédent, vous et votre ennemi 
combattiez au corps à corps avec aucun résultat et 
les 2 figurines poursuivent leurs luttes durant ce 
tour. Votre adversaire déplace une de ses figurines 
dans votre espace personnel, la lutte est donc 2 
contre 1 et maintenant ses figurines auront un 
bonus supplémentaire + 1D6 lorsqu'ils vous 
attaquent. Vous survivez  à l'attaque de cette 
nouvelle figurine et vous déplacez une figurine amie 
qui se joint au combat. La lutte est maintenant 
équilibrée et aucun des deux camps n’est en 
infériorité numérique. 
 
Combat à main nue  
Les armes fournissent divers bonus en combat au 
corps à corps, mais n'importe quelle figurine peut se 
battre en mêlée qu’elle soit armée ou non. Ils ne 
peuvent utiliser que leurs poings, sans aucun 
bonus. Et même si vous pouvez avoir 2 mains, vous 
pouvez seulement faire 1 attaque comme si vous 
utilisiez seulement 1 arme. Une arme de corps à 
corps à une main remplacera vos poings, donc si 
vous voulez faire 2 attaques, vous devez utiliser 2 
armes à une main. 
Rompre un Combat au corps à corps 

Une figurine peut rompre le combat au corps à 
corps au cours de son mouvement, mais l'ennemi 
peut tenter de le retenir. Pour empêcher une 
personne de rompre le combat, la figurine qui veut 
empêcher doit simplement faire un jet de force (Str), 
en utilisant la caractéristique de rapidité (Qui) de 
l’autre figurine comme nombre cible. Si la figurine 
réussit à retenir le combattant, celle qui tente de 
s’échapper ne subira pas de blessure il lui sera 
juste Impossible de s’éloigner et son activation 
prendra fin. Si la figurine qui s'échappe est en 
infériorité numérique, la figurine qui tente de la 
retenir ajoute +1D6 et peut choisir quelle figurine 
est retenue (probablement celle avec l'attribut de 
force plus élevée). 
 
Si la figurine à réussi à s’échapper, elle peut se 
déplacer 1D3’’, et peut faire une attaque à distance 
ou courir plus loin. 
 
 
 

 
 

 
 

Défense 
 
Les figurines ont toujours une chance de survivre à 
une attaque, parfois appelée sauvegarde ou jet de 
défense. Quand la figurine est touchée, lancer un 
nombre de dé égale à la statistique Défense (DP) 
 
Le nombre cible, que vous devrez atteindre sera la 
force de l’arme ou l’attribut de force de votre 
agresseur dans le cas d’attaques en corps à corps. 
Prendre en compte les modificateurs que les armes 
peuvent ajouter à l'attaque. 
 
 
 

De plus pour résister à la force de l'attaque, la cible 
doit avoir réussie assez de jet de dés pour égaliser 
ou dépasser la somme des dés qui ont touchés. 
Pour chaque jet pour toucher que la cible n’à pas 
été capable de sauver, elle perdra 1 HP pour le 
reste du jeu. 
 
Si le niveau de santé de la figurine atteint zéro, elle 
est considérée comme hors d’état. Couchez la 
figurine sur le côté. Elle n’est effectivement plus en 
jeu, elle doit rester où elle est tombée pour d'autres 
actions ou objectifs du scénario qui peuvent agir sur 
elle, ou si un médecin essaye de la guérir 
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Terrains 
 

Le terrain est un terme englobant tous les arbres, 
les bâtiments ou tout autre objet que vous utiliserez 
pour décorer votre plateau de jeu pour le rendre 
plus réaliste. Il est préférable d’avoir beaucoup 
d’élément de décors, afin que les membres de votre 
gang puissent se cacher derrière ou grimper 
dessus. Le terrain sont de deux types : zone de 
Terrain difficile et zone Obstacles. 
 
Zone de terrain difficile 
Une zone de terrain difficile est une région boisée, 
petit étang ou un ruisseau, l'intérieur d'une maison 
ou peut-être une zone de sol rocheux, ou tout autre 
type de terrain, qui serait normalement difficile à 
traverser, surtout durant la bataille. 
Pour définir une zone de Terrain difficile, placez 
simplement un repère de type de terrain à l'intérieur 
d'une petite zone. Une bonne façon de montrer une 
zone de terrain est d'utiliser les bord d’une forme, 
ce qui peut être fait d’un tissu coloré, de carton ou 
des feuilles minces de bois que vous pouvez couper 
comme vous le souhaitez et décorer. Placez vos 
arbres ou autres élément de décors sur cette base. 
Si une figurine est dans la zone de terrain difficile, il 
sera plus difficile de tirer sur elle. 
Pour les combats à distance, toutes les figurines qui 
sont dans une zone de terrain difficile sont 
considérées comme étant à couvert. 
 
Se déplacer à travers un terrain difficile 
Toutes les figurines peuvent se déplacer dans une 
zone de terrain difficile, mais elles doivent ralentir et 
ne peuvent pas courir. 
Lorsque vous traversez une zone terrain difficile, 
faites un jet de rapidité (Qui). La valeur du D6 le 
plus élevé sera la distance que vous pourrez 
parcourir en pouces. 
Exemple : Votre figurine possède une rapidité de 2. 
Vous lancez 2D6 et obtenez un 3 et 5, ainsi vous 
pouvez seulement vous déplacer 5 pouces à travers 
la zone de terrain difficile. 
 
