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ShinigamiShinigamiShinigamiShinigami    
3 Fragments de Malepierre comme prime de recrutement et 1 Fragment comme solde  

Parmi les habitants du Vieux Monde, peu connaissent les légendes concernant les Shinigamis, êtres étranges des lointaines et 

mystérieuses contrées de Cathay. Littéralement les « dieux de la mort » en langue impériale, il ne s’agit pas réellement de divi-

nités, mais leur mission n’en est pas moins importante. Ces guerriers sont en réalité des esprits qui ont repris forme humaine et 

dont l’activité consiste à accompagner les esprits des morts dans l’au-delà. Pour les aider dans leur mission, ils sont armés d’un 

Zanpakuto, un sabre trancheur d’âmes. Avec cette arme aux capacités magiques, les Shinigamis font partie des plus redoutables 

combattants du monde connu. Quelques fois, un Shinigami est amené à parcourir le Vieux Monde, louant ses services au plus 

offrant afin d’assurer sa survie sur notre plan d’existence mais oeuvrant secrètement à l’accomplissement de sa mission : tran-

cher le fin filin de l’âme qui retient parfois les défunts à ne pas quitter notre monde...  

Employeur: Toute bande « bonne » à « neutre » (à l’exception des Répurgateurs, des Sœurs de Sigmar et des Bretonniens, bien 

trop zélés pour accepter un tel individu dans leur rang) peut embaucher un Shinigami. 

Valeur: Un Shinigami augmente la valeur de bande de 35 points, et de +1 point par point d’expérience qu’il possède. 

 M CC CT F E PV I A Cd 

Shinigami 4 4 3 3 3 1 4 1 8 

Équipement: Zanpakuto, Dague, Porte-bonheur 

Compétences: Un Shinigami peut choisir des Compétences de Combat et de Vitesse. 

     Il peut également choisir les Compétences Spéciales des Shinigamis ci-après. 

Règles spéciales 

Immunisé à la psychologie: Le Shinigami est un esprit 

incarné, il a l’habitude de combattre les morts. Cela le rend 

naturellement immunisé à toute forme de psychologie. 

 

Trancheur d’âme: La mission du Shinigami est d’aider, voire 

même de forcer, les âmes des défunts à quitter ce monde. Pour 

chaque homme de main ennemi mis hors de combat par un Shi-

nigami, lors du jet sur le tableau des blessures, l’homme de main 

est définitivement perdu sur 1-3 au lieu de 1-2.  Pour un héros 

mis hors de combat, le joueur lance d’abord 1D6 et sur 1-2, le 

Héros est définitivement perdu.  En cas de survie, le joueur doit 

ensuite lancer un dé sur le tableau des blessures graves.      

Zanpakuto: Le Zanpakuto est l’arme de prédilection du Shini-

gami, il prend la forme d’un simple sabre quand il est sous sa 

forme scellée et est joué comme tel (voir règle dans la liste de 

bande des Bushis du Daïmio). Par contre, l’arme peut être libé-

rée et exprimer ses véritables pouvoirs. Le Zanpakuto existe 

grâce au pouvoir du Shinigami et ce pouvoir est donc différent 

d’une personne à l’autre. Le Shinigami peut, à chacune de ses 

phases de magie, tenter de libérer son sabre. La difficulté de 

cette libération dépend du Zanpakuto et de son pouvoir. 

Ignore les Sans-Âmes: Le Shinigami ne s’intéresse pas à ce qui 

n’a pas d’âme propre. Il ignorera toute figurine soumise aux rè-

gles Animaux et Décérébré (ou assimilées) qui ne l’empêchera 

jamais de courir. Il peut par contre riposter et se défendre en cas 

d’attaque de la part de ce type de créature. 
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Compétences Spéciales des Shinigamis 

Harmonie avec le Zanpakuto: Le Shinigami a de nombreuses batailles derrière lui et entre plus facilement en harmonie avec 

son arme. Le Shinigami bénéficie d’un bonus de +1 pour libérer son arme. 

Volonté de fer: Le Shinigami peut désormais relancer ses tests de commandement ratés pour maintenir son sabre libéré. Néan-

moins, le second résultat doit être accepté. 

Shunpo: Littéralement « déplacement éclair », le Shunpo est une technique que peu de Shinigamis maîtrisent. Il permet à un  

Shinigami de charger sans pouvoir être intercepté par un autre ennemi car il est beaucoup trop rapide pour cela. 

