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MATÉRIEL

Cactus Town est un jeu de planification asymétrique pour 2 à 4 joueurs. Prenant place 
dans l’Ouest sauvage, il propose un gameplay interactif au cours duquel différentes factions 
vont s’opposer et se pourchasser afin d’atteindre leurs objectifs. Vous devrez déjouer les 
plans de vos adversaires et deviner leurs mouvements afin de remporter la partie.

LIVRET DE RÈGLES

24 cartes bâtiment 
de base (dos bleu)

24 cartes bâtiment 
avancé (dos rouge)

1 bureau du shérif 

4 x 4 cartes action

4 x 4 aides de jeu
(en 4 langues)

1 carte prison

2 cartes de mise 
en place & 1 carte 

conditions de victoire

1 shérif / 2 adjoints

3 hors-la-loi

2 chasseurs de prime

1 danseuse de 
Cancan

3 jetons butin

1 jeton captif

2 jetons cheval

2 jetons rembourser 
ses dettes

3 jetons duel

4 jetons calumet de 
la paix

4 jetons recharge

4 jetons balle

4 jetons piège

1 jeton premier 
joueur

4 dés

10 socles

4 écrans pistolero

BUT DU JEU

Cactus Town est une petite ville paisible de l’Ouest Américain, qui va bientôt être le théâtre de nombreux évènements. Vous contrôlez l’une des 
quatres factions du jeu, chacune ayant ses propres objectifs et conditions de victoire. Voici ce que vous devez faire pour remporter la partie:

Le but du shérif et de ses adjoints est d’arrêter les hors-la-loi. “Pas de pillage dans ma ville !”. Le 
shérif remporte la victoire dès que 2 hors-la-loi sont en prison.

Le but des hors-la-loi est de piller leurs objectifs secrets et de quitter la ville. “Vous ne nous arrêterez 
jamais, imbéciles ! À nous le butin !”. Les hors-la-loi remportent immédiatement la victoire quand 2 
d’entre eux ont fui dans les étendues sauvages avec un jeton butin chacun.

Le but du chasseur de primes est de capturer un hors-la-loi et de trouver le moyen de l’emmener jusqu’à la 
capitale du district afin d’encaisser la récompense. “C’est MA proie, pas celle du shérif !” Le chasseur de primes 
remporte la partie une fois qu’il a capturé 1 hors-la-loi et volé 2 chevaux, dans n’importe quel ordre.

La non moins redoutable danseuse de Cancan doit quant à elle se venger de tous ceux qui lui ont 
fait du tort. “Ils se croient supérieurs? Je vais leur montrer de quel bois je me chauffe !” Elle remporte 
immédiatement la partie dès qu’elle a remboursé ses dettes dans 2 bâtiments objectif et gagné 3 
duels. Elle peut réaliser ces actions dans n’importe quel ordre.

CHOISIR SON CAMP

Voici la liste des combinaisons possibles selon le nombre de joueurs.

À 2 joueurs, prenez le shérif et les hors-la-loi, à 3 joueurs, choisissez n’importe laquelle des combinaisons de la carte 
de mise en place A, à 4 joueurs, utilisez les 4 factions. Notez bien que l’ordre des joueurs est important, choisissez 
donc votre faction en fonction d’où vous êtes assis autour de la table, ou installez-vous en fonction de la faction que 
vous avez choisie.

D’autres combinaisons pour 1, 2, 3, 4 et 5 joueurs sont disponibles dans les extensions du jeu. Elles sont résumées 
sur la carte de mise en place B.
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LA VILLE

Placez le bureau du shérif au milieu de la zone de jeu . Mélangez les cartes bâtiment de 
base (dos bleu) et placez-les faces cachées autour du bureau du shérif, pour former un carré de 
5x5 cartes. Cette zone représente Cactus Town . Les bâtiments les plus éloignés du centre 
représentent la limite de la ville, donnant directement sur les étendues sauvages . Mélangez 
les cartes bâtiment avancé (dos rouge) pour former le paquet objectifs .

Placez les personnages de votre faction sur les lieux indiqués au dos de la carte de mise en 
place A (  - ):

Attention : le schéma montre 7 factions en place. Cela inclut les 3 factions (Dakota & Tashunka, 
ranger solitaire et cow-boy) des extensions existantes à ce jour, ainsi que le train et les enclos de 
La Ruée. Vous trouverez des informations sur ces extensions grâce au QR code ci-contre :

Révélez les bâtiments situés sur les positions de départ des joueurs. Donnez le jeton premier joueur 
à la faction dont le symbole est repris en premier dans la configuration que vous avez choisie. 
Prenez les 4 cartes action portant votre symbole, le dé de votre couleur ainsi que votre aide de jeu, 
et placez-les dans votre zone de jeu .

Laissez les écrans pistolero ainsi que les jetons calumet de la paix, recharge et balle dans la boîte; ils ne sont utilisés que dans 
le mode pistolero.

Mettez la carte prison dans votre zone de jeu 

Piochez 4 cartes dans le paquet objectifs sans 
les révéler aux autres joueurs. Les bâtiments 
sur ces cartes représentent les cibles de pillage 
des hors-la-loi (ne tenez pas compte des 
icônes ou du texte sur ces cartes) . Formez 
une réserve avec les jetons butin et placez-les 
près du paquet objectifs .

Piochez une carte dans le paquet objectifs sans 
la révéler aux autres joueurs. Le bâtiment sur 
cette carte représente un lieu où voler un cheval 

. Mettez les 2 jetons cheval, face grise visible, 
dans votre zone de jeu . Placez le jeton captif 
dans la réserve .