Si vous commencez un mouvement dans une zone 
ouverte et que vous finissez dans une zone de 
Terrain difficile, la distance restante sera réduite de 
moitié dans la zone de terrain difficile. Si vous 
démarrez votre mouvement dans une zone de 
terrain difficile et qu’il prend fin une zone ouverte 
procéder de la même manière que pour vous 
déplacer en terrain difficile 
 
Exemple : Vous vous êtes déplacé de 2 pouces à 
terrain découvert, et il vous reste 4 pouces de 
mouvement lorsque vous atteignez le relief. Le 
reste de votre mouvement sera réduit de moitié, 
donc vous pouvez seulement vous déplacer de 2 
pouces. 

Bâtiments 
L’intérieur d’une construction est un type particulier 
de zone de Terrain difficile. 
Toutes les figurines dans le bâtiment sont 
considérées comme étant à couvert lourd pour les 
attaques à distance provenant de l'extérieur, à 
moins que l'attaquant ait une vision claire sur la 
figurine (par exemple, la figurine est à l'intérieur, 
mais parfaitement visible à travers une porte 
ouverte). Les pénalités de mouvement de Terrain 
difficile continuent à s'appliquer même à l'intérieur 
des bâtiments, pour représenter la difficulté que 
votre figurine peut avoir pour se déplacer parmi les 
meubles et autres obstacles qui pourraient être à 
l'intérieur. 
Lorsque l'attaquant et sa cible est à l'intérieur d'un 
bâtiment, considérez que la cible a un couvert léger, 
même pour les attaques de mêlée, encore une fois, 
pour représenter les meubles et le désordre. 
 
Terrain haut ou plat 
Un terrain haut est par exemple un bois ou un 
bâtiment. Quelque chose qui, dans le monde réel, 
peut logiquement vous empêcher de voir à travers. 
Un terrain haut, bloquera efficacement la ligne de 
vue, cela signifie que vous ne voyez pas la figurine 
qui est derrière celui-ci. 
Un terrain plat est un étang ou un bosquet de 
buissons et arbustes ou d'autres choses qui 
logiquement cachent complètement un objectif. Les 
figurines derrière ce terrain ne peuvent pas être 
prises pour cible. 
 
Obstacles 
Vos figurines pourront, lors de leurs mouvements, 
sauter par-dessus de nombreux petits obstacles. 
Ceux-ci peuvent être des éléments tels que des 
gros rochers, des haies, des clôtures ou des 
grosses pièces de mobilier. Lorsque vous traversez 
un obstacle, votre mouvement diminuera de 1’’ pour 
chaque obstacle à franchir. Une figurine ne peut 
pas monter sur un obstacle de plus de 1’’.Les 
terrains d’une hauteur supérieure sont 
infranchissables et ils doivent être contournés. 
 
Effets du couvert 
Comme mentionné dans la section combat à 
distance, souvenez vous qu’une figurine derrière un 
couvert léger gagne + 1 DP(*) et l’attaquant aura + 
1 ajouté à son nombre cible. Pour un couvert lourd 
+ 2 DP(*)  et + 2 pour toucher. 
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Exemples de terrain 
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Moral 
 
Parfois vous pourrez être tellement en infériorité 
numérique ou vos pertes si nombreuses que vous 
saurez qu’il faut battre en retraite. Au début d'un 
tour de jeu, si un gang est en infériorité numérique 
ET a perdu la moitié ou plus de ses membres, ils 
peuvent s'enfuir. 
 
Lorsque cela se produit, pendant la phase 
d'entretien lors de l’activation de chaque figurine, 
faites un jet d'intelligence (Int) pour voir si elle peut 
rester dans la lutte. Votre figurine a juste besoin 
d’un D6 réussi pour passer son test de moral et 
poursuivre la lutte. 
 
Le numéro cible de base est un 4. Si votre gang est 
en infériorité numérique de 2 pour 1, le nombre 
cible est un 5. Si vous êtes en infériorité numérique 
de 3 pour 1, ou pire, le nombre cible sera un 6. 
 
Si le jet échoue, la figurine devra fuir et faire un 
mouvement normal vers le bord de table le plus 
proche. La figurine doit se déplacer le plus 
directement possible, même si elle doit passer dans 
un terrain difficile, sur des obstacles et monter ou 
descendre des escaliers et des échelles (au lieu de 
sauter). Après le mouvement, vous pouvez orienter 
votre figurine dans n'importe quelle direction et 
effectuer une attaque comme vous le feriez 
normalement, ou, si vous le souhaitez, courir. La 
figurine peut tirer sur une cible qui est visible, mais 
n'entrera pas volontairement en combat au corps à 
corps et devra mettre un terme à son mouvement à 
plus de 1 pouce de la figurine ennemis. 
 

Les figurines liées dans un combat au corps à corps 
doivent d'abord tenter de rompre le combat tel que 
défini à la page 20. 
Vous devrez faire un jet de moral pour chacune de 
vos figurines pour le reste du tour. Au début du 
prochain tour, vérifiez si votre gang est toujours en 
infériorité numérique. Même si vous faites une 
retraite, il est cependant possible d'infliger assez de 
victimes à l'autre gang pour retourner la situation, et 
les faire reculer. 
 
