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1 . Tutoriel – Nouveaux joueurs, s'il vous plaît, 
commencez ici !!!
Bienvenu à Navajo Wars !
Ce tutoriel a été crée pour vous introduire au jeu d'une manière 
ludique et interactive. L'intention de ce tutoriel est de vous amener à 
jouer le jeu, le plus rapidement possible. Pendant que nous aurons à 
déplacer nos pièces de jeu en un rien de temps, ce tutoriel, de temps en 
temps, vous demandera de vous arrêtez et de lire une partie du livre de 
règles. S'il vous plaît, ne sautez pas la lecture de ces petites tâches ! 
Elles ont été crées pour vous apprendre à utiliser le matériel approprié, 
qui concordera au tutoriel.
Cela semble divertissant ? OK, commençons !

Premières Choses à Faire
La première chose que vous voudrez faire, est de vous familiariser 
avec les composants du jeu. Navajo Wars vient avec un nombre de 
cubes colorés en bois : 4 blancs, 4 marrons, 3 noirs, 3 rouges, 3 verts, 
2 jaunes, et 1 bleu. Ces cubes sont utilisés pour un nombre de 
mécaniques de jeu. Pour l'instant, mettez-les tous dans le sac fermé en 
tissu et mettez-le de côté.
Navajo Wars vient avec plusieurs types de cartes : 28 cartes opérations 
(de 1 à 40), 12 cartes de Cérémonie, 12 cartes d'Événements 
Historique (de 41 à 44, de 46 à 49, et de 51 à 54), 3 cartes 
d'Événement Transitionnel (#s 45, 50, et 55), 24 cartes de 
Développement Culturel (de 1a à 24a), et une carte Headman (utilisée 
dans la version à 2 joueurs seulement). Séparez les cartes selon leur 
type et mettez-les de côté.

Avant d'installer la carte du territoire (la grande carte de jeu du 
territoire Navajo), vous pourriez vouloir prendre quelques minutes 
pour précautionneusement détacher les pièces de jeu (ensuite, elle 
seront appelées "pions"). Séparez-les selon leur type. La partie 1 du 
livre de règles, donne une brève vision globale des pièces du jeu.
Parcourez cette partie peut vous aider à trier les composants du jeu.

OK, maintenant jeter un coup d’œil à la carte du territoire : la partie 
centrale de la carte a été divisée en 7 régions géographiques appelées 
"Territoires". Chaque Territoire est divisé en un nombre d'espaces 
connus comme des "zones". Les Zones de chaque Territoire ont été 
artistiquement dépeintes avec des pierres, qui partagent un thème de 
couleur commune. En dessous de chaque zone sont deux nombres 
auxquels vous vous référerez fréquemment. La règle générale est que 
vous utilisiez le nombre qui n'est pas entre parenthèse, à moins qu'un 
tableau vous dise de faire autrement. Finalement, notez que les Zones 
sont adjacentes à une autre, si elles partagent une ligne de connexion.

Chaque Territoire, également contient un espace "Escape" et 
"Caught"qui seront utilisés durant les Raids. Avec comme exception le 
Canyon de Chelly, chaque Territoire, également, a deux espaces pour 
placer des pions sécheresse et aussi un symbole de lancé de dé et 
nombre de Points de Victoire ou VP. Nous parlerons plus en détails de 
ce que cela signifie et comment les utiliser plus tard.

Il y a beaucoup d'autres éléments sur la carte : des espaces, des 
tableaux, et des pistes. Nous en parlerons dés que nous les 
rencontrerons dans ce tutoriel.

Gérer la tribu de la population et les ressources sont des éléments 
clés dans le jeu. S'il vous plaît arrêtez ici et familiarisez-vous avec 
les paragraphes suivants : lisez "les Pions Familles" et "les Pions 
Population" du 1.6.1, et "Population Display (et les espaces 
Familles" et "Elder Display" du 1.7.5.

― STOP ―
Tout fait ? Super ! Maintenant nous pouvons commencer à installer 
le jeu. Ce tutoriel utilisera une version modifiée du scénario 
"Rise of the People" (14.1) ; soyez conscient que ce scénario 
tutoriel est basé sur le scénario.

Ce que vous voudrez faire maintenant est de 
rassembler les 12 pions Familles ensemble. Notez 
qu'il y a 2 pions pour chaque Famille, marqués de 
"A" à "F". Nous commencerons à les placer sur la 

carte. Certains de ces pions commenceront le jeu dans une zone de 
la carte. Les autres iront dans un espace à l'intérieur de son 
emplacement Famille – l'Emplacement  Population consiste en des 
espaces Familles le long du bas de la carte du Territoire.

Placez le Pion de la Famille A dans la Zone du Territoire de 
Shiprock avec la notation #3 (1)" en dessous – Shiprock Zone #3.
Placez le pion à ce qu'il montre une Férocité de 0. Placez l'autre 
pion Famille A dans son espace Famille A.#

Placez le pion Famille B avec une Férocité de 0 dans la Zone#1 de 
San Juan Valley. Placez l'autre pion Famille B dans son espace 
Famille.
Placez le pion Famille C avec une Férocité de 0 dans la Zone#1 du 
Canyon de Chelly. Placez l'autre pion Famille B dans son espace 
Famille.

Placez les deux pions de chaque Famille D,E, et F dans leur espace 
Famille respectifs. Ces Familles ne seront pas en jeu mais pourront 
entrer en jeu plus tard.

2                                                                                 Navajo Wars

Territoires
Adjacents

Territoires
Adjacents

Le Territoire
De Shiprock

Laissez cette espace vide.
Quand des chevaux sont 
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Après, nous avons besoin de peupler les Familles en jeu : Allez-y et 
plaçons un pion "homme"dans chaque espace avec un dessin 
d'homme dans  les espaces Familles A, B, et C. Placez les 5 pions 
"homme" restant dans l'emplacement Out of Play box sur la carte. 
Notez qu'il y a deux emplacements "Out of Play" : un pour les 
joueurs, et un pour l'ennemi. Ce qui fait, que nous nous referons au 
"côté" non joueur dans ce jeu par le terme "ennemi".

OK, ainsi toutes nos Familles en jeu ont un homme. Maintenant, 
elles ont besoin de, vous le devinez , d'une femme ! Placez 3 pions 
"femme" dans chaque espace avec un dessin de femme dans les 
espaces Familles A, B, et C. Placez les 5 pions "femme" restant 
dans l'emplacement Out of Play sur la carte.

Bien, vous savez comment cela fonctionne : vous avez un homme 
et une femme ensemble. Tôt ou tard, vous avez des enfants ! Prenez 
3 pions "enfant"et placez-les dans chaque espace avec un dessin 
d'enfant dans les espaces Familles A, B, et C. Placez les 5 pions 
"enfant" restant dans l'emplacement Out of Play sur la carte.

La prochaine chose que nous avons besoin de faire est 
d'installer le Elder Display. Juste au-dessus de l'emplacement 
Population sur la carte, il y a une série de petits espaces carrés avec 
des flèches entre-eux. C'est le Elder Display. Contrairement aux 
espaces pour les pions population dans les espaces Familles qui ne 
peuvent que seulement avoir un unique pion population, les espaces 
dans le Elder Display peut avoir un nombre indéterminé de pions 
Anciens dans les espaces. Placez un pion ancien dans chacun des 3 
espaces les plus à gauche du Elder Display. Placez les 3 pions 
anciens restant dans l'emplacement Out of Play box sur la carte.
Elder : aîné, ancien, doyen 
Maintenant, nous avons besoin de préparer la coupe de tirage 
pour le jeu (le terme Draw CUP sera utilisé pour la coupe de tirage) : Un 
pour les pions Intruder (intrus) et un pour les pions maïs.  Il y a de 
multiples façons de le faire. Une façon est de simplement d'étaler 
les pions face cachées sur la table, le long de la carte et les 
mélanger. L'autre façon est d'utiliser une coupe opaque comme un 
gobelet vide et propre. Quelque soit la méthode utilisée, la règle du 
jeu se référera au terme "Draw cups".  (un certain nombre de nos 
loyaux playtesters m'ont supplié ainsi que moi, d'utiliser le terme 
"Corn crib !") Placez les 10 pions maïs dans un Draw cup (ou bien, 
mélangez-les face cachée sur la table). Faite la même chose pour 
les 20 pions intruder.
Maintenant, nous allons préparer le Raid Pool. Le Raid Pool 
consistera en des cubes qui seront périodiquement tirés d'un sac en 
tissu. Pour ce scénario nous aurons besoin de 3 noirs, 3 marrons, 3 
rouges, 3 blancs, 2 cubes jaunes,et 1 cube vert. Placez ces cubes 
dans le sac en tissu fourni avec le jeu. Retournez tous les autres 
cubes dans la boite de jeu,nous n'en aurons pas besoin pour ce 
scénario.
Raid Pool : sa composition 

Les cartes de Développement Culturel sont un autre élément 
important du jeu. Il y a 8 sets de cartes de Développement 
Culturel : Cunning (Rusé), 

_______________________________________________
Horsemanship, Masters of the  
Mesas, Religion, Sharp Traders,  
Warrior Society, Weaving, et  
Wisdom of the Ancient Ones. 
Chaque set contient 
3 cartes labellisées avec un niveau 
1, un niveau 2, et un niveau 3.

Habituellement, au 
commencement d'un scénario, le 
joueur choisit un "set" de cartes 
de Culture pour garantir sa 
disponibilité avant d'enlever 3 
sets aléatoirement du jeu.
Pour ce tutoriel, nous enlèverons 
arbitrairement  Cunning, Sharp 
Traders et  Warrior Society du 
jeu.
Placez  ces 9 cartes dans la boite 
du jeu. Placez les 15 autres cartes 
de Culture prêt de la carte du 
Territoire pour l'instant.

Ensuite, trouvez les pions 
"Military","Culture", et "Aps". 
Votre tribu commencera avec 5 
Military, 9 Culture, et 3 Aps. Pour 
montrer cette position, placez le 
pion Military sur le 5 sur la Piste 
Générale de Suivi. Placez le pion 
Culture sur le rang 9 et le pion 
APs sur le rang 3.

Votre ennemi est l'Espagne dans ce scénario, aussi trouver les pions 
"Morale"et "Férocity" avec le drapeau Espagnol. Il n'y a pas de 
différences fonctionnelles entre les pions Morale et Férocity 
Américains, Mexicains, et Espagnol ; Les pions spécifiquement 
labellisés nationalement sont fournis uniquement pour une 
ambiance de jeu. L'Espagne commence avec niveau de Morale à 5 
et une Férocity à 4. Placez les pions Morale et Férocity
sur la piste Générale de Suivi.

Trouvez et placez 6 pions "Trade Goods" et deux "Harass" en 
dehors du jeu. Ils ne seront jamais en jeu, ni non plus disponibles. 
Ils deviendront disponibles quand les cartes de Développement 
Culturel Weaving ou les Masters of the Mesas les rendront 
disponibles.

Placez les huit pions "Horse" et "Moutons" dans l'emplacement Out 
of Play box. Placez les 3 pions restant "Trade Goods", et les deux 
pions "Harass", ensemble avec l'unique pion "Firearms"dans 
l'emplacement Out of Play Box.

Maintenant nous avons besoin d'installer l'Enemy Instruction 
Display. J'aimerai attirer votre attention sur le côté droit de la carte 
du Territoire. L'Enemy Instruction Display est le mécanisme qui 
gère les décisions stratégiques faites par l'ennemi. Avant de 
commencer un scénario, nous avons besoin de réunir les pions 
Instruction appropriés et de les installer sur l'Enemy Instruction 
Display.

Vous pouvez déjà l'avoir remarqué, les pions Espagnols pour ce 
scénario ont une couleur spécifiques. S'il vous plaît rassembler les 
14 pions jaunes Espagnols. Habituellement deux de ces pions 
seront aléatoirement enlever du jeu (faces cachées) et retournés 
dans la boite de jeu.
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Cela rend chaque nouvelle partie 
de jeu, un véritable challenge !
Pour ce tutoriel, nous enlèverons 
arbitrairement les pions "E" 
(Raid/Expand) et "G" (Build/ 
Colonize) du jeu. Placez-les dans 
la boite de jeu.

L'Enemy Instruction Display se 
compose de 18 espaces carrés 
arrangés en trois colonnes 
verticales. Nous placerons un 
pion Instruction dans chaque 
espace des colonnes Active et 
Standby. La colonne Inactive 
restera vide.

Placez les pions A,B,C,D,F, et H 
dans par ordre alphabétique dans 
la colonne Active, en 
commençant par le haut ("A" en 
haut et "H" en bas) Placez les 
pions I,J,K,L,M, et N dans la colonne Standby par ordre 
alphabétique, du haut vers le bas.

Le scénario 14.1 demande au joueur de sélectionner et mettre en jeu 
une carte quelconque de Développement Culturel de niveau 1 qui 
n'a pas été déjà enlevée du jeu. Allez-y et placez la carte de niveau1 
Horsemanship face visible en haut, le long de la carte du territoire
montrant ainsi qu'elle est en jeu.

Il vous reste une tâche à effectuer avant de commencer à jouer : 
nous avons besoin de créer le deck. Suivez les étapes suivantes :

Étape 1 - Trouver ces neuf cartes : #08, #15, #21, #24, #26, #32, 
#36, #40, et #41. Maintenant ranger ces cartes dans l'ordre suivant : 
32 (en haut), 36, 26, 40, 1, 08, 24, 21, et 41 (en bas). Cette pile de 
carte formera le haut du deck de carte. Sil vous plaît, pour l'instant, 
mettez la pile de carte de côté pendant que nous compilons le reste 
du deck. 

Étape 2 - Trouver les cartes #43 – 55 et retournez-les dans la boite 
de jeu ; nous n'utiliserons pas ces cartes dans ce tutoriel.

Étape 3 - Trouver la carte #42 Franciscan Faction Ascendant et 
placez-la face cachée sur la table.

Étape 4 – Rassemblez les 32 cartes restantes Operations et 
Ceremony (cartes avec les nombres entre 01 et 40) et mélangez-les 
ensembles. Distribuez huit de ces cartes face cachées sur le dessus 
de la carte #42. Placez les 24 cartes restantes dans la boite de jeu ; 
nous n'utiliserons plus ces cartes. Mélangez la pile de carte 
contenant la carte #42, ainsi vous ne savez pas exactement ou se 
trouve la carte #42 dans la pile. (la carte #42 terminera ce scénario. 
Mélangez cette pile crée une incertitude sur le moment de la fin du 
scénario.)

Étape 5 – Placez la pile que nous avons créée à l'Étape 1 dessus la 
pile de carte contenant la carte #42. Cela constituera le deck de jeu 
pour ce tutoriel. Placez ce deck quelque part prêt de la carte de 
territoire.

OK, le scénario est installé ! Allez-y et tirez la première carte du 
haut du deck de jeu et placez-le sur l'espace "Current Card" de la 
carte de territoire. Sil vous plaît, prenez une pause pour lire la 
section 2 ("Enchaînement de jeu") dans le livre des règles du jeu.

____________________________________________________
― STOP ―

Vous devriez maintenant avoir une idée comment ce jeu fonctionne. 
Nous avons déjà accomplis le 2.1 en tirant et révélant la carte du 
haut du deck. Maintenant, regardons quelle genre de carte nous 

devons traiter :

Les cartes sont résolus par 
séquences du haut vers le bas. 
Regardez le haut de la carte que 
nous avons juste tirée (carte#32), 
nous voyons le mot, "Operations." 
Cela nous dit que c'est une carte 
Opérations (en Français). La 
première chose que nous ferons 
pour résoudre la carte est 
d'exécuter le Operations Segment 
(règle 2.2.1). Cette carte nous 
demande de dépenser 3 APs 
(Action Points) si on veut 
préempter,  nous pouvons 

préempter l'Enemy et jouer en premier. Regardez la Piste Générale 
de Suivi sur la carte de territoire : vous verrez que nous avons 
exactement 3  Aps à dépenser. Allez-y et dépensez ces Aps en 
préemptant. Bougez le pion " Aps" du niveau 3 au niveau 0 sur la 
Piste Générale de Suivi.
OK ! Maintenant nous avons obtenu "d'aller en premier." 
Maintenant quoi ? Quand c'est votre tour de réaliser une opération 
durant l'Operation Segment, vous pouvez faire une des trois 
choses : Planning (3.3), Take Actions (3.2), et Passage of Time 
(3.3). Nous commencerons par faire un Take Actions Operation. S'il 
vous plaît, arrêtez ici et lisez la section 3.2 du livre des règles du 
jeu (vous pouvez, mais n'avez pas besoin de lire les paragraphes 3.2 
– comme le 3.2.1, 3.2.2 etc).

― STOP ―
Tout fait ? Ahéehee ! (Cela signifie "merci" en Navajo ; Cela se 
prononce  a-hyeh-heh.) En ce moment, nous avons 3 Anciens sur le 
Elder Display et 1 Famille dans le Canyon de Chelly, ainsi 
théoriquement nous pourrions activer 4 familles. Bien, nous avons 
seulement 3 Familles sur la carte du territoire ; chaque famille aura 
la chance d'être activée. S'il vous plaît, notez que le jeu inclus un 
pion "Family Act.Rem." qui peut être utilisé pour suivre le nombre 
d'activations de familles  restant disponibles.
Commençons par activer la Famille A dans le Territoire de Shiprock.
D'étranges hommes avec des peaux claires ont été vus sur les 
frontières du Dinétah, notre pays sacré. Ils se déplacent sur de 
grand animaux à quatre pattes et gardent des troupeaux avec de 
petits animaux avec d 'épaisses fourrures blanches. Nos anciens 
pensent que la possession de tels créatures seraient bonnes pour 
nous. Allez faire un raid pour capturer certaines de ces créatures.

La Famille A a un homme, une femme, et un pion enfant dans son 
espace Famille sur la carte de Territoire, ainsi quand elle est 
activée, elle obtient 6 MPs à dépenser pour réaliser des actions.
Placez le pion marron "Mps" sur l'espace 6 de la Piste Générale de 
Suivi.
Nous dépenserons 2 MPs (glisser le pion Mps de 6 à 4) pour 
déplacer la famille de la Zone 3 à la Zone 2 de Shiprock. Allez-y et 
déplacez la Famille A vers la Zone 2 de Shiprock. Cela est connu 
comme Se Déplacer dans une Zone Adjacente. S'il vous plaît 
prenez une pause pour lire la règle 3.2.2.

― STOP ―
Les règles pour le déplacement de vos familles sont plutôt simples.
Maintenant que la Famille A est plus prêt de Santa Fé, allez faire un 
Raid sur New Mexico. Pour faire cela, nous aurons besoin de 
dépenser un nombre de Mps égal à la Valeur de toutes les Zones 
entre la Famille (exclus) et Santa Fé (inclus). Dans notre cas, nous 
aurons besoin de dépenser 2 MPs – une pour la Zone 1 de Shiprock

4 Navajo Wars

© 2013 GMT Games, LLC



______________________________________________________
et un pour Santa Fé elle même (glisser le pion MPs de 4 à 2).
Notez que le pion famille ne se déplace pas. Visualisez-le comme 
cela, nos guerriers conduisent un raid. Nos hommes et nos femmes 
restent en arrière.
Pour résoudre le Raid sur New Mexico, nous aurons besoin de tirer 
un unique cube du Raid Pool Draw Bag (sac noir avec les cubes). 
Habituellement, cela est fait aléatoirement, mais pour les objectifs 
de ce tutoriel, tirez un unique cube marron. 

La Famille A fait un Raid sur New Mexico.Cela coûte 2 MPs : 
1 pour la Zone #1 de Shiprock et 1 pour Santa Fé. Le cube marron 
tiré, représente des chevaux qui sont volés ! 

Maintenant trouvez ces tableaux que nous avons mis à part plutôt. 
Trouvez la Raid Table et regardez la colonne Raid on NM Result et 
la rangée contenant le cube marron. Le résultat nous dit que nos 
guerriers ont fait prendre la poudre d'escampette à des chevaux 
bilagáana (un mot Navajo pour les blancs ; prononcez, bil-a-ghan-
nah) ! Prenez un pion cheval de l'emplacement Out of Play Box sur 
la carte de territoire et placez sur l'emplacement Resources. Placez 
le cube marron que vous avez tiré (ou dans ce cas précis, tiré 
volontairement du sac) dans l'espace Raided Cubes (qui ressemble 
à une coupe) sur la carte de territoire.

Puisque nos guerriers ont prouvés leur valeur dans la bataille (et 
parce que la Raid Table le dit aussi), nous avons besoin 
d'augmenter le niveau de Férocité de la Famille A. (Souvenez-vous, 
que le taux de férocité est le nombre rouge sur le côté droit d'un 
pion famille.) Nous installons cette famille avec une férocité de 0. 
Maintenant, sa férocité augmentera de +1 pour être à 1. Retournez 
le pion sur l'autre face pour montrer son nouveau taux. La plus 
féroce est une famille, meilleure sera t-elle dans une bataille. Cela a 
un coût, cependant, parce que comme vous l'avez noté, quand la 
férocité augmente, le modificateur d'évasion (le nombre en noir sur 
le côté gauche du pion) baisse ! S'il vous plaît , arrêtez ici et lisez la 
règle 3.2.5 dans le livre des règles. Cela aidera à conforter ce que 
nous avons fait jusqu'ici.

― STOP ―
Pour la Famille A, il reste 2 MPs , mettez un peu de distance entre 
elle et Santa Fé. Maintenant ces chevaux sont disponibles, notre 
capacité de mouvement va être accrue. Pour retirer un avantage de 
la valeur entre parenthèse des Zones dans les déplacements et les 
raids, un pion cheval doit être présent dans l'espace Famille de la 
Famille concernée ─ Notez qu'il y a ici un emplacement pour cela 
dans chaque espace famille. Allez-y et prenez le cheval que nous 
venons juste de mettre dans l'espace Resources et placez-le dans 
l'espace Famille de la Famille A. Déplacez-la ,de la Zone 2 à la 
Zone 3 de Shiprock. Cela vous coûte seulement 1 MP puisque nous 
avons un cheval dans notre espace Famille (glissez le pion MPs de 
2 à 1) ! Notre dernier MP ne sera pas utilisé. S'il vous pLait, notez 
que l'effet de la carte de Développement Culturel Horsemanship 
que nous avons posée sur le côté de la carte de territoire durant 
l'installation, ne nous donne pas +1 MP ce tour puisque nous 
n'avions pas de cheval quand la Famille a été activée. 
Horsemanship donnera à la Famille A, +1 MP à sa prochaine

_____________________________________________________
activation (à condition bien sur qu'elle a encore un cheval dans son 
espace Famille).

OK, sur la Famille B ! Activez la Famille B et placez le pion MPs 
sur l'espace 6. Pour la première action de la Famille B, nous allons 
choisir de planter du maïs. SVP, arrêtez-vous un moment pour lire 
la règle 3.2.4 dans le livre des règles.

― STOP ―
Tout fait ? Continuez. Plantez du maïs peut ne pas paraître élégant 
et important, mais il sera la preuve d'une partie de la vitalité de 
votre tribu sur le chemin de la vie. Le maïs peut également soutenir 
votre population, il peut servir à distraire les colonnes de raids des 
ennemis. Pour planter du maïs dans la Zone 1 de San Juan Valley, la 
Famille B dépensera 5 MPs. Aléatoirement, sélectionnez un pion 
maïs de sa Draw Cup et placez-le face cachée (le nombre est non 
visible) dans la même Zone que la Famille B. La Famille B ne 
dépensera pas son dernier MP.

La Famille B plante du maïs.
Maintenant à la Famille C. Les Anciens dans cette bande, ont déjà 
vus du bétail bilagáana aussi et souhaiteraient faire un raid sur le 
Nouveau-Mexique. Mais étant situé assez loin, cela semble 
impossible  — c'est à 14 MPs de distance de Santa Fé au Zuni 
Mountains ! Cependant, il y a une possibilité d'accomplir cet 
objectif. Comme vous pouviez le lire plutôt en 3.2.3, la Famille C 
pourrait mener un Raid de Longue Distance puisqu'elle n'a encore 
dépensé aucun MPs. En dépensant tous ses MPs, nous pourrons 
mener ce raid. Pour cette fois, le cube tiré sera un cube noir. 
Regardez la Raid Table, nous voyons que nous avons à faire un 
choix important : collecter un pion moutons, ou collecter un pion 
cheval. Collectons un pion moutons : prenez en un du Out of Play 
Box et placez-le dans l'espace Resources. Retournez le pion de la 
Famille C sur la face avec 1 en férocité et placez le cube noir dans 

l'emplacement  Raided Cubes.
La Famille C mène un Raid de Longue Distance et tire un cube 
noir qui est utilisé pour collecter un mouton.

Résultat du Raid de Longue Distance

OK, maintenant que toutes nos Familles ont fait leur Take Actions,
la moitié de la phase des opérations est finit. Maintenant à l'autre 
moitié ! SVP lisez la section de la règle 4.0 à 4.1 ; arrêtez quand 
vous arrivez à la règle 4.2.