Piochez 4 cartes dans le paquet objectifs. Les 
bâtiments sur ces cartes sont des lieux où la 
danseuse peut rembourser ses dettes . 
Placez les 2 jetons rembourser ses dettes et les 
3 jetons duel face grise visible dans votre zone 
de jeu .

MISE EN PLACE (MODE STANDARD)
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RÈGLE D’OR #1: PIOCHER UN OBJECTIF Lorsque vous piochez des cartes objectif, aucune d’entre elles ne peut représenter un lieu sur lequel l’un de vos personnages se trouve déjà. Défaussez les cartes en question et piochez-en de nouvelles jusqu’à avoir rempli cette condition. Après avoir fini de piocher, mélangez les cartes ainsi défaussées dans le paquet. Gardez vos cartes objectif secrètes jusqu’au moment où vous les utilisez.

RÈGLES DU JEU

La partie est divisée en tours, et s’arrête immédiatement (même en cours de tour) dès que l’un des joueurs remplit ses 
conditions de victoire. Chaque tour se compose de deux phases :

Phase de planification: Chaque joueur choisit simultanément 3 cartes action de sa 
main et les pose en ligne devant lui, face cachée. Vous pouvez consulter vos cartes à 
tout moment. Les cartes inutilisées sont placées à droite de votre séquence, inclinées 
à 90 degrés, pour un usage ultérieur.

Phase d’action: Le premier joueur révèle sa première carte action, et effectue une 
action indiquée (si possible). C’est ensuite le tour du joueur à sa gauche. Répétez la 
phase d’action dans le sens horaire jusqu’à ce que chaque joueur ait révélé ses trois 
cartes action.

Une fois que toutes les cartes ont été révélées, le jeton premier joueur passe au joueur suivant dans le sens horaire. Vous êtes 
prêts pour un nouveau tour !
 
MODE PIONNIER ! Après avoir découvert le jeu en mode d'introduction comme indiqué ci-dessus, nous vous conseillons 
d’essayer le mode pionnier, qui représente un vrai challenge. Dans ce mode, les actions sont réalisées dans l’ordre inverse 
duquel elles ont été posées, faisant de chaque tour un vrai casse-tête. Voir page 6.

CARTES ACTION

ACTIONS DE DÉPLACEMENT

RÈGLE D’OR #2 : DÉPLACEMENT ET IMPASSE 

• À l’exception de la phase de mise en place, il ne peut jamais y avoir 2 personnages de la même faction dans le même bâtiment. 

• Lors de votre première phase d’action, vous devez déplacer tous vos personnages de façon à quitter leur bâtiment de départ.

• Les personnages de factions différentes se trouvant debout dans le même bâtiment sont considérés dans une impasse. 

Ils ne peuvent pas utiliser l’action COURIR, et ne peuvent être séparés qu’à la suite d’une action SE FAUFILER, d’un 

DUEL ou d’une action ATTIRER. 

1 2 3
DEUXIÈME 
TIR

1 2 3
DEUXIÈME 
TIR

Chaque joueur possède une main de 4 cartes action portant une ou plusieurs icônes 
d’action. Quand une carte est révélée pendant la phase d’action, le joueur dont c’est 
la carte choisit une (et une seule) icône et applique son effet tel que décrit ci-
dessous. Chaque action s’applique à un seul personnage, sauf mention contraire.

Valeur de deuxième tir

Icônes d’action
(choisissez-en une 

pendant la phase d’action)

Icône de faction

Jusqu’à 3 personnages peuvent 
réaliser cette action.

Vous ne pouvez utiliser cette 
action que dans une partie à 3 
joueurs ou plus.
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 COURIR   COURIR (TOUS) 

Déplacez 1 personnage / tous vos personnages d’un bâtiment maximum, 
orthogonalement. Révélez la carte bâtiment sur laquelle ils finissent leur 
déplacement, même pour ceux qui n’ont pas bougé ce tour. Si l’un de vos 
mouvements est impossible à cause d’une impasse, ne révélez PAS le bâtiment.

Un hors-la-loi possédant un jeton butin peut utiliser l’action COURIR pour fuir 
dans les étendues sauvages s’il se trouve en bordure de la ville. Mettez votre 
hors-la-loi et son jeton butin dans votre zone de jeu pour garder une trace de 
votre progression. Les hors-la-loi ne peuvent fuir la ville qu’un seul à la fois.

 SE FAUFILER  SE FAUFILER (TOUS)

Déplacez 1 personnage / tous vos personnages d’un bâtiment maximum orthogonalement, mais NE RÉVÉLEZ PAS la carte bâtiment de 
destination. Vous pouvez utiliser cette action pour quitter un bâtiment, même si un autre personnage s’y trouve, ignorant ainsi les impasses.

Note: l’action SE FAUFILER ne permet PAS à un hors-la-loi de fuir dans les étendues sauvages. (Il n’y a pas grand-chose 
derrière quoi se cacher dans le désert !)

 DANSER LE CANCAN

Déplacez votre personnage d’une case maximum, en diagonale. Révélez la carte bâtiment sur laquelle vous finissez votre 
mouvement. Danser vous permet d’ignorer les impasses.

 DUEL

Choisissez un bâtiment contenant l’un de vos personnages et au moins un personnage adverse debouts. Chaque joueur possédant 
un personnage debout dans le bâtiment jette un dé. 

Les joueurs qui le souhaitent peuvent ajouter à leur résultat la valeur deuxième tir affichée sur la carte 
action qu’ils n’ont pas utilisé ce tour. Chacun peut ainsi augmenter ses chances de remporter un duel, en 
gardant sa meilleure carte en réserve pendant la phase de planification. 

Pour utiliser le deuxième tir, retournez votre carte action face visible. Vous ne pouvez bénéficier de 
son bonus qu’une fois par tour. 