Gardez à l'esprit que même si toutes les figurines 
s'enfuient, vous pouvez toujours gagner le jeu. Par 
exemple, le scénario la ruée vers l'or a des objectifs 
qui peuvent encore être remplies même si vous 
êtes en fuite. Si votre figurine porte plus d'or que les 
autres et qu’elle réussi à fuir hors du plateau, vous 
gagnez ! 
 
Exemple : Vous et votre adversaire jouez tous les 
deux un gang de 5 hommes. Dans le tour de jeu 
précédent, vous parvenez à abattre l'une de ses 
figurines. Mais il a abattu trois des vôtres. Le tour 
commence, vous avez perdu plus de la moitié de 
votre gang et il est maintenant à 2 contre 1, donc 
vos figurines devront tester le moral lors des 
activations. Vous activez votre première figurine, qui 
a une intelligence de 2. Vous lancez 2D6 avec un 
nombre cible de 5, mais le résultat de votre jet est 1 
et 3. Le jet ne tient pas et votre figurine fuit 
immédiatement vers le bord le plus proche de la 
table de jeu. 
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Chevaux 
 
Les membres de votre gang peuvent se déplacer 
sur un cheval et bénéficier d'une plus grande 
vitesse. Les chevaux sont disponibles à l'achat 
dans le magasin général indiqué à la page 32. La 
liste comprend les attributs, les statistiques ou les 
compétences & fonctions qu’un cheval peut avoir. 
Les chevaux ont aussi une valeur de XP pour 
déterminer la renommée de votre gang. 
 
Tout ou partie des membres de votre gang peuvent 
avoir leur propre cheval. N'oubliez pas la règle 
WYSIWYG, si vous voulez une figurine à cheval, 
vous aurez besoin d'avoir une figurine de votre 
membre à cheval, et une figurine similaire à pied 
pour être utilisé lorsqu’elle n’est pas à cheval ou 
que le cheval a été tué. 
 
Afin d'utiliser un cheval, vous activez simplement 
son cavalier comme vous le feriez normalement. Si 
le cavalier est descendu du cheval, le cheval 
restera où il est jusqu’au retour du cavalier. 
 
Mouvement : Un cheval aura une vitesse de 
mouvement qui lui est propre, c'est la distance, en 
pouces, qu’il peut parcourir par tour. Le cavalier 
peut également galoper en utilisant l’attribut de 
rapidité (Qui) du cheval. Le cavalier ne peut pas 
attaquer ou effectuer toute autre action si le cheval 
est en train de courir. 
 
Descendre & monter à cheval: Le cavalier 
peut monter ou descendre de son cheval chaque 
fois qu'il le souhaite. Un cavalier doit monter ou 
descendre au lieu de se déplacer ou d'attaquer. Si 
votre figurine veut monter à cheval, il doit mettre fin 
à son mouvement à l'intérieur espace personnel du 
cheval. 
 
Exemple : si vous commencez votre activation par 
descendre de cheval, vous ne pourrez pas vous 
déplacer n'importe où à moins de courir en utilisant 
uniquement la distance donnée par votre jet de 
rapidité. Où vous pouvez décider d’attaquer. 
Si vous désirez monter à cheval après avoir 
marcher vers celui-ci, vous ne pourrez pas attaquer 
ou effectuer toute autre action. 
 
 
 
 

Tir sur un cheval : si vous souhaitez attaquer 
une figurine montée, réaliser vos attaques 
normalement. Si tous les jets sont ratés, lancer un 
D6 en plus de votre jet et sur un résultat 1 ou 2, 
votre tir à frappé le cheval au lieu de la cible. Cette 
règle est semblable à celle de la page 16. Vous ne 
pouvez pas cibler le cheval lui-même, votre attaque 
est toujours faite contre le cavalier, à moins que 
votre tir manqué frappe le cheval. Une figurine sur 
un cheval compte comme étant à couvert léger. 
 
Si un cheval est mis hors de combat, mais le 
cavalier est toujours en vie, enlever la figurine du 
cheval et remplacez-la par la figurine du cavalier à 
pied. Si un cavalier est mis hors de combat, le 
cheval s'enfuit et le cavalier laissé pour mort. 
 
Attaque depuis un cheval : aussi longtemps 
que vous ne galopez pas, vous pouvez toujours 
faire une attaque à distance ou en corps à corps. Si 
votre cheval se déplace, vous aurez un + 1 à 
ajouter à votre nombre cible pour toucher. Il n'y a 
aucune pénalité si la figurine est demeuré 
stationnaire, ou qu’elle à juste tourné sur place pour 
modifier son orientation 
 
Dans la mêlée, un cheval compte comme une 
deuxième figurine pour le calcul de la supériorité 
numérique, bien que le cheval lui-même ne 
combatte pas. En raison de la taille et la force, un 
cavalier sur son cheval peut quitter librement le 
corps à corps au cours de son mouvement et ne 
peut être retenu. 
 
