
Présentation
En 1894, les agriculteurs du petit village de Malpaso risquent de tout perdre  face à une bande de 
voleurs itinérants, dirigée par le général Mapache 
Leur solution est de faire appel au «Padre» Esteban, et de voir s'il peut embaucher des mercenaires 
pour les protéger. Après avoir levé des fonds dans un tournoi de Poker, le Padre recrute une bande 
de cow-boys et, se rend au village de Malpaso en passant par (Los Quantos bridge) 
Ausitôt arrivé, ils regroupent les villageois apeurés dans la mine d'argent abandonnée pour se 
protéger. Quand les bandits attaquent, les deux groupes sont prêts. 
Les hommes de Mapache utilisent la gatling-gun, alors que les villageois doivent ruser. Il risque d'y 
avoir beaucoup de victimes, l'armée arrivera-t-elle à temps pour stopper l'effusion de sang?

Composants
♦ 1 deck General Mapache avec 62 cartes
♦ 1 deck Padre Esteban  avec 62 cartes
♦ 19 cartes personnages mercenaires de Malpaso (7 persos de départ +  12 nouvelles recrues)
♦ 9 cartes Battlefield (3 pour la ville Crystal River, 3 pour Cataratas de Buffalo + 3 pour Malpaso)
♦ 1 carte « Dynamiter le Pont »
♦ 1 carte  « Gatling Gun »
♦ 1 carte Effondrement du Tunnel
♦ 2 cartes « all rivers summary »
♦ 1  carte « Arrivée de l'armée mexicaine »
♦ 12 cartes de tournoi « all rivers pocker » (6 pour chaque joueur)
♦ 14 jetons d'armée mexicaine
♦ 11 jetons « True Grit » (vie supplémentaire) 
♦ 4 jetons de puissance « mercenaires Malpaso » (double face: +1 / +2)
♦ 9 jetons de puissance « Général Mapache » (double face: +1 / +2)
♦ 1 marqueur de tour
♦ 1 livret de règles



Objectif
Revolver 2 est un jeu de cartes pour 2 joueurs : 
-Un joueur prend le rôle du Général Mapache et de sa bande de hors la loi , 
-L'autre joueur contrôle les villageois + les mercenaires dirigés par Padre Esteban
2
Pour gagner la partie, un joueur doit remplir l'une des conditions suivantes:

♦ Le général Mapache gagne si tous les mercenaires de Malpaso sont tués.
♦ Le joueur des Mercenaires de Malpaso gagne si Padre Esteban survit à la fusillade qui a lieu à la 
mine abandonnée (abandoned silver mine) => Zone "4".
♦ Les mercenaires de Malpaso gagnent s'ils parviennent à obtenir les 12 pions permettant l'arrivée 
de l'armée mexicaine. (ça correspond à une carte)

Mise en place
1. Placez les trois cartes « champ de bataille Malpaso » entre les deux joueurs - dans l'ordre suivant, 
de gauche à droite:  Los Quantos bridge / Malpaso / mine d'argent abandonnée.

2. Laissez de la place à gauche de Los Quantos bridge pour 3 zones « champs de bataille » 
supplémentaires.

3. Placez la carte « dynamiter le pont » à côté de la carte « Los Quantos bridge».

4. Placez les cartes : mitrailleuse (gatling gun)  + effondrement tunnel (collapse the tunnels) à la 
fin de la rangée des champs de bataille, (à côté de la mine d'argent).

5. Placez les jetons true grift (courage) et power en réserve au début du rang «champs de bataille»

6. placer devant le joueur des Mercenaires de Malpaso, les 7 cartes persos (pour débuter). 
Mélangez les cartes mercenaires restants et les poser en tas face cachée (pioche mercenaire). 
Ce joueur prend également la carte de l'armée mexicaine et met les douze jetons sur la carte.

7. Jouer le tournoi de poker (voir ci-dessous)

8. chaque joueur prend le deck approprié, le mélange et le place face cachée dans son aire de jeux.

9. Chaque joueur pioche 5 cartes (main). (Notez qu'1 joueur peut piocher plusieurs cartes, cela 
dépend des cartes jouées dans le tournoi de poker)



Tournoi de poker
L'issue du tournoi de poker joue sur les 3 lieux de départ et les changements supplémentaires 
possibles lors de la mise en place.

1. Chaque joueur prend les cartes pour le tournoi de pocker « all rivers pocker tournament »  les 
mélange et défausse de cartes au hasard qu'il les remet dans la boîte. 
Il prend alors les cartes restantes dans sa main.