Dans la variante Pistolero, les joueurs peuvent utiliser divers jetons pour modifier leur résultat (voir pages 7-8). L’effet de ces jetons 
doit être résolu avant que vous décidiez ou non d'utiliser votre deuxième tir. Chacun peut utiliser son deuxième tir à tout moment, y 
compris en réponse à un autre joueur qui utiliserait son propre deuxième tir.

Quand tout le monde a décidé d’utiliser ou non le deuxième tir, additionnez la valeur de votre dé avec les modificateurs que 
vous avez joués. Le joueur ayant le plus grand score final remporte le duel.

En cas d’égalité après avoir appliqué tous les effets, le joueur ayant provoqué le duel est désigné vainqueur. Si ce joueur 
n’est pas compris dans l’égalité (dans le cas d’une échauffourée à 3 joueurs ou plus), les joueurs ayant obtenu le plus grand 
score relancent chacun leur dé, jusqu’à ce qu’ils parviennent à se départager.

Le ou les perdants vérifient ensuite les conséquences de leur défaite. Il existe deux effets possibles : étourdi et repoussé. Le 
shérif, ses adjoints, le chasseur de primes et la danseuse de Cancan sont toujours repoussés, les hors-la-loi toujours étourdis. 

ÉTOURDI

Un personnage étourdi est représenté couché. Les personnages étourdis ne sont pas vaincus, 
mais ils ne peuvent plus effectuer d’autre action que RÉCUPÉRER. Ils ne peuvent 
plus prendre part à d’autres duels, et ne comptent pas dans les impasses.

DUEL

DEUXIÈME TIR
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REPOUSSÉ 

Quand un personnage est repoussé, le vainqueur du duel peut le déplacer jusqu’à 
3 bâtiments de distance. Les déplacements ne se font pas obligatoirement en 
ligne droite, mais doivent toujours être orthogonaux . Le personnage repoussé 
révèle la carte bâtiment sur laquelle il termine. Il est possible de faire passer 
le personnage par des bâtiments déjà occupés, mais il ne peut terminer son 
mouvement sur une carte contenant déjà un personnage de sa faction.

AUTRES CONSÉQUENCES DES DUELS

Un chasseur de primes qui perd un duel libère systématiquement le hors-
la-loi sous sa garde, s’il en avait capturé un. Le hors-la-loi ainsi libéré entre 
en jeu debout, soit à l’endroit où s’est déroulé le duel, soit sur un bâtiment 
adjacent orthogonalement, au choix du vainqueur du duel. Remettez le jeton 
hors-la-loi captif dans la réserve de jetons.

À chaque fois que la danseuse de Cancan gagne un duel 
(il ne suffit pas d’y participer), retournez un jeton duel de 
sa zone de jeu du côté coloré (objectif accompli).

ACTIONS SPÉCIFIQUES À CHAQUE PERSONNAGE

 SOUS LES VERROUS

S’il se trouve sur le même bâtiment que lui, le shérif ou l’un de ses adjoints peut mettre un 
hors-la-loi étourdi EN DÉTENTION. Pour ce faire, prenez le personnage (et le jeton butin s’il 
y en avait un), et placez-le sur la carte prison. 

 PILLER

L’un de vos hors-la-loi peut piller un bâtiment, si celui-ci fait partie de vos objectifs. Révélez la carte objectif 
correspondante, montrez-la aux autres joueurs puis défaussez-la. Prenez ensuite un jeton butin de la réserve et placez-le 
sous le personnage qui a effectué le pillage. Le butin lui appartient et se déplacera avec le personnage jusqu’à la fin de la 
partie. Chaque hors-la-loi ne peut transporter qu’un seul jeton butin. 

 RÉCUPÉRER

Effectuez l’action RÉCUPÉRER sur l’un de vos personnages, en le replaçant en position debout.

 CAPTURER

Un chasseur de primes peut CAPTURER un hors-la-loi étourdi se trouvant dans le même 
bâtiment que lui. Pour ce faire, prenez le personnage (et le jeton butin s’il y en avait un), 
et placez-le dans votre zone de jeu. Prenez le jeton captif de la réserve et placez-le 
sous le chasseur de primes. Il ne peut transporter qu’un seul hors-la-loi captif à la fois.

 LIBÉRER UN PRISONNIER

Un chasseur de primes se trouvant au bureau du shérif peut LIBÉRER un prisonnier. Placez le personnage hors-la-loi debout 
dans le bureau du shérif, avec son jeton butin s’il en possédait un.
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 VOLER UN CHEVAL

Un chasseur de primes peut VOLER UN CHEVAL sur un bâtiment qui fait partie de ses objectifs. 
Révélez la carte objectif correspondante, montrez-la aux autres joueurs puis défaussez-la. 
Retournez un jeton cheval de votre zone de jeu sur sa face colorée (objectif accompli) afin 
de garder une trace de votre progression.

 PIOCHER UNE CARTE OBJECTIF

Piochez une carte du paquet objectifs.

 ATTIRER

Déplacez un personnage adverse depuis un bâtiment adjacent au vôtre (orthogonalement) sur votre bâtiment. 
Ignorez les impasses dans le bâtiment adjacent. Révélez le bâtiment sur lequel vous vous trouvez.

 REMBOURSER SES DETTES

Remboursez vos dettes si vous vous trouvez sur un bâtiment faisant partie de vos objectifs. Révélez 
la carte objectif correspondante, montrez-la aux autres joueurs puis défaussez-la. Retournez un 
jeton rembourser ses dettes de votre zone de jeu face colorée visible (objectif accompli) afin de 
garder une trace de votre progression.