Piétinement : Normalement les chevaux ne 
combattent pas, mais le cavalier peut diriger son 
cheval pour piétiner une cible. 
Déclarer que vous souhaitez piétiner lorsque vous 
déplacez la figurine. Le cavalier fera galoper en 
ligne droite son cheval. Toute figurine (amie ou 
ennemie) qui sera à 1’’ du cheval sera piétinée. Les 
figurines peuvent s’écarter en faisant un jet de 
rapidité (Qui), en utilisant la moitié du déplacement 
effectué par le cheval comme nombre cible. Vous 
avez seulement besoin d'une réussite pour vous 
écarter de la trajectoire. Une figurine est piétinée si 
aucun jet ne réussi. Lancer un D3 pour voir 
combien de sauvegarde la figurine piétinée doit-elle 
faire. Utiliser l’attribut de force du cheval pour 
résoudre les dommages. 
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Quel scénario ? 
 
D'habitude, les gangs ont une raison de se battre l'un avec l'autre. Vous et votre adversaire pouvez inventer un 
scénario amusant pour votre partie ou utiliser un des scénarios présentés à la page suivante. 
 
Avant que vous ne commenciez, vous devez 
d'abord déterminer qui sera l'attaquant et qui sera le 
défenseur. Les deux joueurs lancent 1D6, et 
relancent en cas d’égalité. Le joueur ayant le plus 
haut score peut choisir d’être l'attaquant ou le 
défenseur. Quand il est temps de placer vos 
figurines, le défenseur se positionne toujours en 
premier. 
 
Plateau de Jeu 
La plupart des parties seront joués sur un plateau 
carré de 4 pieds (1m x 1m). Vous pouvez ajuster la 
taille pour répondre à vos besoins et espace, mais 
l'espace minimal doit  être d’au moins de 2 pieds 
(50cm). Sur un  petit plateau vos gangs ne devront 
contenir pas plus de 5 ou 6 figurines. Le combat sur 
un si petit plateau vous donnera un jeu rapide, 
amusant et mortel. De plus grands plateaux vous 
donneront plus d'espace pour se déplacer et 
explorer des stratégies et des tactiques différentes. 
 
Les deux joueurs peuvent ajouter sur le terrain, d’un 
commun accord, des éléments de décors pour 
donner vie au plateau et permettre aux gangs de se 
cacher derrière. N'oubliez pas d'inclure les éléments 
de décors spéciaux que votre scénario pourrait 
avoir besoin Après que vous avez mis en place 
votre terrain, c’est au tour de vos gangs de prendre 
leurs positions de départ. 
 
À droite, vous verrez quelques diagrammes de 
configuration. Les  pourcentages indiqués au lieu 
des dimensions exactes sont basé sur un plateau 
de 4 pieds (1m x 1m), 25 % correspond donc à 12 
pouces (30cm). La bonne idée, lorsque  vous 
mesurez vos zones de déploiement, est de marquer 
les bords avec un dé ou un marqueur. Ainsi vous 
saurez que vos figurines sont derrière la ‘ligne de 
départ’ 

 
Midi pile est le déploiement le plus commun. La 
zone de départ de chaque gang est une bande de 
25 % de largueur, le long du grand côté du plateau. 
Toutes les figurines doivent être placées dans cette 
zone avant le début de la partie. Les deux joueurs 
lancent  1D6, relancent en cas d’égalité. Le gagnant 
peut choisir le côté sur lequel il veut se déployer 
 
Acculé est l’un des bons déploiements à utiliser sur 
les petits plateaux ou une bonne manière de se 
déployer pour une partie avec de multiples joueurs. 
Les zones de déploiement sont les coins du 
plateau, les triangles mesurant 25 % de côté. Vos 
figurines seront plus entassées  quand vous 
commencez, mais il y aura une distance plus 
grande entre les gangs. Les deux joueurs lancent  
1D6, relancent en cas d’égalité. Le gagnant peut 
choisir le côté du sur lequel il veut se déployer 
 
Infériorité numérique  Le défenseur se déploie 
dans un cercle de 25% au centre du plateau de jeu. 
Comme pour le déploiement midi pile, les 
attaquants auront un bord  plateau entier pour une 
zone de départ, basée sur le Plein midi ci-dessus. 
 
Infériorité numérique et acculé combine les deux 
précédents déploiements. Le défenseur est au 
centre du cercle et l’attaquant dans le coin. 
 
Mise en place 
Après que votre adversaire et vous ayez décidés du 
déploiement, le défenseur positionne une figurine 
dans sa zone. Une fois le premier modèle placé, 
l’attaquant fait de même. Les joueurs alternent 
jusqu’à ce que toutes les figurines soient sur le 
terrain. Maintenant c’est le moment de lancer les 
dés pour l’initiative et commencer le combat 
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La ville n’est pas assez grande !! 
 Histoire 
Les deux gangs se rencontrent, et la ville n'est pas assez 
grande pour eux. C'est ce un scénario classique de lutte 
entre gangs où l'objet est tout simplement de tuer l'autre 
gang. 
 Objectif 
Eliminer l’autre gang avec un minimum de pertes. 
 