― STOP ―
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______________________________________________________

Commencez avec l'Étape 1 du 
Segment des Opérations de 
l'Ennemi. C'est facile. Il n'y a 
pas de Pions Peace ou Defend 
dans l'espace Raided Cubes en 
ce moment. Alors à l'Étape2 !

Dans l'Étape 2, l'Ennemi 
collecte 2 APs comme indiqué 
par notre Carte (#32) 
d'Opérations, minoré de 2 pour 
les cubes qui sont dans l'espace 
Raided Cubes. Cela devrait être 

normalement être 0 pour l'ennemi, mais la règle statue que l'ennemi 
obtient toujours au moins 1 AP. Minimum. Aussi, allez-y et placez 
un unique A P dans l'emplacement Enemy 
APs Avalaible (ou comme une alternative, placez le pion Available 
Enemy APs sur l'espace 1 de la Piste Générale de Suivi.

Dans l'Étape 3 , nous déterminerons si des pions Enemy 
Instruction seront retournés sur l'autre face, ou échangeront de face 
avec un autre Pion Instruction. Supposez que nous lançons un 1 et 
un 3. Regardez la colonne Active du tableau Enemy Instruction, 
nous allons  retourner les Pions Instruction qui sont sur les rangées 
1 et 3. Le pion sur la rangée 1, cependant, a une bande traversant le 
bas, aussi il ne sera pas retourné. Le pion Build sur la rangée 3, 
cependant, sera retourné sur sa face Colonize.

Dans l'Étape 4 , l'ennemi dépensera ses APs disponibles pour 
exécuter les instructions sur la colonne Active du tableau Enemy 
Instruction. Le plus haut pion instruction est un pion Subjugate. 
Chaque pion Instruction a une valeur numérique sur le bas qui 
détermine combien de ennemi APs doivent être dépensés pour être 
exécutés. Prêt maintenant, le plus haut pion porte un AP avec un 
coût de 1. Dépensez l'unique ennemi AP.

Avant de mener cette instruction, SVP, lisez la règle 4.2.10.

― STOP ―

Terminez chaque instruction en la glissant vers la droite dans la 
Colonne Inactive.

Maintenant continuons à mener cette instruction. Comme vous 
pouvez le lire dans la règle 4.2.10, Pour chaque AP dépensé, tirez 1 
cube du Raid Pool (sac noir). Puisque' 1 AP fut dépensé, 1 cube doit 
être tiré. Ordinairement, cela doit être fait aléatoirement, mais pour 
ce tutoriel, trouver et tirer un cube marron du sac. Comme les 
règles 4.2.10 le stipulent, puisque nous n'avons pas tiré un cube 
rouge, nous devons placer ce cube dans l'emplacement Recovery 
sur la carte de territoire.

Il pourrait sembler que cela n'aurait aucun effet sur la tribu, mais au 
contraire : il y a un cube marron de moins dans Raid Pool et les 
chances de tirer un cube plus dangereux pendant un raid, ont été 
juste augmentées ! Finissez l'instruction en glissant le Pion 
Instruction que nous venons juste d'exécuter vers la droite, dans 
l'espace le plus haut de la colonne Inactive.

________________________________________________________
Avec plus aucun APs à dépenser, nous allons clore la phase des 
Opérations Ennemis en menant l'Étape 5 : Restaurez l'Enemy 
Instruction Display. Chaque Pion Instruction dans la Colonne 
Active, glisse vers le haut en préservant l'ordre initial. Une fois que 
seul les espaces vides, sont dans le bas de la colonne, chaque pion 
dans la colonne Inactive glisse vers le bas, puis vers la gauche et 
vers le haut pour remplir les espaces vides dans la colonne Active.
Quand c'est terminé, l'ordre sur la colonne Active sera : 
Subjugate(B)(en haut), Colonize, Subvert(D), Subjugate (F), 
Build+Subvert(H), et Subjugate(A)(en bas). Cela conclus le 
Segment des Opérations.

Regardez la carte #32 de 
nouveau, voyez cette carte, elle a 
un Événement Majeur qui doit 
être exécuté. Cette partie est 
facile ! Faite simplement ce que 
la carte dit. Dans ce cas, un cube 
doit être tiré aléatoirement du 
Raid Pool. Pour nos objectifs 
dans ce tutoriel, trouver et tirer 
cube rouge du sac. 
Regardez la carte, nous trouvons 
que nous devons mettre ce cube 
dans l'espace Subjugation of 
New Mexico sur la carte de 
Territoire. Les Apaches, au lieu 
de faire des raids contre les 

Espagnols, ils ont fait des raids contre les Pueblos du Río Grande 
Valley, ce qui aide indirectement les Espagnols ! Regardez la table 
de Subjugation of New Mexico pour voir les effets d'un cube.

La dernière chose que nous ferons sur la carte #32, est de mener 
son Événement Mineur/ La carte dit ; "lancez un dé pour voir quel 
Territoire souffre de la sécheresse." Les  Événements Mineurs sont 
expliqués dans la section 7 du livre des règles du jeu – ne vous en 
faites pas, c'est une partie courte. Faites attention au 7.2.1.

― STOP ―

OK, maintenant, exécutez cet Événement Mineur : supposez que 
vous lancez un 2. Regardez la carte du territoire. Notez que San 
Juan Valley a 2 symboles de dés prêt des espaces où les pions 
sécheresse peuvent être placés. Placez un pion sécheresse dans un 
des deux espaces vides de sécheresse de San Juan Valley. SVP, 
arrêtez ici et lisez les entrées suivantes dans le Glossaire   
(section 13) : "Arability" et "Drought Spaces."

Un marqueur de Sécheresse est placé dans San Juan Valley.

Maintenant que nous avons terminé le Segment  Événement 
Mineur, nous pouvons conclure l'exécution de la carte #32. La 
Phase de Défausse sera simple : défaussez la carte.

Tirez la prochaine carte du deck. C'est la carte #36, une autre carte 
Opérations. Puisque nous n'avons plus aucun APs à dépenser, 
l'ennemi agira en premier. Notez qu'en préemptant, nous avons 
donné à l'ennemi, la capacité d'agir deux fois à la suite.
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______________________________________________________
L'Étape 1 du Segment des Opérations de l'ennemi, encore cette 
fois-ci, ne s'applique pas. Pour l'Étape 2, la carte #36 stipule que 
l'Enemy collecte 4 APs. Il y a 2 cubes dans l'espace Raided Cubes, 
qui signifient que l'ennemi collectera 2 APs de moins. Mais il y a 1 

cube rouge dans 
l'emplacement Subjugation of 
New Mexico.ainsi l'ennemi 
obtiendra 1 AP 
supplémentaire. (les cubes 
dans l'espace Recovery, n'ont 
pas d'impacts sur la collecte 
d'Enemy APs). Au total, 

l'Enemy collectera 3 APs.
Les cubes rouges dans l'emplacement Subjugation of New Mexico 
ajoutent 1 AP pendant que les 2 cubes dans l'espace Raided Cubes,  
soustraient 2 APs.

Pour l'Étape 3, supposons que nous obtenons un double 6, Puisque 
des chiffres égaux ont été obtenus, le pion Peace sur la colonne 
Standby et le pion Subjugate sur la colonne Active de la rangée 6 
échangent de place.

Maintenant, pour l'Étape 4 : L'ennemi a 3 APs à dépenser. 
Dépensons-en 2 pour exécuter le pion Subjugate sur la Colonne 
Active. Pour les objectifs de ce tutoriel, trouvez et tirez un cube 
rouge et un cube noir du Raid Pool (habituellement , cela est fait 
aléatoirement). Le cube rouge , bien sur, va directement dans 
l'emplacement Subjugation of New Mexico ; le cube noir va dans 
l'espace Recovery. Glissez le pion Instruction vers la droite.

Un AP reste à dépenser, mais le Pion Instruction le plus en haut, un 
pion Colonize, coûte 3 APs. L'ennemi, en conséquence, économise 
son AP et la moitié du Segment des Opérations est terminé en 
restaurant les Pions Instructions : tous les pions que nous avons 
exécuté sur la Colonne Active glissent vers le haut, et le pion 
Subjugate que nous avons exécuté, remplit l'espace vide le plus en 
bas sur la colonne Active du Enemy Instruction Display.

Maintenant, c'est à notre tour pour une opération. Dans notre 
dernière opération, nous avions fait une Opération "Take Actions" 
Faite une opération "Planning" pour cette fois. Pour préparer cela, 
SVP, arrêtez-ici et lisez la section 3.1 avant de continuer.

― STOP ―

________________________________________________________
Comme vous pouvez le voir maintenant, Planning Operation est 
hautement procédural. Commencez la procédure pas à pas :

Pour l'Étape 1 du Planning Operation, nous collecterons un pion 
population correspondant à l'image dessinée sur la carte.Pour la 
carte #36, nous placerons un pion population de femme dans 
l'emplacement Passage of Time sur la carte de territoire.

Un pion population de femme est placé dans l'emplacement 
Passage of Time et tous les Anciens glissent une zone vers la droite.

Dans l'Étape 2, nous collectons 3 APs parce que nous avons 3 
anciens sur le Elder Display. Glissez le pion marron "APs" de 0 à 3 
sur la Piste Générale de Suivi, alors chaque pion ancien sur le Elder 
Display glisse d'une zone vers la droite.
Les Anciens glissent vers la droite ; +1AP pour chaque Ancien 
sur le Elder Display
Dans l'Étape 3, chacun de nos anciens sur le Elder Display peut 
mener une action unique. Puisque nous avons plus de Points de 
Culture (9) que de Points 
Militaire (5), pour la première 
action de notre ancien, 
l'ancien le plus à droite 
tentera de réduire les Culture 
Points de 1 et d'augmenter 
notre Military Points de 1. 
Pour réussir, nous avons 
besoin de lancer un dé. Si le 
résultat est égal ou inférieur 
au Elder Rating sous l'ancien 
qui exécute l'action (dans ce 
cas, c'est 1 – 2 ), l'action est 
réussie. Notre lancé est 2, 
ainsi vous réduisez les 
Culture Points de 9 à 8 et 
augmenter les Military Points 
de 5 à 6. Nous essayons à 
nouveau avec l'ancien du 
milieu qui a également besoin 
de lancer un 1–2, mais le 
lancé est un 5 et nous 
échouons. Pour notre dernier 
et plus jeune ancien (celui le 
plus à gauche), nous 
tenterons de gagner un AP. 
Nous sommes chanceux et 
lançons un 1 ! Glissez le pion 
A Ps de 3 à 4.
Pour l'Étape 4, puisque nous avons au moins 1 Culture Point, 
chaque
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pion femme (nous en avons 3 ; un pour chaque famille en jeu) peut 
dépenser un AP pour créer un pion Trade Goods. Allez-y et pour 
chacune de nos femmes, dépensez un AP dans ce but : ajustez le 
pion APs de 4 à 1 et placez 3 pions trade goods dans l'espace 
Resources. SVP, notez que si nous avions un quatrième pion femme 
en jeu, nous ne pourrions acheter plus de trade goods puisqu'il n'y 
avait seulement que 3 pions disponibles dans l'Out of Play Box.

Imaginez pour le moment que nous avions 6 femmes en jeu et
 6 APs disponibles pendant cette étape. Allons plus loin en 
imaginant que seulement 3 trade goods furent dans le Out of Play 
Box. Une chose que nous pourrions faire est de dépenser 3 APs 
pour acheter 3 trade goods. Nous pourrions alors interrompre 
l'étape 4 pour immédiatement dépenser tous les 3 trade goods, les 
rendant immédiatement de nouveau disponibles. Le point clé ici, 
est que vous pouvez seulement acheter des trade goods qui sont 
disponibles, et chaque femme peut seulement dépenser un AP à la 
fois dans cette étape.

Aussi, que sont les trade goods ? SVP arrêtez ici et lisez la section 
10 dans la règle du jeu pour une vue globale de ces éléments très 
utiles.

― STOP ―
OK, maintenant, faite l'Étape 5 du Planning Operation. Celle-ci sera 
facile, ni le Tribal Diplomacy, ni le Tribal Warfare ne sont 
nécessaires à ce moment, aussi nous sauterons l'Étape 5.
Dans l'Étape 6, nous devons faire quelque chose appelé "Reset 
Cubes" : Retournez tous les cubes dans l'emplacement Recovery 
vers le Raid Pool (sac noir) ; puis changez de place tous les cubes 
du Raided Cubes vers le Recovery. Cela conclu le segment des 
opérations.

Les Cubes sont Restaurés

Pour le Segment Événement Majeur, le texte de la carte stipule, 
"Lancez un dé pour déterminer le Territoire où un pion Intruder 
sera placé. Lancez un second dé et placez un pion Intruder face 
cachée (le chiffre est non visible) dans la zone avec une valeur 
égale au résultat du dé." Pour ce tutoriel, supposons que le lancé de 
dé pour déterminer le Territoire soit 5 ; le lancé de dé pour 
déterminer la Zone soit un 1. Tirez aléatoirement un pion Intruder 
du Draw Cup et placez-le face caché  (effet non visible) dans la 
Zone #1  du Territoire Hopi Land. Que font les pions Intruder ? 
Vous pouvez en savoir plus à propos d'eux, en lisant le Glossaire.

Les tableaux, soit dit en passant, incluent des résumés de règles de 
tous les points centraux du jeu. Ils incluent également une aide 
complète résumant les pions Intruder et leurs effets.

Pour la carte #36, le Segment Événement Mineur exige que nous 
lancions un dé pour déterminer quels pions échangent de place 
entre les colonnes Active et Standby du Enemy Instruction Display. 
Un 2 est obtenu qui signifie que les pions Raid et Subvert sur la 
rangée 2 échangent de place.

________________________________________________________
Défaussez la carte #36 et tirez la prochaine carte du deck.

La carte #26, une autre Carte Opération est tirée. Une fois de 
nouveau, nous n'avons pas assez d'APs pour préempter, aussi 
l'ennemi agira en premier. L'ennemi collectera 3 APs plus 2 de plus 
pour les cubes rouges dans l'emplacement Out of Play., pour un 
total de 5 APs. L'ennemi économisera 1 AP de la dernière carte, 
aussi l'ennemi a maintenant 6 APs pour mener des actions. 

Deux dés sont lancés pour voir si l'on retourne ou l'on échange de 
place, les pions Instruction. Un double deux est obtenus. Les pions 
Raid et Subvert échangent de place de nouveau sur la rangée 2.

L'ennemi dépense 3 APs pour exécuter l'instruction Colonize. Pour 
se renseigner comment cela fonctionne, arrêtez-ici et lisez la règle 
4.2.3, 4.2.6, et 4.2.1 dans la règle du jeu (dans cet ordre).

― STOP ―
Le pion Instruction Colonize de l'Enemy se transforme en une 
Instruction Expand. Mais regardez la carte de territoire : il n'y a pas 
de pions Outpost (Mission ou Rancho) sur la carte. Cela signifie 
qu'une Instruction Build doit être exécutée à la place. Et ainsi 
l'ennemi Instruction Colonize se termine comme une Instruction 
Build. Placez un pion Mission dans la Zone #1 du Territoire de 
Shiprock, puis glissez le pion Instruction Colonize vers la droite sur 
l'Enemy Instruction Display.

L'ennemi a encore 3 APs à dépenser. L’instruction la plus haute 
maintenant, est l'instruction Subvert. Cette instruction coûte de 1 à 
3 APs. Ce que signifie cette instruction, est que l'ennemi dépensera 
autant de APs qu'il pourra, pour exécuter cette instruction, jusqu'à 
un maximum de 3 APs. Puisque l'ennemi a 3 APs, il dépensera les 3 
pour exécuter cette instruction. Mais premièrement, vous devriez 
probablement en savoir plus sur cette instruction. SVP faite une 
pause ici et lisez la règle 4.2.11.

― STOP ―
Parce qu'il a moins de 3 cubes dans l'emplacement Subjugation of 
New Mexico, nous traiterons cette instruction comme si elle était 
une instruction Subjugation. Pour le propos de ce tutoriel, tirez un 
cube blanc, un noir, et un cube rouge du sac. Placez le cube blanc et 
le noir dans l'emplacement Recovery ; placez le cube rouge dans 
Subjugation of New Mexico Box (Box = Emplacement ).

Il y a maintenant 3 cubes 
rouges dans le Subjugation of 
New Mexico Box. Jetez un 
œil à la Table Subjugation of 
New Mexico . Comme vous 
pouvez le voir, il y a certaines 
choses qui peuvent arriver 
quand le troisième cube est 
placé dans le Subjugation of 
New Mexico Box : nous ne 
pouvons enlever la carte #41 
du jeu puisqu'elle n'est pas en 
jeu – elle est encore quelque 
part dans le deck. Nous 
pouvons cependant, retourner 
les pions Instruction "A", "B", 
et "C"sur leur face Raid –C'est 
la manière dont les pions 
rayés peuvent être retournés.
Ensuite, nous devons Reset 
Cubes (voir le Glossaire si 
vous ne vous  souvenez pas de 
son fonctionnement).
Finalement, augmentez le Morale de l'ennemi en 
modifiant le pion Morale 
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de 5 à 6 sur la Piste Générale de Suivi.
L'ennemi est maintenant à court de APs, aussi allez-y et restaurez 
l'Enemy Instruction Display : Tous les pions sur la colonne Active 
glissent vers le haut. Cela laisse deux espaces vides en bas de la 
colonne Active. Maintenant glissez le pion le plus en bas de la 
colonne Inactive (l'instruction Subvert) vers le bas, vers la gauche, 
puis vers le haut en remplissant l'espace le plus en haut de la 
colonne Active. Pour finir, l'instruction Colonize glisse vers le bas 
et vers la gauche pour remplir l'espace vide en bas de la colonne 
Active. L'ordre de la colonne Active devrait être : Raid (en haut), 
Build + Subvert, Peace, Raid, Subvert, Colonize (en bas).
Maintenant, c'est notre tour de mener une Opération. Faite une 
autre opération Planning.

Étape 1 : Puisque la carte #26 a une icône d'homme sur elle, placez 
un pion homme dans l'emplacement Passage of Time.

Étape 2: Collectez 3 APs, un pour chaque ancien en jeu. 
Augmentez le pion APs de 1 à 4, puis glissez chaque pion ancien 
d'une zone vers la droite sur le Elder Display.

Étape 3 ::L'ancien le plus à droite va tenter d'augmenter les 
Military Points de 1 et de diminuer les Culture Points de 1. Le lancé 
de dé est toutefois un 6, et échoue. L'ancien du milieu essaye la 
même chose et obtient un 3, mais avait besoin d'un 1–2 et donc, 
échoue. Finalement, l'ancien le plus à gauche essaye et lance un 2 
qui est un succès. Augmentez les Military Points de 6 à 7 et 
diminuer les Culture Points de 8 à 7.

Nous sauterons l'étape 4 et 5. L'étape 6 peut aussi être évitée 
puisqu'il n'y a aucun cubes soit dans le Raided Cubes Box ou le 
Recovery Box.

Les anciens glissent vers la droite et un pion homme est ajouté au 
Passage of Time Box.

L’Événement Majeur pour la carte #26 est désagréable et il n'y a 
rien que l'on puisse faire à ce propos. Puisque nous n'avons pas de 
familles soit dans les Territoires de Hopi Land ou de Zuni 
Mountains, nous perdrons 1 point de Culture. Ajustez le pion  
Culture Points de 7 à 6 sur la Piste Générale de Suivi.

Pour le Segment  Événement Mineur, nous lancerons un dé pour 
déterminer laquelle des instructions changent de place. Le lancé de 
dé est un 3, aussi les instructions Peace et Utes changent de place – 
nos éclaireurs signalent que les Espagnols ne sont plus intéressés de 
rester en paix avec nous ; à la place, ils incitent les Utes à nous 
harceler !
Défausser la carte #26 et tirez la prochaine carte.

La carte #40, une carte de Ceremony, est tirée. C'est notre première 
tirage d'une carte de Ceremony. La séquence pour gérer ce genre de 
carte tirée est simple : juste suivre les étapes comme stipulés sur la 
carte . L'Étape 1 nous instruit de mener l'effet de l'Enemy Way, sur 
toutes les cartes dans notre main. Nous n'avons  pas de cartes dans 
notre main à ce moment du jeu, aussi nous sauterons cette étape. 
Nous ignorerons la demande de Reset Cubes puisqu'il n'y a pas de 
cubes dans le Raided Cubes ou le Recovery Cubes.

________________________________________________________
L'Étape 2 nous instruit de soit 
défausser cette carte, ou de 
continuer  à l'étape 3. Nous 
continuerons.

L'étape 3 nous instruit de placer 
un pion femme dans le Passage 
of Time Box et de garder cette 
carte dans notre main. Allez-y 
et prenez un femme de Out of 
Play box et placez-le dans le 
Passage of Time Box. Placez la 
carte #40 en bas, le long de la 
carte de territoire, face visible 
comme un rappel qu'elle est 
dans notre main. Maintenant 
que cette carte est dans notre 
main, nous avons besoin d'être complètement conscient de ses deux 
effets. Chaque carte de Ceremony a une Blessing Way et un Enemy 
Way. L'effet du Blessing Way, comme vous pouvez le constater, est 
l'équivalent d'effectuer un lancé de dé selon les circonstances 
stipulées par la carte. L'effet de l'Enemy Way, est presque toujours 
négatif. Il peut ne pas sembler mauvais de placez les pions Intruder 
sur la carte de territoire – beaucoup de ces pions sont bons. Mais 
plus vous avez d'Intruders sur la carte, plus vous avez de chances 
de rencontrer un mauvais Intruder.
Soyez prudent en détenant des cartes de Ceremony. Il n'y a pas de 
limites dans ce jeu.Vous pouvez en détenir autant que vous 
rencontrées. C'est juste que chaque fois que vous tirez une autre 
carte de Ceremony , l'effet de l'Enemy Way sur chaque carte de 
Ceremony dans votre main, va être déclenché – cela peut être 
débile !
Nous prenons la carte #40 dans notre main, aussi allez-y et tirez la 
prochaine carte.

La carte #15 est révélée. C'est 
toujours une bonne idée de regarder 
l'ensemble de la carte avant de 
décider de faire quelque chose. Sur 
cette carte, notez combien d'APs 
seront obtenus par l'Enemy. C'est 
un ensemble. Il pourrait être bon de 
faire des Raids dans le but de placer 
des cubes dans le Raided Cubes 
Box, ainsi cela ralentira l'ennemi en 
quelque sorte. D'une autre manière, 
l'Événement Majeur surviendra 

seulement si nous faisons une Opération Planning. C'est un 
événement avantageux qui nous permet de regarder 3 cartes dans le 
deck et de réarranger ces 3 cartes ! Nous sommes déjà à la 
cinquième carte du deck. Quelque part dans les 4 prochaines cartes, 
il y a une carte d'Événement Historique (nous le savons, parce que 
le deck est formé d’un paquet de 9 cartes dont une, est une carte 
d'Événement Historique). Il serait agréable de savoir quand 
l'événement Pueblo Revolt surviendra. Allez-y et faite cela : nous 
dépenserons 3 APs en préemptant – cela donne à l'ennemi un AP de 
moins à dépenser. Déplacer le pion APs de 4 à 1. Nous agirons en 
premier par une Opération Planning.

Étape 1 : placez un pion ancien (qui en en icône sur la carte #15) 
dans le Passage of Time.
Étape 2 : Ajoutez 3 APs sur la Piste Générale de Suivi (déplacez le 
pion de 1 à 4) et glissez chaque ancien sur le Elder Display d'une 
zone vers la droite.
Étape 3 : L'ancien le plus à droite tentera d'ajouter 1 AP.
Son lancé de dé 
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est un 4, ce qui est suffisant. Augmentez vos APs de 4 à 5. L'ancien 
du milieu tente la même chose et lance un 1 qui réussit. Augmentez 
vos APs de 5 à 6. L'ancien le plus à gauche tentera de diminuer la 
férocité de la Famille C. Le lancé de dé est un 2 et réussit. 
Retournez le pion de la Famille C sur son autre face, celle qui 
montre un 0. Nous sauterons l'étape 4, mais à l'étape 5, nous 
tenterons un Tribal Diplomacy. Nous dépenserons 1 AP pour 
permettre à l'homme de la Famille C de négocier avec la tribu UTE. 
(UTES!). Ajustons nos APs de 6 à 5. Notre cible est le pion 
Instruction Utes. Regardez la Tribal Diplomacy Summary (en bas 
du document Tribal Raid Flowchart). Puisque la Famille B a un 
modificateur d'évasion de +2, notre tentative de diplomatie sera un 
succès sur un lancé de dé  4 ou plus. Nous pouvons dépenser 
jusqu'à l'intégralité de tous nos Trade Goods pour accroître nos 
chances, mais je me sens chanceux, aussi nous garderons nos Trade 
Goods – en outre, un 1 est toujours un échec, quelque soit les 
modificateurs.