MODE PIONNIER

Une fois les différentes factions maîtrisées, nous vous proposons de pimenter vos parties en jouant au jeu comme il a été créé 
au départ : en jouant les actions dans le sens inverse.

Phase de planification (sens horaire): Le joueur possédant le jeton premier joueur place 
une carte action de sa main face cachée sur la table. Le joueur suivant place ensuite une 
de ses cartes action face cachée sur la carte qui vient d'être posée. Répétez cette séquence 
jusqu’à ce que chaque joueur ait joué 3 cartes, formant la pile d’action. La quatrième carte 
de chaque joueur reste dans sa zone de jeu et n’est pas révélée.

Phase d’action (sens anti-horaire): En commençant par le haut de la pile, les cartes action sont 
retournées une par une et leur effet immédiatement résolu par le joueur qui a joué la carte. Si l’action 
en question est impossible, ignorez la carte et passez à la suivante.

Attention ! Les actions sont donc résolues dans l’ordre inverse de celui dans lequel elles ont été posées. Ainsi, la faction 
possédant le jeton premier joueur sera la dernière à agir. Êtes-vous prêts pour ce défi ?

L’action suivante n’est possible que dans des parties à 3 joueurs ou plus comprenant les hors-la-loi, le shérif et les chasseurs 
de prime. Elle ne peut être utilisée que si aucun personnage hors-la-loi n’est jouable (1 en fuite, 1 en prison, 1 captif).

 S’ÉCHAPPER

Un hors-la-loi parvient à s’échapper de prison ou à échapper au chasseur de primes. Jetez votre dé. Sur un résultat de 1 à 3, 
libérez le hors-la-loi de prison, sur un résultat de 4 à 6, libérez le hors-la-loi captif du chasseur de primes. Placez le hors-la-loi 
(et son jeton bution s’il en avait un) sur le bureau du shérif, ou à l'endroit où se trouvait le chasseur de primes qui le retenait. 
Dans le cas où le hors-la-loi échappe au chasseur de primes, remettez le jeton captif dans la réserve.

ÉNERGIE DU DÉSESPOIR
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 VOLER UN CHEVAL

Un chasseur de primes peut VOLER UN CHEVAL sur un bâtiment qui fait partie de ses objectifs. 
Révélez la carte objectif correspondante, montrez-la aux autres joueurs puis défaussez-la. 
Retournez un jeton cheval de votre zone de jeu sur sa face colorée (objectif accompli) afin 
de garder une trace de votre progression.

 PIOCHER UNE CARTE OBJECTIF

Piochez une carte du paquet objectifs.

 ATTIRER

Déplacez un personnage adverse depuis un bâtiment adjacent au vôtre (orthogonalement) sur votre bâtiment. 
Ignorez les impasses dans le bâtiment adjacent. Révélez le bâtiment sur lequel vous vous trouvez.

 REMBOURSER SES DETTES

Remboursez vos dettes si vous vous trouvez sur un bâtiment faisant partie de vos objectifs. Révélez 
la carte objectif correspondante, montrez-la aux autres joueurs puis défaussez-la. Retournez un 
jeton rembourser ses dettes de votre zone de jeu face colorée visible (objectif accompli) afin de 
garder une trace de votre progression.

MODE PISTOLERO

Référez-vous à la mise en place décrite page 2, mais utilisez les cartes bâtiment avancées (dos rouge) pour former Cactus 
Town, et les cartes bâtiment de base (dos bleu) pour former le paquet objectifs. Disposez les calumets de la paix, les balles et 
les recharges dans la réserve, près du paquet objectifs. Donnez un écran pistolero à chacun. N’oubliez pas d’intégrer la variante 
cactus quand vous jouez en mode pistolero.

MISE EN PLACE

EFFETS UNIQUES DES BÂTIMENTS

En mode Pistolero, certains bâtiments possèdent des effets uniques décrits au bas de leur carte. La résolution de ces effets est 
obligatoire. Ils se déclenchent parfois sous certaines conditions :

RÉVÉLER: le joueur ayant révélé le bâtiment applique l’effet une fois.

ENTRER: appliquez (si possible) l’effet à chaque fois qu’un 
personnage finit son mouvement sur cette carte bâtiment, y compris 
la première fois qu’elle est révélée. Le type de mouvement n’a aucune 
importance (COURIR, SE FAUFILER, DANSER, repousser, etc). Un 
personnage peut quitter la carte puis y retourner pendant le même 
tour pour déclencher l’effet une nouvelle fois.

 
Lors d’un duel ou en appliquant l’effet d’une carte, un personnage repoussé peut être amené à révéler/entrer dans un bâtiment. 
L’effet révéler/entrer du bâtiment s’applique normalement dans ce cas.

Note: 
• Pendant la mise en place, il vous est demandé de révéler les bâtiments situés sur les positions de départ de vos personnages. 

Cela ne déclenche pas les effets révéler/entrer des cartes bâtiments, qui sont ignorés jusqu’au début du premier tour de jeu.
• Ne prêtez pas attention aux icônes situées à côté du nom des bâtiments. Elles sont en lien avec des bâtiments proposés 

dans les extensions et les cartes promotionnelles du jeu, comme celles offertes avec la version Kickstarter. Rendez-vous sur 
la boutique en ligne de Second Gate Games afin d’obtenir les extensions disponibles.

Certains bâtiments génèrent des jetons. À chaque fois qu’un personnage termine son 
mouvement sur une carte bâtiment comprenant l’image d’un jeton, son propriétaire 
prend le jeton correspondant de la réserve (s’il est disponible) et le cache derrière son 
écran pistolero. Il n’existe que 4 jetons de chaque type, et ils sont défaussés après leur 
utilisation (ils ne retournent jamais dans la réserve).