Victoire 
Le gagnant sera le joueur qui aura mis entièrement le 
gang ennemi hors de combat, et/ou l’aura contraint à 
s'enfuir. Si vous n’avez que peu de temps pour jouer ou 
si vous jouez avec un nombre fixe de tour, quand le jeu 
se termine il vous suffit d'ajouter les XP de chaque 
membre ennemi que vous avez mis hors de combat ou 
forcés à fuir. Ce sera votre score pour la partie. Le 
gagnant sera celui qui à le score le plus élevé 
  

  
Chasse à l’homme 

 
Histoire 
La tête de quelqu'un est mise à prix. Toujours à la 
recherche d’argent facile et rapide, de nombreux gangs 
sont en chasse. Ils le veulent, mort ou vif!  
 Mise en place 
L'attaquant doit disposer d'au moins 1 Chasseur de 
primes dans le gang, si il en y a plus d’un, désigner celui 
qui sera le chasseur de prime. S'il ya n'y en a aucun, le 
leader du gang sera le chasseur de prime. 
L'attaquant choisit alors la figurine ennemie dont la tête 
est mise à prix, choisissez celle que vous voulez ou 
faites un jet de dé pour déterminer de façon aléatoire la 
figurine. La figurine recherchée peut (et doit!) être placé 
à couvert ou à l'intérieur d'un bâtiment.  
 
 
 
 
 
 

Objectif 
Les attaquants doivent attraper la figurine recherchée, 
les défenseurs doivent empêcher le chasseur de primes 
de faire son travail.  
 Victoire 
Si la figurine recherchée est mise hors de combat ou fuit 
hors de la table, l'attaquant gagne à la fin du tour, sauf si 
un médecin peut la guérir avant la fin du tour, ou que le 
chasseur de prime soit également hors d’état de nuire. Si 
le chasseur de prime est mis hors de combat ou fuit hors 
du plateau, le défenseur gagnera à la fin du tour, sauf si 
un médecin peut le guérir ou que la figurine recherchée 
est également hors d’état de nuire. Si le chasseur de 
prime et la figurine recherchée sont mises hors de 
combat dans le même tour, et pas guéri avant la fin du 
tour, le jeu se termine par un match nul. 
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 Sursis à l'exécution 
 
Histoire  
Un membre de votre gang été capturé par un rival et est 
sur le point d'être exécuté pour ses « crimes ».Il est 
temps de les arrêter!  
 Mise en place 
Au centre du plateau, ajouter un élément de terrain 
approprié pour une pendaison ou d'autres sortes 
d'exécution. Cela peut être une potence ou tout 
simplement un arbre ayant une branche avec une corde 
attachée. Si vous  n’avez pas d’élément de terrain 
approprié, vous pouvez utiliser un bâtiment et le 
considèrent comme une prison ou la cachette du gang 
rival. 
Le défenseur choisit l'une de ses figurines pour jouer le 
bourreau, et l'un des acolytes de l'attaquant comme le 
captif. 
Placez le bourreau et captif à 1’’ de l’élément de terrain. 
Le prisonnier doit être dans l’espace personnel du 
bourreau, mais ils ne peuvent pas se battre l’un contre 
l'autre. Une fois que ces deux figurines sont en place, 
déployez le reste des figurines sur les zones que vous 
avez choisi.  
 

 
 

Objectif  
L'objectif est de libérer la figurine capturée ou de mettre 
tous les ennemis hors de combat. Pour libérer le captif, 
l’une des figurines de l'attaquant doit être dans l’espace 
personnel du captif et passer un tour à le libérer, à la 
place d'attaquer ou d'effectuer toute autre action. La 
figurine qui tente de libérer le captif doit faire un jet de 
Force (Str) à 5+, et peut ajouter +1D6 pour chaque autre 
figurine amie dans l’espace personnel du captif.  
Si la figurine capturée est libérée, elle ne sera autorisée 
qu’à combattre au corps à corps avec seulement ses 
poings. A moins qu’une figurine amie, se trouvant de son 
espace personnel prête, lors de son activation, une de 
ses armes au lieu de tirer, de se battre, ou toute autre 
action. Le défenseur ne sera pas autorisé a attaquer le 
captif à moins qu'il ne soit libéré. Tous les paris sont 
ouverts!  
Si le bourreau est tué, le captif restera où il est jusqu'à ce 
qu’il soit libéré comme décrit ci-dessus. Il est attaché et 
ne peut pas se déplacer. Les défenseurs  ne peuvent 
pas l'attaquer à moins qu'il ne soit libéré. 
Si le captif est libéré, il doit fuir vers le bord de table où 
son gang s’est déployé. S'il s'échappe, les attaquants ont 
gagné. S'il est mis hors de combat, les défenseurs 
gagnent  à la fin du tour, si le captif n'est pas guéri avant 
la fin du tour.  
 Victoire 
Les attaquants gagneront si à la fin du tour en cours si le 
captif est libéré et que celui-ci peut s’échapper vers le 
bord de table. Les défenseurs gagneront s'ils peuvent 
mettre le captif hors de combat pendant qu'il s'échappe. 
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Ruée vers l'or 
 

Histoire 
Vous avez entendu dire qu'il ya un chercheur d'or qui 
passe dans le coin. Comme tout le monde, votre gang 
est à l’affut. 
 Mise ne place 
Chaque joueur jette 1D6 plus, le cas échéant, la quantité 
de prospecteurs présent dans leurs gang, (par exemple, 
si vous avez 2 Prospecteurs, vous ajoutez 2 à votre jet). 
C’est le nombre de pépites d'or qui sera placé sur le 
plateau.  
Tout d'abord, le défenseur place une de ses pépites d'or 
au centre du plateau. Vous pouvez utiliser n'importe quel 
type de jeton appropriés, comme une pièce de monnaie, 
une perle de verre. 
Ensuite, l'attaquant va placer 1 pépite à 8 pouces de la 
première pépite dans n'importe quelle direction. Chacun 
leurs tour, les deux joueurs placeront une pépite à 8 
pouces des autres pépites dans n’importe quelle 
directions. Toutes les pépites doivent être à au moins 2 
pouces l’une de l'autre. 
 