2. Les joueurs choisissent 1 carte de leur main et la pose face cachée devant eux. 
Puis ils la  révèle en même temps. 
Celui qui a joué la carte la plus élevée en valeur, remporte la manche. 
Remarque: Voir résumé des cartes « all rivers pocker » dans les règles spécifiques pour ces cartes.

3.Jeter toutes les cartes jouées, sauf : (you Cheatin'dog). 
Répéter les étapes 2 et 3 jusqu'à ce qu'un joueur a remporté 2 tours.

4. Si le joueur « mercenaires »  gagne le tournoi : 
=> placer la carte de champ de bataille  Crystal River à gauche de Los Quantos bridge, 
puis dans cet ordre (de gauche à droite): church, Saloon, livery stable. 

Mais, si le général Mapache gagne :
placer la carte cataratas de Buffalo à gauche de Los Quantos bridge, 
puis dans cet ordre (de gauche à droite): Cathouse, Jailhouse, Drinking Den .

5. Regardez les cartes jouées par les deux joueurs pendant le tournoi de poker et appliquer les effets 
au clan qui les a joué (ce qui peut aboutir à une main de départ + importante et /ou des jetons de 
puissance placés sur la zone Malpaso). 
Important: Même si un joueur a perdu un round, il conserve le bénéfice de la carte jouée.

6. Défausser toutes les cartes du poker et les retirer du jeu (dans la boîte).



Cartes
Chaque joueur a son propre deck. Toutes les cartes ont la même anatomie:

♦ Nom de la carte
♦ puissance de feu (firepower)
♦ Coût pour jouer cette carte
♦ Jetons supplémentaires à placer sur cette carte 
  quand elle arrive en jeu + éléments supplémentaires
♦ règles et des actions spéciales
♦ Type de carte

Cartes de personnages Mercenaires:
Le joueur mercenaires de Malpaso a 19 cartes de personnages qui représentent les membres de cette 
équipe.
Quand le joueur des mercenaires subit une victime - que ce soit suite au jeu du général Mapache, ou 
à la suite de la phase d'attaque - il doit choisir l'un de ces personnages et le retirer de la partie.

♦ niveau de vie

♦ Nom de la carte

♦ Effet lorsque le 
personnage est tué

♦ Icône symbolisant 
un mercenaire de départ



Chaque carte mercenaire a une valeur indiquée dans son coin supérieur gauche (niveau de vie) 
Note.Quand le joueur Mercenaire a une victime, il choisit une carte personnage devant lui (avec le  
+ faible niveau de vie possible). 
Le joueur mercenaire peut être ammené à choisir entre plusieurs membres du gang ayant le même 
niveau de vie. Les cartes du mercenaire qui sont tués retournent dans la boîte.

Ex  emple:   Les mercenaires de Malpaso ne peuvent pas choisir un mercenaire de niveau de vie 3 
(ex chef Kahana Redbow) si un mercenaire « niveau 2 » est toujours vivant.

Exemple: Le joueur « mercenaires de Malpaso » doit encaisser une victime. Il a encore deux 
membres de niveau 1 en jeu. Il choisit celui qui est tué dans la bataille.
Certaines cartes de personnages ont un effet indiqué sur leur carte => il faut obéir au texte selon  
la victime choisie.

Cartes Battlefield:
Au début du jeu (après toutes les rivers pocker tournament) il y a entre les deux joueurs 6 cartes 
champ de bataille. Celles-ci représentent les endroits où les deux factions se rencontrent. Elles 
symbolisent également le temps qui passe lors de la partie.
Les 3 premiers emplacements permettent au joueur « mercenaires » de recruter des mercenaires 
supplémentaires aussi bien que de prendre une décision si il reste ou se déplace

♦ zone de tour régulier

♦ zone de tour en option

♦ Nombre de cartes « mercenaires » à tirer

♦ Niveau de défense (fire power)

♦ Nom de la carte

♦ Numéro index

Note: Toutes les cartes ont un numéro dans le coin en bas à droite qui détermine l'ordre dans lequel 
on les place au début de la partie. 
Il y a 2 séries de nombre (1-3). Le groupe utilisé sera déterminé après le tournoi de poker  (All 
Rivers Poker Tournament)
Séquence de jeu
Le jeu se déroule en tours. Chaque joueur finit son tour puis l'initiative passe à l'adversaire. Ainsi de 
suite jusqu'à ce qu'un joueur gagne.
Le joueur des mercenaires Malpaso prend toujours le 1er tour.