Vous ne pouvez pas posséder plus de six jetons à la fois. Si un bâtiment vous permet de 
piocher un 7ème jeton, vous pouvez défausser l’un de vos jetons actuels pour le prendre.

VARIANTE CACTUS

Vous pouvez jouer la variante cactus pour ajouter du piquant à vos parties. Cette variante est compatible avec tous 
les modes, variantes et extensions du jeu. Elle est automatiquement intégrée au mode pistolero. Placez le cactus 
près du plateau au début de la partie.

À chaque fois qu’un personnage entre dans un bâtiment portant le symbole cactus, le joueur contrôlant 
ce personnage déplace le cactus vers un autre bâtiment inoccupé, que celui-ci soit révélé ou non.

Le cactus bloque les mouvements, vous ne pouvez jamais passer ou vous arrêter sur le bâtiment sur 
lequel il se trouve.
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Pendant un duel, les joueurs peuvent utiliser des jetons spécifiques (calumet de la paix, balle, 
recharge) pour surprendre l’adversaire. Une fois le duel déclenché dans un lieu, chaque participant 
choisit les jetons de son choix en secret (un de chaque type maximum) et les place dans sa main, 
paume fermée. Tous les participants ouvrent leur main simultanément pour révéler ce qu’ils ont 
choisi, puis appliquent les effets correspondants. Les jetons ainsi utilisés sont ensuite défaussés.

RÈGLES PARTICULIÈRES DU MODE PISTOLERO

Jeton / 
Action du 
bâtiment

Quand l’utiliser Effet du jeton

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).

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.

UN ATOUT DANS LA MANCHE

C/ Casp, 37 2-1, 08010 Barcelone, Espagne
www.secondgategames.com
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MATÉRIEL

La rumeur disait que Cactus Town, une bourgade d’ordinaire paisible et attirant peu 
l’attention, était en effervescence. Le Marshal O’Callaghan n’avait aucune idée de ce 
dont il s’agissait, mais ce qu’il tenait pour certain, c’était que le shérif du coin risquait 
fort d’être incapable de maintenir l’ordre seul.

Pendant qu’il était occupé à former une équipe pour intervenir, le marshal avait 
besoin de quelqu’un sur place pour contenir la situation, quelle qu’elle soit. Il avait 
un homme tout désigné pour cette mission : le ranger solitaire, son prédécesseur au 
poste de marshal. 

“Je veux que tu fasses en sorte que rien ne se produise à Cactus Town avant notre arrivée.”

“Ne t’en fais pas O’Callaghan, je suis ton homme !” Les vingt ans qu’il avait passés en tant qu’US marshal lui avaient appris à 
ne faire confiance à personne, ce pour quoi il préférait maintenant travailler en solo. Sa devise était : “Quand on voyage seul, on 
voyage plus vite”. “Je vais tenir tout le monde en respect en attendant les renforts !”

Cette extension vous propose d’incarner une nouvelle faction à Cactus Town : le ranger solitaire.

Envoyé par le marshal, sa mission est d’éviter tout débordement jusqu’à l’arrivée des renforts. Ce mode de jeu apporte 
une nouvelle mécanique reposant sur un paquet de cartes évènement. Une fois ce paquet épuisé, le marshal arrive et la partie 
se termine.

L’extension Ranger Solitaire nécessite la boîte de base de Cactus Town. Elle propose aux joueurs de nouvelles combinaisons de 
factions pour 2,3 ou 4 joueurs, et permet également de jouer en solo ou d’ajouter un cinquième joueur.

Dans le mode solo, vous jouerez avec les hors-la-loi dans une course contre la montre pour piller vos objectifs avant que 
le marshal n’arrive… pendant que le ranger solitaire, votre adversaire incarné par le jeu, s’évertuera à déjouer vos plans.

Dans une partie de 2 à 5 joueurs, vous pouvez incarner le ranger solitaire, et tenter d’empêcher les autres joueurs 
d’atteindre leurs objectifs. Il vous faudra manipuler les événements et gagner du temps en attendant les renforts du marshal.

4 cartes action

9 cartes action pour le 
mode solo

18 cartes évènement

1 dé

1 ranger solitaire

4 aides de jeu
(4 langues)

1 socle

1 écran pistolero

BUT DU JEU

Le but du ranger solitaire est d’empêcher la victoire des autres joueurs jusqu’à l’arrivée 
du marshal. “Pour arriver à vos fins, il faudra me passer sur le corps !”  Il remporte 
immédiatement la partie quand la carte événement le marshal arrive est révélée.

LIVRE DE RÈGLES
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NOUVELLES ICÔNES ACTION

MISE EN PLACE

Suivez les règles de mise en place du jeu de base. L’extension Le Ranger Solitaire 
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. 

Si vous jouez en solo vous incarnez les hors-la-loi et votre adversaire 
automatisé jouera le ranger solitaire. Ce dernier commence la partie 
dans le bureau du shérif.

RÈGLES POUR 2 À 5 JOUEURS

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. 

PAQUET DE CARTES ÉVÉNEMENT

Prenez les 18 cartes événement et mettez de côté la carte le marshal arrive. Mélangez 
les 17 cartes restantes et piochez-en un certain nombre face cachées, selon le nombre 
de joueurs :

Joueurs 2 3 4 5

Cartes dans le deck évènement 
(sans compter le marshal arrive)

8 10 10 10

Mélangez ensuite la carte le marshal arrive avec les 2 cartes du bas de la pile, de sorte 
que la partie puisse s’achever pendant n’importe lequel des 3 derniers tours.

