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Cher Backer,

C’est une joie et un honneur de vous accueillir en tant que citoyen de CACTUS TOWN, notre petit coin de paradis dans l’Ouest 
sauvage. Ce jeu a été créé avec amour et passion, et nous espérons qu’il vous fera vivre des aventures palpitantes. Nous 
sommes également persuadés qu’il sera du plus bel effet, que ce soit à votre table ou rangé sur votre étagère ;)

Ces pages contiennent la description ainsi que les règles du contenu EXCLUSIF KICKSTARTER, le butin récolté en récompense pour votre 
soutien. Au total, nous avons débloqué 26 paliers bonus pendant la campagne !!! C’est encore plus de variété, et encore plus de fun.

Ce livret aborde également la mini-extension Animaux de Compagnie et les modules promotionnels (Outillage 
et Poules en Furie) que certains ont pu obtenir gratuitement, soit en faisant partie des “early birds” soit 
en s’abonnant à notre newsletter. Restez à l'affût d’offres similaires pour nos prochains jeux, nous tenons 
toujours à récompenser les backers fidèles à leur juste valeur. Vous pouvez d’ores et déjà entrer votre email 
ici, afin d’être tenu informé de la campagne de notre prochain jeu : “Black Planet” (hein?! Qu’est-ce que c’est 
que ça??!). Il y a aussi une surprise: nous donnons les miniatures des animaux de compagnie aux 
backers deluxe!

Pour finir, un mot sur la production. Vous avez reçu beaucoup de matériel, et dans un projet de cette ampleur personne n’est à 
l’abri d’un loupé dans la fabrication ou l’assemblage, même si nous travaillons avec un partenaire de qualité et d’expérience. En 
cas de composant manquant ou endommagé, pas de panique ! Envoyez simplement un email à support@secondgategames.
com et nous ferons notre possible pour vous aider. Tout le matériel (exclusivités KS, jeu de base, extensions et autres contenus 
promotionnels) est répertorié ici afin que vous puissiez faire l'inventaire de ce que vous avez reçu. 

Un grand merci de toute l’équipe, et tout particulièrement de Raul (l’auteur) et Isaac (l'illustrateur) ! 

Second Gate Games (Victor, Sergi, Gorka, et Daniel)

CONTENU EXCLUSIF KICKSTARTER
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CAPACITÉS DES PERSONNAGES

Les personnages alternatifs offrent des capacités particulières aux personnages.

Remplacez les personnages du jeu de base par les nouveaux et prenez leur jeton capacité respectif, sans oublier le jeton 
dynamite pour la danseuse de Cancan. Si vous jouez les factions des extensions, prenez les jetons indiqués ci-dessus.

Vous pouvez utiliser les jetons capacité avec toutes les factions afin de garder le jeu équilibré, ou laisser les personnages 
alternatifs aux joueurs débutants ou plus jeunes afin de leur donner un avantage.

Les jetons capacité peuvent être utilisés deux fois par partie, uniquement pour le 
personnage concerné et aucun autre. Vous pouvez activer votre capacité spéciale 
pendant votre tour, avant ou après avoir résolu les effets de votre carte action. 
Retournez le jeton capacité lors de votre première utilisation, défaussez-le (rangez-le 
dans la boîte) après la deuxième.

En plus d’effectuer votre action ce tour, vous pouvez choisir un personnage adverse dans le même bâtiment que 
celui possédant cette capacité, ou dans un bâtiment adjacent orthogonalement. Répétez votre action avec le 
personnage adverse comme si c’était le vôtre.

Libérez un hors-la-loi de prison. Le personnage possédant la capacité doit être adjacent au bureau du shérif.

Déplacez le personnage possédant cette capacité d’1 case (COURIR ou SE FAUFILER) en plus de l’action 
indiquée sur votre carte.

Posez la dynamite sur le bâtiment où vous vous trouvez. Pendant les tours suivants, vous pouvez faire 
exploser la dynamite à tout moment avec l’action DANSER LE CANCAN (perdant ainsi le bénéfice de 
l’action normal). L’explosion déplace tous les personnages présents sur le bâtiment de 2 cases dans la 
direction choisie par la danseuse (pas forcément en ligne droite). Défaussez le jeton après l’explosion.

Répétez l’action que vous venez de jouer ce tour.