Zanpakuto (exclusivement accessible au Shinigami) 

Le Zanpakuto est l’arme principale du Shinigami et est, sous sa forme scellé, traitée comme un simple sabre. Son pouvoir est 

différent en fonction du Shinigami qui le brandit. Pour libérer le pouvoir de son sabre et le transformer en arme magique, le 

Shinigami doit lancer 2D6 lors de sa phase de magie et obtenir un résultat égal ou supérieur à la difficulté de libération de son 

Zanpakuto. Pour maintenir la libération, aussi appelée Shikaï, le Shinigami doit réussir un test de commandement pendant sa 

phase de ralliement suivante. De plus, si le Shinigami est sonné, son Zanpakuto reprend sa forme scellée. Quand vous recrutez 

un Shinigami, vous devez déterminer quel est le pouvoir de son sabre. Pour ce faire, lancez 3D6 sur le tableau suivant. 

 3D6 Résultat           Difficulté de libération 

3 Wabisuke            Difficulté 8 

Ce Zanpakuto, une fois libéré, a la particularité d’augmenter la sensation de lourdeur de l’ennemi touché.  

Chaque fois que Wabisuke touche un ennemi (sans nécessité de blesser), cet ennemi subi un malus de -1 en Mouvement  et  -1 en  Initiative  

jusqu’à un minimum de 1 et est pénalisé par la règle Frappe en dernier, son arme semblant s’alourdir d’une manière incompréhensible. Ces 

malus restent actifs tant que le Wabisuke est libéré. 

4 Tengen            Difficulté 6 

Ce sabre, une fois libéré, se transforme en un sabre à deux mains. De plus son porteur gagne temporairement la compétence Homme Fort et 
ignore ainsi la règle Frappe en dernier. 

5 Ryujin Jakka           Difficulté 8 

On dit de ce sabre que c’est le plus puissant des Zanpakuto de feu. Une fois libéré, il devient une épée enflammée d’un puissance dévastatrice. 

Le sabre se transforme en une épée enflammée, cette épée donne à son porteur +1 Attaque, +2 en Force et +2 en Capacité de Combat. 

6 Tobiume            Difficulté 7 

Une fois libéré, le sabre a la capacité d’envoyer une boule de feu. Ce projectile de Force 4, lancé sur une cible en ligne de vue et sous la CT du 
Shinigami, a une portée maximale de 18 pas. Ce projectile magique enflammé n’est pas soumis aux règles de longue portée et de couvert ainsi 

qu’aux pénalités dues au mouvement.  

7 Itegumo            Difficulté 6 

Quand Itegumo est libéré, son porteur a la possibilité de faire se rétablir instantanément une figurine amie ou alliée qui est À terre ou Sonnée 
dans les 12 pas. Cette figurine se relève donc au moment de la phase de magie :  elle peut immédiatement lancer des sorts et se battre normale-

ment, comme si de rien n’était. 

8 Kinshara            Difficulté 5 

Une fois libéré, ce Zanpakuto se segmente et prend la forme d’un Fouet d’acier (voir règle à la page 85 du livre de règle). 

 

9 Mon Zanpakuto n’a pas encore de nom 

Le Shinigami n’est pas encore assez en phase avec l’esprit de son Zanpakuto pour connaître son nom et ainsi pouvoir le libérer. Le Zanpakuto ne 

possède donc pas de libération. Par contre, le Shinigami peut décider de lancer sur ce tableau au lieu de lancer sur le tableau des progressions 

quand il évolue. Dans ce cas, relancez tout résultat de 9 sur ce tableau-ci. 

10 Zangetsu            Difficulté 7 

Une fois libéré, Zangetsu garde la forme d’un sabre, mais il acquière la faculté d’envoyer D3 projectiles magiques pendant la phase de tir. Ces 

projectiles sont de Force 3 et bénéficient de la règle spéciale Tranchant. Ils ont une portée maximale de 12 pas et utilisent la CT du Shinigami. 

Ces projectiles ne sont pas soumis aux règles de longue portée et de couvert ainsi qu’aux pénalités dues au mouvement.  
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11 Suzumebashi           Difficulté 9 

La libération de ce Zanpakuto transforme ce sabre en une lame éthérée, qui pénètre tant la matière que l’immatériel avec une facilité déconcer-

tante. Le Shinigami touchera toujours sa cible sur 3+ et la blessera aussi sur 3+ quelle que soit son Endurance (sauf si le Shinigami peut blesser 

plus facilement). Le Suzumebashi inflige de plus des coups critiques sur 5+ (au lieu de 6 normalement). 