À chaque tour, avant la phase d’action, le ranger solitaire pioche une carte dans le paquet événements et lit le texte 
correspondant à haute voix (référez vous à la dernière page du présent livret). Après avoir appliqué ses effets, il place la carte 
dans la défausse.

 DUEL

Le DUEL fonctionne de la même manière que dans le jeu 
de base. Si le ranger solitaire gagne un duel qu’il a initié, 
défaussez le prochain événement du paquet d’événements. 
S’il perd un duel, le ranger solitaire est repoussé.

SE FAUFILER HORIZONTALEMENT 

(uniquement en mode solo)

 EMBROUILLER

Si vous êtes dans le même bâtiment qu’un adversaire, vous 
pouvez regarder ses cartes objectif (un seul adversaire), en 
choisir une et la défausser. L’adversaire pioche une nouvelle 
carte objectif du paquet.

SE FAUFILER VERTICALEMENT 

(uniquement en mode solo)

Cette extension ajoute de nouvelles actions spéciales en plus d’utiliser les icônes du jeu de base.
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RÈGLES DU JEU SOLODUS

La partie solo se déroule de la même manière qu’une partie classique, avec une phase de planification et une phase d’action. 
Elle s’arrête également dès que vous ou le ranger solitaire avez rempli vos conditions de victoire. 

En solo, vous incarnez les hors-la-loi, mais votre objectif est légèrement différent : vous devez piller 3 objectifs et faire en 
sorte que chacun d’entre eux fuie dans la nature.

Le ranger solitaire essayera de ruiner vos plans, devenant de plus en plus fort au fil des tours avant l’arrivée du marshal. Il 
remporte la victoire si la carte le marshal arrive est piochée en tant qu’action.

Donnez le jeton premier joueur au ranger solitaire. Il changera de camp à chaque tour, comme 
dans une partie classique.

PHASE DE PROGRAMMATION

Au début de la partie, ainsi qu’avant chaque tour, vous devrez préparer la pioche de carte 
action solo, en utilisant les cartes action solo numérotées.

1er tour : prenez les 4 cartes action solo marquées  et mélangez-les pour former le paquet de cartes action.

2ème au 5ème tour : ajoutez aux cartes des tours précédents une carte  choisie au hasard pour former la nouvelle 
pioche de cartes action, et mélangez-la.

6ème tour : Ajoutez la carte le marshal arrive  au paquet de cartes action. C’est la DERNIÈRE carte qui sera ajoutée. 
Mélangez le paquet, qui comporte maintenant 9 cartes. 

N’oubliez pas que la partie se termine immédiatement si vous piochez la carte le Marshal arrive en tant qu’action. Si cette 
carte est piochée pour l’utilisation du deuxième tir, la partie continue normalement.

A partir du tour 7 : Retirez de la partie 1 carte du paquet d’action solo, en commençant par la #1 puis dans l’ordre au fil des 
tours. La probabilité que le marshal arrive augmente donc progressivement.

Pendant la phase de programmation, au tour du ranger solitaire, piochez la première carte du paquet d’actions solo, et placez-la 
face cachée sur la pile d’action programmée, sans la regarder. Après avoir tiré ses 3 actions, piochez une carte action solo 
supplémentaire et mettez-la de côté : elle représente son deuxième tir.

PHASE D’ACTION

Pendant la phase d’action, le ranger solitaire utilisera systématiquement son deuxième tir, appliquant sa valeur à chaque duel du tour.

CIBLES VISIBLES

Les actions du ranger solitaire dépendent du fait que des cibles soient visibles ou non (la distance n’a aucune importance). Une 
cible visible peut être:

• Un hors-la-loi avec un jeton butin
• Un objectif face visible

DOUBLE ESQUIVE (uniquement en mode 
solo)

Effectuez jusqu’à 2 actions SE FAUFILER successives, 
en suivant les règles du livret de base.

SPRINT (uniquement en mode solo)

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.
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ÉVÈNEMENT NOM (NOMBRE) EFFET POUR LE TOUR

1 Tempête de sable (2) Votre vision se brouille. Personne ne peut utiliser son deuxième tir pendant ce tour.

2 Désordre (2)
Changement de plan. Quand les joueurs révèlent leurs cartes action, chacun peut 
échanger une seule de ses cartes avec celle qu’il avait mise de côté. Les joueurs qui le 
font ne peuvent utiliser leur deuxième tir pendant ce tour.

3 Déconcentré (1)
Vous vous laissez distraire. Chaque joueur initiant un duel ce tour applique un malus de -1 à son 
jet de dé.

4 Train (1)
Le marshal approche à toute vitesse. Mettez le prochain événement dans la défausse. S’il 
s’agit de la carte le marshal arrive, la partie se termine immédiatement.

5 Diligence (1)
Le marshal perd du temps. Mélangez la défausse du paquet événements, puis prenez-y 2 cartes 
au hasard (si possible). Mettez ces deux cartes faces cachées sur le dessus du paquet événement.

6 Puits asséché (2)
Vous avez soif. Chaque action COURIR (TOUS) ne peut être effectuée que par un seul 
personnage. Les factions ne possédant qu’un seul personnage ne sont pas affectées.

7
Un serpent dans 
ma botte (2)

Vous ne contrôlez plus vos mouvements. Chaque action SE FAUFILER (TOUS) ne peut être effectuée 
que par un seul personnage. Les factions ne possédant qu’un seul personnage ne sont pas affectées.

8 Fusillade (2)
Vous vous levez à l’aube pour faire parler le plomb. Si la carte que vous avez mise de côté est une 
carte duel, vous pouvez provoquer un duel immédiatement, avec un bonus de +2 à votre jet de dé.