Notre lancé de dé est un 6 et réussit ! Maintenant nous avons besoin 
de déterminer quel pion sur la colonne Standby échangera de place 
avec le pion Utes ! . Notre prochain lancé de dé est un 4. On tombe 
de Charybde en Scylla, en plein dans le mille ! Le pion sur la 
rangée 4 de la colonne Standby est une instruction Comanche.

Ugh ! Bien, c'était juste le plus mauvais résultat possible. Mais 
souvenez-vous, ce que les Trade Goods peuvent faire ? Nous 
pouvons dépenser 3 Trade Goods pour relancer les dés pendant une 
opération du joueur. De plus, nous avons cette Carte de Ceremony 
dans notre main. Placez les 3 Trade Goods directement dans l'Out 
of Play Box. Puis, défaussez la carte #40 de votre main. C'est 
l'équivalent d'un 3. Puis échangez de place, les pions Utes et Peace 
de l'emplacement Enemy Instruction. J'aurai préféré, à la place, de 
faire échanger les places avec le pion Raid qui a un coût plus élevé, 
mais nous n 'avons pas la chance de faire un autre lancé de dé.
Je détesterai de dépenser 3Trade Goods pour relancer les dés, pour 
seulement finir avec le même résultat !

Nous pouvons sauter l'étape 6 puisque il n'y a plus de cubes, soit 
dans le Raided Cubes box, ou dans le Recovery box.

Maintenant, c 'est au tour de l’ennemi de réagir. L'ennemi collecte 7 
APs (4 de la carte, +3 bonus du Subjugation of New Mexico box). 
Faire un double 1 sur l'étape 3 de la phase de jeu de l'ennemi, ainsi 
il ne sera pas capable d'agir pendant cette carte. Roulement de dé 
SVP.... Les deux lancés de dé sont un 1 et un 3. Ohhh ! Cela fut 
prêt ! Le pion Raid sur la rangée 1 a une bande rayée, aussi il n'est 
pas retourné. Le pion Peace sur la rangée 3, est retourné sur son 
côté Build. L'ennemi manque d'APs pour agir pendant ce tour et il 
économise ses 7 APs pour le prochain tour.

Puisque nous menons une opération Planning, nous sommes 
qualifiés pour l'Événement Majeur. Nous allons jeter un coup d’œil 
aux trois prochaines cartes dans le deck. Nous trouvons les cartes 
08, 24, et 21.  Bonne programmation, nous savons que la quatrième 
carte sera la #41, l'Événement Historique Pueblo Revolt, 
Réorganisons les cartes pour que la prochaine carte.soit la # 08, 
suivie de la #21, puis la #24. Placez ces cartes sur le haut du deck 
dans l'ordre que nous avons spécifié.

La carte #15 d'Événement Mineur appelle encore, un autre lancé de 
dé, pour voir quels pions Instruction changent de places. Le lancé 
de dé est un 3 qui signifie que les instructions Utes et Build 
échangent de places. Ces Utes ne veulent justement pas s'en aller !
La carte #15 est défaussée et on tire la prochaine carte. Étant donné 
que nous avons juste réarrangé les 3 prochaines cartes, le fait que la 
carte #08 est tirée n'est pas un choc ! Nous n'avons aucunes cartes 
dans notre main et un Reset Cubes n'a aucun effet. Nous prendrons 
cette carte, avec son dangereux effet Enemy Way, dans notre main 
et placez un pion enfant dans le Passage of Time box.

________________________________________________________
Nous avions pris la carte #08 dans notre main, aussi allez-y et tirez 
la prochaine carte.
La carte #21 est révélée. Nous dépenserons 2 APs pour préempter.
Ajustons nos APs de 5 à 3. Nous mènerons une opération Take 
Actions. Avec 3 anciens dans le Elder Display et une famille dans le 
Territoire du Canyon de Chelly, nous pourrions potentiellement 
activer 4 familles. Nous avons seulement 3 familles sur la carte de 
territoire. Nous serons capable d'activer chacune d’entre-elles.

Activer la Famille A. La Famille A aura 7 MPs (à cause de la Carte 
de Développement Culturelle Horsemanship). Placez le pion MPs 
sur l'espace 7 sur la Piste Générale de Suivi.

La première Action que la Famille A prendra, sera de faire un Raid 
sur New Mexico. Cela coûte 3 MPs. Déplacez le marqueur MPs de 
7 à 4. Pour les buts de ce tutoriel, supposons qu'un cube jaune est 
tiré. Placez le cube dans le Raided Cubes box. Comme la Raid 
Table l'indique, un cube jaune signifie que la férocité de la Famille 
A est encore augmentée à nouveau : de 1 à 2. Pour refléter ce 
changement, substituez le pion de la Famille A avec celui contenu 
dans son espace Famille. Placez-le à ce qu'il montre une férocité de 
2. De plus, un pion enfant est placé dans le Passage of Time box.

La Famille A dépensera maintenant 1 MP pour se déplacer vers la 
Zone 2 de Shiprock, 1 MP pour se déplacer vers la Zone 1 de San 
Juan Valley, 1 MP pour se déplacer vers la Zone 2 de San Juan 
Valley, et son dernier MP  pour se déplacer vers la Zone 3 de San 
Juan Valley.

Le mouvement de la Famille A.

La Famille B, maintenant est activée. Placez le pion MPs sur 
l'espace 6. La Famille B veut se débarrasser de la Mission 
Espagnole dans Shiprock. Le seul chemin pour faire cela, est de 
mener un Raid sur un Outpost. Nous n'avons pas encore fait cela, 
aussi arrêtez ici et lisez la règle 3.2.6 avant de continuer.

― STOP ―

Maintenant, voyons ce que nous pouvons faire à propos de la 
Mission Espagnole. La Famille B dépense 2 MPs pour entrer dans 
la Zone 2 de Shiprock. Comme vous pouvez vous le rappeler, en 
lisant plutôt le 3.2.4, dans l'immédiat, un pion maïs est laissé dans 
une Zone sans aucun pion famille, le pion maïs est immédiatement 
retourné vers son Draw Cup. Retournez le maïs de la Zone 1 de San 
Juan Valley vers sa Draw Cup.

La Famille B dépense 2 MPs de plus pour entrer dans la Zone 1 de 
Shiprock (le coût ordinaire de 1 est augmenté de +1, à cause de la 
présence de l'Outpost Mission). La Famille B dépense 1 M P de 
plus pour mener une action Raid sur un Outpost. Pour les objectifs 
de ce tutoriel, supposons qu'un cube vert est tiré. La Raid Table, 
nous donne un choix ici : nous pouvons mener
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une bataille ou nous pouvons donner à l'ennemi, +1 Morale. Nous 
n'avons aucunes chances de gagner une bataille avec la Famille B,  
aussi, nous sommes réticent à donner à l'ennemi +1 en, Morale. 
Ajustez le pion Morale de 6 à 7. Retournez le cube vert dans le sac.

Il ne reste plus qu'un MP à la Famille B, et elle n'a plus rien à 
craindre, aussi mener une autre action Raid sur un Outpost. Cette 
fois-ci, disons qu'un cube noir est tiré. Placez le cube noir dans le 
Raided Cubes box. Comme la Raid Table le stipule, cela inflige 2 
coups sur l'Outpost. Puisqu'une Mission requière 2 coups sur une 
Zone #1 pour être détruite, elle est enlevée et mise dans le Out of 
Play box, et le Raid se termine. Sur la Zone #2, quand la Mission 
aurait été détruite, elle aurait été déplacée sur la Zone #1. 
Puisqu'elle est sur la Zone #1, elle est enlevée. En plus, qu'un 
Outpost se déplace sur la piste en arrière, ou enlevée, le joueur 
reçoit +1 point de Culture. Ajustez les points de Culture de 6 à 7.
Finalement, augmentez la férocité de la Famille de 1. La Famille B  
d'une férocité de 0, devient une Famille de férocité de 1.

La Famille B fait un raid sur la mission Espagnole. Le premier 
cube  tiré, est vert, ce qui augmente l'Enemy Morale de +1.Le 
second cube tiré, est un noir, ce qui détruit la mission, et donne un 
gain de +1 point de Culture.

La Famille C est maintenant activée, et a 6 MPs à dépenser. La 
Famille C dépense son premier MP pour se déplacer vers la Zone 1 
de Hopi Land.  Il y a un pion Intruder face non visible dans cette 
Zone. Dès qu'une Famille rentre dans une telle zone, le pion 
Intruder doit être révélé, et ses effets mis à exécution selon la Table 
des effets des Pions Intruder (sur la Player Aid Card). Pour les buts 
de ce tutoriel,supposons que nous obtenons un résultat avantageux : 
Firearms !  Si le pion Intruder que vous aviez placé n'est pas un 
pion Firearms, replacez le avec un pion Intruder avec un dessin 
Firearms sur sa face opposée, et placez le dans le Resources box.

L'Intruder révélé, est un pion Firearms qui est placé dans le 
Resources box.

Sachant qu'un Événement Historique va venir rapidement, et que 
nous voulons avoir une Famille dans le Territoire avec le plus grand 
Point de Victoire (VP), soit Zuni Mountains, nous dépenserons 3 
MPs pour déplacer la Famille C dans la Zone#3 de Zuni Mountains.
Nous ne dépenserons plus aucuns MPs pour cette Famille.

________________________________________________________
Maintenant, l'ennemi commence sa moitié des phases des 
opérations. Parce que nous avons préempté, l'ennemi collectera 
2 APs de sa carte. Avec cela, nous devons ajouter 3 APs pour les 
cubes rouges dans le Subjugation of New Mexico box, et soustraire 
2 APs pour les cubes jaune et noir dans le Raided Cubes box.
L'ennemi, cependant, collecte un total de 3 APs.

Deux dés sont lancés : 5 et 6. L'instruction Subvert est retournée sur 
sa face Raid ; le pion Colonize est retourné sur sa face Build.

Avec 10 APs disponibles (7 de l'ancienne carte, et 3 pour cette 
carte), l'ennemi n'a encore pas assez d'APs pour mener le Raid de 
11 APs, aussi la phase des Opérations est terminée.

Le Segment Événement Majeur : l'Événement Majeur nous 
donne encore un autre pion Firearms ! Placez le pion Firearms du 
Out of Play box dans le Resources box.

Le Segment Événement Mineur : Nous lançons un dé pour 
déterminer quel Territoire souffrira de la sécheresse. Cette fois-ci, 
le lancé de dé est un 6. Placez un pion sécheresse dans Black Mesa.
Il y a maintenant un pion sécheresse dans les Territoires de San 
Juan Valley et Black Mesa.

Défaussez la carte #21 et tirez la prochaine carte.

La carte #24 est tirée.  Sachant 
que la prochaine carte devrait être  
un événement Historique, il est 
important que nous entreprenions 
une opération Passage of Time.
Mais entrevoyant un important 
Raid , il peut être nécessaire 
d'attendre et de voir le résultat du 
raid, dans le cas oú nous aurions 
besoin de repositionner les 
Familles suite au raid. Et même, si 
nous pourrions préempter, nous ne 
le ferions pas.
L'ennemi collectera 4 APs (3 de la 
carte, 3 des cubes rouges, et 2 de 
moins du Raided Cubes box).

L'ennemi a maintenant 14 APs  accumulés.

Deux dés sont lancés. Le résultat est : 4 et 4, aussi les pions 
Comanche et Raid sur la rangée 4, changent de place.
L'ennemi a maintenant assez d'APs pour exécuter les 11 APs de 
l'instruction Raid. Si vous utilisez les pions Enemy APs pour suivre 
le nombre d'ennemi APs disponibles, retournez sur leur face Raid, 
et placez-les dans la zone de Santa Fé sur la carte de Territoire.

Si vous suivez les Enemy APs sur la piste Générale de Suivi, 
dépensez 11 de ces points, collectez11 pions Enemy Raid, et 
placez-les dans Santa Fé.
La procédure Enemy Raid est, peut être, la mécanique la plus 
complexe dans ce jeu, aussi nous la suivrons lentement. SVP, 
prenez une pause pour lire la règle 4.2.8 avant de continuer.

― STOP ―
Continuons. SVP, trouvez le document Enemy Raid Flowchart. 
Nous nous référerons à ce Flowchart à travers la résolution de cette 
instruction Raid.
Commençons avec la partie Raid Initiation sur le document 
Flowchart. Comme vous pouvez le voir, nous avons besoin 
d'ajouter des pions raid en plus (bonus) à la Zone de Santa Fé.
Dans notre cas, puisque la Famille A a une férocité de 2 et la 
Famille B a une férocité de 1, nous ajouterons 3 pions raid en bonus
venant de l'Enemy Out of Play box 
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sur la Zone de Santa Fé. Cela apporte un nombre total de 14 pions 
raid dans Santa Fé.
Nous ne sommes pas dans la période Américaine et il n'y a pas de 
forts sur la carte (les forts apparaissent seulement, que pendant la 
période Américaine), aussi nous pouvons sauter l'encadrement sur 
les Forts (en bleu) dans le document Flowchart.
Allons sur l'encadrement Raid Counter Placement.Lisez les 3 
paragraphes soigneusement.

― STOP ―
Comme vous pouvez le voir, à ce moment, nous placerons 1 pion 
raid de Santa Fé sur la Zone 1 de Shiprock. Maintenant, suivez la 
flèche vers la première question sur le losange. Cette affirmation 
n'est pas applicable à ce moment, aussi nous allons au prochain 
encadrement : Player Reaction. Avant d'aller plus loin, SVP prenez 
un moment pour lire la section 5.1 du livre de règle. Si vous le 
souhaitez, vous pouvez, également, lire la section 5.2 avant d'agir.

― STOP ―
Prêt à continuer. OK, un pion raid a été placé sur une de nos trois 
Familles. Nous pouvons seulement mener UNE réaction. Toutes les 
réactions ont un coût, excepté une : s'Échapper ou l'Évasion. 
L'Ambush n'est pas une bonne idée dans des Zones avec une valeur 
basse. La Négociation serait une bonne idée si nous avions des 
Trade Goods et un meilleur modificateur d'évasion. Si c'était le cas, 
nous aurions besoin d'obtenir un 5 ou un 6 pour réussir. 
L'Harcèlement ralentirait seulement un raid et n'aiderait pas la 
Famille B du tout. L’Évasion est notre meilleur option. Si vous ne 
l'avez pas déjà fait, SVP, lisez le paragraphe sur l'Évasion dans la 
règle 5.2.4 .

― STOP ―
Aussi la Famille B va tenter de s'Échapper. Rien d'autre qu'un 1 
nous sortirait d'un danger immédiat. Supposons que nous obtenons 
un 2. Á ce lancé de dé, nous ajoutons le modificateur d'Évasion de 
+1 de la Famille B. Cela envoie la Famille B vers la Zone 3 de 
Shiprock.

La Famille B, avec succès, s'évade !

Retour au Flowchart : Nous étions dans l'encadrement Player 
Reaction. Maintenant, nous nous déplaçons sur la prochaine 
question :"Newly-placed Raid counter in the same Area as Family ? 
un pion Raid a été placé récemment dans la même Zone qu'une 
Famille ?"Merci à une évasion réussie, la réponse est non. 
Continuez à la prochaine question : "0 pion raid dans Santa Fé ; OU 
0 Famille sur des Zones de Pistes ?"Il y a 13 pions dans Santa Fé et 
il y a 3 Familles encore sur des Zones, aussi la réponse à cette 
question est, non. Et ainsi, nous retournons à l'encadrement Raid 
Counter Placement.Le prochain pion raid sera placé dans la Zone 2 
de Shiprock. De nouveau, nous pouvons conduire une Réaction. La 
seule Réaction permise à ce moment, cependant, est Harass 
(Harcèlement) – Ambush (guet-apens), Evade (Évasion), et 
Négociation requiert un pion Enemy Raid dans la même Zone qu'un 
pion Famille. Nous ne conduirons pas de réaction cette fois-ci. Il 
n'y a pas de pion raid dans la même

________________________________________________________
Zone qu'une Famille, et des pions raid restent à être placés, aussi 
nous revenons au Raid Counter Placement box de nouveau.

Cette fois, le placement d'un pion raid n'est pas aussi direct. Nous 
Nous faisons face à un obstacle, pour ainsi dire. Est-ce que le 
prochain pion sera placé dans la Zone 1 de San Juan Valley ou dans 
la Zone 3 de Shiprock ? Regardez de nouveau le paragraphe 
DIRECTION dans le Raid Counter Placement. La Famille A est à 
6 MPs de distance de plus proche pion raid. La Famille B est à 
seulement 3 MPs de distance. Le prochain pion raid ira dans la 
Zone 3 de Shiprock.
Puisque nous avons les APs à dépenser, cette fois, il peut être 
valable d'utiliser la réaction Négociation. SVP, prenez une pause 
pour lire sur ce sujet dans la règle 5.2.4.

― STOP ―
Il coûte 1 AP d'accomplir la réaction Négociation. Ajustons nos 
A Ps de 3 à 2. La Famille B a un modificateur d'évasion de +1. 
Nous avons besoin d'obtenir un 5 ou un 6 pour persuader avec 
succès les soldats de nous laisser en paix. Notre lancé de dé, 
cependant, est un 1 qui est toujours une défaite en Négociation. Uh, 
oh, cela va faire un peu mal. Continuons à suivre le Flowchart.

La Négociation de la Famille B échoue !

Cette fois-ci, quand la question nous est posé, "Newly-placed Raid 
counter in the same Area as Family ?  un pion Raid a été placé 
récemment dans la même Zone qu'une Famille ?" la réponse est 
oui. Regardez maintenant l'encadrement Raid Resolution. Nous 
avons un choix à faire : nous pouvons mener une bataille (notre 
famille a un homme et nous avons au moins 1 point Militaire), ou 
nous pouvons mener les 3 étapes listées dans l'encadrement. Une 
bataille est plutôt risquée, même avec des Firearms. La solution 
alternative est préférable, aussi résolvons les 3 étapes dans 
l'emplacement Raid Resolution :

Étape 1 : Nous enlèverons le pion homme de la Famille B et le 
plaçons dans le Passage of Time box. Cela entraînera la diminution 
de la férocité de la famille à 0 pendant la phase de défausse (2.3.4).

Étape 2 : Nous perdons 1 Culture point pour chaque pion 
population manquant de cette famille. Nous n'avons qu'1 pion 
population manquant de la famille B – celui qu'on vient juste 
d'enlever – aussi ajustez les Culture Points de 7 à 6. Ensuite, nous 
lançons un dé. Si le résultat du lancé de dé tombe à l'intérieur de la 
rangée listée sous l'espace du pion population manquant, l'ennemi 
gagnera +1 Morale. Parce que seul un homme manque de la famille 
B, un 1 ou un 2 résultera dans un gain pour le Morale de l'ennemi. 
Pour les buts de ce tutoriel, supposons que nous lançons un 4, ce 
qui n'a aucun effet. Finalement, ajustez la Ferocity de l'ennemi de 4 
à 3 sur la Piste Générale de Suivi. C'est très bien ! Les victoires de 
l’ennemi l'on rendu suffisant.

Étape 3 : S'il y n'y a plus de pions population dans l'espace Famille 
de la Famille, le pion Famille devrait être enlevé. Cela n'est pas le 
cas pour nous. Á la place, nous placerons un pion famille dans 
l'espace "Caught" de Shiprock. 
OK,c'était moche,mais pas trop moche. Rendons-nous à la question
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"0 pion Raid dans Santa Fé ; OU 0 Famille sur les Zones et Pistes 
des Territoires ?"Il y a encore 11 pions dans Santa Fé et il y encore 
2 familles sur les Pistes des Zones (la Famille B est encore en jeu 
mais n'est plus dans une Zone, et ainsi, n'est plus une cible pour une 
future punition). Donc, nous retournons à l'encadrement Raid 
Counter Placement.

Une fois de plus, nous avons à déterminer dans quelle direction, le 
raid va suivre : vers la Zone 1 de Zuni Mountains ou la Zone 1 de 
San Juan Valley. Les deux familles sont exactement à 6 MPs du 
pion raid le plus prêt. Pour casser l'égalité, quelque chose comme 
intitulé la Priorité Alphabétique (voir le Glossaire) s'applique. La 
cible sera la Famille A. Placez le prochain pion raid dans la Zone 1 
de San Juan Valley.
Pour notre prochaine opportunité à réagir, nous dépenserons 1 AP 
(ajuster le, de 2 à 1) pour placer un pion Harass dans la Zone 2 de 
San Juan Valley. Si vous n'avez pas lu le paragraphe sur la réaction 
Harcèlement, SVP prenez une pause pour lire la règle 5.2.3.

― STOP ―

Vous pouvez avoir noté que nous avons seulement deux pions 
Harass disponibles. Les deux autres pions Harass viennent en jeu, 
avec l'achat de la carte de Culture de niveau 2, Masters of the 
Mesas. En suivant le flowchart, nous retournons au Raid Counter 
Placement. Cette fois-ci, la voie de cheminement des raids ennemis 
est évidente : La Zone 2 de San Juan Valley. Á cause du pion 
Harass dans la Zone, deux pions raid doivent être placés. Nous 
sauterons la possibilité de réagir. Cela nous ramènera à 
l'emplacement Raid Counter Placement.

Un pion raid est maintenant placé sur ma Famille A dans la Zone 3 
de San Juan Valley. Le succès de l'évasion de la Famille A est 
improbable, aussi nous resterons en place. Avec la férocité possible 
la plus haute et des Firearms disponibles, nous endurerons et 
mènerons une bataille. Nous allons dépenser notre dernier AP, pour  
mener une embuscade (ambush) contre les bilagáana. Nous n'avons 
mener ni une bataille , ni encore, non plus une embuscade, aussi il 
serait bon de lire quelques sections. SVP lisez la section 5.2.1 
(ambush) et la section 11 (batailles). Nous allons utiliser des choses 
quand vous serez prêt.

― STOP ―

Prêt à abattre quelques bandits bilagáana ? OK, faisons cela : 
Ajustons nos APs de 1 à 0. Premièrement, calculons nos propres 
modificateurs de lancé de dé : Le modificateur pour une embuscade 
(Ambush), fait que notre férocité est doublée, mais ce modificateur 
ne peut jamais excéder la valeur de la Zone où l’embuscade prend 
place (une bonne raison de ne pas faire une embuscade dans la 
Zone 1!). Puisque nous sommes dans la Zone 3, nous obtiendrons 
seulement un +3 ici. Nous avons un cheval dans notre espace 
Famille, aussi cela nous donnera un +1. Également, nous 
dépenserons un de nos deux Firearms dans le Resources box (nous 
pouvons seulement en dépenser un sur les deux) pour un 
modificateur futur de +2. Lequel des deux pions Firearms devrait 
être dépensé ? Cela n'a pas d'importance. Mettez-en juste un dans le 
Out of Play box. Notre total de modification est maintenant de 6.

________________________________________________________
Le modificateur pour l'ennemi est simple : nous additionnons juste 
la Ferocity de l'ennemi que nous suivons sur la Piste Générale de 
Suivi – dans ce cas +3.

Maintenant nous lançons notre premier dé : c'est un 1, qui est 
modifié par un +6. Oups ! Nous pourrions à ce moment perdre cette 
bataille !!! Heureusement, nous avons une Carte de Ceremony dans 
notre main avec un effet Blessing Way qui égalise lancé de dé de 1. 
Nous flanquons cette carte à la place du lancé de dé de l'ennemi.

Maintenant, nous calculons la différence entre les résultats des dés 
modifiés. Soustrayez le résultat du dé ennemi modifié de 4, du 
résultat de notre dé modifié de 7. La différence est de 3. 
Maintenant, regardez la Battle Results Table. La bataille est 
survenu dans la Zone 3. Croisez le résultat  du différentiel de dé 
avec la colonne correspondante de la Zone oú la bataille a eu lieu, 
le résultat est un "FV" ou Family Victory pour résultat.

La Battle Result Table nous dit d'augmenter la Férocité de notre 
Famille de +1 si possible. Retournez le pion de la Famille A pour 
montrer son autre face avec une férocité de 3 – La Famille A a 
atteint son maximum de férocité. Ensuite, l'ennemi perd 1 en 
Morale. Ajustez le pion Morale de 7 à 6. L'ennemi gagne +1 en 
Férocité, cependant, ils prendront nos guerriers plus sérieusement la 
prochaine fois. Ajustez le pion Ferocity de 3 à 4. Nous n'étions pas 
de combattre une tribu, aussi nous n'avons pas à ajouter un Point 
Militaire. Placez la Famille A sur la zone Escape du Territoire de 
San Juan Valley. Finalement, parce que c'était une embuscade et 
que nous avons obtenus un résultat FV, la règle 5.2.1.4 s'applique : 
enlevez tous les pions raid de toutes les Zones, excepté Santa Fé et 
placez-les dans l'Enemy Out of Play box.