Regardez secrètement 2 cartes bâtiment de la ville.
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MINI-EXTENSION ANIMAUX DE COMPAGNIE

Avez-vous remarqué que CHAQUE illustration bâtiment comporte un animal différent? Ils ne sont pas là par hasard !!! Ils sont 
également répartis d’une façon bien particulière. Un personnage de votre faction peut maintenant adopter un animal. Ces 
personnages sont les suivants : 

Pendant la mise en place de Cactus Town, ajoutez les 4 bâtiments de l’extension à la ville, à la place de 4 bâtiments du jeu de 
base portant l’icône cactus. N’oubliez pas d’échanger également les cartes bâtiment avancé. Le personnage pouvant adopter un 
animal (et seulement lui) peut récupérer celui présent sur l’un des bâtiments quand il s’y rend. Placez le jeton concerné dans 
votre zone de jeu, visible de tous (chaque faction ne peut posséder qu’un seul jeton animal). 

Quand le propriétaire de l’animal participe à un duel sur un bâtiment présentant l’illustration de son animal, celui-ci 
aide son propriétaire ! Notez bien que tous les animaux ne sont pas répartis équitablement parmi les bâtiments. Vous pouvez 
défausser votre jeton animal après avoir jeté les dés, utilisé les jetons éventuels et joué vos deuxième tir pour obtenir le bonus 
suivant :

Chat : Provoque des allergies. Vous pouvez 
obliger un adversaire à relancer son dé.

Chien : Le meilleur ami de l’homme. +2 à 
votre jet.

Corbeau : Déconcentre votre (vos) 
ennemi(s). -1 à son (leurs) jets.

Serpent : Argh, il m’a mordu !!!  Changez le 
résultat d’un adversaire en résultat nul (0)

Les jetons défaussés sont de nouveau disponibles à l’adoption depuis le bâtiment qui leur est associé.

PLATEAU DE JOUEUR

Doit être utilisée lors d’une action du cow-boy sur un taureau. Jusqu’au début de votre prochain tour, les vaches 
à portée du cow-boy ne peuvent pas en sortir, ni à cause d’un duel, ni à la suite d’une ruée. Dans les rares cas où 
une ruée surviendrait pendant cet effet, les animaux chercheront tout de même à empaler des adversaires, mais 
s’arrêteront si elles doivent se déplacer hors de portée du cow-boy. Le cow-boy ne peut pas être repoussé hors de 
portée de ses vaches.

Cartes action Jetons d'objectif

Écran pistolero

Jetons Pistolero

Pile de défausse des outilsPile d'outils Prison/Bâtiments cibles/Événements Dé Objectifs de faction
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OUTILLAGE

Les outils sont des cartes action à usage unique. Elles sont spécifiques aux factions, et possèdent 
UN DOS similaire aux cartes action de chacune. Mélangez puis placez le paquet outils de chaque joueur 
face cachée dans leur zone de jeu respective.

Piochez une carte outil au début de la partie et gardez-la avec vos cartes action. Pour utiliser un outil, 
posez sa carte à la place d’une carte action pendant la phase de planification. Appliquez ses effets 
de la même manière que vous l’auriez fait pour une carte action. Après utilisation, défaussez la carte 
outil face visible dans votre zone de jeu.

Vous obtenez de nouveaux outils quand vous perdez un duel. Vous avez bien lu, perdre vous donne un avantage. Cette 
mécanique d’équilibrage permet de compenser de mauvais lancers de dés consécutifs. Vous pouvez avoir plusieurs cartes outil 
en main simultanément.

Si votre pioche d’outils est vide, mélangez la défausse (s’il y en a une) pour constituer un nouveau paquet outils.

Outils et deuxième tir : Quand vous jouez sans outils, la carte action "non utilisée" sert à déterminer la valeur de votre deuxième 
tir. En jouant avec les outils, vous aurez souvent plusieurs cartes “non utilisées” (jusqu’à 4, si les 3 cartes que vous avez jouées ce 
tour sont des outils). A la fin de la phase de planification, choisissez l’une de vos cartes non utilisées et placez la face cachée à côté 
de votre séquence d’actions ou près de la pile d’action (en mode pionnier). Elle servira à déterminer votre deuxième tir.

BÂTIMENTS ALTERNATIFS

Cette extension comprend 11 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 un 
groupe de bâtiments portant une même icône, retirez le même nombre de 
bâtiments portant une autre 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 afin 
de varier vos parties. 

POULES EN FURIE

Ce module permet à votre faction d’utiliser la puissance des poules en furie ! Récupérez un jeton poule 
furieuse de l’un des poulaillers et gardez-le derrière votre écran pistolero (1 jeton poule par joueur 
maximum).

Vous pouvez la “relâcher” pendant votre tour, sur un espace adjacent orthogonalement à l’un de 
vos personnages. Elle se mettra à charger et expulsera tous les personnages présents sur ce 
bâtiment. Les personnages concernés se déplacent d’1 case chacun, dans la direction de votre choix. 
La poule reste sur place jusqu’à la fin du tour, et personne ne peut pénétrer la case sur laquelle elle 
se trouve. A la fin du tour, le jeton poule est défaussé.