 
 
 
 
 

Objectif 
Prendre tout l'or ! Pour ramasser une pépite d'or, une 
figurine marche tout simplement à proximité de la pépite 
et il la ramasse au lieu de attaquer ou d'effectuer toute 
autre action. Le jeton est associé à la figurine. Une 
figurine peut porter une pépite pour chaque point de 
force (Str). Si une figurine transportant de l'or est mise 
hors de combat, tout l’or tombe à ses pieds. Les autres 
figurines peuvent, une pépite par tour, les ramasser. 
 
Un gang doit éliminer l'autre, mais si une des figurine a 
au moins une pépite d'or, il peut volontairement fuir hors 
de la table par le bord où son gang été déployé. Si tout 
l'or est retiré du plateau, le jeu se termine à la fin du tour 
et le joueur avec le plus d'or sera le gagnant. Si les deux 
joueurs ont le même nombre de pépite, c’est un match 
nul. Si un gang entier est hors de combat, la partie prend 
fin et le joueur restant peut ramasser toutes les pépites 
qui restent sur le plateau.  
 Victoire 
Chaque pièce d'or qu'un joueur peut retirer du plateau 
vaut 1 point de victoire. À la fin de la partie, quand un 
des gangs est soit décimé ou s’est enfui, le gang avec le 
plus de pépites d'or gagne, même s’il est le gang qui a 
été décimé. 
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Pension & Magasin Général 
 
Vous trouverez ci dessous règles spéciales concernant les différents types d'armes qui peuvent équiper les 
membres de votre gang à Blackwater gulch. Les armes sont réparties par niveaux. Référez vous à l’attribut de 
combat de la distance (RC) ou de combat Mêlée (MC) de votre figurine pour connaitre quelle arme elle doit 
posséder pour être en mesure de l'utiliser sans une pénalité. Les armes à une ou deux mains utilisent la 
caractéristique de combat au corps à corps (MC). Alors que les Pistolets, fusil à canon long, fusil à répétition et 
les armes de jet utilisent votre attribut de combat à distance (RC). 
 
 Combien de mains 
Habituellement indiqué pour les armes de mêlée, 
cela définit simplement combien de mains vous 
avez besoin de manier cette arme. 
 
Pistolet (pistol) 
Très courant à Blackwater Gulch, les pistolets ou 
revolvers sont des armes à une main de court et 
moyenne portée. Comme ce sont des armes à une 
main, si une figurine possède un pistolet à chaque 
main, il peut tirer deux fois.  
 
Canon long (longarm) 
Ceux sont généralement des armes à deux mains, 
fusil à un coup permettant de tirer à longue portée 
sur des objectifs à grande distance. Ces fusils à 
long canon et un tireur aux mains sûres donnent la 
possibilité de relancer 1D6(*) manqué sur un jet 
pour toucher. 
 
Fusil de chasse (shotgun) 
Ceux sont des fusils à canon jumelé à deux mains 
tirant à courte distance. Ces armes sont destinées à 
réduire au silence celui qui s'approche de trop près. 
Elles tirent de la mitraille, ce qui donne +1 en Force  
(Str) lors de tir sur des cibles à courte portée. 
 

Fusils à répétition (Repeater) 
Fusil commun à deux mains, tirant à moyenne et à 
long portée. Les fusils à répétition ont un magasin 
ou un autre type de mécanisme pouvant contenir 
plusieurs balles, ce qui permet à un tireur de talent 
de tirer plusieurs balles rapidement. L’utilisation 
d’un fusil à répétition octroi +1 D6 (*) au jet pour 
toucher 
 
Parer (Parry) 
Certaines armes de mêlée ont de longues lames ou 
des manches qui peuvent être utilisés pour parer ou 
bloquer les coups reçus. Ces armes donneront à 
son au porteur +1DP(*) défense contre les attaques 
de mêlée. Si la figurine est équipée de deux armes 
à 1 main, elle gagnera +1DP(*) et sera également 
autorisé à relancer 1D6 échoué lors d’un jet de 
sauvegarde. 
 
Arme de jet (Thrown) 
Les Armes de jet sont des armes à distance à une 
main. Cependant, comme les autres armes à une 
main, une figurine ne peut pas être équipée d’une 
arme de jet dans chaque main. Sauf indication 
contraire, la portée de toute arme de jet est la force 
de la figurine (Str)+1D6. Pour chaque attaque, 
déterminez la portée du jet avant de choisir une 
cible. 