Une embuscade réussie, enlève tous les pions Raid ! Le pion 
Harass reste en place pour le moment. Les pions dans Santa Fé ne 
sont pas enlevés.
Retour au Flowchart :  Nous avons encore des pions raid à placer 
et il y a encore une famille sur une piste (la Famille C dans Zuni 
Mountains), aussi le raid va continuer – cela représente plus une 
campagne, une saison de guerre, qu'une simple entrada (invasion) 
par les soldats Espagnols et les alliés du pays .Le prochain pion est 
placé dans la Zone 1 de Shiprock. Nous n'avons plus du tout d'APs 
à dépenser, aussi, nous ne serons pas capable de réagir jusqu'à ce 
qu'un pion raid entre dans la Zone de notre Famille.
Le prochain pion raid de l'ennemi va dans la Zone 2 de Shiprock, le 
suivant dans la Zone 3 de Shiprock. Le prochain pion raid dans la 
Zone 1 de Zuni Mountains. Un pion raid va dans la Zone 2 de Zuni 
Mountains. Le suivant, va sur la Famille C, dans la Zone 3 de Zuni 
Mountains.
Nous réagissons à ce placement par une tentative d'évasion. Notre 
lancé de dé est un 2. Modifié par un +2, c'est juste assez pour 
pousser la Famille C vers la Zone 4. Mais il reste encore à l'ennemi 
1 pion raid. Cela va être chaud ! Le prochain pion raid entre dans la 
Zone 4 de la Famille C dans Zuni Mountains. De nouveau, nous 
allons tenter une évasion. Notre lancé de dé, cette
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fois-ci est un 6 ! Wohh ! Un résultat de 6 non modifié est toujours 
un succès dans une évasion. De plus, cela nous offre l'opportunité 
de sauter directement dans n'importe quelle Zone du Canyon de 
Chelly. Parce que je suis certain que la prochaine carte tirée sera un 
Événement Historique. Je vais choisir de rester dans Zuni 
Mountains et m'évader dans la Zone 6. Il n'y a plus de pions raid 
dans Santa Fé, aussi, suivons le flowchart, nous allons dans 
l'emplacement Raid Ends et effectuons chaque étape :
Étape 1 : Si on avait utilisé le résultat de 6 du lancé de dé de la 
Famille C, pour s'échapper dans le Canyon de Chelly, nous aurions 
placé une Mission dans la Zone 1 de Zuni Mountains. Bien 
maintenant, seulement Shiprock et Zuni Mountains ont eu des pions 
raid placés sur leur territoire. La Famille C est, évidemment, dans 
Zuni Mountains, aussi aucune Mission ne sera placée dans ce 
Territoire.  La Famille B est encore considérée être dans Shiprock, 
même si elle est dans l'espace Caught, aussi aucune Mission ne 
sera, non plus, placée dans Shiprock

Étape 2 : Cette étape existe pour gérer les cas bizarres qui  
surviennent rarement. Il ne s'applique pas cette fois-ci.

Étape 3 : Placez tous les pions raid dans les Zones vers l'Enemy 
Out of Play box. Le pion Harass retourne vers le Out of Play box.

Étape 4 : La Famille B est dans l'espace Caught, aussi l'ennemi 
gagne +1 Morale. Ajustez le Morale de 6 à 7 – si seulement, nous 
avions réussi cette tentative de négociation, l'ennemi se serait 
effondré à 5 ; une opportunité manquée....

Étape 5 : Nous devons placer les Familles A et B de nouveau dans 
une Zone. Nous pouvons librement ajuster leur Férocité.  Nous 
placerons la Famille B dans la Zone 6 de Shiprock avec une 
férocité de 0 – ce qui serait arrivé de toute façon durant la phase de 
défausse, puisque nous n'avons aucun homme dans cette famille.  
Pourquoi si loin ? Je vois un raid Ute venir, et il nous blessera 
vraisemblablement avant que que nous puissions faire quelque 
chose. C'est une posture défensive. Placez la Famille A dans la 
Zone 3 de  San Juan Valley avec une férocité de 0 (échangez le pion 
pour refléter le changement). Je garderai cette Famille pour servir 
ultérieurement,  aussi nous n'avons aucune Famille positionnée 
pour négocier avec une Mission Espagnole, ce qui semble sur le 
point d'arriver. La plus basse férocité donne à cette Famille, un 
léger avantage dans le cas d'une évasion si les Utes la ciblerait.
OK, cela conclu l'instruction Raid ! Glissez le pion Raid vers la 
droite sur l'Enemy Instruction Display et dépensez les 3 prochains 
Enemy APs pour exécuter l'instruction Build+Subvert. La partie 
"build" de cette instruction  place une Mission dans la Zone 1 de 
Shiprock. Pour la partie "subvert", la règle 4.2.11 dit, "Pour chaque 
AP dépensé, soustrayez 1 Point de Culture MAIS ne soustrayez 
jamais plus de Points de Culture qu'il n'y a de Outposts sur la 
carte."Dans le cas présent, il n'y a seulement qu'1 Outpost sur la 
carte, aussi, même si les 3 APs étaient dépensés, nous perdrions 1 
Point de Culture.Ajustons nos Points de Culture de 6 à  5.
Une fois encore, nous devons Restaurer l'Enemy Instruction 
Display. Comme auparavant, les pions de la colonne Active glissent 
vers le haut. Les pions glissent vers le bas sur la colonne Inactive,
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puis vers la gauche, et puis vers le haut. Á la fin de l'opération, 
l'ordre sur la colonne Active devrait être : Utes (en haut), 
Comanche, Raid 3, Build, Buid+Subvert, et Raid 11(en bas).
Maintenant, c'est à notre tour d'agir. Nous avons réellement besoin 
d'une opération Passage of Time.  C'est comme l'opération 
Planning, hautement procédural. SVP, arrêtez ici et lisez la section 
3.3 dans le livre des règles.

― STOP ―
Entreprendre une opération Passage of Time représente la manière 
dont on met les pions du Passage of Time vers les espaces Familles.
Nos animaux également, augmenteront en nombre. Le mauvais côté 
est que nous devons nourrir notre population, en utilisant l'arabilité 
de nos pays, les pions maïs, et les moutons. L'autre mauvais côté, 
est que nos anciens peuvent mourir de vieillesse.Allons-y pas à 
pas :
Étape 1A : Nous convertirons un de nos deux pions enfants dans le 
Passage of Time box en un pion ancien. Nous convertirons 
également un de nos deux pions femmes dans le Passage of Time  
en un pion ancien. Placez deux anciens du Out of Play box vers le 
Passage of Time box et retournez les pions enfant et femme vers le 
Out of Play box.

Nous convertissons 1 enfant et 1 femme en des pions anciens.

Étape 1B : Prenons un de nos deux hommes du Passage of Time 
box et plaçons-le dans l'espace vide de la Famille B. Placez tous les 
trois anciens du Passage of Time box dans l'espace le plus à gauche 
du Elder Display.
Étape 1C : Nous avons au moins 1 Point de Culture , aussi nous 
pouvons créer une nouvelle famille. Prenez un homme, une femme, 
et un pion enfant du Passage of Time box et placez-les dans 
l'espace Famille de la Famille D. Plaçons le pion Famille de la 
Famille D dans la Zone 1 du Canyon de Chelly avec une férocité 0.

Étape 1D : Nous n'avons aucun espace population vide dans nos 
familles en jeu, aussi nous ne perdons aucun Point de Culture. Nous 
avons placé trois nouveaux anciens, toutefois, nous gagnons 3 
Points de Culture. Ajustons nos Culture Points de 5 à 8.
Étape 2 : Prenez le pion cheval de l'espace de la Famille A et 
placez-le dans le Resources box.

Étape 3 : Nous avons 1 cheval et 1 pion moutons. Parce que nous 
avons au moins 1 cheval, nous ajoutons un cheval au Resources 
box venant du Out of Play box. Nous avons 1 pion moutons, aussi 
nous ajoutons un pion moutons au Resources box aussi. Nous 
avons 2 chevaux, 2 moutons, et 1 pion Firearms dans le Resources 
box.
Étape 4 : Nous n'avons pas de maïs à récolter, mais c'est à ce 
moment précis que nous pourrions le faire.
Étape 5 : Maintenant, vient la partie dure. Nous devons nourrir 
tous nos pions population. Bien, maintenant nous avons 12 pions 
dans nos espaces Familles sur le Population Display. Nous avons 6 
anciens sur le Elder Display. Et ainsi, nous avons 18 pions à 
nourrir. Chaque Territoire avec au moins une famille collectera des 
points de nourriture, égal à son arabilité ( 3 diminué des pions 
sécheresse et Ranchos).
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L'Arabilité de chaque Territoire est montré en bleue – les quatre 
territoires peuvent nourrir un total de 11. Chaque pion moutons 
peut en nourrir 4. Au total, nous pouvons nourrir 19 population.

SVP, notez que l'accumulation de familles dans un unique Territoire 
peut être désastreux : vous pouvez avoir 3 familles dans un 
Territoire, mais seulement collecter un maximum de 3 points de 
nourriture venant de ce Territoire. Bien, maintenant on a Shiprock, 
Zuni Mountains, et le Canyon de Chelly qui ont chacun une 
arabilité de 3 (pour un total de 9 points de nourriture). San Juan 
Valley a un pion sécheresse, aussi son arabilité ne procure 
seulement que 2 points de nourriture. Nous avons, jusqu'à là, 11 
points de nourriture. Heureusement  pour nous, nous avons deux 
pions moutons dans le Resources box, chaque d'entre eux produit 4 
points de nourriture. Nous devons les dépenser tous les deux pour 
nourrir tous nos pions. Yeah, certains de nos anciens risquent de 
mourir dans un instant, alors si nous le pouvons, nous devons 
nourrir l'ensemble de nos pions – on n'affame pas nos vieux ! 
Placez les deux pions moutons dans le Out of Play box. 

Étape 6 : Bien, nous avons seulement 2 chevaux. Nous avons des 
familles dans 4 Territoires, aussi nos chevaux sont considérés 
"nourrit". Si l'ensemble de nos familles étaient rassemblées dans 
une unique zone, il n'y aurait pas eu seulement des membres de 
notre population qui seraient mortes de faim nous aurions perdu 1 
pion cheval. Voici un tuyau : si vous allez perdre un groupe 
d'animaux dans ce schéma, dépensez-les pour créer un pion Trade 
Goods (10.1).

Étape 7 : Nous devons maintenant lancer les dés pour nos anciens. 
Si le résultat des dés correspond au Elder Rating, ils meurent. 
Notez que les anciens que nous avons crées plus tôt, qui sont les 
plus à gauche sur la piste, ne sont sujets à cela. Nous procéderons 
de la droite vers la gauche. L'ancien le plus à droite lance un 2 et va 
dans le Out of Play box. Le prochain ancien obtient un 3 et meut 
également. Zut, j'aurai aimé avoir des Trade Goods pour relancer ! 
Le prochain ancien obtient un 6 et reste en place. Bien, au moins 
nous avons sauvegardé un de nos anciens expérimentés !

Étape 8 : Nous devons lancer un dé pour voir si un pion sécheresse 
est enlevé. Notre lancé est un 4. Monument Valley n'a pas de pions 
sécheresse,
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mais les zones adjacentes, San Juan Valley et Black Mesa en ont 
un. Puisque San Juan Valley a un symbole de lancé de dé plus 
bas, nous enlèverons un pion sécheresse de ce Territoire.

Étape 9 : Si nous avions des pions maïs non dépensés dans notre 
Resources box, ils seraient retournés dans le Draw Cup. Nous 
n'aurons pas à le faire.

Étape 10 : Cette étape ne s'applique pas cette fois.

Étape 11 : Il n'y a pas de cubes dans le Resources box à 
retourner dans le Raid Pool. Les cubes noirs et jaunes du Raided 
Cubes box sont déplacés vers le Recovery box.

Cela conclu notre opération. Whow ! Maintenant allons sur le 
segment Événement Majeur. Les deux pions Instruction avec une 
étoile sont déjà sur leur face(étoile + lettre vue) . Le pion Utes est 
en haut de la colonne Active et ne se déplace pas. Le pion 
Comanche échange de place avec le pion Utes au-dessus de lui. Les 
choses vont devenir réellement tendues très rapidement.

L'Événement Mineur est Drought Recovery. Supposons que notre 
lancé de dé soit un 3.Ce territoire (Zuni Mountains) n'a pas de pion 
sécheresse. Ni, non plus dans les Territoires adjacents. Et cet 
événement n'a pas d'effets.

Défaussez la carte #24 et tirez la prochaine carte.

Ouais ! Comme prévu, la carte 
#41,Pueblo Revolt est tirée. C'est 
un Événement Historique. 
Faisons la partie de l'Événement 
Majeur en premier : Tous les 
cubes dans le Recovery box, 
Raided Cubes, et Subjugation of 
New Mexico sont retournés au 
Raid Pool (sac noir). Placez cette 
carte  en haut, le long de la carte 
de Territoire comme un rappel de 
ses effets stipulés sur celle-ci.

En un mot, l'événement Pueblo 
Revolt donne à l'ennemi +1AP à 
chaque segment opération. De 

plus, l'ennemi ignorera L'Enemy Instruction Display et dépensera 
tous les APs pour mener une instruction Subjugate jusqu'à ce que 
les 3 cubes rouges soient dans le Subjugation of New Mexico box. 
Finalement, tous les appels à un Reset Cubes sont ignorés pendant 
que cet événement est en jeu.
Après avoir mener l'Événement Majeur, nous devons maintenant 
faire un choix : d'accomplir un Victory Check, ou d’entreprendre 
quelque chose connu comme un Good Medecine. SVP, arrêtez ici et 
lisez toute la section 8 du livre de règle.

― STOP ―
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Á ce point, nous avons un choix : nous pouvons faire une opération 
Good Medecine, ou nous pouvons mener une procédure Victory 
Check. Good Medecine serait entreprise seulement dans des 
circonstances terribles. Puisque nous sommes bien positionnés pour 
un Victory Check, menons cette procédure. Marchons pas à pas à 
travers cette procédure.

Nous occupons les Territoires pour un total de 10 VPs. La carte 
#41  a une valeur de 8 VPs. 10 – 8 = 2. Puisque c'est un nombre 
positif, nous avons un gain de +1 Military Point.

Étape 1 : Bien, maintenant nous avons une famille dans chaque 
territoire : Shiprock(valeur de VP de 4), San Juan Valley (valeur de 
VP de 3), Zuni Mountains (valeur de VP de 3), et le Canyon de 
Chelly (valeur de VP de 0 – il ne paye pas de s'accrocher ici!). 
Notre valeur total de VP est de 10. La valeur VP sur la carte #41 est 
de 8. Nous soustrayons les VP de la carte, de notre valeur de VP. La 
différence est de 2. Puisque c'est une valeur positive, nous avons un 
gain d'1 Point Militaire. Ajustons nos Military Points de 7 à 8. 
Notez que si nous avions eu 3 familles dans Shiprock et une famille 
dans le Canyon de Chelly, notre valeur de VP serait de 4. La 
différence entre la valeur de VP de la carte et notre valeur de VP 
serait de -4, et nous perdrions 4 Military Points – cela aurait été une 
occasion d'accueillir une Good Medecine !

Notez également que si vous êtes appelés à perdre des Military 
Points, et vous avez 0 Military Points , vous perdez DEUX Points 
de Culture  pour chaque Military Point perdu que vous êtes appelé à 
perdre. Si ensemble, les Military Points et les Culture Points 
finissent à 0, vous avez perdu la partie ! Cela peut être une pente 
glissante vers une défaite catastrophique.

Étape 2 : La règle dit 
de soustraire le nombre 
de points Enemy 
Morale du nombre de 
Military Points en 
fonction. Bien, 
maintenant l'ennemi a 7 
en Morale et nous 
avons 8 Military Points. 
Plaçons nos pions 
Military Points sur 

l'espace 1 sur la Piste Générale de Suivi. Ensuite, nous plaçons le 
pion Enemy Morale sur l'espace 0.
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Étape 3 : Si nous avions 
eu 0 Military et 0 Culture 
Points à ce moment, nous 
aurions perdu. Aussi, nous 
ne perdons pas, donc nous 
continuons.
Étape 4 : Á ce point, nous 
augmentons nos Military 
Points par le nombre de 
pions hommes dans nos 
espaces Familles. Nous en 
avons 4 de tels pions 
hommes, aussi nous 
déplaçons le pion Military 
Points de 1 à 5. SVP, notez 
que les Military Points ne 
peuvent être augmentés 
au-dessus de 7 pendant 
cette étape. Maintenant, 
pour chaque espace de 
déplacement du pion 
Military Points, le pion 
Morale de l'ennemi se 
déplace du même nombre. 
Notre pion Military Points 
se déplace 4 fois, aussi le Pion Morale de l'ennemi se déplace de 4 
fois  - de 0 à 4. Notez que si au début de cette étape, notre pion 
Military Points avait été sur l'espace 7, le pion Morale n'aurait pas 
du tout bougé !!
Étape 5 : Il y a un pion Mission sur la carte de Territoire, aussi 
l'ennemi obtient un gain de +1 Morale. Ajustez le pion Morale de 4 
à 5. Notez que le pion ne peut pas aller au-dessus du pion Military 
Points , par un facteur plus grand que le nombre de Outposts sur la 
carte de territoire (dans ce cas, il y a seulement 1 Outpost sur la 
carte , aussi le plus haut que pourrait aller le pion Military Points 
au-dessus du niveau du Military Points est de 1).

Étape 6 : Nous avons 4 femmes dans nos espaces Familles, aussi 
nous ajoutons 4 Culture Points, s'arrêtant cependant à 9. Plaçons 
nos Culture Points sur l'espace 9.
Étape 7 :Il n'y a pas de Forts ,aussi cette étape ne s'applique pas.

Étape 8 : Nous pouvons maintenant dépenser des 
Culture Points pour acheter une carte de Culture 
disponible. Allez-y et achetez la Niveau 1 Weaving – 
notez que vous ne pouvez pas acheter le Niveau 2 à 
moins que le Niveau 1 soit déjà en jeu. Cette carte 

coûte 1 Culture Point, aussi ajustons nos Culture Points de 9 à 8. 
Comme un effet de cette carte, plaçons un de nos pions Trade 
Goods mis de côté quand nous avions installé le scénario du jeu, 
dans le Resources box.
Étape 9 : Á ce point, nous aurions perdu tous les APs que nous 
aurions économisés. Ouais, une carte d'Événement Historique peut 
ruiner un bon plan ! Également, retournez tous les cubes dans le 
Recovery et Raided Cubes box dans le Raid Pool (sac noir). 
L'événement a déjà fait cela pour nous, aussi continuons.

Étape 10 : Si nous avions eu des pions population dans le Passage 
of Time, nous aurions perdu la moitié (arrondi au supérieur) 
d'entre-eux. C'est une bonne chose d'avoir fait une opération 
Passage of Time avant que cette carte arrive en jeu.
Il y a une dernière chose que j'aimerai faire à travers ce tutoriel. 
Nous n'avons pas déjà fait un Tribal Raid (causé par la survenue 
des instructions Utes ou les Comanches). Prétextons que cette 
instruction survienne maintenant. Prenons un instant pour lire la 
règle 4.2.4 (la règle 4.2.12 est identique), et puis nous la ferons

― STOP ―
Prêt ? OK, trouvez la Tribal Raid Flowchart. Les Raids Tribaux ne 
sont pas aussi complexes que les Raids Ennemis. Ils fonctionnent 
quelque peu différemment.
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En raison des différents systèmes de guerrillas qui furent utilisés 
par les Premières Nations.
Commencer avec l'encadrement Tribal Raid Initiation dans le 
document Flowchart. Bien, maintenant il y a quatre familles sur la 
carte de territoire, aussi placez 4 pions Tribal Raid dans l’espace 
Tribal Raid sur la carte de territoire.

Il n'y a pas de Forts sur la carte, aussi nous pouvons éviter 
l'encadrement Forts (en bleu foncé dans le document Flowchart). 
L'encadrement suivant nous dit de lancer un dé pour déterminer la 
zone ciblée. Notez que le Canyon de Chelly n'a pas de symbole de 
dé. Cela signifie qu'il est immunisé contre les Raids Tribaux et la 
sécheresse. Notre lancé de dé est un 5 qui cible le Hopi Land. 
Placez un pion Tribal du Tribal Raid box dans la Zone du Hopi 
Land avec la valeur la plus basse et dans la zone n'ayant pas déjà eu 
un pion Tribal Raid mis précédemment – dans ce cas, la Zone 1.

Suivant le fléchage du flowchart, nous sommes questionnés, s'il y a 
une famille dans le même Territoire que le pion que l'on vient de 
placer. Il n'y en a pas, aussi nous suivons le fléchage "Non". Nous 
sommes maintenant questionnés si un ou des pions Tribal Raid 
restent à placer. Il y en a , aussi nous lançons un dé pour déterminer 
la zone ciblée.

Cette fois-ci, le lancé de dé est un 3, ce qui cible Zuni Mountains. 
Le pion Tribal Raid est placé dans la Zone 1 de Zuni Mountains. La 
Famille C est dans ce Territoire, aussi l'opportunité nous est donnée 
de s'échapper avec une famille dans le Territoire ciblé. 
La Famille C est déjà sur la Zone 6, mais si nous obtenons un 6, 
nous pouvons sauter dans le refuge du Canyon de Chelly. Notre 
lancé de dé, est cependant, un 4 et cela n'a aucun effet.

En suivant le flowchart, nous finissons dans l'encadrement Conduct 
Raid. Un autre lancé de dé est effectué. Supposons que la tribu qui 
fait le raid soit la tribu Ute. Nous ne dépenserons aucun pion du 
Resources box. Il y a un pion Raid dans le Territoire, aussi il n'y 
aura pas de modifications de lancé de dé ajouté au lancement de dé 
initial. Le lancement de dé est un 5 et en suivant le flowchart, on est 
questionné si un 1 est obtenu. La réponse est Non, aussi on est 
questionné à nouveau, si une famille est dans une Zone avec une 
Valeur ≤ lancé de dé modifié, ou si un lancé de dé non modifié de 6 
a été lancé. La réponse est Non sur les 2 questions. Puisqu'il y a 
encore deux pions Tribal Raid dans l'espace Tribal Raid, de 
nouveau, nous avons besoin de lancé un dé pour déterminer la zone 
ciblée.
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Cette fois-ci, le lancé de dé est un 4. Un pion Tribal Raid est placé 
dans la Zone 1 de Monument Valley. Il n'y a pas de Familles ici et il 
reste 1 pion Tribal Raid à placer, aussi nous lançons un dé pour 
cibler de nouveau une zone.

Le lancé de dé est, de nouveau, un 3. Placez le pion Tribal Raid 
dans la Zone 2 de Zuni Mountains . La Famille C tente une évasion. 
Le lancé de dé est un 2 et il n'y a pas d'effets. Cette fois-ci, le lancé 
de dé de l'action Conduct Raid sera modifié de +1 puisqu'il y a 
deux pions Tribal Raid dans le Territoire.. Le lancé de dé est, 
cependant, un 1, ce qui est une défaite automatique. Whooo !

Le placement des pions Tribal Raid.

Avec plus de pions Tribal Raid à placer, le Tribal Raid se termine.
Enlevez tous les pions Tribal Raid des Zones et placez les dans le 
Out of Play box.

Á ce moment du jeu, vous devriez être équipé pour jouer seul. Vous 
avez déjà une bonne partie du livre de règle, mais puisque nous ne 
sommes pas allés sur tous les points, vous allez vouloir lire les 
éléments suivants : Section 1 (si vous n'avez pas lu cette section 
quand vous avez installé le jeu, comme il contient des détails 
importants, vous pourriez vouloir le lire). Vous pouvez lire 
également 3.2.1, 3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, et les 
sections 6, 9, et 12.

Si vous voulez continuer à jouer ce scénario pour conclure, les 
conditions de victoire peuvent être trouvées en 14.1.2 ici dans le 
Playbook. Nous espérons que vous avez savouré chaque élément du 
jeu comme nous avons apprécié vous l'amener !

─ Joel Toppen, Concepteur du jeu & Mike Bertucelli, Développeur
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14. Scénarii
14.1 "Rise of the People"
Ce scénario couvre l'histoire des Dinés depuis l'arrivée des 
Espagnols en 1598 jusqu'au milieu du 17èm sciècle.
Période : Ce scénario amènera le joueur à travers la première partie 
de la période Espagnole du jeu et il est conseillé pour une première 
partie.
Difficulté : C'est le scénario le plus facile

14.1.1. Les instructions d'installation du jeu
Mener les instructions d'installation en suivant l'ordre du haut vers 
le bas :

Les Familles pour commencer le jeu : A, B, C 
(on choisit la férocité) dans n'importe qu'elle zone 
de Shiprock, San Juan Valley, et le Canyon de 
Chelly. Placez un homme, une femme, et un pion 
enfant dans chaque emplacement Famille des 
Familles en jeu. Placez tous les pions Familles 

restant dans les espaces de chaque emplacement 
Famille.Attention,1seule Famille par Territoire listée.
Les Anciens pour commencer le jeu : Placez 1 pion ancien dans 
chacune des 3 zones les plus à gauche du Elder Display.

