Dakota Poing d’Acier était inquiète. Cela faisait maintenant trois jours que son père,
Tashunka, chef de la tribu, était parti à Cactus Town pour faire affaire – et n’avait plus
donné signe de vie. Il n’était pas du genre à abandonner son peuple si longtemps; il
détestait en outre être séparé de sa fille chérie. Quelque chose clochait, elle en était
certaine. Dakota prit dans sa main la pierre creuse pendue à une fine lanière de cuir
qu’elle portait autour du cou. C’était un cadeau de son père, le jour où elle avait reçu
son nom.

LIVRE DE RÈGLES

Elle plissa les yeux et scruta le Chemin de l’Ours Heureux, le dernier endroit où elle
avait vu son père quand elle lui avait dit au revoir. Quelque chose s’était passé. Et
Dakota ne comptait pas attendre que le reste de la tribu se décide pour découvrir quoi.

Les gens de Cactus Town avaient toujours entretenu des relations cordiales avec les tribus Amérindiennes. Mais aujourd’hui le
Chef d’une de ces tribus avait disparu, et sa piste menait droit à cette ville.
Cette extension apporte de nouvelles possibilités à Cactus Town avec Dakota & Tashunka. Le joueur commence avec un
seul personnage, celui de Dakota à la recherche de son père. Si elle le retrouve, le joueur aura un deuxième personnage
à sa disposition. Les actions disponibles changent selon que Dakota est seule ou qu’elle a retrouvé son père. Pendant la
partie, ils vont tenter de donner une leçon aux habitants, et leur faire regretter de s’en être pris à Dakota et à son peuple
autrefois pacifique.
Cette extension nécessite la boîte de base de Cactus Town, et propose aux joueurs différentes nouvelles combinaisons de factions.

MATÉRIEL

2 socles

5 cartes action

2 cartes bâtiment de
base

1 Dakota

4 jetons tomahawk
1 jeton exploration

4 aides de jeu
(4 langues)

2 cartes bâtiment
avancé

1 dé
1 Chef Tashunka

2 jetons totem

BUT DU JEU
Vous avez maintenant la possibilité de jouer avec Dakota & Tashunka afin de découvrir de
nouvelles mécaniques. Voici ce que vous devez faire pour remporter la partie :
Le but de Dakota & Tashunka est de permettre à Dakota de retrouver
son père, et de donner une leçon aux habitants. “Prenez garde à notre
colère !” Ils remportent la partie dès que le Chef a été libéré, et qu’ils
ont récupéré 2 jetons totem.
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MISE EN PLACE (MODE STANDARD)
LA VILLE
Suivez les règles de mise en place du jeu de base. L’extension À la Recherche du Chef est
compatible avec toutes les variantes du jeu (bâtiments de base ou avancés, ordre inversé ou
planification dans l’ordre).
CHOIX DE FACTION ET POSITION DES PERSONNAGES
Utilisez la carte de mise en place B, qui présente les nouvelles possibilités pour combiner
les factions selon le nombre de joueurs, ainsi que la position de chacun dans l’ordre du tour.
Choisissez votre camp (en prenant garde à votre position dans le tour) puis continuez la mise en
place comme décrit dans le livret de règles du jeu de base.

Notez bien que le joueur incarnant Dakota & Tashunka commence la partie avec 1 seul personnage
dans la ville (Dakota).
Effectuez ces étapes supplémentaires pour Dakota & Tashunka :
Placez les jetons totem et exploration (face barrée
visible) ainsi que le chef et sa carte action dans
votre zone de jeu. Piochez 1 carte depuis le paquet
objectifs et gardez-la cachée des autres joueurs.
Mettez l’aide de jeu de Dakota & Tashunka dans votre
zone de jeu.

NOTE : les cartes objectif de Dakota & Tashunka ont plusieurs fonctions, elles représentent des lieux dans lesquels ils
peuvent (a) libérer le chef ou (b) récupérer un jeton totem. Au fil de la partie, Dakota & Tashunka devront récupérer de nouvelles
cartes objectif, étant donné que chaque bâtiment ne peut être activé qu’une fois. Référez-vous à la section “Duel” (page
6) pour savoir comment obtenir de nouvelles cartes.