9
Gâchette rapide 
(1)

Vous avez l’âme d’un pistolero. Toutes les factions lancent leur dé deux fois pendant les 
duels et additionnent les résultats. Appliquer les modifications apportées par les jetons ou 
bâtiments aux résultats de chacun des jets de dé. 

10 Virevoltant (3) Aucun effet.

11 Le marshal arrive (1) La partie prend fin immédiatement. Le ranger solitaire remporte la victoire !

Les 4 objectifs des hors-la-loi sont disposés faces visibles dans votre zone de jeu. Quand l’un de ces bâtiments est révélé sur le 
plateau, il devient un cible visible. Si un de vos hors-la-loi le pille, retournez la carte objectif correspondante : ce bâtiment n’est 
plus une cible visible. 

SÉQUENCE D’ICÔNES ACTION

Les icônes action disposées à la suite sont effectuées pendant le même tour, l’une après l’autre, de 
gauche à droite. Ignorez les actions qui sont impossibles à réaliser.

Quand les icônes sont séparées par une barre oblique, effectuez la première action si possible. Dans le 
cas contraire, effectuez la deuxième. Si aucune action n’est possible, passez le tour du ranger solitaire.

DÉPLACEMENTS DU RANGER SOLITAIRE

Le ranger solitaire se déplace toujours vers le hors-la-loi le plus proche, en prenant en compte le 
nombre de bâtiments qu’il devra traverser orthogonalement pour y arriver. Si plusieurs hors-la-loi sont 
à la même distance, déterminez la cible aléatoirement.

Si le ranger solitaire doit effectuer un déplacement mais qu’il se trouve déjà sur le même bâtiment qu’un hors-la-loi, il ne bouge pas.

CRÉDITS
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MATÉRIEL

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.

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.

5 cartes action

4 aides de jeu 
(4 langues)

2 cartes bâtiment de 
base

2 cartes bâtiment 
avancé

1 Dakota

1 Chef Tashunka

2 socles

1 jeton exploration

2 jetons totem

4  jetons tomahawk

1 dé

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.

LIVRE DE RÈGLES
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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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Cette extension ajoute de nouvelles actions spéciales en plus d’utiliser les icônes du jeu de base.

NOUVELLES ICÔNES ACTION

 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

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.
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MATÉRIEL

Après 3 longs mois à mener son troupeau dans l’immensité de l’Ouest, le cow-boy 
approchait enfin de sa destination. Cactus Town pointait à l’horizon, et le train de 
bétail n’attendait plus que lui. Tout ce qu’il lui restait à faire, c’était de mener son 
troupeau de l’autre côté de la ville. Un jeu d’enfant... 

Mais à mesure que le convoi approchait de la ville, le troupeau 
devenait de plus en plus nerveux. Chaque habitant qui passait 
risquait d’effrayer les bêtes, et de déclencher une vraie 
pagaille ! Si elles s’affolaient, elles n’épargneraient personne... 

Cette extension nécessite la boîte de base de CACTUS TOWN, et permet de nouvelles combinaisons de 
factions.

4 cartes action

4 aides de jeu
(4 langues)

2 cartes bâtiment 
de base

2 cartes bâtiment 
avancé

2 vaches

1 cow-boy sur un 
taureau

3 socles

3 tuiles enclos

1  tuile train de 
bétail

1 dé

BUT DU JEU

Le cow-boy doit mener son troupeau depuis les enclos jusqu’au train de bétail . “Je vais 
enfin pouvoir boire un coup, mais avant ça il faut livrer le bétail !”. Il remporte la partie dès 
qu’un animal est placé sur chacun des 3 wagons du train.

LIVRE DE RÈGLES

MISE EN PLACE

Suivez les règles de mise en place du jeu de base. L’extension Ruée 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. 

Après avoir mis en place la ville de 5x5 cartes, placez les trois 
tuiles enclos sous le bâtiment central le plus au sud, et la tuile 
train au-dessus du bâtiment central le plus au nord.

Notez bien que les vaches ainsi que le cow-boy commencent 
la partie hors de la ville, et qu’ils devront y entrer avec leur 
première action de mouvement. Ils ne peuvent jamais retourner 
dans les enclos.
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NOUVELLES ICÔNES ACTION

La faction du cow-boy se compose de 2 types de personnages différents : d’une part un cow-boy sur un taureau, d’autre part 
ses vaches. Quand la règle mentionne une “vache”, il s’agit uniquement d’une des deux vaches seules, sauf indication contraire.

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 immédiatement quand une faction remplit ses conditions de victoire.

L’impasse, décrite dans la règle d’or #2 du livret de règles de base, ne s’applique qu’au “cow-boy sur un taureau”. Les vaches 
seules ne provoquent pas d’impasse et ne sont pas affectées par celles-ci.

RÈGLE D’OR - TROUPEAU

 
Le cow-boy doit garder son troupeau en ordre, et éviter qu’une vache ne s’éloigne trop. Vous ne 

pouvez pas volontairement déplacer votre cow-boy ou des vaches si cela laisse une 

bête à plus de 2 cases du cow-boy.

Dès qu’une vache se trouve à plus de 2 cases du cow-boy, elle est considérée hors de 

portée, et les restrictions suivantes entrent en jeu :

• Vous ne pouvez plus utiliser l’action SE FAUFILER avec votre vache (la bête ne vous 

voit plus, elle refuse de bouger).

• Si votre carte action le permet, vous devez utiliser l’action COURIR avec votre cow-boy 

en direction des animaux éloignés. Si cette action doit vous éloigner de plus de 2 

cases d’une autre vache, ne bougez pas.

La faction du cow-boy est radicalement différente des autres, car toutes ses actions sont uniques et inédites. Bien que 
ses conditions de victoire ne soient pas affectées par celles des autres joueurs, il devra utiliser ses actions pour créer la panique 
et déstabiliser ses adversaires.