Préparez le Draw cup : Placez tous les pions Maïs dans une coupe 
vide opaque de laquelle ils pourront être tirés pendant le jeu. Faites 
la même chose avec les pions Intruders.

Préparez le Raid Pool : Préparez le Raid Pool en plaçant 3 cubes 
noirs, 3 marrons, 3 rouges, 3 blancs, 2 jaunes, et 1 vert dans le 
Draw Bag (sac noir) ; retournez tous les autres cubes dans la boite.

Préparez les Cartes de Développement Culturel : Sélectionnez 1 
set de 3 cartes de Développement Culturel qui sera disponible dans 
le jeu. Collectez les 7 Cartes restantes de Développement Culturel 
de Niveau 1 et mélangez-les. Tirez trois Cartes de Développement 
Culturel et remettez les dans la boite de jeu avec leur niveau 2 et 3.
Ces neufs cartes ne seront pas utilisées dans le jeu. Cela laissera le 
joueur avec cinq sets de 3 cartes de Développement Culturel qui 
seront utilisés dans le jeu (incluant le set sélectionné à part au début 
de cet étape).
La Piste Générale de Suivi

• Military Points : 5

• Enemy Ferocity : 4

• Culture Points : 9

• Diné APs : 3

• Enemy Morale : 5
Enlevez les Trade Goods & les pions Harass : 6 Trade Goods et 2 
pions Harass seront enlevés du jeu. Ils ne sont ni en jeu, ni 
disponibles. Ils deviendront disponibles quand les cartes de 
Développement Culturel Weaving ou Masters of the Mesas seront 
achetées.
Installation des Ressources : Placez tous les pions Population 
restant,

________________________________________________________
animaux, Trade Goods, Harass, et les pions Firearms dans 
l'emplacement Out of Play box.

Installation du tableau Enemy Instruction : Placez tous les pions 
Instruction Espagnols (jaunes) dans une coupe et aléatoirement 
tirez 2 d'entre-eux. Remettez les deux pions tirés dans la boite de 
jeu ; ils ne seront pas utilisés dans ce scénario de jeu. Ensuite, 
placez les pions Instruction Espagnols restant avec les lettres 
visibles sur les colonnes Active et Standby du Enemy Instruction 
Display dans l'ordre alphabétique, du haut vers le bas , en 
remplissant la colonne Active en premier.

Installation des Unités Ennemis : Ensuite, placez tous les pions 
Missions, les pions Enemy AP, et les pions Tribal Raid dans 
l'emplacement Enemy Out of Play box.

Prendre la Carte de Départ de Développement Culturel : Le 
joueur peut librement prendre une carte disponible de 
Développement Culturel de Niveau 1 et l'installer face visible en 
bas et le long de la carte de territoire., signifiant que ses effets 
durent pendant le  jeu (notez que cela est gratuit et ne coûte 
AUCUN Point de Culture).

14.1.2. Les Conditions de Victoire
Si le jeu ne finit pas par une défaite anticipée, déterminez la 
victoire ou la défaite après que la carte #42 Franciscan Faction 
Ascendant soit tirée et résolue :

Pour chaque cube noir dans le Subjugation of New Mexico box, 
ajoutez +1 Enemy Morale. Ensuite, soustrayez le nombre d'Enemy 
Morale des Military Points et comparez la différence avec la table 
ci-dessous :

14.1.3 Préparez le deck
Ce scénario utilise un plus petit deck et en tant que tel , un deck 
tronqué qui est préparé à l'avance. Pour préparer le deck pour ce 
scénario, suivez ces étapes :
1. Mélangez toutes les Cartes Opérations & Ceremony ensembles.
2.Choisissez 2 paquets de 8 cartes. Les cartes restantes sont mises 
de côté et ne sont pas utilisées.
3.Placez la Carte d'Événement Historique #41dans un des deux 
paquets et placez la carte #42 dans l'autre. Mélangez les deux 
paquets mais ne les rassemblez pas. 
4.Ensuite, Placez le paquet de 9 cartes contenant la carte  #41 sur le 
haut du paquet contenant la carte#42, formant un deck de 18 cartes.

Notes Historiques :
Par certains égards, les Diné avait une chose en commun avec les 
Espagnols : Ils étaient relativement des nouveaux venus dans la 
région. En comparaison des tribus Pueblos du Sud-est Américain, 
les Navajos étaient des nouveaux venus, arrivant aux alentours de 
1300 A.C. Quand Juan de Oñate avec des colons marchaient au 
Nord du Rio Grande en 1598, dans le but d'ajouter de nouvelles 
terres au domaine du Roi d'Espagne, les Navajos n'étaient pas 
encore la plus puissante tribu dans la région. Eux-mêmes, en 
comparaison des Tribus Pueblos, avaient une existence plus 
primitive. Ils étaient des fermiers semi-nomades et des chasseurs-
cueilleurs. Leurs habiletés à la poterie et au tissage avaient été 
apprises des tribus Pueblos plus évoluées.L'arrivée des Espagnols a 
tout changé. Pas seulement pour les Diné ! 
L'arrivée des Espagnols a installé une chaîne d'événements qui 
avait conduit à une montée en flèche du pouvoir pour certaines 
tribus, et la subjugation ultime pour toutes les tribus sur le 
continent.
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Une chose au-dessus de toutes les autres, a propulsé les Espagnols 
vers le nord à partir de leur colonie de la Nouvelle Espagne 
(Mexique) : l'or, de fantastiques rumeurs de cités d'or avaient atteint
les oreilles Espagnoles. Cela, et un désir d'étendre la foi Catholique 
aux "sauvages", combinés à une forme mortelle associant le zèle 
religieux, l'impérialisme, et l'avidité.

Les premières tribus à être approchées par les Espagnols, furent 
les villes troglodytes des tribus Pueblos. On les appelle les Keres, 
Tewa,Tiwa, et les Towa dans l'est (le long du Rio Grande) et les 
Zunis et Hopi à l'opposé vers l'est (à l'est de New Mexico et au 
centre-nord de l'Arizona). Les Espagnols se sont installés presque 
immédiatement pour subjuguer ces ville natives troglodytes, les 
convertissant au Christianisme et les asservir économiquement. Le 
bénéfice que les Pueblos ont apporté au Espagnols fut significatif : 
Ils leur apprirent comment survivre dans une terre aride et rude.
Ils leur apprirent quelles plantes pouvaient être plantées et 
récoltées, et quelles plantes et herbes pouvaient être utilisées pour 
la médecine. Les bénéfices que les Espagnols ont transmis aux 
Pueblos furent négligeables et la protection des Navajos, Apache, 
Ute, et des Comanches fut imparfaite.

Ultimement, en 1680, les Pueblos menèrent avec succès des 
soulèvements contre les Espagnols, les expulsant de la région 
pendant une dizaine d'année. Dans leur retraite précipitée, les 
Espagnols laissèrent derrière eux un bon stock de bétail qui 
modifierait l'équilibre du pouvoir dans le Nord Américain.

14.2 "Los Dueños Del Mundo"—"The Lords of the 
Earth"
Ce scénario couvre l'histoire des Dinés de l'arrivée des Espagnols 
en 1598 jusqu'à ce que le Mexique devienne un pays indépendant 
en 1821.
Période : Ce scénario amènera le joueur à travers la Période 
Espagnole du jeu.

Difficultés : C'est la période la plus facile qui couvre une période 
historique complète.

14.2.1. Les instructions d'installation du jeu
Mener les instructions d'installation à partir du 14.1.1.

14.2.2. Les Conditions de Victoire
Si le jeu ne finit pas dans une défaire anticipée, déterminez la 
victoire ou la défaite après que la carte #45 Mexican Independence 
soit résolue :
Pour chaque cube noir dans le Subjugation of New Mexico box, 
ajoutez +1 Enemy Morale. Ensuite, soustrayez le nombre d'Enemy 
Morale  des Military Points et comparez la différence avec la table 
ci-dessous :

________________________________________________________

14.1.3 Préparez le deck
Pour préparer le deck de ce scénario, suivez les étapes ci-dessus par 
ordre alphabétique :

1. Mélangez toutes les Cartes Opérations & Ceremony ensembles.
2.Trouver les cartes #41 jusqu'à #45, et disposez-les dans l'ordre 
numérique de gauche vers la droite (avec la #41 sur le plus à 
gauche et la #45 sur le plus à droite). Les cartes 41-44 sont des 
cartes d'Événements Historique, la carte #45 est une carte 
d'Événement Transitionnel.
3.Retournez ces 5 cartes faces cachées, et distribuez 8 cartes 
Opérations/Ceremony (face cachée) sur chaque paquet.
4.Individuellement, mélangez chaque paquet de 9 cartes – mais ne 
les rassemblez pas.
5.Commencez avec le paquet à gauche (celui contenant la carte 
#41), placez chaque paquet sur le dessus des autres – les déplaçant 
de la gauche vers la droite.
Aussi, le deck final de 45 cartes contiendra un set de 9 cartes avec 
la carte #41 au-dessus, et le set de 9 cartes restant contenant la 
carte #45 en bas. Et bien sur, chaque deck de 9 cartes a été 
mélangé auparavant.
Notes Historiques :
La période a vu le pouvoir des Dinés être au summum dans la 
région. Pendant que les Espagnols réussissaient à infliger quelques 
coups cuisants ici et là, les Dinés ont infligés un grand nombre de 
dommages sur les établissements Espagnols du Nouveau-Mexique. 
Les Espagnols étaient seulement capable de pénétrer le périmètre 
extérieur du Dinétah (Le pays Navajo).

14.3 "A Broken Country" 
Ce scénario couvre l'histoire des Dinés à partir de l'Indépendance 
Mexicaine en 1821 jusqu'à l'arrivée des Américains «  Army of the 
West" pendant la guerre Mexicaine en 1846.

Période : Ce scénario amènera le joueur à travers la Période 
Mexicaine du jeu.

Difficultés : Ce scénario est d'un niveau de difficulté moyen..

14.3.1. Les instructions d'installation du jeu
Mener les instructions d'installation dans l'ordre, du haut vers le 
bas :
Placez l'Événement Actif : Placez la carte #45, Mexican 
Independence face visible le long et en haut de la carte de territoire. 
Elles est en jeu.
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Placez les Familles de Départ en jeu : A, B, C, & D 
(férocité à notre choix) dans n'importe quelle Zone de 
Shiprock, San Juan Valley, Zuni Mountains, et Hopi 
Land. Rappel :  Attention,1 seule Famille par Territoire listée. 
Placez un pion homme, femme, et enfant dans chaque 

emplacement Famille des Familles de départ.Placez tous les autres 
pions Familles restant dans leur espace respectif des emplacements 
Familles.

Les Anciens pour commencer le jeu : Placez 1 pion ancien dans 
chacune des 3 zones les plus à gauche du Elder Display.
Placez les Pions Sécheresse : Placez 1 pion sécheresse dans 
chaque Territoire.
Subjugation of New Mexico : Placez l'ensemble des 3 cubes 
rouges dans l'emplacement Subjugation of New Mexico.

Préparez le Draw cup : Placez tous les pions Maïs dans une coupe 
vide opaque de laquelle ils pourront être tirés pendant le jeu. Faites 
la même chose avec les pions Intruders.

Préparez le Raid Pool : Préparez le Raid Pool en plaçant 3 cubes 
noirs, 4 marrons, 4 blancs, 2 jaunes, et 3 verts dans le Draw Bag 
(sac noir) ; retournez tous les autres cubes dans la boite.

Préparez les Cartes de Développement Culturel : Sélectionnez 1 
set de 3 cartes de Développement Culturel qui sera disponible dans 
le jeu. Collectez les 7 Cartes restantes de Développement Culturel 
de Niveau 1 et mélangez-les. Tirez trois Cartes de Développement 
Culturel et remettez les dans la boite de jeu avec leur niveau 2 et 3.
Ces neufs cartes ne seront pas utilisées dans le jeu. Cela laissera le 
joueur avec cinq sets de 3 cartes de Développement Culturel qui 
seront utilisées dans le jeu.

La Piste Générale de Suivi

• Military Points : 7

• Enemy Ferocity : 4

• Culture Points : 12

• Diné APs : 3

• Enemy Morale : 7
Enlevez les Trade Goods & les pions Harass : 6 Trade Goods et 2 
pions Harass seront enlevés du jeu. Ils ne seront ni en jeu, ni 
disponibles. Ils deviendront disponibles quand les cartes de 
Développement Culturel Weaving ou Masters of the Mesas seront 
achetées.
Installation des Ressources : Placez 3 chevaux et 3 pions moutons 
dans le Resources box. Placez tous les pions Population restant, 
animaux, trade Goods, Harass, et les pions Firearms dans 
l'emplacement Out of Play box.

Installation du tableau Enemy Instruction : Placez tous les pions 
Instruction Mexicain (vert) dans une coupe et aléatoirement tirez 2 
d'entre-eux. Remettez les deux pions tirés dans la boite de jeu ; ils 
ne seront pas utilisés dans ce scénario de jeu. Ensuite, placez les 
pions Instruction Mexicains restant avec les lettres visibles sur les 
colonnes Active et Standby du Enemy Instruction Display dans 
l'ordre alphabétique, du haut vers le bas , en remplissant la colonne 
Active en premier.
Installation des Unités Ennemis : Ensuite, placez tous les pions 
Ranchos, les pions Enemy AP, et les pions Tribal Raid dans 
l'emplacement Enemy Out of Play box.
Rassemblez les Cartes de Départ de Développement Culturel : 
Le joueur peut acheter jusqu'à 4 cartes disponibles de 
Développement Culturel, une à la fois et dépense le nombre de 
Culture Points indiqué. Installer les cartes achetées faces visibles en 
bas et le long de la carte de territoire., signifiant que leurs effets 
sont en jeu pendant le reste de la partie.

_______________________________________________________
14.3.2. Les Conditions de Victoire
Si le jeu ne finit pas dans une défaire anticipée, déterminez la 
victoire ou la défaite après que la carte #50 Army of the West soit 
résolue : Pour chaque cube noir dans le Subjugation of New 
Mexico box, ajoutez +1 Enemy Morale. Ensuite, soustrayez le 
nombre d'Enemy Morale  des Military Points et comparez la 
différence avec la table ci-dessous :

14.3.3 Préparez le deck
Pour préparer le deck de ce scénario, suivez les étapes ci-dessus par 
ordre alphabétique :
1. Mélangez toutes les Cartes Opérations & Ceremony ensembles.
2.Trouver les cartes #46 jusqu'à #50, et disposez-les dans l'ordre 
numérique de gauche vers la droite (avec la #46 sur le plus à 
gauche et la #50 sur le plus à droite). Les cartes 46-49 sont des 
cartes d'Événements Historique, la carte #50 est une carte 
d'Événement Transitionnel.
3.Retournez ces 5 cartes faces cachées, et distribuez 8 cartes 
Opérations/Ceremony (face cachée) sur chaque paquet.
4.Individuellement, mélangez chaque paquet de 9 cartes – mais ne 
les rassemblez pas.
5.Commencez avec le paquet à gauche (celui contenant la carte 
#46), placez chaque paquet sur le dessus des autres – les déplaçant 
de la gauche vers la droite.
Aussi, le deck final de 45 cartes contiendra un set de 9 cartes avec 
la carte #46 au-dessus, et le set de 9 cartes restant contenant la 
carte #50 en bas. Et bien sur, chaque deck de 9 cartes a été 
mélangé auparavant.
Notes Historiques :
Initialement, les perspectives paraissaient bonnes pour les Dinés. 
Le gouvernement Mexicain émis le désir de vivre en paix avec les 
Navajos. Les Dinés furent rapidement désabusés quand plusieurs 
Chefs Navajos furent massacrés à Jemez, après avoir été invités à 
une négociation de paix avec le gouverneur de Santa Fé.
Le cycle de violence qui caractérisait la guerre des Navajos 
continuerait. Á un raid Navajo répondait à de prompts représailles 
qui provoquaient des contre-représailles. Et dans ce flux, le 
gouvernement Mexicain, comme son prédécesseur Espagnol, ne 
pouvait faire appel à assez de ressources pour remporter des 
victoires décisives dans la guerre contre les Navajos. Les Dinés, 
non plus, ne pouvaient infliger des coups décisifs contre les 
Mexicains.

La période a vu un grand nombre de raids d'esclaves des deux 
côtés. Les raids des New-Mexicains pouvaient voler des enfants 
pour les vendre comme esclaves aux marchés de Taos et Santa Fé.
Quelquefois, ils pouvaient être vendus comme cadeaux à de 
nouveaux couples mariés. Les Dinés pouvaient faire des raids sur le 
Nouveau-Mexique et voler des enfants du Nouveau-Mexique.
Ultimement, cependant, il apparaît que les Dinés avaient la plus 
mauvaise part de ce détestable commerce.
Cela fut dans cette période que l'un des plus grand chef Navajo se 
souleva : Narbona. Narbona a conduit la guerre des Navajos contre 
les établissements du Nouveau-Mexique de Cebolleta qui 
demeurait sur les contre-forts de Tsoodzil, ou la montagne de perles 
bleues (mont Taylor). En 1835 Narbona supervisa le massacre d'une 
grande colonne de soldats New-Mexicains qui traversaient les 
Montagnes Chuska (à la frontière de l'Arizona moderne et du 
Nouveau-Mexique, au nord de Window rock).
Ironiquement, la férocité de la guerre des Navajos contre le 
Nouveau-Mexique contribua au succès de l'Army of the West" du 
général Kaerny. Coincés entre les Navajo à l'ouest et les Américains 
à l'est, le Nouveau-Mexique fut conquis par les Américains sans un 
seul combat.
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14.4 "The Fearing Time"
Ce scénario couvre l'histoire des Dinés depuis l'arrivée des 
Américains en 1846 jusqu'à la campagne contre les Navajos par le 
Colonel Christopher "Kit" Carson en 1863-1864.

Période : Ce scénario amènera le joueur à travers la période 
Américaine du jeu.

Difficulté : C'est le scénario le plus difficile.

14.4.1. Les instructions d'installation du jeu
Mener les instructions d'installation suivant l'ordre présenté :
Placez l'Événement Actif : Placez la carte #50, Army of the West, 
face visible en haut et le long de la carte de Territoire.

Les Familles pour commencer le jeu : A, B, C, D, 
&  E (férocité à 0) dans n'importe qu'elle zone de 
Shiprock, San Juan Valley, Zuni Mountains, Hopi 
Land, et le Canyon de Chelly. Placez un homme, 
une femme, et un pion enfant dans chaque 

emplacement Famille des Familles en jeu. Placez tous les pions 
Familles restant dans les espaces de chaque emplacement 
Famille.Attention,1seule Famille par Territoire listée.

Les Anciens pour commencer le jeu : Placez 1 pion ancien dans 
chacune des 3 zones les plus à gauche du Elder Display.
Placez les Pions Sécheresse : Placez 1 pion sécheresse dans 
chaque Territoire.
Subjugation of New Mexico : Placez l'ensemble des 3 cubes 
rouges dans l'emplacement Subjugation of New Mexico.
Préparez le Draw cup : Placez tous les pions Maïs dans une coupe 
vide opaque de laquelle ils pourront être tirés pendant le jeu. Faites 
la même chose avec les pions Intruders.

Préparez le Raid Pool : Préparez le Raid Pool en plaçant 3 cubes 
noirs, 4 marrons, 4 blancs, 2 jaunes, 1 vert, et 1 cube bleu dans le 
Draw Bag (sac noir) ; retournez tous les autres cubes dans la boite.

Préparez les Cartes de Développement Culturel : Sélectionnez 1 
set de 3 cartes de Développement Culturel qui sera disponible dans 
le jeu. Collectez les 7 Cartes restantes de Développement Culturel 
de Niveau 1 et mélangez-les. Tirez trois Cartes de Développement 
Culturel et remettez les dans la boite de jeu avec leur niveau 2 et 3.
Ces neufs cartes ne seront pas utilisées dans le jeu. Cela laissera le 
joueur avec cinq sets de 3 cartes de Développement Culturel qui 
seront utilisés dans le jeu.

Préparez La Piste Générale de Suivi :

• Military Points : 5

• Enemy Ferocity : 5

• Culture Points : 5

• Diné APs : 3

• Enemy Morale : 3

________________________________________________________
Enlevez les Trade Goods & les pions Harass : 6 Trade Goods et 2 
pions Harass seront enlevés du jeu. Ils ne seront ni en jeu, ni 
disponibles. Ils deviendront disponibles quand les cartes de 
Développement Culturel Weaving ou Masters of the Mesas de 
Niveau 2 seront achetées.
Installation des Ressources : Placez 4 Chevaux et 4 pions 
Moutons dans le Resources box. Placez tous les pions Population 
restant, animaux, trade Goods, Harass, et les pions Firearms dans 
l'emplacement Out of Play box.

Installation du tableau Enemy Instruction : Placez tous les pions 
Instruction Américains (bleu) dans une coupe et aléatoirement tirez 
2 d'entre-eux. Remettez les deux pions tirés dans la boite de jeu ; ils 
ne seront pas utilisés dans ce scénario de jeu. Ensuite, placez les 
pions Instruction Américains restant avec les lettres visibles sur les 
colonnes Active et Standby du Enemy Instruction Display dans 
l'ordre alphabétique, du haut vers le bas , en remplissant la colonne 
Active en premier.
Installation des Unités Ennemis : Placez un pion Outpost Rancho 
dans la Zone 3 de Shiprock, et la Zone 2 de San Juan Valley. Placez 
tous les pions restant Outpost Rancho avec les Forts, les pions 
Enemy AP, et les pions Tribal Raid dans le Enemy Out of Play 
box.Les Forts viennent en jeu avec la carte #51.

Prendre la Carte de Départ de Développement Culturel : Le 
joueur peut  librement collecter et mettre en jeu , 8 cartes 
disponibles de Développement Culturel.  Le joueur les collectent 
gratuitement, mais doit remplir toutes les conditions requises pour 
les collecter (le joueur ne peut collecter Horsemanship de niveau 3 
sans avoir collecté celles de niveau 1 et 2).

14.1.2. Les Conditions de Victoire
Si le jeu ne finit pas dans une défaire anticipée, déterminez la 
victoire ou la défaite après que la carte #55 Kit Carson soit tirée et 
résolue :

Pour chaque cube noir dans le Subjugation of New Mexico box, 
ajoutez +1 Enemy Morale. Ensuite, soustrayez le nombre d'Enemy 
Morale  des Military Points et comparez la différence avec la table 
ci-dessous :

14.1.3 Préparez le deck
Pour préparer le deck pour ce scénario, suivez les étapes ci-dessous 
dans l'ordre numérique :
2.Trouver les cartes # jusqu'à #55, et disposez-les dans l'ordre 
numérique de gauche vers la droite (avec la #51 sur le plus à 
gauche et la #55 sur le plus à droite). Les cartes 51-54 sont des 
cartes d'Événements Historique, la carte #55 est une carte 
d'Événement Transitionnel.
3.Retournez ces 5 cartes faces cachées, et distribuez 8 cartes 
Opérations/Ceremony (face cachée) sur chaque paquet.
4.Individuellement, mélangez chaque paquet de 9 cartes – mais ne 
les rassemblez pas.
5.Commencez avec le paquet à gauche (celui contenant la carte 
#51), placez chaque paquet sur le dessus des autres – les déplaçant 
de la gauche vers la droite.
Aussi, le deck final de 45 cartes contiendra un set de 9 cartes avec 
la carte #51 au-dessus, et le set de 9 cartes restant contenant la 
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carte #55 en bas. Et bien sur, chaque deck de 9 cartes a été 
mélangé auparavant.

Notes Historiques :
Les Dinés, initialement, virent les Américains,"les nouveaux 
hommes" comme des amis et alliés. Ils avaient , après tout, 
rapidement mis en déroute les perpétuels ennemis des Dinés : les 
Nouveaux-Mexicains. Les choses sont rapidement devenus amers. 
Les Navajos ne pouvaient appréhender les concepts de la guerre des 
Américains. Les Américains ont insisté pour que les Navajos 
cessent leurs raids sur les Ranchos du Nouveau-Mexique. Cela a 
désorienté les Dinés.

Les Américains pour leur part, ont mis en place deux choses : 
(1) Protéger les Nouveaux-Mexicains des Navajos (et des autres 
tribus natives) et (2) protéger les Navajos des Nouveaux-
Mexicains. Ils échouèrent terriblement sur tous ces points. Suivant 
la doctrine de la Destinée Manifeste, les Américains ne pouvaient 
simplement voir les Dinés comme leurs égaux.

Par conséquence, quand le conflit a émergé entre les Navajos et les 
Nouveaux-Mexicains, les Navajos furent habituellement blâmés et 
les Nouveaux-Mexicains acquittés.