(*) Note du traducteur : +1DP = + 1D6 / + 2DP = + 2D6 
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Explosif (Explosive) 
Les armes qui explosent sont très dangereuses. Et 
pas seulement pour la figurine qui est au milieu de 
celle-ci. Toutes les explosions ont un rayon de 1D6 
pouce et tout ce qui ce trouve dans ce rayon est 
touché. 
Lancer les dés pour toucher comme d'habitude, 
vous n’avez juste besoin d’une réussite pour que 
l'explosion se déclenche. Lancez 1D6 pour le rayon 
d'explosion et mesurer à partir du bord du socle de 
la cible. N'importe quelle figurine dans cette 
distance est pris dans l'explosion et sera frappée 
quelle soit ami ou ennemi. La cible prend 1D6 de 
touches provoqué par l'explosion qui peut être 
sauvé avec un jet Défense. 
Si le socle entier d’une figurine s'inscrit dans le 
rayon de l'explosion, il subira 1D3 de touches. Si le 
socle d’une figurine n’est que partiellement dans le 
rayon de l'explosion, elle subira 1 touche 
 
Exemple: 3 figurines sont pris dans un attentat à la 
dynamite et doivent faire un jet de sauvegarde pour 
éviter d'être blessées, le bâton de dynamite a une 
force de 5. La cible lance un D6 et obtient un 4, la 
seconde figurine  s'inscrit entièrement dans le rayon 
de l'explosion, de sorte qu’elle lance un D3 et 
obtient avec un 2. La 3ème figurine  n'avait que la 
moitié de son socle dans rayon de l'explosion, elle 
ne  prend seulement  qu’une touche. La cible devra 
faire 4 sauvegarde avec le nombre cible de 5 pour 
éviter d'être blessé, tandis que la seconde ne fera 
que 2 sauvegardes, et la troisième tout simplement 
1 sauvegarde.  
 
Sauf indication contraire, une arme explosive ne 
doit être utilisée que contre une figurine et non pas 
jetée au sol. 
 

Enflammé (Flaming) 
Certaines armes sont destinées à enflammer vos 
ennemis. Lorsque vous attaquez avec une arme 
enflammée, si votre cible échoue à son jet de 
défense et perd 1 point ou plus de HP, mais qu’elle 
n'est pas mise hors de combat, elle sera en feu. 
Lors de sa prochaine activation, la cible peut se 
déplacer ou courir comme habituellement, mais ne 
peut plus  attaquer ou d'effectuer toute autre action 
différente que d'essayer d’éteindre le feu. Si la 
figurine entre dans un élément de terrain d'eau, le 
feu s'éteint immédiatement mais elle ne peut 
toujours pas attaquer dans ce tour. Si l'eau n'est 
pas à proximité, elle peut se rouler par terre et 
tenter d'éteindre le feu. Faire un jet de Défense 
(DP) avec un nombre cible égale à 6. Si 1D6 est 
réussi, le feu s'éteint. En cas d'échec, le feu brûle 
toujours et le modèle perd 1HP. Il continuera à 
bruler jusqu'à ce qu’il est éteint ou la figurine soit 
carbonisée et mise hors de combat. 
 
Force des figurines 
La plupart du temps pour les armes de corps à 
corps, la Force (Str) de l’arme est noté «M». Cela 
signifie que vous allez utiliser la Force (Str) de la 
figurine pour déterminer la force de l'attaque. 
Certaines armes peuvent également ajouter de la 
force supplémentaire à la force de votre attaque. 
Dans ce cas la Force de l'arme sera notée M+1 ou 
M+2. Certaines armes ajoutent d'autres attributs ou 
statistiques. Si c'est le cas, elles seront indiquées 
dans la description de l’arme. 
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Super force 
Il pourrait y avoir des occasions où la force d'une 
attaque se voit modifiée pour être supérieure à 6. 
Par exemple, une figurine avec un fusil de chasse à 
canon long tire sur une cible à courte portée. Avec 
un total de 7 de Force (Str), mais 1D6 ne peut que 
monter à 6. 
Pour chaque point de force dépassant 6, la cible 
relancera un D6 réussi pour tenter de sauvegarder 
la figurine. Dans l'exemple ci-dessus, la 
malheureuse cible qui vient de se faire toucher avec 
une attaque de Force 7 aura à faire un jet Défense 
(DP) avec un nombre cible égale à 6, puis elle 
devra relancer un D6 réussi. 
 
 
 
 
 
 

Le Réalisme 
En réalité, la plupart sinon la totalité des armes 
dans le jeu pourrait tirer plus loin. 1 pouce dans le 
jeu pourrait égaler environ 4-5 pieds en réalité. 
Ramener à l’échelle un pistolet pouvait tirer à 
travers le plateau de jeu sans difficulté. Le jeu, ne 
serait, cependant pas très amusant si chacun assis 
dans son coin tirai sur le côté. Pour l’intérêt et le 
plaisir de jouer, les portées décrites ci-dessus ont 
été choisis pour fournir un défi  et permettent aux 
joueurs de nombreuses options tactiques 
amusantes, et ainsi rendre le jeu intéressant et 
divertissant. 
 
En outre, certaines armes n’avait que de très petites 
quantités de munitions, ou ne pouvait tirer qu’une 
fois ou que deux fois successivement. Dans l’intérêt 
de la mécanique du jeu et du plaisir nous n’en 
avons pas tenu compte. Supposer que les membres 
de votre gang  rechargement leurs armes pendant 
leurs déplacements. 

 Attributs des chevaux 
 

Mule Petit cheval 
Speed Str Qui Sta Int XP Speed Str Qui Sta Int XP 

7’’ 3 3 2 2 10 
 

8’’ 4 4 3 2 20 
 

Grand cheval Cheval de guerre 
Speed Str Qui Sta Int XP Speed Str Qui Sta Int XP 

9’’ 5 5 4 3 40 
 

10’’ 6 6 5 3 80 
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Feuille de références 
 
Mouvements 

• Une figurine à pied se déplace de 6 pouces. 
• Pour courir, faire un jet de rapidité (Qui). Ajouter 

la valeur du D6 le plus élevé à la valeur de 
mouvement de votre figurine. 