 COURIR (COW-BOY SUR UN TAUREAU)

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

 SE FAUFILER (COW-BOY SUR UN TAUREAU)

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

 SE FAUFILER (1 VACHE)  SE FAUFILER (2 VACHES)

Effectuez une action SE FAUFILER avec 1 / 2 de vos vaches.
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 REGROUPER 

REGROUPEZ VOS VACHES. Tout animal se trouvant à plus de 2 cases du cow-boy se déplace vers 
celui-ci, en empruntant le chemin le plus court. Si plusieurs chemins sont possibles, choisissez celui que 
vous voulez. Si, pendant ce déplacement, une vache passe sur un bâtiment occupé par un personnage 
adverse, arrêtez son mouvement et passez en MODE RUÉE (voir l’action ruée).

 RUÉE

La RUÉE se déroule en deux temps :

1. Identifier la cible : Chacun de vos 3 animaux cherche à empaler les ennemis debouts 
présents sur leur bâtiment. S’il n’y a aucun personnage adverse sur leur bâtiment, mais qu’il y 
en a un sur un bâtiment adjacent, l’animal se déplace vers lui. La RUÉE ignore la règle d’or du 
troupeau, mais vos animaux ne peuvent se trouver ensemble sur un même bâtiment. Si vous 
avez plusieurs bâtiments vers lequel déplacer un animal, vous pouvez choisir librement votre 
cible. Ne révélez pas le bâtiment sur lequel vous finissez le mouvement. 

2. Passez en MODE RUÉE (sauf pour les bâtiments adjacents aux enclos) :
• Si n’importe laquelle de vos bêtes (y compris celle que monte le cow-boy) se trouve dans le même bâtiment qu’un ou 

plusieurs adversaires debout, elle essaye de le ou les empaler. Le cow-boy choisit dans quel ordre procéder, mais 
chaque animal doit terminer sa tentative avant de passer au suivant. 

• EMPALER : 
I.  Chaque joueur possédant un personnage dans le bâtiment, y compris celui qui joue le taureau/la vache, jette un dé 

simultanément. Les joueurs ne peuvent pas utiliser leur deuxième tir, ni aucun jeton pour modifier leur résultat. 

II. Le taureau/la vache empale tous les personnages obtenant un résultat inférieur ou égal au sien : déplacez les 
personnages adverses d’1 case orthogonalement, soit vers le nord (vers le train) soit horizontalement. Vous avez le 
droit de déplacer le(s) personnage(s) vers une autre vache ou vers le taureau. Ne révélez pas le ou les bâtiments 
sur le ou lesquels se déplacent le ou les personnages. 

III. Si un adversaire obtient un score plus élevé que le joueur cow-boy, celui-ci parvient à esquiver. Déplacez le 
taureau/la vache d’1 case orthogonalement, soit vers le sud (vers les enclos) soit horizontalement. Ce mouvement 
ignore la règle d’or du troupeau. Si cela est possible, déplacez la bête vers un bâtiment contenant une nouvelle 
cible à empaler. Ne révélez pas le bâtiment vers lequel vous déplacez votre personnage. 

IV. Continuez vos tentatives d’empalement avec cet animal dans chaque bâtiment où il se rend, jusqu’à ce qu’il se retrouve seul 
sur sa case, ou qu’il ait empalé tout le monde sur cette case, ou encore qu’il se retrouve sur un bâtiment adjacent aux enclos. 

Note: Tous les déplacements durant une ruée (ceux des animaux et des adversaires) sont effectués par le joueur contrôlant le 
cow-boy. Dans le chaos d’une ruée, il est possible qu’un personnage soit empalé par plusieurs vaches, mais un personnage 
ne peut être empalé plusieurs fois par le même animal dans le même tour. Dans certains cas, la seule destination 
possible d’un personnage empalé sera un bâtiment déjà occupé par un personnage de sa faction. Dans ce cas, ne déplacez pas 
le personnage empalé, celui-ci pourra se trouver sur la même case que l’animal à la fin de la ruée.
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ACTIONS DUEL DES AUTRES JOUEURS

Le cow-boy et ses vaches ne possèdent pas de carte duel, car ils sont pacifiques. Mais s’ils sont provoqués en duel par un 
autre joueur, ils se défendent comme les autres factions. Suivez les règles du jeu de base, et repoussez le cow-boy ou la vache 
de 3 cases en cas de défaite. Seul le cow-boy sur un taureau peut utiliser deuxième tir.

Notez bien que les duels sont le seul moyen d’interrompre le mouvement du troupeau, ils sont donc essentiels pour les 
autres joueurs. Les règles particulières de la danseuse de Can-Can (retournez un jeton duel) et des Amérindiens (piochez 
une carte objectif ou prenez un jeton exploration) ne s’appliquent qu’en cas de duel contre le cow-boy sur un taureau, pas 
contre les vaches.

EMBARQUER DANS LE TRAIN

Pour remporter la partie, le cow-boy doit mener son troupeau à la gare, au nord de la ville. 
Chaque personnage doit se trouver sur un wagon différent, et on ne peut entrer dans 
chaque wagon que par les bâtiments indiqués ci-contre.

Le cow-boy doit impérativement monter en dernier. Une fois embarqué dans le train, un 
personnage ne peut plus revenir dans la ville.

CARTES BÂTIMENT

Cette extension comprend deux 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 vache à votre partie, 
retirez n’importe quelle paire de bâtiments du jeu de base portant la même icône.  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

Action du bâtiment Quand l’utiliser Effet

En révélant un bâtiment Effectuez une action RUÉE.
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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.
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