Pour aider à maintenir la paix, deux forts furent construits au cœur 
du Dinétah : Fort Fauntleroy (renommé plus tard Fort Wingate, 
situé à peu prêt à 20 miles soit 32 kms à l'est de Gallup à la sortie 
de la I-40, NM) et Fort Defiance (situé au nord de Window Rock, 
AZ).

Quand la guerre civile Américaine survena, le Nouveau Mexique 
fut plongé dans le chaos. Les officiers et les soldats, des deux côtés, 
combattirent. Les Nouveaux-Mexicains furent appelés à relâcher la 
pression et maintenir la paix avec les tribus natives. C'était comme 
avoir le renard dans le poulailler. Les Apaches Mescaleros et les 
Navajos en particulier, prirent l'opportunité de frapper les 
Américains.
Après, la défaite de l'invasion par la confédération du Nouveau-
Mexique, le Général James Carleton a chargé le Colonel Kit Carson 
de subjuguer les Apaches Mescaleros et les Navajos. Cela, il le fit. 
Avec une brutalité atroce, les "combattants des indiens" obligèrent 
les Navajos et les Mescaleros à venir dans un camp à un endroit 
appelé, "Bosque Redondo" (la forêt ronde) au Texas – à la frontière 
Mexicaine ou être exterminé. Les Dinés firent leur dernière 
résistance au Canyon de Chelly....

_______________________________________________________

14.5 "The Rope Thrower" 
Ce scénario couvre les dernières années de la guerre des Navajos, 
spécifiquement, il couvre les dernières années de la conduite de la 
campagne de Kit Carson en 1863-1864.

Période : Ce scénario amènera le joueur à travers la dernière partie 
de la période Américaine du jeu.

Difficultés : Ce scénario est court, mais très difficile.

14.5.1. Les instructions d'installation du jeu
Mener les instructions d'installation dans l'ordre présenté :

Placez l'Événement Actif : Placez les cartes #50 Army of the West,  
#52 Death of Henry Linn Dodge, #53 Manuelito's War, et la #54 
The American Civil War  face visible le long et en haut de la carte 
de territoire. Elles sont en jeu.

Les Familles pour commencer le 
jeu : A, B, C, D, &  E (férocité à 0) 
dans n'importe qu'elle zone de 
Shiprock, San Juan Valley, Zuni 
Mountains, Hopi Land, et le Canyon 
de Chelly. Placez tous les pions 

Familles restant dans les espaces de chaque emplacement 
Famille.Attention,1seule Famille par Territoire listée. Ensuite, 
placez deux pions dans chaque espace Famille des emplacements 
Familles. Pour déterminer quel pion population n'est pas placé, 
lancez un dé pour chaque famille et consultez les valeurs 
numériques placées au-dessus des espaces des pions population. 
Placez le pion Manuelito avec une Famille au hasard sur la carte de 
Territoire.
Les Anciens pour commencer le jeu : Placez 1 pion ancien dans 
chacune des 3 zone les plus à gauche du Elder Display.

Placez les Pions Sécheresse : Placez 1 pion sécheresse dans 
chaque Territoire.

Subjugation of New Mexico : Aucun cubes

Préparez le Draw cup : Placez tous les pions Maïs dans une coupe 
vide opaque de laquelle ils pourront être tirés pendant le jeu. Faite 
la même chose avec les pions Intruders.

Préparez le Raid Pool : Préparez le Raid Pool en plaçant 3 cubes 
rouges, 3 noirs, 4 marrons, 4 blancs, 2 jaunes, 1 vert, et 1 cube bleu 
dans le Draw Bag (sac noir) ; retournez tous les autres cubes dans 
la boite.
Préparez les Cartes de Développement Culturel : Sélectionnez 1 
set de 3 cartes de Développement Culturel qui sera disponible dans 
le jeu. Collectez les 7 Cartes restantes de Développement Culturel 
de Niveau 1 et mélangez-les. Tirez trois Cartes de Développement 
Culturel et remettez les dans la boite de jeu avec leur niveau 2 et 3.
Ces neufs cartes ne seront pas utilisées dans le jeu. Cela laissera le 
joueur avec cinq sets de 3 cartes de Développement Culturel qui 
seront utilisée dans le jeu.
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Préparez La Piste Générale de Suivi :

• Military Points : 5

• Enemy Ferocity : 5

• Culture Points : 5

• Diné APs : 0

• Enemy Morale : 5
Enlevez les Trade Goods & les 
pions Harass : 6 Trade Goods et 2 
pions Harass seront enlevés du jeu. 
Ils ne seront ni en jeu, ni disponibles. 
Ils deviendront disponibles quand les 

cartes de Développement Culturel Weaving ou Masters of the 
Mesas de Niveau 2 seront achetées.

Installation des Ressources : Placez 4 Chevaux, 4 pions Moutons, 
et 1 Firearms dans le Resources box. Placez tous les pions 
Population restant, et les pions animaux, dans l'emplacement Out of 
Play box.

Installation du tableau Enemy Instruction : Placez tous les pions 
Instruction Américains (bleu) dans une coupe. Tirez aléatoirement 
de cette coupe des pions, un à la fois et placez les dans les espaces 
vides sur l'Enemy Instruction Display. Remplissez la colonne 
Active du haut vers le bas, puis la colonne Standby du haut vers le 
bas.

Installation des Unités Ennemis : Placez Fort Defiance dans la 
Zone 1 du Territoire de Hopi Land et Fort Fauntleroy dans la Zone 
1 de Zuni Mountains. Placez un pion Outpost Rancho dans la Zone 
1 de Shiprock et  de San Juan Valley. Placez tous les pions restant 
Outpost Rancho, les pions Enemy AP, et les pions Tribal Raid dans 
le Enemy Out of Play box.

Prendre la Carte de Départ de Développement Culturel : Le 
joueur peut  librement et gratuitement collecter et mettre en jeu , 
quatre des cinq "sets" restant de Développement Culturel. 
Retournez un des cinq "sets" dans la boite de jeu ; ces trois cartes 
ne seront pas utilisées dans le jeu. 

14.5.2. Les Conditions de Victoire
Les mêmes que 14.4.2.

14.5.3 Préparez le deck
Comme pour le scénario 14.1, ce scénario utilise un plus petit deck 
et en tant que tel , un deck tronqué qui est préparé à l'avance. Pour 
préparer le deck pour ce scénario, suivez ces étapes :

1.Mélangez toutes les cartes Opérations (pas les cartes Ceremony)
2.Prenez 3 cartes Opérations face cachée pour former le bas du 
deck.
3.Mélangez la  Carte d'Événement Transitionnel #55 Rope 
Thrower : Kit Carson avec ces 3 cartes.
4.Prenez aléatoirement 5 Cartes supplémentaires face cachées et 
mettez les sur le haut du deck. NE REGARDEZ PAS LES 
CARTES OPERATIONS RESTANTES ; METTEZ LES DANS LA 
BOITE DE JEU !
5.Mélangez les 12 Cartes de Ceremony.
6.Tirez 1 Carte de Ceremony et ajoutez 1 pion population au 
Passage of Time box comme stipulé par la Carte de Ceremony 
étape 3. Si le joueur n'a pas de cartes dans sa main, il peut prendre 
la carte dans sa main comme stipulé dans par la Carte de Ceremony 
étape 3, autrement, défaussez la carte. Si il y a < 3 pions population 
dans le Passage of Time box, répetez cette étape. Ignorez les effets 
de l'Enemy Way.

________________________________________________________
Notes Historiques
Quand la Guerre Civile Américaine est survenue, ses effets en 
cascades ont impactés le pays entier, incluant les territoires 
lointains de l'ouest. Au Nouveau-Mexique, la situation militaire 
fut balayées  par la confusion. Les officiers ont donnés leurs 
démissions pour rejoindre le Sud, ou furent appelés à rejoindre l'est 
pour combattre le Nord. La situation sécuritaire du département du 
Nouveau-Mexique était précaire. Cela ne fut pas complètement 
ignorés par les groupes d'Apaches et de Navajos. Pour consolider la 
région, Une mauvaise décision fut prise : s'appuyer sur les milices 
du Nouveau-Mexique pour maintenir la paix entre les colonisateurs 
et les tribus natives. Par malchance, les Nouveaux-Mexicains 
avaient une haine profonde et ancrée envers les tribus,comme les 
Navajos. Abusant de leur position de force, les raids d'esclaves des 
Nouveaux-Mexicains contre les Navajos se sont intensifiés. Le 
point culminant fut atteint le 22 Septembre 1861 , quand une 
paisible course de chevaux entre les soldats U.S à Fort Defiance 
bascula méchamment. Suivant un résultat discutable sur la course 
(il apparu que les soldats avaient triché), les tempéraments 
s'échauffèrent entre les Navajos et les soldats. Soudainement, sans 
avertir, les soldats ouvrirent le feu. Trente hommes, femmes, et 
enfants furent massacrés. La guerre ultime des Navajos fut bientôt 
sur le point de se terminer.

L'invasion des confédérés du Nouveau Mexique en 1862, 
combinées à ce qu'ils avaient fait avec les raids des Apaches et des 
Navajos, fut très perturbant pour le gouvernement des États-Unis.
Après la  la victoire par le Général Sibley à Valverde et Glorieta 
Pass, un nouveau commandant de la région du Nouveau-Mexique 
fut engagé, le Général James H.Carleton, pour subjuguer les 
Apaches et les Navajos une fois pour toute.

L'arme de Carleton ne fut rien d'autre que le légendaire éclaireur, 
Christopher "Kit" Carson, il commença sa tâche en encerclant les 
bandes d'Apaches Mescaleros et puis les força à se déplacer à un 
nouveau fort construit le long de la rivière Pecos dans l'est du 
Nouveau-Mexique : Fort Sumner (cet endroit est également connu 
comme Bosque Redondo, "the round forest"). La campagne des 
Navajos se révéla une plus grande épreuve.

La campagne Navajos de Kit Carson ne ressembla pas du tout à ce 
qu'avait déjà connu les Dinés. Pour la première fois, une guerre 
totale fut menées contre eux. Un ultimatum leur fut assignés : 
"Quittez votre pays et venez à Bosque Redondo, ou mourrez."
Les tactiques de Carson furent un peu plus brutales que ce que 
l'ultimatum le sous entendait. Cela fut une campagne de terreur. Les 
hommes de Carson ont systématiquement brûlés les cultures et 
massacrés les troupeaux. Peu de Navajos furent rencontrés, cela 
démoralisa grandement Carson et ses hommes.

L'impact de la campagne de Carson lui fut caché jusqu'à l'hiver 
1863. Pour interrompre la campagne, Carson fit un dernier raid : 
cette fois-ci, dans le repaire interdit des Dinés, le Canyon de Chelly. 
Ici, des centaines de Navajos affamés, ont un fait un dernier round 
d'honneur avant de se rendre. Comme l'année 1863 allait se 
terminer, les Dinés commencèrent à se rendre en masse, désireux 
d'échapper au cauchemar de leur existence. Ceux qui se rendirent, 
furent forcés à marcher 450 miles (720 kms) vers le Fort Sumner. 
Les détails précis sont impossibles à évaluer, mais au moins 200 
(certaines évaluations disent que prêt de 500) personnes moururent 
pendant cette marche (Long Walk).
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14.6 "The Navajo Wars" 
Ce scénario couvre l'histoire des Navajos depuis l'arrivée des 
Espagnols en 1598 jusqu'à la subjugation des Dinés en 1864.

Période : C'est une campagne qui relie les scénarios 14.2, 14.3, et 
14.4 entre eux, formant ensemble un narration complète.

Difficultés : C'est un scénario très difficile en regard de sa 
longueur, il y a plusieurs occasions, pour le joueur, que les choses 
aillent de travers.

14.6.2. Les Conditions de Victoire : Les mêmes que les 14.1.2

14.6.3. Préparez le deck : Les mêmes que les 14.2.3

14.6.4. Règles Spéciales : Si le joueur obtient une Victoire 
Automatique comme stipulée au 12.2 pour la période Espagnole et/ 
ou Mexicaine du jeu, menez les étapes suivantes :

Étape 1 : Enlevez tous les pions du Passage of Time pour les 
mettre dans le Out of Play box.

Étape 2 : Ajoutez les pions population des Familles en jeu, jusqu'à 
ce que chaque Famille a un homme, une femme, et un enfant.

Étape 3 : Chaque pion Famille en jeu, peut être repositionné dans 
n'importe qu'elle zone des Territoires (la Férocity des Familles ne 
bouge pas). S'il y a moins de 5 pions familles en jeu, ajoutez un 
homme, une femme, et un enfant à UNE Famille qui n'est pas en 
jeu, et placez le pion famille dans n'importe qu'elle zone d'un 
Territoire avec une Ferocity de 0.

Étape 4 : Enlevez tous les pions Anciens du Elder Display (s'il y en 
a), puis placez 1 pion Ancien dans chacun des 3 espaces vides les 
plus à gauche du Elder Display.

Étape 5 : Enlevez tous les Outposts de la carte et mettez les dans le 
Out of Play box. Retournez tous les pions Intruder et Maïs sans 
vous soucier de leur emplacement, vers leur Draw cup – cela inclus 
les pions du Resources box ou ceux, enlevés du jeu !

Étape 6 : Enlevez tous les chevaux des emplacements Familles et 
mettez-les dans le Out of Play Box. Ajoutez 1 cheval et 1 mouton 
dans le Resources Box.

Étape 7 : Placez 1 pion sécheresse dans chaque Territoire  qui n'a 
pas un pion sécheresse.

Étape 8 : Enlevez tous les pions Instruction sur le Instruction 
Display du jeu. Enlevez les pions Enemy Morale et Ferocity pour la 
période dans laquelle une victoire automatique est survenue 
pendant le jeu.

________________________________________________________
Étape 9 : Enlevez tous les cubes du Raided Cubes box et du 
Recovery box avant de reconstituer le Raid Pool (sac noir ), puis 
ajoutez des cubes au Raid Pool comme stipulés au 14.3.1 "
(si victoire automatique dans la période Espagnole) ou 14.4.1 ( si 
victoire automatique dans la période Mexicaine). Puis, menez 
" l'installation du Enemy Instruction Display" sections du 14.3.1 (si 
victoire automatique dans la période Espagnole) ou 14.4.1 ( si 
victoire automatique dans la période Mexicaine). Placez tous les 
pions Ranchos dans l'Enemy Out of Play box (s'ils n'y sont pas 
déjà). 

Étape 10 : Défaussez toutes les cartes de Ceremony de votre main. 
Enlevez, s'il y en a , les Événements Transitionnels encore en jeu. 
Enlevez toutes les Cartes d'Événements Historiques, s'il y en a , du 
jeu. Puis, prenez l’Événement Transitionnel du deck et placez le en 
haut, le long de la carte du Territoire. Elle est en jeu. Créer le deck 
pour la période du jeu à venir (14.3.3 si victoire automatique dans 
la période Espagnole ; 14.4.3 si victoire automatique pendant la 
période Mexicaine).

Étape 11 : Si le joueur, réalise une Victoire Automatique pendant la 
période Espagnole, installez le pion Enemy Ferocity sur le niveau 
"4" de la Piste Générale de Suivi. ; autrement mettez le sur le "5".

Étape 12 : Placez le pion Military Points sur la Piste Générale de 
Suivi à ce qu'il soit égal au nombre de Familles en jeu. Si Victoire 
Automatique pendant la période Espagnole, placez le pion 'Enemy 
Morale Mexicain au même niveau que les Military Points, 
autrement placez le pion Américain sur le niveau "3".

Étape 13 : Pour chaque cube noir dans le Subjugation of New 
Mexico, diminuer les Military Points de 1.

Étape 14 : Le joueur peut gratuitement collecter une Carte de 
Développement Culturel qu'il aurait acheté pendant un Victory 
Check Segment. Remettez en jeu les cartes de Développement 
Culture défaussées.

Étape 15 :Placez les Culture Points sur le niveau "9" et le pion
 "AP" du joueur sur le niveau "3"de la Piste Générale de Suivi et les 
Enemy APs à 0.
Étape 16 : Reprendre la séquence de jeu.

15. Règles Optionnelles
15.1 Mmmm de la Chair de Cheval !
Les pions chevaux peuvent être dépensés pendant un Passage of 
Time pour nourrir la population. Chaque pion cheval nourrit 1 pion 
population. Ouais, cela n'est pas très efficace, mais cela peut être 
utile de ne pas gaspiller un pion moutons pour nourrir un pion 
population.

15.2 Emmène les jusqu'à ce qu'ils tombent !
Quand elle est activée, une famille peut ajouter +1MP en dépensant 
un (et seulement un) pion cheval du Resources box.

15.3 Négoce de Cheval !
Deux pions animaux du même type peuvent être dépensés pour 
collecter 1 animal disponible d'un autre type. Deux moutons, par 
exemple, pourraient être dépensés pour collecter 1 pion cheval.
Ou deux pions chevaux dépensés pour un pion mouton.
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16. Jeu à Deux Joueurs en Semi-Coopératif
Cette variante permet à deux joueurs de jouer dans une démarche 
semi-coopérative. Il est fermement recommandé que les joueurs 
soient familiarisés avec les règles de base avant de jouer la 
variante semi-coopérative. 
16.1 Gagnant et Perdant
Dans cette variante, deux joueurs joueront ensemble dans une 
version semi-coopérative. Si le point 12.1 s'applique pendant le jeu, 
les deux joueurs perdent ensembles ! Á la fin du scénario, quand la 
table des conditions de victoire est consultée, si le résultat n'est pas 
une Victoire Mineure ou une Victoire Majeure, les deux joueurs 
perdent.Mais si les deux joueurs peuvent perdre ensemble, un seul 
joueur peut gagner ! Pendant le déroulement du jeu, les joueurs ont 
l'opportunité de marquer des Points d'Influence (Influence Points 
ou IPS). Á la fin du jeu, à condition que les joueurs ont 
collectivement réalisés au moins une Victoire Mineure, le joueur 
avec avec le plus de IPS gagne le jeu. S'il y a égalité, le joueur  
non-headman gagne (c.-à-d celui ne détenant pas la Carte Headman
à la fin du jeu, gagne).
16.2 Le Headman
Á des moments du jeu, un des deux joueurs sera en possession de la 
carte Headman. Le joueur en possession de la carte Headman est 
connu comme le "Headman player" ou "Headman joueur." Le 
joueur sans la carte Headman est connu comme le "Non-headman 
player."
Á moins que cela soit stipulé, le Headman player aura le dernier 
mot sur toutes les décisions de jeu des joueurs.
Á chaque fois que la carte Headman passe dans la main de l'autre 
joueur,les rôles sont immédiatement transférés.

16.3 Influence & Pions Influence
Ensemble, les joueurs choisissent 
un stock de pions qu'ils utiliseront 
pour marquer l'influence sur les 
Familles et les Anciens. Les pions 
Influence avec le joyau turquoise 
est donné à un joueur ; l'autre avec 

le panier rouge, est donné à l'autre joueur.
L'on dit qu'un joueur à une Influence sur un ancien, si le pion 
ancien à d'empilé sur lui, un pion Influence de la couleur choisit par 
le joueur. L'on dit qu'un joueur à une Influence sur une Famille, si il 
y a dans l'espace Famille un pion Influence de la couleur choisit par 
le joueur.
Les pions Anciens doivent toujours avoir un (et seulement un) pion 
Influence empilé sur eux pendant la phase de jeu ; un par joueur.
Exception : pendant l'Opération Passage of Time, l'Influence sera 
enlevé temporairement de tous les anciens en jeu 

Les espaces Familles peuvent avoir un (et seulement un) pion 
Influence d'un des deux joueurs dans leur emplacement. (n'importe 
lequel des espaces peut convenir aussi longtemps que le pion 
Influence soit visible à tout moment) ; OU ils peuvent être laissés 
sans pion Influence – pour laquelle la Famille est dite ne pas avoir 
d'Influence.
16.3.1 Placez l'Influence sur un Ancien: Quand  il est donné 
l'opportunité de placer une Influence sur un ancien, le joueur enlève 
le pion Influence de son opposant présent sur l'ancien (s'il y en a), 
puis place un pion Influence de sa couleur sur le pion ancien. 
Quand les anciens sont empilés dans le même espace sur le Elder 
Display, soyez sure que chaque pion ancien a le bon pion Influence 
empilé sur lui.
16.3.2 Placez l'Influence sur une Famille: Quand  il est donné 
l'opportunité de placer une Influence, le joueur enlève le pion 
Influence de son opposant dans l'espace Famille de la Famille (s'il y 
en a), puis placez un pion Influence de sa couleur dans l'espace 
Famille.

________________________________________________________
16.4 Modifications de l'Installation du Scénario
Pour installer un scénario, conduisez la procédure suivante :
Étape 1 – Choisissez un Headman: Chaque joueur choisit des 
pions Influence. Puis lancez un dé. Sur un résultat de 1 à3, le joueur 
avec les pions turquoise est le Headman ; sur un 4 à 6, l'autre joueur 
est le Headman. Donnez la carte Headman au joueur Headman.

Étape 2 –  Installez le Scénario comme indiqué dans la section 14, 
mais sautez les sections d'installation "Préparez les Cartes de 
Développement Culturel" et "Collectez les Cartes de 
Développement de départ". Elles seront exécutées dans l'étape 6 ci-
dessous.

Étape 3 – Placez l'Influence sur les anciens: Le joueur Headman 
place une Influence sur assez de pions anciens sur le Elder Display 
à ce que cela lui donne une majorité d'Influence sur les anciens. Il 
peut choisir l'Influence sur les pions anciens qu'il veut.

EXEMPLE 1:Il a trois anciens sur le Elder Display. Le joueur 
Headman place un pion Influence sur chacun des deux anciens.

EXEMPLE 2 :Il y a quatre anciens sur le Elder Display. Le joueur 
Headman place un pion Influence sur chacun des trois anciens.

Quand le joueur Headman a finit, le joueur non-headman place des 
pions Influence sur les anciens du Elder Display qui n'ont pas déjà 
de pions Influence.

EXEMPLE 1:Il a trois anciens sur le Elder Display. Le joueur 
Headman place un pion Influence sur chacun des deux anciens. Le 
joueur non-headman place un pion Influence sur les anciens 
restants.

EXEMPLE 2 :Il y a seulement un ancien sur le Elder Display. Le 
joueur Headman place un pion Influence sur cette ancien. Le 
joueur non-headman n'a pas à placer un pion Influence !

Étape 4 – Placez l'Influence sur les Familles: Chaque joueur 
placera un nombre de pions Influence égal au nombre d'anciens 
avec lesquels ils ont un pion Influence sur les Familles qui non pas 
de pions Influence sur la carte de territoire. Placez ces pions 
Influence un à la fois, commencez avec le joueur Headman et 
alternez avec le joueur non-headman jusqu'à ce qu'elles soient 
toutes marquées.
__EXEMPLE 1: Le joueur Headman a de l'Influence sur 2 anciens.  
Il sera capable de mettre 2 pions Influence dans les espaces 
Familles. Il place le premier pion Influence sur la Famille A. le 
joueur non-headman a de l'Influence sur 1 ancien, aussi 1 seul 
pion Influence pourra être placé. Le joueur Non-headman pourrait 
placé une influence sur la Famille A, ce qui enlèverait l'influence 
sur la Famille A du joueur Headman. C'est le début du jeu, 
cependant, le joueur Non-headman choisit de ne pas contrer son 
opposant, et au lieu, place l'influence sur la Famille B. Le joueur 
Headman, maintenant, place son second pion influence, mais 
voyant la chance de prendre l'avantage sur son opposant, il place 
son pion influence dans l'espace Famille de la Famille B. enlevant 
le pion influence de son opposant. La Famille C, la seule autre 
Famille en jeu, reste sans marqueur d'influence.

Étape 5 – Ajustez la férocité de la Famille: Le joueur Non-
headman peut modifier  la Ferocity de départ (à la valeur souhaitée) 
de chaque famille qui a un marqueur d'influence.

Étape 6 – Les Cartes de Développement Culturel : Le joueur 
Headman entame la section d'installation du scénario "Préparez les 
Cartes de Développement Culturel". Le joueur Non-headman 
entame la section d'installation du scénario "Collectez les Cartes de 
départ de Développement Culturel".
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16.5 Modifications de la séquence de jeu
La séquence de jeu (section 2 de la règle de jeu) est modifiée dans 
cette variante :
16.5.1 Phase de tirage des cartes: Pas de modifications.

16.5.2 [NOUVEAU]  Déterminez la phase de joueur Headman:  
Si le joueur avec la carte Headman, a une majorité d' influence sur 
les anciens du Elder Display, il reste en possession de la carte et la 
phase est terminée.

● Si le joueur avec la carte Headman, n'a pas une majorité
 d' influence sur les anciens du Elder Display, mais son opposant si, 
il passe la carte Headman à l'autre joueur qui ainsi, devient le 
joueur Headman.