Tour de jeu
Un tour est divisé en quatre phases:
1. Avancer le marqueur de tour (seulement pour le joueur des mercenaires Malpaso)
2. Piochez 2 cartes
3. jouer des cartes
4. Attaque (seulement pour le «Général Mapache»)

1. Avancer le marqueur de tour
Au début de son tour, le joueur des « mercenaires de Malpaso », avance le marqueur tour d'1 case.
Quand le marqueur tour était sur la dernière zone d'un champ de bataille, placez le sur le 1er espace 
du champ de bataille suivant. 
Sur les 3 premières cartes « champs de bataille » (1-3) des symboles de tour sont facultatifs. 
Ces symboles disposent d'un chiffre entre parenthèses sous eux =>
Le joueur mercenaires de Malpaso peut décider :
-soit de passer à la prochaine étape sur le champ ce bataille 
-soit d'ignorer tous les autres tours optionnelles sur ce champ de bataille et donc de passer 
directement au  champ de bataille suivant, en y plaçant le marqueur tour sur le repaire "1" du champ 
de bataille suivant.
Note: Lors de son premier tour, le joueur des mercenaires de Malpaso place le marqueur tour sur 
la première case du champ de bataille.

Exemple : le marqueur tour est sur la zone 3 de Jailhouse. Le joueur de mercenaires de Malpaso 
peut choisir de jouer le dernier tour de ce champ de bataille (donc de déplacer le marqueur tour à  
l'espace 4) ou d'avancer sur le champ de bataille suivant Drinking den

1-1   Tirer des cartes mercenaires
Si le marqueur tour est sur l'un des trois premiers lieux parmi les suivants (Church / Cathouse 
Saloon / Jailhouse, Livery Stable / Drinking Den) piocher le nombre de mercenaires (dans le deck 
mercenaires) correspondant au chiffre inscrit sous le symbole du tour, et l'ajouter au personnages 
devant lui sur la table  
 Dans les tours optionnels les cartes mercenaires sont piochées aussi.

Exemple: le marqueur de tour est en deuxième place du champ de bataille de Cathouse. Le  joueur  
mercenaire Malpaso tire une carte de gardien de la pioche et place cette carte devant lui.



2. Piochez 2 cartes
Piochez 2 cartes de votre deck et les prendre en main => Remarque : votre main n'est pas limitée.

3. Jouer aux cartes
On peut jouer n'importe quel nombre de cartes depuis sa main vers le champ de bataille actuel .
Pour jouer une carte de votre main, vous devez payer le coût de cette carte. 
Le coût d'une carte est indiquée par une icône sur le bord gauche de la carte (par exemple : Payer le 
coût en écartant ce nombre de cartes de votre main vers la pile de défausse)
Note: Les cartes défaussées sont placées face visible sur la pile de défausse.
Exemple 1: Le joueur Malpaso souhaite jouer shotgun louded with silver bullets  ("fusil chargé de 
balles en argent") pour supprimer Los Tiburon dans jailhouse (la prison). Le coût pour «shotgun 
louded with silver bullets  est zéro => donc il n'a pas à défausser d'autre carte. Le gang est  
descendu!

Exemple 2: Le joueur Malpaso  veut jouer William Weston au Saloon. Le coût de cette carte est 2,  
donc le joueur Malpaso doit défausser 2 autres cartes de sa main. Notez que s'il voulait jouer cette  
carte à la mine d'argent, il n'aurait pas à jeter toutes les cartes!

Il existe trois types de cartes:
♦ cartes firepower : Ces cartes ont un jeton poker (blanc ou noir) dans le coin supérieur gauche. Le 
chiffre sur le jeton de poker indique la valeur firepower (attaque) de cette carte. Ces cartes 
« firepower » sont mise sur votre côté de jeu.
♦ cartes Row-blocking : Ces cartes ont une bordure orange et sont placés du coté de votre 
adversaire (Maximum :2 cartes Row-blocking par champ de battaille pour chaque camp).
♦ Cartes One-shot : Suivre les instructions sur la carte puis la défausser.
Les cartes sont toujours placées sur champ de bataille actuel (carte qui a le marqueur de tour sur lui) 
à moins que le texte sur la carte n'indique autre chose.

Imaginez, qu'il y a une colonne en-dessous et au-dessus de chaque champ de bataille où les cartes 
sont placées. 
Le joueur Mercenaires de Malpaso est limité sur ces zones, il ne peut y placer que 3 cartes. Donc 
il ne peut avoir au maximum que 3 cartes firepower sur son côté de chaque battlefield. Une fois 
que la limite des 3 cartes est atteinte par le joueur Malpaso (ou son adversaire), il ne peut plus 
placer d'autres cartes sur ce champ de bataille (à moins de défausser 1 de ses propres cartes 
firepower située son côté du battlefield ou à moins qu'1 carte indique une procédure particulière).