• Dans une zone de terrain difficile, les figurines 
doivent ralentir et ne peuvent pas courir. 

• Si le mouvement débute dans une zone ouverte 
et qu’il termine dans une zone de Terrain difficile, 
marcher jusqu’au bord du terrain difficile, la 
distance restante sera réduite de moitié. 

• Si le mouvement débute dans une zone de 
terrain difficile et prend fin dans une zone 
ouverte, faire un jet de rapidité (Qui). La valeur 
du D6 le plus élevé est la distance que vous 
pouvez parcourir en pouces. 

• Appliquer les pénalités de mouvement de Terrain 
difficile  à l'intérieur des bâtiments. 

 
Escaliers et échelles 

• Si une figurine peut atteindre le haut ou le bas en 
moins de 6’’, elle peut terminer son mouvement 
et attaquer normalement. En cas contraire, elle 
sera placée en haut ou en bas et ne pourra 
effectuer aucune autre action. 

• Une figurine peut courir dans les escaliers, mais 
pas sur une échelle.  

Sauter & tomber  
Une figurine peut tomber ou sauter volontairement en 
bas de n'importe quel objet sur lequel elle a grimpée. Si 
le saut ou la chute est de plus de 3’’, mesurer la 
distance. La distance en pouces est le nombre cible, que 
vous devez battre pour éviter des dommages. Faite un 
lancé de rapidité (Qui). Vous avez seulement besoin d'un 
D6 réussie. 
Pour résister à la blessure vous devez faire un jet de 
défense (DP). Utiliser la distance en pouces de la chute 
comme nombre cible. Un D6 réussi suffit pour survivre. 
Si le jet est raté, la figurine perdra 1 HP pour toute chute 
de 6’’, et au-delà 1HP de plus pour chaque pouce. 
 Obstacles 

• Lorsque vous traverser un obstacle, votre 
mouvement diminuera de 1’’ pour chaque 
obstacle à franchir. 

• Une figurine ne peut pas monter sur un obstacle 
de plus de 1’’.Les terrains d’une hauteur 
supérieur sont infranchissables et ils doivent être 
contournés. 

 Combat à distance 
• Sélectionnez la cible et mesurer la distance pour 

déterminer la portée (longue ou courte). 
• Touche sur 4+ et appliquer les modificateurs. 
• Lancer les dés pour toucher 
• La cible lance ses dés de défense. 

 
 
 

Modificateurs Commun du Combat  
• Si la cible est à longue portée, ajouter + 1. 
• Si la cible c’est déplacé plus de 6’’ durant sa 

dernière activation, ajoutez + 1. 
• Si vous tirez depuis un cheval et que vous vous 

êtes déplacé, ajoutez + 1. 
• Si vous tirer avec une arme d’un niveau plus 

élevé que votre RC, ajoutez + 1. Pour chaque 
niveau au-dessus de votre attribut, avec un 
maximum de 6.  

• Si votre cible a d'autres figurines (ami ou 
ennemi) dans son espace personnel, ajoutez +1. 

 Ligne de vue et couverts 
• Si la cible n'a que la pointe d'une arme à feu ou 

le haut de son chapeau de visible, ce n’est pas 
suffisant. Votre figurine doit être capable de voir 
environ 75 % de la cible. 

• Si la cible est derrière un couvert léger (haies, 
clôtures, table renversée, cadavres), ou près de 
la moitié de la cible est couverte par le décor, 
ajouter + 1 au nombre cible et votre cible gagne 
+ 1 DP. 

• Si la cible est derrière un couvert lourd (mur de 
Pierre ou de grosse roche, dans un immeuble en 
regardant par la fenêtre), ou environ 75 % de la 
cible est couverte par le décor, ajouter + 2 au 
nombre cible et votre cible gagne la défense + 
2DP. 

 Combat au corps à corps 
• Sélectionnez la cible. 
• Touche sur 4+ et appliquer les modificateurs. 
• Lancer les dés pour toucher. 
• La cible lance ses dés de défense. 

 Modificateurs Commun du Combat  
• Si la cible c’est déplacé plus de 6’’ durant sa 

dernière activation, ajoutez + 1. 
• Si vous êtes en infériorité numérique, ajouter + 1 

au nombre cible. 
• Si vous êtes en supériorité numérique, ajoutez + 

1D6 au jet de dé pour toucher. 
• Si vous utilisez une arme de mêlée d’un niveau 

plus élevé que votre RC, ajoutez + 1 au nombre 
cible pour chaque niveau au-dessus de votre 
attribut, avec un maximum de 6. 

 Moral 
Au début d'un tour de jeu, si un gang est en infériorité 
numérique ET a perdu la moitié ou plus de ses membres. 
Lors de l’activation de chaque figurine, faire jet 
d'intelligence (Int) .Le numéro cible de base est un 4. Si 
votre gang est en infériorité numérique de 2 pour 1, le 
nombre cible est un 5. Si vous êtes en infériorité 
numérique de 3 pour 1, ou pire, le nombre cible sera un 
6. 
Si le jet échoue, la figurine devra fuir et faire un 
mouvement normal vers le bord de table le plus proche. 
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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