● Si il y a au moins 1 ancien sur le Elder Display mais aucun des 
joueurs n'a une majorité d'influence sur les anciens, le joueur 
Headman doit lancer un dé selon la "Headman Enemy Way Table"
(sur le côté opposé de la carte Headman). Après le lancement de dé 
soit le joueur avec la majorité d'influence sur les anciens, passe la 
carte à l'autre joueur ; autrement, le joueur Non-headman peut 
placer 1 pion Influence sur un ancien et prendre possession de la 
carte.
● Si il n'y a pas d'anciens sur le Elder Display, placez 3 anciens sur 
les espaces les plus à gauche du Elder Display. Prenez en premier 
les pions du Passage of Time, puis ceux du Out of Play box. Le 
joueur Non-headman place de l'Influence sur deux anciens ; le 
joueur Headman place de l'Influence sur un ancien et passe la carte 
à l'autre joueur .
16.5.3 Phase de Résolution de la Carte:Elle est modifiée selon :

A. Segment des Opérations du Joueur – Pendant le Segment des 
Opérations du Joueur, un joueur sera déclaré être le "joueur 
exécutant." Avec l'exception du 16.6.1, le joueur exécutant ,a le 
contrôle totale de toutes les pièces du jeu sur la carte du territoire
pendant la durée du segment des Opérations du joueur. (Notez que 
les cartes tenus en main ne sont pas concernées, les cartes tenus en 
main sont toujours sous le contrôle totale du joueur qui les détient).

Le joueur Headman décide soit de préempter, soit de jouer en 
premier.

Si le joueur Headman décide de préempter, il déterminera qu'elle 
Opération exécuter, mais le joueur Non-headman sera le joueur qui 
exécutera l'opération pour l'Opération choisie.

Si le joueur Headman décide de ne pas préempter,le joueur
 Non-headman  déterminera qu'elle Opération mener. Le joueur 
Headman sera le joueur qui exécutera l'opération pour l'Opération 
choisie.

B. Segment des Opérations Enemy – ne change pas, mais 
regarder le tableau "2 – Player Influence and Effects."

C.Segment Événement Majeur – Il y a deux changements dans 
les Événements Majeurs.
(1) Les Cartes de Ceremony sont maniées légèrement 
différemment dans la variante à deux joueurs :

● Chaque joueur gère séparément sa main de Cartes de Ceremony 
et à TOUJOURS le contrôle totale sur l'utilisation et la non-
utilisation de ces cartes.
● Le joueur Headman décide comment mener chaque étape de la 
carte de Ceremony. Pendant la résolution des Cartes de Ceremony, 
seul les cartes dans la main du joueur Headman subissent le 
déclenchement de l'effet "Enemy Way" – ignorez toutes les cartes 
dans la main du joueur Non-headman. Si l'étape 3 de la carte de 
Ceremony est menée, le joueur Headman prend les cartes de 
Ceremony dans sa main.

________________________________________________________
● "Résolvez l'effet de l'"Enemy Way" : Quand l'effet de la carte de 
l'Enemy Way doit être résolue dans la main du joueur Headman, 
ignorez le texte sur la carte et à la place, appliquez ce qui suit :

Étape 1 – Le joueur non-headman peut défaussez une ou 
plusieurs cartes de sa main.

Étape 2 – Le joueur Headman lance un dé et le modifie de 
+1 pour chaque IP qu'il a sur la Piste Générale de Suivi., et de +1 

pour chaque carte que le joueur Headman a 
défaussée de sa main à l'étape 1 (au-dessus).

Étape 3 – Croisez le résultat du dé modifié de l'étape 2 
sur la table que l'on trouve sur le dos de la carte Headman. 
Appliquez les résultats.
Étape 4 –Le joueur Headman peut défaussez la carte de 
Ceremony de sa main.

(2) les Événements Shaman (cartes 14,15, et 16) ont une nouvelle 
tournure : le joueur Headman a l'option de montrer à son opposant 
les cartes à venir. Il ne doit pas les révéler à son opposant.

D. Segment Événement Mineur – aucun changement.

E.Segment Victory Check – Le joueur Headman décide s'il utilise 
ou non "Good Medecine" (8.1). Si la procédure Victory Check est 
menée, le joueur Headman décide s'il achète ou non des Cartes de 
Développement Culturel (8.2. Étape 8) ; mais le joueur Non-
headman décide quelles cartes sont achetées.

16.5.4 Phase de Défausse : aucun changement.

16.6 Opérations des Joueurs :
Il y a très peu de modifications des Opérations disponibles pour les 
joueurs :

16.6.1 Planning : Les joueurs avec de l'Influence sur les anciens 
choisissent quels actions les Anciens vont mener. Le joueur 
exécutant l'Opération détermine l'ordre dans laquelle les actions des 
Anciens sont menées.
Dans la variante à 2 joueurs, une action Ancien supplémentaire est 
disponible pour les joueurs :
● Placez de l'Influence. Si c'est un succès, cette action Ancien 
permet au joueur exécutant de placer de l'Influence sur la Famille 
(voir 16.3.2).
Important : Cette règle, également, gouverne les Événements 
Majeurs qui permettent des actions Anciens supplémentaires.
16.6.2 Take Actions : Voir la table "2-Player Influence and Effects"

16.6.3 Passage of Time : Il y a deux nouveautés importantes 
ajoutées à cette Opération :

A. Avant de commencer les étapes d'un Passage of Time, si le 
montant de l'Enemy Morale est plus grand que le nombre de 
Military Points sur la Piste Générale de Suivi, un joueur avec au 
moins 1 IP sur la Piste Générale de Suivi (voir 16.7) peut dépenser 
1 IP pour augmenter ses Military Points de +1.

B. Après avoir résolus toutes les étapes du Passage of Time, 
enlevez tous les pions Influence sur les pions anciens sur le Elder 
Display. Ensuite, le joueur Non-headman
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place de l'Influence sur 
assez de pions anciens 
sur le Elder Display
 pour lui donner de l'Influence 
sur une majorité d'anciens. 
Il peut choisir de placer 
de l'Influence sur n'importe 
lequel des pions anciens.
Quand le joueur Headman
 a terminé, le Joueur Non-
headman place les pions 
Influence sur n'importe lequel 
de pions anciens sur le Elder 
Display qui n'ont pas déjà un 
pion Influence sur eux.
 Finalement, la carte 
Headman est passée à l'autre 
joueur. S'il n'y a pas d'anciens 
sur le Elder
Display, terminer l'opération
 (règle 16.5.2,point 2)
s'appliquera pour déterminer 
la phase Headman.
16.7 Marquer des 
Points 
d'Influence (IP)
En plus de remporter une 
Victoire Majeure ou Mineure 
selon les règles du scénario,
acquérir des Points 
d'Influences (IPs) est un 
objectif pour lesjoueurs dans 
cette variante. Les IPS sont 
obtenus selon des 
circonstances à partir de la 
table ci-contre.

16.7.1 le pion 
"Influence" : 
un pion est 
utilisé sur la 

Piste Générale de Suivi pour 
suivre le score IPs. Le pion a 
deux faces, une face pour 
chaque joueur ; La face vue 
est celle qui montre quel 
joueur marque des IPs – un 
seul joueur peut avoir un ou 
plus de IP ; l'autre joueur aura 
0 IPs.
16.7.2 Ajouter des IPs : 
Quand un joueur gagne un IP, 
il ajustera le marquage selon 
ce qui suit :
● Si le pion I Ps montre sa 
face, il augmente sa valeur de 
1 sur la piste F+Générale de 
Suivi.
EXEMPLE : Le pion I P est face Turquoise sur le "1" sur la Piste 
Générale de Suivi. Quand le joueur Turquoise marque 1 IP, on 
déplace le pion  sur le niveau 2.
● Si le pion IP montre la face de l'opposant , il diminue sa valeur, 
OU, si il est sur le niveau "0", retournez le sur l'autre face et 
augmentez sa valeur de 1.
EXEMPLE : le pion IP est face Turquoise sur le "1" sur la Piste 
Générale de Suivi. Quand le joueur Red Basket 
marque 1 IP, le pion descend au niveau "0". La prochaine fois que 
le Red Basket marquera un I P, le pion sera retourné sur sa face 
Red Basket et sera déplacé au niveau "1". 

________________________________________________________

NOTE DE CONCEPTION : Pensez le de cette manière, si votre 
opposant est en tête, marquer un I P signifie que vous soustrayez 
un point de votre opposant. Si vous êtes à égalité (à 0) ou que vous 
êtes en tête, marquer un IP signifie que vous vous mettez un point.
16.7.8 Règles Spéciales concernant la Carte #55 :      
Kit Carson : "Rope Thrower" – la règle 6.2.3 est modifiée comme 
suit :
Pendant l'étape 3 : Le joueur avec le plus de IPs, décide quelle 
option entreprendre ; si les deux joueurs ont 0 IPs, le joueur 
Headman choisit.

2 – Joueurs Influence et Effets
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Pendant l'étape 4 :
● N'utilisez pas la table "2-player Influence and Effects". Avant 
résolvez chaque Tribal Raid, en commençant avec le joueur 
Headman, ensemble les deux joueurs "parient" combien de pions à 
dépenser pour contrer les effets d'un Tribal Raid.
● Le joueur pariant le nombre plus bas de pions, dépense ce 
nombre de pions pour essayer de sauver le pion Famille dans le 
Territoire ciblé. Donnez la carte Headman au jouant gagnant le pari.
● Chaque pion Famille placé dans l'espace Caught d'un Territoire 
donne au joueur Non-headman 1 IP.
● Chaque pion Famille restant sur la carte dans le Territoire ciblé 
suivant le Raid, donne au joueur Headman 1 IP.

Notes du Concepteur
Pourquoi les Navajos ? Retournons en 2008, j'ai eu une 
conversation avec Charles Lee, un adolescent Navajo qui aimait 
jouer aux wargames avec moi après l'église le Dimanche après-
midi. Nous étions en train de discuter du jeu Geronimo de Avalon 
Hill. Le cœur de la conversation avait lieu au sujet d'un homme 
dont j'avais une vague connaissance : Kit Carson. Ce que 
j'apprenais, pendant que beaucoup d'Américains regardaient Kit 
Carson comme un héros du vieux folklore de l'ouest Américain, les 
Navajos, pour la plupart, le détestait. Charles m'encouragea à lire 
sur le sujet. Quelques temps plus tard, Je trouvais un livre intitulé, 
Blood and Thunder de Hampton Sides. Pour plusieurs raisons, la 
lecture de ce livre eu un impact profond sur ma vie.

J 'avais vécu parmi les Navajos pour la plupart du temps de ma vie 
mais malheureusement je ne connaissais pas grand chose de leur 
histoire. Le livre de Sides a ouvert mes yeux, pas juste sur l'histoire 
des Navajos et de Kit Carson, il me conduisit sur un chemin qui me 
permit de voir des éléments perturbant sur moi-même. Ayant vécu 
presque toute ma vie dans un endroit ou les blancs comme moi-
même sont la minorité (je fus un parmi une poignée de descendant 
Européens dans mon collège), avec beaucoup de non-blancs (la 
plupart de mes amis sont Navajos ou Hispanique), je ne me 
caractérisait pas comme quelqu'un de fanatique. Ce que j'ai 
découvert à propos de moi-même fut une forme d'arrogance : une 
arrogance culturelle. C'était une arrogance Euro-centrique qui était 
très solidement installé, Je n'avais pas réalisé que c'était là.

Quand on est confronté à quelque chose déplaisant à propos de soi, 
on a un choix à faire : on peut l'accepter et continuer à vivre comme 
avant ; on peut prétendre que cela n'existe pas (déni) ; ou on peut y 
faire face et changer. J'ai pris la décision de changer ce fait.
J'ai commencé à faire un effort consciencieux pour regarder les 
choses à travers les yeux des Navajos, d'essayer de voir et 
comprendre la vie de leur point de vue. Comme je commençais à 
essayer de voir la vie et l'histoire des Dinés à travers leurs yeux, j'ai 
commencé à voir une lutte épique et brave qui prenait place chaque 
jour que je traversais le pays ! Comme joueur, j'ai également vu le 
potentiel pour une simulation conflictuelle – du genre que mon ami 
Charles Lee aimerait jouer avec plaisir.

Très rapidement, j'ai exclu un format de jeu à plusieurs joueurs. La 
raison pour cela est simple : il aurait été très insensible 
culturellement d'avoir comme but pour un des joueurs, la 
destruction des Dinés. Á la place, je voulais que le jeu raconte une 
histoire.Je voulais que le jeu raconte la lutte des Navajos pour 
maintenir leur style de vie. En plus de cela, je voulais raconter 
l'histoire en fonction d'une perspective des autochtones. Pour faire 
cela, un format de jeu en solitaire fut adopté. Plus tard, j'ai 
développé un façon de jouer compétitive à deux joueurs (une 
variante semi-coopérative), mais des le départ, la vision pour le jeu 
fut d'être un jeu se jouant seul.
Aussi, pourquoi sélectionner les Navajos ? Ce sont les personnes 
avec qui je vis, travaille avec, et que j'administre en tant que 
pasteur. C'est mon intention de créer plus qu'un jeu qui serait

________________________________________________________
concentré sur une tribu particulière ou une confédération de tribu. 
Mais pour le premier jeu dans cette série, je voulais honorer les 
personnes que j'ai appris à connaître et que j'aime le plus.

La Carte de Territoire : Le plateau de jeu à l'apparence d'une 
carte au point par point si familière aux joueurs. Actuellement, c'est 
plus qu'une carte de zones. Plus tôt, je voulais créer une carte 
hybride qui utiliserait des principes de mouvements de zones pour 
les Navajos mais un déplacement  au point par point pour les 
ennemis non natifs du pays. Après plusieurs tentatives, j'ai basculé 
vers une approche différente, une qui pourrait refléter un terrain 
avec des niveaux variées de difficultés. Le plateau que j'ai installé 
pour le dessin final peut être alternativement visualisée comme un 
cercle divisé en six morceaux avec une cible au milieu . Chaque 
"morceaux" est un Territoire et est adjacent à deux autres Territoires 
ainsi que celui du centre – le Canyon de Chelly. Les espaces à 
l'intérieur de chaque Territoire, appelées des Zones, représentent 
des parties de terrain de difficultés variables. Chaque Territoire 
(excepté le Canyon de Chelly) a six de ces  Zones. La décision 
d'utiliser ce nombre fut basée sur le désir d'utiliser un dé à six faces 
pour les lancements de dés dans le jeu. Obliger le joueur à voyager 
à travers plusieurs Zones avant de se déplacer vers un Territoire 
adjacent se révèle un moyen de cheminer dans une topographie de 
terrain complexe. Le Territoire de la carte a été nommé à partir de 
points de repère important dans la région. Shiprock, par exemple, 
représente le territoire de l''est des montagnes de Chuska (qui va du 
Nord au Sud le long de la frontière actuelle de l'Arizona et du 
Nouveau-Mexique). ; l'ouest du Río Grande ; le sud de San Juan 
River (qui court le long de la frontière actuelle du Colorado et du 
Nouveau-Mexique), et le nord de la forêt de pin des Montagnes de 
Zuni.
Les Familles 
Contrairement à la compréhension Européenne des peuples 
autochtones de l'Amérique du Nord, les Navajos (comme les autres 
tribus) n'ont pas de formes centralisées de gouvernement , ni ne 
furent menées par un "chef". Les Navajos n'avaient pas d'autorité 
politique centrale. Ils étaient une confédération diluée d'unités 
familiales semi-nomades conduites par un Ancien ou Headman.
Certains écrivains décrivent ces unités familiales comme des 
"bandes", "rancheria", ou des "équipes". Les plus récentes 
modifications dans le jeu, utilisent la  terminologie de Sides 
"équipes" (outfit). Cela démontre la difficulté pour les joueurs non 
familiarisés avec l'histoire de digérer ce terme, aussi le terme de 
"Famille" fut adoptés.

Une des choses que je voulais faire dans le jeu fut de modéliser le 
spectre de la population Navajo. Plusieurs modèles de population 
furent testés avant d'installer celui que vous trouverez maintenant 
dans le jeu. Je voulais que chaque groupe, par age et par sexe, 
fonctionnent d'une manière personnalisée qui apporteraient dans le 
jeu leurs forces spéciales et faiblesses :

Les Anciens sont par plusieurs côtés, la partie de la population la 
plus valable dans le jeu. Dans le même temps, ils sont les plus 
fragiles et les moins polyvalents comme pièces de population. Ils 
peuvent mourir pendant une Opération Passage of Time. Leurs 
pions ne peuvent pas être transformés en un autre groupe d'age.

Les Adultes – hommes et femmes – sont aussi très importants  Les 
pions Familles ne peuvent exister dans le jeu sur la carte de 
territoire sans eux. Les hommes permettent à une Famille de mener 
des raids et conduire des combats. Les femmes sont les seules 
pièces du jeu qui peuvent créer des pions de négoces de 
marchandises (trade goods). Les Adultes sont quelque part plus 
polyvalents car ils peuvent être transformés en des pions anciens.
Les femmes âgées furent et sont encore très largement respectées 
parmi les Dinés. Les enfants sont aussi extraordinairement valables. 
Il sont également très 
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vulnérables, plus tard dans le jeu, ils pourront devenir la cible de 
Raids d'Esclaves. La valeur principale des enfants résident dans 
leurs polyvalences. En réalité, c'est leur unique fonction : ils 
peuvent être convertis en n'importe laquelle des autres pièces de 
population.
Les Cartes Opérations 
La longueur de l'histoire que j'ai cherché à couvrir dans ce jeu, m'a 
laissé combiner assez tôt un ensemble de choix de structure : J'aurai 
pu essayer de modeler le temps de manière conventionnelle avec 
chaque "tour" représenté par une certaine durée de temps donnée, 
en mois ou en années ; ou j'aurai pu utiliser une méthode un peu 
plus non-conventionnelle où le temps est abstrait avec chaque 
"tour"représentant une période plus flou. J'ai choisi la dernière 
option. Les raisons pour cela sont en relations avec la jouabilité et 
la nature intermittente du conflit entre les Dinés et le pouvoir 
colonial au Nouveau-Mexique.

Le point clé de la mécanique de jeu pour modeler le temps est 
l'utilisation des Cartes Opérations. Jouer l'intégralité d'un deck de 
Cartes Opérations représente quelque part le passage de 223 années 
(Période Espagnole) , 20 ans (Périodes Mexicaine et Américaine).
Ce travail ainsi que les dernières années de la guerre des Navajos a 
vu la plus grande concentration de conflits. Pendant la période 
Espagnole, par exemple, il y a eu deux périodes de paix qui ont 
durées prêt de cinquante ans !

Pour donner de la saveur au jeu, j'ai choisit de donner à chaque 
Carte des Opérations un Événement Majeur aussi bien qu'un 
Événement Mineur. Il y a quelque part des faits fortuits qui 
apparaîtront régulièrement pendant la durée de Navajo Wars. 
Voyons cela ci-dessous.
Pour conduire le modèle de la population, j'ai divisé les Opérations 
des Cartes du deck en quatre "ensembles" qui correspond aux 
quatre groupes d'ages de la population Diné. En laissant de côté les 
actions hostiles des ennemis, la population Diné devait 
expérimenter des périodes réalistes de croissance. Les périodes 
intenses de conflits freineront cette croissance et même mener au 
déclin – comme cela est déjà arrivé dans l'histoire. Originellement, 
les Cartes des Opérations, seules, conduisaient le modèle des 
populations. Mais après plusieurs mois de test, je sentais que le 
temps de jeu était encore trop long. Cela a conduit au 
développement des cartes de Ceremony.

Les Cartes de Ceremony 
En enlevant 12 des 40 Cartes des Opérations et en les convertissant 
en des cartes de Ceremony, j'ai accéléré considérablement la 
jouabilité. Au même moment, les cartes de Ceremony ont introduit 
une nouvelle sorte de tension : accepter le bénéfice des cartes tout 
en risquant l'effet dangereux de la carte "Enemy Way", ou de 
décliner l'utilisation d'effets bénéfiques de la carte. Originellement, 
12 cartes Opérations avaient une face avec un lancement de dé et 
pouvaient être pris en main et plus tard défaussées à la place du 
lancement de dé. Déplacez ce schéma sur les Cartes de Ceremony 
nous a permis de tempérer l'aspect chance et divertissante de cette 
mécanique de jeu.
Les termes "Blessing Way" et "Enemy Way" sont les noms de deux 
cérémonies Navajos. La cérémonie Blessing Way traite 
essentiellement la création ou la restauration de l'harmonie ou de la 
paix. La cérémonie Enemy Way est une cérémonie préventive qui 
fut primordialement utilisée par les guerriers revenant de la guerre. 
Dans le jeu, l'effet du Blessing Way d'une carte de Ceremony est 
positif et bénéfique. Il résulte habituellement dans l'augmentation 
de la population. De cette manière, elle fait, à un certain dégré, 
l'effet désiré de la cérémonie qui porte le même nom. L'effet de 
l'Enemy Way, cependant, est négatif et douloureux. La cérémonie 
actuelle est menée pour parer les esprits maléfiques.
Il peut être utile de visualiser le titre "Enemy Way" comme la 
cérémonie qui est conduite après que quelque chose de mauvais – 
l'Enemy Way – soit arrivée.
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Les Événements Majeurs 
La partie de l'Événement Majeur des Cartes des Opérations sont 
des occurrences qui arrivent de manière répétées à travers la 
période de temps représentéepar le jeu.

Firearms Acquired (cartes 01 et 21) – Acquisition d'armes à feu
Des armes à feu (fusils la plupart du temps) en nombre significatif 
et avec des munitions en nombre suffisant mesure un avantage 
militaire de courte durée. L'Espagne, conscient de sa position 
précaire au Nouveau-Mexique, s'est abstenus de vendre des armes à 
feu aux autochtones non alliés et ont fournit des armes de qualités 
inférieures aux tribus alliées. Néanmoins, les armes à feu furent 
acquises par les Navajos dans de telles occasions, ces armes ont 
donné aux Navajos des avantages suffisants dans les combats.

Apache War in New Mexico (cartes 02, 03, et 04) - 
 – Guerre Apaches au Nouveau-Mexique
Cet événement aurait pu être nommé différemment. Il représente 
basiquement l'impact des tribus autre que les Navajos, faisant la 
guerre contre le pouvoir colonial du Nouveau-Mexique.

Bad Harvest  (cartes 05, 06, et 07) -  – Mauvaise récolte
Presque toutes les tribus dans la région du Dinétah pratiquaient au 
moins une certaine forme d'agriculture. Maïs, Haricots, et courges
furent la base des Dinés. Une mauvaise récolte obligeait les Dinés 
à pallier le déficit ailleurs – habituellement à travers leurs 
troupeaux. Cela, en contre-partie, les conduisaient à augmenter les 
raids sur le Nouveau-Mexique pour reconsolider leurs troupeaux.

People of the Planted Fields (cartes 11, 12, et 13) -  – le peuple 
des champs plantés
Le nom "Navajo" signifie "People of the Planted Fields." Cet 
événement représente l'opposé d'un Bad Harvest quand un bon 
hivers enneigé et des précipitations printanières conduisent à un 
automne de grande récolte.

Shaman (cartes 14, 15, et 16) -  – Chaman
Comme d'autres tribus autochtones, le conseil des hommes et 
femmes médecines fut (et reste) hautement respecté. Cet événement 
cependant, représente un peu plus qu'un sage conseil. Il représente 
l'utilisation habile de l'intelligence du réseau Navajo.
Il peut sembler étrange de penser en ces termes mais l'utilisation de 
l'espionnage était très répandu parmi les tribus indigènes dans le 
Sud-Ouest Américain. C'est un très puissant événement puisqu' il 
ne fournit pas seulement de l'intelligence au joueur, il permet aussi 
au joueur d'organiser la séquence des cartes. Mais parce que cet 
événement ne survient pas, à moins que le joueur n'exécute un 
Planning Operation dans le segment Diné Operation, les 
circonstances peuvent mener le joueur à exécuter une Opération 
différente, ce qui dans ce cas, ne pourra faire survenir cet 
événement.

Influential Elders (carte 17) -les Anciens influents
Comme l'événement Shaman, cet événement représente un temps 
quand des hommes sages et très respectés guidèrent les actions des 
bandes Dinés. C'est un événement puissant – spécialement si le 
joueur a plusieurs anciens sur le Elder Display ! Les Actions des 
Elders peut mettre une tribu dans une position puissante.