12 Sogyo no Kotowari           Difficulté 8 

Une fois libéré, Sogyo no Kotowari semble se dédoubler. Son porteur gagne +1 Attaque de sabre. Mais les pouvoirs de Sogyo no Kotowari ne 

s’arrêtent pas là. Ce Zanpakuto a la capacité de renvoyer à leur lanceur les sorts et prières qui visent son porteur. Pour ce faire, le Shinigami doit 

réussir un test de difficulté strictement supérieur à la difficulté du sort ou de la prière à renvoyer. En cas de réussite, vérifiez ce qu’il arrive au 

lanceur (certains sorts ou prières peuvent être d’aucun effet sur leur lanceur). 

13 Ashizogi Jizo            Difficulté 6 

Une fois libéré, Ashizogi Jizo compte comme un sabre enduit de Venin Fuligineux et de Lotus Noir. Cela signifie que toute touche de ce sabre a 
+1 en Force (avec modification des sauvegardes d’armure) et que tout 6 pour toucher blesse automatiquement (lancez tout de même pour chaque 

blessure, et sur 6, la blessure inflige un coup critique, sinon la blessure est normale). 

14 Sakanade            Difficulté 8 

Sakanade, une fois libéré modifie complètement les perceptions de son adversaire. Par conséquent, tout combattant au corps à corps avec le por-

teur de Sakanade frappera en dernier. Peu importe si son adversaire vient de charger ou bénéficie d’une règle frappe en premier (comme pour la 

lance ou le fouet d’acier par exemple), l’initiative des combattants n’est de plus pas prise en compte. 

15 Tengumaru            Difficulté 5 

Une fois libéré, Tengumaru se transforme en une sorte de Bâton Ardent (voir règles ci-dessous). 

16 Kyoka Suigetsu           Difficulté 9 

La libération de Kyoka Suigetsu ne dure qu’un tour. Ce sabre a la capacité de créer des hallucinations d’une grande puissance qu’il inflige à une 

figurine ennemie dans les 6 pas. La victime est immédiatement Sonnée sauf si elle est immunisée à la psychologie ou est frappée de Stupidité. Si 
la figurine ne peut être sonnée, elle est mise À terre à la place. Si la figurine se trouve à moins d’un pas d’un bord, testez pour la chute éventuelle. 

17 Sode no Shirayuki           Difficulté 8 

Une fois libéré, le pouvoir de Sode no Shirayuki permet de prendre pour cible une figurine ennemie dans les 18 pas et en vue du Shinigami. Cette 

figurine est instantanément paralysée par un froid surnaturel et ne peut donc plus bouger jusqu’au prochain tour du Shinigami. Si elle est attaquée 

au corps à corps par un ennemi, elle compte comme étant À terre. Elle ne peut pas non plus utiliser les compétences Esquive et Saut de Côté.  

18 Hyorinmaru            Difficulté 6 

Ce sabre à la capacité de projeter D6 projectiles vers une figurine ennemie. Chaque projectile a une portée de 12 pas. Utilisez la CT du Shinigami 

pour voir si les projectiles touchent leur cible. Les projectiles ont une F3 et ignorent les pénalités due au mouvement, à la porté et aux couverts. 

BÂTON ARDENT 

Portée : Corps à corps Force : Utilisateur +1  Règles Spéciales : Arme à deux mains, Feu 

RÈGLES SPÉCIALES 

Arme à deux mains : Un guerrier a besoin de ses deux mains pour manier un bâton ardent et ne peut donc pas utiliser simultanément au corps à corps une seconde arme, un 

bouclier, ou une rondache. Un bouclier peut toutefois être employé pour se protéger des tirs. 

Feu : Le bâton ardent est une arme redoutable, car en raison de la combinaison des braises brûlantes et de l'allonge de son manche, il peut enflammer un adversaire au moindre 

contact. Lorsque vous obtenez une touche, jetez 1D6, sur 4+ la victime prend feu. Si elle survit à l'attaque, elle doit obtenir un 4+ sur 1D6 durant sa phase de Ralliement pour 

éteindre les flammes, ou elle subit une touche de F4. Une figurine en flammes ne peut que se déplacer, les autres membres de la bande peuvent essayer de les éteindre de 

façon similaire en se déplaçant au contact socle à socle et en obtenant un 4+ sur 1D6 durant la phase de Ralliement. 