RÈGLES DU JEU
La partie se déroule de la même manière que dans le jeu de base, avec l’alternance des phases de planification et d’action. Le
jeu s’arrête toujours immédiatement quand une faction remplit ses conditions de victoire.
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NOUVELLES ICÔNES ACTION
Cette extension ajoute de nouvelles actions spéciales en plus d’utiliser les icônes du jeu de base.

LIBÉRER LE PÈRE DE DAKOTA
Vous pouvez LIBÉRER LE CHEF TASHUNKA si votre personnage se trouve sur l’un de vos objectifs.
Révélez la carte objectif correspondante, montrez-la aux autres joueurs puis défaussez-la. Posez
le chef sur un bâtiment adjacent orthogonalement à Dakota, et révélez ce bâtiment. Défaussez cette
action et remplacez-la par celle représentant le chef.

SPRINT
Effectuez jusqu’à 2 actions COURIR successives, en suivant les règles du livret de base. Ne révélez que le bâtiment sur
lequel vous terminez votre mouvement.

PISTER
Effectuez une action SE FAUFILER, en suivant les règles du jeu de base. Ensuite, vous pouvez secrètement regarder la
carte bâtiment sur laquelle vous vous êtes déplacé, ou une carte adjacente.

ÉRIGER UN TOTEM
Vous pouvez ériger un totem si votre personnage se trouve sur l’un de vos objectifs. Révélez la
carte objectif correspondante, montrez-la aux autres joueurs puis défaussez-la. Retournez un
jeton totem de votre zone de jeu sur sa face colorée (objectif accompli)

DUEL
Les DUELS fonctionnent de la même manière que dans le jeu de base. Référez-vous au livret de règles de Cactus Town si vous
avez besoin de précisions..
Les conséquences d’un duel pour Dakota & Tashunka sont les suivantes :
Si Dakota ou Tashunka gagnent, en plus de repousser ou d’étourdir,
ils obtiennent des informations de leur adversaire, et piochent une carte
du paquet objectifs en conséquence.
Si Dakota ou Tashunka perdent, ils sont
repoussés, quel que soit l’adversaire.
Dans tous les cas, Dakota ou Tashunka apprend de
sa défaite, et récupère ainsi le jeton exploration.
Après avoir perdu un duel, si vous possédez déjà
le jeton exploration, remettez-le dans la réserve
et piochez une carte du paquet objectifs.
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CARTES BÂTIMENT
Cette extension comprend 2 nouveaux bâtiments. Si c’est la première fois que vous utilisez
des cartes bâtiment alternatives, prêtez attention à l’icône “type” associée à chaque bâtiment.
Cette icône se trouve à gauche du nom de la carte, et vous aidera à choisir vos cartes sans
déséquilibrer le jeu.
Les groupes de cartes avec des icônes identiques (elles vont souvent par paires) doivent
toujours être utilisées ensemble dans une partie. Si vous ajoutez les deux cartes feu
de camp à votre partie, retirez n’importe quelle paire de bâtiments portant la même
icône du paquet. Si vous intégrez de nouvelles cartes, n’oubliez pas de faire la manipulation
à la fois dans les cartes bâtiments de base et dans les cartes bâtiments avancés, afin que vos
objectifs correspondent aux bâtiments qui sont en jeu.
Tous les bâtiments issus d’autres extensions ou de cartes promotionnelles sont compatibles entre eux et avec le jeu de base,
vous pouvez les intervertir à loisir.
RÈGLES PARTICULIÈRES DU MODE PISTOLERO
Jeton

Quand l’utiliser

Effet du jeton

Duel

Vous pouvez défausser un jeton tomahawk quand vous effectuez une action de
duel. Si vous le faites, au lieu de jouer le duel, vous pouvez attaquer un adversaire
adjacent orthogonalement à votre bâtiment. Jetez votre dé : vous gagnez si vous
faites un résultat de 3 ou plus. Appliquez les conséquences d’un duel classique si
vous gagnez.

Tomahawk
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