Le joueur Général Mapache n'a pas de telle limite et peut placer autant de cartes qu'il veut de son 
côté pour chaque champ de bataille. (Sauf si 1 carte jouée par son adversaire l'en empêche).
Le joueur général Mapache peut placer des cartes row-blocking  dans l'aire de jeu du joueur 
Malpaso sur  n'importe quel champ de bataille. Ces cartes sont prises en compte pour la limite des 
3 cartes de son adversaire. 
Donc il ne peut pas jouer une carte row-blocking sur un battlefield contenant déjà 3 cartes !
Remarque: Le joueur Mercenaires de Malpaso peut encore jouer des cartes à effet « one-shot » 
même s'il a atteint sa limite de 3 cartes sur un champ de bataille.

Beaucoup de cartes contiennent du texte qui prend effet aussitôt que la carte est jouée. Ces règles 
sont appliquées sur le battlefield actuel (à moins que le texte sur la carte en décide autrement).
Le symbole (main+flêche rouge) sur les cartes firepower indique qu'il faut faire cette action quand 
la carte prend place sur la zone de jeu.
Note: Toujours suivre le texte de la carte et effectuer l'action autant que possible. 



Toute carte firepower et row-blocking reste sur le champ de bataille ou elle a été jouée jusqu'à la 
fin de la partie et ne peut être déplacée vers un autre battlefield, sauf si     :
♦ Vous choisissez de défausser l'une de vos propres cartes firepower 
♦ Elle est sortie par votre adversaire;
♦ Vous jouez une carte indiquant que vous pouvez déplacer 1 carte vers un autre battlefield ou la 
défausser.
Remarque: Quand un joueur doit se défausser d'une carte située sur le champ de bataille (en raison  
de l'effet d'une carte, par exemple : s'il a tué), le joueur provoquant l'effet choisit la carte qui est  
défaussée. (Important: quand un personnage de mercenaire est tué, le joueur des mercenaires de  
Malpaso choisit toujours quel mercenaire est  défaussé).

Fûts de Poudre / Munitions    (powder keg's/ammo)

Certaines cartes possèdent des éléments supplémentaires : 
-powder keg's (fûts) pour les mercenaires de malpaso 

-Ammo (munitions) pour le joueur Mapache. 

Ces cartes peuvent être jouées comme une carte firepower ou comme one-shot (pour son effet) 
ou peuvent être jouées pour un des effets de localisation supplémentaires sur Los Quantos Bridge 
ou sur abandonned silver mine en utilisant le baril de poudre (powder keg) ou les munitions 
(ammo) sur la carte.

Important : Si vous défaussez une carte afin d'utiliser l'objet représenté dessus, l'effet décrit sur la  
carte n'est pas pris en compte. Vous pouvez utiliser des fûts (powder kegs) et des munitions (ammo)  
à tout moment de votre tour sur le champ de bataille appropriée. Vous pouvez jouer ces cartes  
avant ou après l'utilisation de ces symboles.

Los Quantos Bridge
A son tour, pendant qu'il est sur l'emplacement du pont (bridge location), le joueur mercenaires 
Malpaso peut défausser des cartes de sa main pour un total de 2 symboles baril de poudre pour 
faire sauter le pont. Cela implique que toutes les cartes du Général Mapache  jouées sur ce champ 
de bataille sont défaussées. Le pont ne peut sauter qu'1 fois. Le joueur mercenaires Malpaso ne 
défausse aucune carte jouée sur ce champ de bataille.

Note : Tous les tours restants sur ce champ de bataille seront joués même si le pont a sauté.

Exemple: C'est le 2ème tour sur Los Quantos Bridge. La puissance totale des hommes de Mapache 
est 6 ; et avec 1 seule carte firepower de son côté le joueur mercenaires Malpaso n'a aucune 
chance. Il fait sauter le pont en défaussant les cartes Telegram et Chinese Célestials. 
Toutes les cartes jouées par son adversaire sur ce champ de bataille sont jetées. 
Tourner la carte et placer le marqueur de tour sur le 2eme repère de tour. Il sera ainsi + difficile  
pour les attaquants de tuer un personnage mercenaire dans la phase d'attaque de ce tour et dans le  
tour suivant ce champ de bataille