Il ne peut y avoir plus d’une poule en jeu à chaque tour.
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EFFETS PARTICULIERS DES BÂTIMENTS

Jeton / 
Action Quand l’utiliser Effet déclenché

Calumet de 
la paix

Duel
Le joueur ayant utilisé un calumet de la paix ne participe pas au duel. Si le duel ne peut 

plus avoir lieu faute de participants, les autres jetons utilisés pour ce duel sont également 
défaussés, comme s’ils avaient été utilisés.

Balle

Duel +1 au résultat du dé.

Recharge

Duel Vous pouvez relancer votre dé une fois.

Piège

Après le 
déplacement 

d’un adversaire

Annulez le mouvement d’un unique personnage adverse, même si c’est un déplacement 
involontaire (comme un personnage repoussé).

Bénédiction

Dès qu’un joueur 
utilise un jeton

Quand vous obtenez le jeton bénédiction, cachez-le derrière votre écran pistolero. Il vous 
permet d’annuler un jeton joué par un adversaire. Pour pouvoir être utilisé en duel, il doit se 
trouver dans votre main pendant la phase de choix des jetons. Défaussez-le après utilisation.

Fondateur

Duel

Le jeton du fondateur symbolise le soutien des citoyens de Cactus Town à celui qui 
le détient. Il est placé face visible dans votre zone de jeu et s’active automatiquement, 

offrant un bonus de +2 aux résultats des dés à chaque duel. Le fondateur a pour 
mission de protéger les faibles, ainsi le jeton passera à quiconque perd le prochain 
duel si celui qui le détenait y a participé. En cas de fusillade avec plusieurs adversaires 

impliqués, celui qui obtient le résultat le plus bas récupère le jeton. En cas d’égalité, 
refaites un jet pour déterminer le plus faible.

Tomahawk

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.

En entrant dans 
un bâtiment Déplacez le cactus vers une autre case vide.

En révélant un 
bâtiment Effectuez une action COURIR avec l’un de vos personnages.

En révélant un 
bâtiment Effectuez une action COURIR avec un personnage adverse.

En révélant un 
bâtiment Effectuez une action SE FAUFILER avec l’un de vos personnages.

En révélant un 
bâtiment Choisissez un jeton de la défausse (si possible).

En cas de duel 
sur ce lieu

Vous pouvez relancer votre dé lors d’un duel commençant ici.
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En révélant un 
bâtiment

Prenez l’une des cartes outil de votre réserve (si possible).

Toujours actif Vous ne pouvez pas déplacer le cactus ici.

En révélant un 
bâtiment

Carry out a STAMPEDE action.

ICÔNES ACTION DU MODE OUTILLAGE

Action Effet déclenché

Effectuez deux actions SE FAUFILER avec l’un de vos personnages.

Effectuez une action SE FAUFILER puis une action COURIR avec l’un de vos personnages.

Tirez sur 1 adversaire se trouvant sur un bâtiment adjacent orthogonalement. Jetez un dé. 1-2 : 
aucun résultat; 3-6 : repoussez ou étourdissez l’ennemi.

Si vous vous trouvez sur le bureau du shérif, libérez un prisonnier et placez-le sur un bâtiment 
adjacent orthogonalement. 

Effectuez une action COURIR en diagonale avec vos deux personnages. Révélez les bâtiments sur 
lesquels vous finissez vos mouvements. Ne peut pas être joué en cas d’impasse.

REGARDEZ secrètement deux bâtiments face cachée n’importe où en ville, puis replacez-les sans 
les révéler.

Déplacez un personnage adverse se trouvant à deux bâtiments de distance sur votre bâtiment. Ignorez 
les impasses sur le bâtiment de l’adversaire. Révélez le bâtiment sur lequel vous vous trouvez.

Effectuez une action ATTIRER puis une action LIBÉRER UN PRISONNIER.

Déplacez un personnage adverse se trouvant sur un bâtiment  adjacent en diagonale sur le vôtre. 
Ignorez les impasses sur le bâtiment de l’adversaire. Révélez le bâtiment sur lequel vous vous trouvez.

Piochez 3 cartes objectif. Gardez-en une et défaussez les 2 autres.

Tirez sur 1 adversaire se trouvant sur un bâtiment adjacent orthogonalement ou en diagonale. Jetez 
un dé. 1-2 : aucun résultat; 3-6 : repoussez ou étourdissez l’ennemi.

Effectuez une action SE FAUFILER avec vos 2 vaches ainsi que votre cow-boy.

Effectuez une action SE FAUFILER puis une action COURIR avec le cow-boy sur un taureau.

Effectuez deux actions SE FAUFILER consécutives avec un personnage adverse.