Hostile Tribes (cartes 22, 23, et 24)) - Tribus Hostiles
Même si les Espagnols n'auraient jamais envahient le Nouveau-
Mexique, les Dinés auraient encore eu des ennemis. Les Dinés 
furent, après tout, des envahisseurs eux-mêmes ! Des tribus pueblos 
variées étaient dans la région depuis longtemps, des centaines 
d'années avant les tribus Athapaskan (Navajos et Apaches), arrivées 
au 13ém sciècle. Á côté des tribus Pueblo, les Diné guerroyaient 
continuellement contre les Utes et les tribus Commanches pendant 
la période représentée par le jeu. 
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Quand les Commanches formèrent une alliance stratégique avec les 
Espagnols en 1786, la guerre contre les Commanches s'atténua 
mais ne fut jamais totalement terminée. Les Dinés également firent 
la guerre de temps en temps à leurs cousins Athapaskan, les 
Apaches. Occasionnellement, des groupes de guerre Paiute aussi 
bien que des tribus de Californie et de l'Arizona firent des raids sur 
le Dinétah. En terme de jeu, j'ai simplifié les choses en prenant des 
pions instruction pour les Utes et les Commanches. Ils furent les 
plus implacables ennemis des Dinés en-dehors des Européens.
Le pion instruction Comanche apparaît seulement pendant la 
période Espagnole puisque les raids des Comanches contre les 
Navajos a très largement subsistés après l'alliance entre les 
Comanches et les Espagnols – les colonies tenus par les Espagnols 
au Nouveau-Mexique ont servi de tampons entre le Dinétah et 
Comanchería.
Pueblo War in the West (cartes 25, 26 , et 27) -la guerre des 
Pueblos dans l'Ouest
Les Hopis et les tribus Zunis sont des tribus Pueblos qui se sont 
installés beaucoup plus à l'ouest que les tribus Pueblos de la vallée 
du Río Grande. Ces deux tribus ont fait des guerres intermittentes 
contre les Dinés. C'est un événement désagréable ,et est certain de 
causer certains éléments de perturbations pour le joueur.
La suppression d'une Famille d'une zone .affectée, représente 
l'impact d'une période de temps de guerre intermittente entre les 
bandes Navajos ou soient les Zunis ou les Hopis.

Apaches Raid New Mexico (cartes 31, 32,33 , et 34) -les Apaches 
font des Raids sur le Nouveau-Mexique
Cet événement représente des actions hostiles contre le Nouveau-
Mexique de la part des tribus autres que les Navajos. Même si le 
titre de l'événement dit "Apaches", l'événement pourrait tout aussi 
bien représenter des raids par les Utes ou les tribus Comanches.

Trappers and Traders (cartes 35, 36 , et 37) -Trappeurs et 
Négociants
Pendant l'ère des "hommes des montagnes", des aventuriers comme 
Jim Bridger et Kit Carson parcouraient les plaines et les montagnes 
à l'ouest du Mississippi à la recherche de fourrures et d'aventures. 
Le contact de ces hommes et des Dinés fut habituellement pacifique 
et bénéfique, les trappeurs et les négociants furent disposés à 
vendre des marchandises que les Dinés désiraient tels que les armes 
à feu et des outils en métal. Dans le jeu, cet événement prend place 
par des pions Intruder qui doivent être mis à découvert. Beaucoup 
de ces pions sont bénéfiques quand ils sont révélés, certains non, et 
d'autres sont carrément mortels ! Les "Missions" placées par les 
Intruders représentent soit l'expansion agressive des Franciscains 
(Périodes Espagnole/Mexicaine) ou l'expansion Mormon (Période 
Américaine) dans le Dinétah.

Les Événements Mineurs 
La portion de l'Événement Mineur de chaque Carte Opérations est 
utilisée pour gérer le modèle du "pays" dans le jeu aussi bien que 
d'exécuter une maintenance pour l' "intelligence artificielle" (IA) du 
jeu.Essentiellement, le pays du Sud Ouest Américain est devenu de 
moins en moins fertile pendant la période de temps couverte par le 
jeu. Les Événements Mineurs de la sécheresse et de la suppression 
de la sécheresse gère cela. L'Événement Mineur reset cubes 
(restauration des cubes) est une maintenance importante pour l'IA 
du jeu. Comme l' Événement Mineur "Roll to see which 
instructions swap places" (lancez un dé pour déterminer quels pions 
instructions échangent de places)  sert un rôle important dans 
l'opération de  l'IA du jeu.

Les Cartes d 'Événements Historique
Chaque période de jeu a quatre Cartes d'Événements Historique. 
Chacun de ces événements est quelque chose que j'ai trouvé être 
spécial pendant cette période de l'histoire. La fonction des Cartes 
d'Événements Historique est de créer des "checkpoints" pour le 
joueur.

________________________________________________________
La procédure de Victory Check 
Il est intégré à chaque Carte d'Événement Historique, une 
Procédure Victory Check. (section 8 du livre de règles). Cette 
procédure peut paraître à première vue quelque peu compliquée. 
Mais il est essentiel au modèle historique du jeu. Il est difficile de 
rester prêt de la vérité du point de vue des réalités historiques et de 
donner au joueur des objectifs de victoires réalistes et atteignables.
Savoir que quelque part dans les prochaines cartes, je vais devoir 
faire face à un Victory Check va conduire mes prises de décision.
Il rend les choses qui étaient importantes pour le peuple Navajo, 
importantes pour le joueur. Il crée aussi beaucoup de tensions ! Ne 
faites aucune erreur, le Victory Check va vous accomplir ou vous 
casser comme joueur !
Good Medecine  -Bonne Medecine
C'est une mécanique qui tempère le hasard. (Ouais, encore une 
autre...) Les tests de jeu ont montré que quelque fois le hasard du 
tirage de carte (ou le la manque de cela) pourrait mener à une 
insatisfaction d'expérience de jeu. "Good Medecine" tempère cette 
mauvaise chance mais cela a un coût. Enlever de manière 
permanente les cubes noirs du jeu est un GROS enjeu et ne devrait 
pas être pris à la légère !  Mais si cela signifie vous sauver d'une 
défaite catastrophique tôt dans le jeu, vous pouvez avoir à le faire. 
Soyez conscient que le plus tard vous êtes dans une période de jeu 
donnée, plus cette option devient onéreuse Si vous entreprenez un 
Good Medecine tôt dans le jeu, vous pouvez être incapable de 
l'entreprendre à nouveau !
Les Événements Historique
Pueblo Revolt (carte 41) -La révolte des Pueblos
En 1680, Les Espagnols ont été abusés par les tribus autochtones du 
Nouveau-Mexique qui ont orchestré un brillant soulèvement qui 
évinça les Espagnols du Nouveau-Mexique pour plus d'une décade.
La révolte fut à l'origine réussie en utilisant un réseau intelligent et 
étendu installé par les chefs des Pueblos. Le maître à penser de 
l'opération fut un homme médecine Tewa appelé Popé. Popé 
s'arrangea à cacher une alliance de sécurité avec presque toutes les 
46 villes Pueblos ! Les Tiwa du Nord, Tewa, Towa, Tano et Keres 
parlèrent aux peuples de la vallée du Río Grande le long des 
Pueblos Pecos (situés à 50 miles à l'est du Río Grande), les Zunis 
(120 miles à l'est du Río Grande), et les Hopis (200 miles à l'ouest 
du Río Grande ) se joignirent à la guerre de Popé. Il est 
particulièrement remarquable que cela fut fait secrètement, sous le 
nez de l'excellente inquisition de contre-espionnage de l'ère 
Espagnole ! La révolte fut planifiée pour le 9 août 1680, mais 
quand le service de contre-espionnage Espagnole découvrit le pot 
aux roses, Popé sentit le vent tourner et ordonna que l'opération 
commence immédiatement. Malgré les avertissements de dernière 
minute que quelque chose se préparait, les Espagnols furent, en 
grande partie, pris par surprise. Les guerriers des Pueblos 
submergèrent les avants-postes et les colonies Espagnoles. Après un 
court siège, Santa Fé fut évacuée et les soldats Espagnols, les 
prêtres et les colons retraitèrent vers El Paso Del Norte (ville 
moderne de Juarez, Chihuahua, Mexique). Il prendrait plus d'une 
décade avant que les Espagnols retournent au Nouveau-Mexique 
pour refonder leurs colonies. Les Espagnols furent seulement 
capables de le faire à cause de l’effondrement de l'alliance des 
Pueblos. En terme de jeu, cette expérience entraîne à l'Enemy AI de 
détourner son attention des Dinés. Cela donne au joueur un 
ensemble de décisions à effectuer : Si le joueur choisit de faire un 
raid sur le Nouveau-Mexique ou sur les avants-postes Espagnols, 
l'effet sera d’accélérer la reconquête Espagnole des Pueblos (les 
cubes sont enlevés du Raid Pool). Il peut être avantageux de se 
focaliser sur un Planning dans l'objectif d'augmenter ses APs et 
d’accroître sa population, puis d'entreprendre une Opération 
Passage of Time. L'inconvénient de cette approche tardive, est que 
le joueur peut avoir besoin d'animaux qui sont acquis plus 
rapidement à travers un raid. Dans un quelconque événement, une 
fois que la reconquête du Nouveau-Mexique est complète (les 3 
cubes rouges sont dans l'espace Subjugation of New-Mexico), le 
joueur aura l'attention complète et entière de l'Enemy.
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Franciscan Faction Ascendant (carte 42) -L 'ascension des 
Factions des Franciscains
Il y avait une lutte de pouvoir permanente dans la colonie du 
Nouveau-Mexique entre le gouvernement laïque et les prêtres 
Franciscains. Les gouverneurs tendaient à percevoir l'expansion et 
l'administration de la colonie comme un moyen d’apporter la gloire 
de l'Espagne ; les prêtres voyaient la colonie comme un moyen 
d’apporter la gloire de Dieu. Les deux côtés ont abusés des peuples 
indigènes dont ils avaient la charge. Quand les prêtres ont pris la 
main, leur attention s'est tournée vers la conversion des autochtones 
et l'expansion du pouvoir de leur église. En terme de jeu, cela 
signifie moins de raids mais plus d'attaques culturelles.

Viceroy De Gálvez  (carte 43) 
Fameux pour sa victoire à Pensacola en 1781 pendant la Révolution 
Américaine, Bernardo de Gálvez y Madrid fut fait Vice-roi de la 
Nouvelle Espagne en 1785. C'est la politique Indienne de De 
Gálvez pendant sa nomination comme vice-roi qui est de toute 
première importance dans le guerre des Navajos. Ce fut De Gálvez 
qui changea la position de l’Espagne sur la vente des armes à feu 
aux tribus autochtones. De Gálvez s'est fait l'avocat de la fourniture 
d'armes à feu de qualité inférieure aux tribus amis de l'Espagne 
dans l'espoir d'encourager les tribus autochtones à se détruire entre-
elles, pour les rendre plus faciles à gouverner. Il recommanda plus 
tard la distribution sans contrôle de liqueurs spiritueuses aux tribus 
autochtones dans l'espoir de créer une dépendance et une 
démoralisation de leur culture. Dans le jeu, cet événement attaquera 
immédiatement la culture du joueur s'il y a des Outposts (avants-
postes) sur le territoire. Cet événement entraînera également des 
menaces plus actives des instructions Utes et Comanches.

Settlers Colonize New Mexico (carte 44) 
Les colons colonisent le Nouveau-Mexique.
Comme l'étreinte de l'Espagne sur le Nouveau-Mexique devenait 
solide, de futures colonisations furent encouragées. En terme de 
jeu, cela conduira à l'expansion d'Outposts existants (ou un autre 
bâtiment si rien d'autre n'existe), et le potentiel futur, d'attaques sur 
la culture des Dinés.

Santa Fé Massacre (carte 46) -  Le massacre de Santa Fé
Peu de temps après que le Mexique ai achevé son indépendance en 
1821, le nouveau gouvernement à Santa Fé prolongea la paix 
offerte aux Dinés. Il fut demandé que tous les chefs Navajos se 
déplacent à Santa Fé pour des pourparlers de paix. Il fut prouvé que 
cela fut un piège perfide ! Vingt-quatre chefs Dinés furent tués dans 
un bain de sang à Jemez pueblo. En terme de jeu, cet événement 
pourrait être joué différemment. La nouvelle nation du Mexique 
avait seulement un mois. L'événement explore ce qui se serait passé 
si les pourparlers de paix auraient réussis permettant une autre issue 
historique.

Dinéanaii (Enemy Navajo) (carte 47) Dinéanaii (ennemis des Navajos)

Les Dinéanaii furent des Navajos qui vivaient prêt des colonies 
Mexicaines de ce qui est aujourd'hui le Mont Taylor (Tsoodzil, ou  
la montagne de perle bleue pour les Dinés). Ces bandes Navajos 
faisait quelque fois des alliances avec les Nouveaux-Mexicains. Ils 
servaient d'éclaireurs pour eux lors des raids, et même montaient 
des raids eux-mêmes contre leurs compatriotes. Dans le jeu, cet 
événement entraînera une bonne dose de perturbations, impactant la 
partie la plus importante du territoire sur la carte .

When the Land is Sick (carte 48)  - quand le pays est malade
En 1818, une effroyable et interminable sécheresse ravagea le Sud-
Ouest Américain. Elle dura jusqu'à toute l'année 1820. Les bandes 
Navajos furent contraintes de se déplacer à la recherche de 
meilleurs pâturages. C'est également, essentiellement ce que le 
joueur doit faire.

________________________________________________________
Narbona's War (carte 49) - La guerre de Narbona
Narbona fut un grand guerrier et chef. Au début des années 1800, il 
mena de nombreux raids contre les colonies Espagnoles près du 
Mont Taylor. En 1835, il rassembla 250 guerriers pour aller à la 
rencontre de près de 1000 soldats Mexicains. Près de ce qui est 
connu aujourd'hui comme la passe de Narbona ou la passe de 
Washington dans les montagnes Chuska, la colonne Mexicaine fut 
réduite en morceaux. Cela fut une des plus grande victoire des 
Dinés. Tragiquement, Narbona sera tué par les soldats Américains 
très près de cet endroit en août 1849. Le commandant de la colonne 
Américaine fut un certain colonel John Washington. La passe fut 
renommée "Washington Pass" par les Américains, pour les Dinés, 
elle restera à toujours la "Narbona Pass".

Forts Defiance & Fauntleroy (carte 51) 
Deux forts de notables importances furent établis sur le pays 
Navajo par les Américains. Leur objectif fut au nombre de 3 : 
Premièrement, ils servaient aux Américains pour garder un œil sur 
les Navajos dans un effort de maintient de la paix dans la région. 
Deuxièmement, ils permettaient aux Américains d'établir des 
mesures de protection pour les Navajos contre les Nouveaux-
Mexicains. Troisièmement, ils furent un rappel persistant du 
pouvoir militaire Américain.

● Fort Defiance fut établis en 1851 près de l'embouchure du 
Canyon de Bonito. Construit par le capitaine Electrus Backus à 
partir de rondins et de structures existantes, le fort occupa en 
premier des terrains de pâturages des Dinés. Il devient une base 
première pour des opérations contre les Navajos et les Apaches. 
Dans la nuit du 29 Avril 1860, le fort fut soumis à une attaque de 
prêt de 2000 guerriers dirigés par Manuelito. Le fort ne fut pas 
submergé et les guerriers Dinés souffrirent de nombreuses pertes, 
mais cela fut sans lendemain. Le fort fut plus tard abandonné quand 
la guerre civile commença. Après la bataille de Valverde (20 et 21 
Avril 1862), fort Defiance fut réoccupé et renommé "Fort Canby" 
(après que l'Union eu combattu à Valverde). Après la Guerre Civile 
Américaine, le fort fur renommé "Fort Defiance".  Situé juste à 
quelques miles au nord de Window Rock en Arizona (la capitale de 
la nation Navajo), Fort Defiance reste ces jours-ci comme une ville 
riche de la culture Navajo.

● Fort Fauntleroy fut établis en 1860 comme un poste 
intermédiaire entre Santa Fé et Fort Defiance. Quand la guerre 
Civile Américaine éclata et que le général Thomas Fauntleroy, 
homonyme du nom du Fort, se joignit au Sud, le Fort fut rebaptisé 
"Fort Lyon" (après le traité de l'Union). En 1862, après la bataille 
de Valverde, le fort fut renommé "fort Wingate" (après que le Major 
Benjamin Wingate, du 5èm régiment d’Infanterie U.S fut blessé 
dans la bataille). Le site du Fort était alors à quelques miles du site 
actuel, à environs de 20 miles au sud-est de Gallup, Nouveau-
Mexique – la ville ou habite le créateur du jeu. Fort Wingate fut 
utilisé pour contrôler les Navajos jusqu'à la 1er Guerre Mondiale. 
Pendant la seconde Guerre Mondiale , Fort Wingate fut converti en 
un dépôt de munition. Fort Wingate fut fermé en 1993 bien 
qu'aujourd'hui un nettoyage de l'environnement et du pays soit 
délégué à la communauté environnante (voir Wikipedia).

Death of Henry Linn Dodge (carte 52 ) La mort de Henry Linn 
Dodge - Henri Linn Dodge fut, peut-être, le meilleur agent indien 
que les Navajos eurent. Dodge fut un grand ami des Dinés, il 
travailla sans relâche pour leur bénéfice. La mort tragique de 
Dodge (il est permis de penser qu'il a été tué par les Apaches 
pendant une chasse) a entraîné une suite d'événements qui auraient 
culminé jusqu'à la campagne de Kit Carson et l'expulsion des Dinés 
vers le Bosque Redondo.
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Manuelito's War (carte 53 ) La guerre de Manuelito
Manuelito est, peut-être, le plus fameux des chefs guerriers Dinés – 
plus que son beau-père, Narbona. Manuelito fut présent à la victoire 
de Narbona à la passe de Narbona en 1835. Il mena de nombreux 
raids contre les Mexicains et les les Américains. Le plus marquant 
est qu'il mena l'attaque sur Fort Defiance en 1860. La même année, 
sa bande embusqua une colonne de volontaires du Nouveau-
Mexique dans les montagnes de Chuska, tuant les dix volontaires. 
Manuelito fut un des derniers à se rendre aux Américains. Sa bande 
tenu tête contre les Américains, les Utes, et les Zunis jusqu'en 
septembre 1866. Manuelito fut un des signataires du traité de 1868 
avec les Américains, ce qui mis fin à la longue marche (Long 
Walk). Après le Bosque Redondo, Manuelito devient un grand 
bienfaiteur pour son peuple. En 1872, il fut nommé chef de la 
Police Navajo. Manuelito rencontra deux présidents Américains : 
Grant en 1876 et Hayes en 1880. Tragiquement, deux de ses 
garçons décédèrent au collège en Pennsylvanie en 1883. Manuelito 
mourut en 1893.
The American Civil War (carte 54 ) La Guerre Civile Américaine
Comme indiqué dans le scénario historique (14.4 et 14.5), la Guerre 
Civile Américaine entraîna un certain nombre de perturbations au 
Nouveau-Mexique et joua indirectement un rôle dans la guerre des 
Navajos.
Les Cartes d 'Événements Transitionnels
Les Cartes d'Événements Transitionnels comme les Cartes 
d'Événements Historiques dans ce cas, doivent être préparées. 
Les Cartes d'Événements Transitionnels terminent une période de 
jeu. Habituellement, un Événement Transitionnel annonce la fin 
d'un scénario. L’exception est la campagne du jeu (14.6) où les 
Événements Transitionnels "font le lien"dans le jeu avec une 
prochaine période historique. Le joueur devrait être conscient que 
"Good Medecine" n'est pas une option adéquate avec les 
Événements Transitionnels. Les Événements Transitionnels sont 
quelque part procéduraux, aussi les règles de la section 6 devraient 
être consultées.  
Cultural Developments -Pour donner au jeu une ambiance 
"Civilisation", j'ai décidé plus tôt d'inclure un développement 
culturel.  Les testeurs du jeu les ont surnommés "techs". 
Essentiellement, les développements culturels donne au joueur des 
avantages durables mais elles ont un coût : vous avez à dépenser 
vos précieux Points de Culture pour en acquérir.  L'ambiance 
historique de ces "techs" pourraient être interprétés comme ceci :
Weaving -Tissage - Les Dinés sont fameux pour leur habileté au 
tissage. Dans le jeu, ce développement fournit un accès aux pions 
Trade Goods. Plus tard dans le jeu, les Trade Goods peuvent être 
une marchandise valable.
Horsemanship -Équitation ou talent à monter à cheval
Les Dinés sont également bien connus pour leur habileté à cheval. 
Bien qu'ils n'approchèrent jamais le talent des Comanches, les 
Navajos furent et sont de très bon cavaliers et éleveurs de chevaux. 
Le Horsemanship Development fournit aux familles des chevaux 
équipés avec une plus grande mobilité (niveau 1 et 2). Bien 
qu’élevé à acheter, le niveau 3 donne au joueur un avantage certain 
dans les batailles. Achetées assez tôt, elle seront probablement 
payantes(dans le sens d'utile) pour le joueur, pendant le jeu.
Religion – Ce développement culturel arrive à travers un certain 
nombre de répétitions. La finale forme qu'elle prend, s'appuie sur 
un certain nombre d'éléments et de modèles de la religion Navajo : 
Le niveau 1 vous donne +1 Point de Culture pendant une Opération 
Passage of Time. Cela représente les histoires et les légendes qui 
sont traditionnellement racontées pendant l'hiver pour passer le 
temps. Le niveau 2 peut être utilisé pour regarder un pion 
Intruder sans déclencher son effet. Cela représente le conseil 
de chefs spirituels.

________________________________________________________
Plus est sophistiqué la religion, plus leurs chefs sont respectés et 
leurs conseils sont suivis. Le niveau 3 permet de retirer un cube 
pendant un raid. Ensembles, les niveaux 2 et 3 sont "rechargés" en 
entreprenant un Passage of Time, gardant jusqu'ici le thème des 
histoires racontées pendant l 'hiver, les conseils, et les assemblées.
Masters of the Mesas – Les maîtres des Mesas (plateaux)
La connaissance du pays est l'aspect essentiel derrière ce 
développement culturel particulier. Mieux votre peuple connaît le 
pays et ses ressources, mieux il sera équipé pour survivre à la 
guerre des Navajos.
Sharp Traders -  Des commerçants pointus
L'image des Américains autochtones comme étant facilement 
escroqués devrait être écartés. La plupart des tribus étaient aussi 
habiles dans le commerce que les Européens. Dans les faits, un 
commerce florissant et intensif inter-tribal avaient pris place à 
l'ouest de la rivière du Mississippi bien avant l'arrivée des 
Espagnols. Ce développement culturel particulier, dessine le 
portrait d'une gestion astucieuse des ressources économiques, ce 
qui rehausse la position militaire et politique des tribus.
Cunning -  rusé ou astucieux 
Le manque de ce développement ne devrait pas être vu comme un 
manque de ruse de la part des Dinés. Á la place, la présence de ce 
développement devrait être vu comme un niveau de ruse qui va au-
delà de la norme. Les trois niveaux de développement culturel 
peuvent être utiles pour le joueur, justifiant à la place, peut-être, un 
manque de Horsemanship.
Wisdom of the Ancients Ones -  la sagesse des anciens
Les anciens sont centraux dans le jeu. Ce set de cartes particulier de 
développement culturel met en valeur les capacités des anciens en 
jeu à aller plus loin. Ce développement particulier représente un 
niveau plus fort de commandement des chefs de tribus.

Aussi que feraient historiquement le Développement Culturel 
"achetés" par les Navajos ? Je dirai qu'ils recueilleraient (dans cet 
ordre) : Weaving 1, Horsemanship 1, Weaving 2,  Religion 1, 
Masters of the Mesas 1, Horsemanship 2, Masters of the Mesas 2, 
et Masters of the Mesas 3.
The Artificial Intelligence (AI)
D'une certaine manière, créer un jeu en solitaire est comme écrire 
un programme d'ordinateur. J'ai amorcé la création de l'AI très tôt 
dans le processus d'élaboration du jeu. J'ai commencé en mettant en 
place des objectifs basiques dont je voulais que l'AI atteigne. : 
premièrement, je voulais que l'AI simule une réaction 
comportementale sans  être arbitrairement aléatoire. Je voulais une 
AI qui modifierait ses tactiques, ajuste sa stratégie, et ainsi 
contraigne le joueur à réagir selon l'AI. Je voulais que l'AI "sente" 
comme si elle était réellement en train de "sentir" en ajustant sa 
technique de jeu en réponse aux actions du joueur. Le résultat de 
cela fut l'Instruction Display. Cela s'avéra être plus simple pour le 
joueur d'opérer de ce qui fut un second objectif : Je voulais une AI 
qui ne demanderait pas au joueur une trop grosse "prise de tête" 
pour être gérer. J'ai déjà joué à des jeux en solitaire où comme 
joueur, je sentais que je dépensais plus d'énergie à gérer l'AI que de 
jouer ma partie de jeu. Je n'appréciais pas ces jeux autant que je 
l'aurai voulu si j'avais eu une AI plus facile à diriger. L’Instruction 
Display remplit cet objectif. Les Instructions eux-mêmes furent 
crées pour produire un comportement ennemi qui se rapproche 
autant que possible du comportement historique et du pouvoir 
colonial au Nouveau-Mexique. Je ne vais pas aussi loin que cela, 
cependant, pour clamer la perfection ici. Les joueurs peuvent 

apprécier d'expérimenter les Instructions, ajustant leurs 
coûts etc ….. Il y a beaucoup de choix pour varier cet 
aspect dans le jeu. Je serai intéressé d'observer comment 
des variantes émergent pour l'Enemy Instruction.
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