Abandoned silver mine (mine abandonnée)
A son tour, tandis qu'il est dans la mine d'argent le joueur Mercenaire de Malpaso peut défausser 
des cartes de sa main pour un total égal à 2  symboles « barils de poudre ». Ca provoque un 
effondrement de la mine. On défausse alors les cartes jouées par le joueur Général Mapache sur ce 
champ de bataille. Le joueur Mercenaire Malpaso peut le faire à chaque fois que le marqueur de 
tour est sur ce champ de bataille, et tant qu'il a des barils de poudre pour payer le coût. Le joueur 
des mercenaires Malpaso ne défausse aucune carte jouée sur son côté de ce champ de bataille.
Exemple: Le joueur Mercenaire  Malpaso défausse William Weston (portant 2 barils) pour  
supprimer tout attaquant de ce battlefield. Il conserve 2 autres cartes « barils de poudre » en main.  
Peut-être qu'il en aura besoin pour piéger son adversaire à nouveau sur ce champ de bataille.

A son tour, tandis qu'il est dans la mine d'argent le joueur général Mapache peut utiliser la 
mitrailleuse pour tuer des personnages mercenairesMalpaso . Pour chaque carte firepower sur son 
côté du champ de bataille, le joueur général Mapache peut défausser une carte de sa main ayant un 
symbole de munitions. 
Et pour chaque symbole de munitions ainsi défaussée, le joueur mercenaire Malpaso doit 
défausser une carte de personnage.

Note: Certaines cartes ont un symbole double-munition , lorsque cette carte est défaussée 2 cartes  
de personnages mercenaires Malpaso  doivent être défaussées. 

Exemple: Le joueur général Mapache a 3 cartes firepower sur la mine d'argent abandonnée . Il  
décide de tirer sur son adversaire avec la Gatling. Il pourrait se défausser de 3 cartes de sa main,  
mais seulement 2 cartes ont le symbole  munitions. Il décide de jeter 1 seule carte: "Angel" La 
Motte qui a 2 symboles de munitions et tue donc 2 personnages mercenaires. 
L'effet du symbole (main+flêche rouge) présent sur cette carte est ignorée

Remarque: Les cartes personnages de Mercenaires Malpaso ainsi défaussées, comptent en tant que 
mercenaires de Malpaso tués par le Général Mapache de façon à empêcher 1 jeton d'être retiré sur  
la carte de l'armée mexicaine

True grit: (Courage)
Certains personnages gagnent (lors de l'installation ou pendant le jeu) 1 pion true grift : (symbole 
chapeau)
Cela signifie que ce personnage a une vie supplémentaire. Si une carte a  un pion true grift sur elle, 
elle ne sera pas retirée de l'aire de jeu quand elle sera tuée. Par contre, Retirer le jeton de la carte et 
laisser la carte en jeu pour l'instant.



4. Attaque
Lors de chaque tour, le joueur général Mapache doit essayer de tuer un bandit avec son firepower.
Important: Pour chaque tour dans lequel le Général Mapache ne parvient pas à tuer un 
personnage mercenaires Malpaso (et pas seulement dans cette phase attaque), on retire 1 jeton du 
dessus de la carte arrival of the mexican army.

Tout d'abord, chaque joueur détermine le firepower pour son côté sur le champ de bataille en cours.
*Le joueur générale Mapache réunit sa puissance de feu (membres du gangs, des wagons, etc.)
*Le joueur mercenaires de Malpaso fait de même (avec Beecher'sbible, etc...) puis il ajoute la 
puissance de défense (symbole de puissance blanc dans le coin inférieur gauche + les jetons blancs 
sur la carte) pour le champ de bataille en cours.
Si la puissance totale du général Mapache est supérieure aux mercenaires sur le champ de bataille 
actuel, alors le joueur mercenaires Malpaso doit encaisser une victime.

Exemple: Le joueur général Mapache possède Rurales (firepower = 1) et the Los Tiburon 
(firepower = 2 ) dans la bataille de Saloon. Sa puissance d'attaque est donc de 3. 
Son adversaire a seulement cutthroat razor (puissance de feu = 1) + (le saloon = 2)  => valeur  
de défense totale de 3   . 
Puisque le général Mapache n'a pas tué de mercenaire lors de ce tour et qu'il échoue à nouveau 
pour en tuer un =>       on retire 1 jeton de la carte   arrival of the mexican army  .  

Exemple : Le joueur mercenaire Malpaso n'a pas de carte avec puissance de feu sur la bataille de 
l'Église. Sa puissance de défense est  2 ( valeur de défense de ce champ de bataille). 
Son adversaire a joué Pancho Flores (firepower =  3) et gagne le combat. 
Le joueur mercenaires Malpaso doit défausser une carte personnage en face de lui !
Fin de la partie  ou   Le jeu continue jusqu'à ce que l'un des objectifs décrits soit atteint.




