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Introduction :  
Kensei est un wargame pour deux joueurs ou plus. Nous espérons modestement que vous 

prendrez autant de plaisir à y jouer que nous en avons pris à le faire. Ce que vous avez entre 

les mains n’est qu’un résumé de ce qui deviendra un jeu plus grand. Depuis le tout début, ça 

a été une aventure excitante d’investigation et de développement, et nous espérons que 

cela l’a été pour votre plaisir. Il reste encore une longue route à parcourir et ce livre n’en est 

que la première étape de ce jeu qui sera amélioré, nous l’espérons, par vos remarques et 

votre collaboration ; pour finir nous avons à votre disposition un forum sur le site internet de 

Kensei (http://www.kensei.zenitminiatures.es). 

 

Les personnages, les histoires et les figurines de Kensei « Guerre dans Hymukai » sont 

inspirés de l’histoire et de la mythologie du Japon féodal. Cela devrait devenir le premier 

ensemble de règles d’un grand monde de fantaisie orientale, bien que les frontières de celui-

ci aient encore besoin d’être définies. 

 

Dans ce jeu vous serez capable de vous développer depuis quelques petites escarmouches à 

d’énormes batailles, représentant les armées des clans les plus puissants. Cela dépendra 

seulement de vous et de vos amis, ainsi de ce que vous déciderez d’apporter aux Îles du 

Dragon, et de demander aux Kamis de bénir vos actes. 

 

 

 

Zenitminiatures :  
Kensei utilise les gammes de figurines « Zenitminiatures » pour ses jeux. Des figurines de 

28mm finement détaillées en métal de haute qualité représentant les différentes unités et 

personnages dans le jeu. Sur le site de Zenitminiatures (http://www.zenitminiatures.es), et 

dans des boutiques spécialisées vous pourrez trouver toutes les troupes et les personnages 

dont vous aurez besoin pour construire votre armée pour Kensei, et vous pourrez également 

prendre toutes les nouvelles pour les différentes factions. 

 

  

 

http://www.kensei.zenitminiatures.es/
http://www.zenitminiatures.es/


De quoi ai-je besoin ? 

En plus des figurines Zenit et de ce livre de règle, vous aurez besoin, pour jouer au jeu 

Kensei, de : 

Dé à 10 faces : Nous utiliserons des dés à 10 faces, appelés plus loin D10. 

Table de jeu : Pour représenter nos batailles, nous utiliserons une surface plate et résistante 

d’au moins 120*120cm, où vous pourrez placer vos figurines et déplacer vos unités. 

Cependant, il est possible que nous ayons besoin d’une plus grande surface (150*180cm) 

pour représenter de plus grands affrontements. 

Feuille d’Armée : La feuille d’armée est essentielle pour mettre en scène une bataille, elle 

devra montrer toutes les unités impliquées dans l’affrontement, le nombre de figurines par 

unité, leurs valeurs et leurs compétences, ainsi que les personnages et héros de l’armée. 

Eléments de décor : Les batailles ont rarement lieu dans une plaine plate et dégagée. 

Normalement le champ de bataille contient certaines caractéristiques comme des arbres, 

des collines, des rivières ou même des bâtiments. Les éléments de décors représentent ces 

parties du paysage de l’affrontement. 

Stylo et papier : Dans une partie de Kensei, vous aurez souvent à prendre quelques notes, 

vous aurez donc besoin d’un stylo et d’une feuille de papier. (NdT vous pouvez aussi écrire 

autrement cela ne nous regarde pas). 

Marqueurs Kensei : Dans Kensei vous aurez besoin de certains marqueurs pour vous aider à 

vous rappeler vos décisions et les évènements ayant eu lieu. Ces marqueurs représentent 

différentes formes ayant chacune une signification particulière durant le jeu. A la fin de ce 

livre, vous trouverez certains marqueurs à imprimer (NdT : c’est par ici que ça se passe). 

Vous pouvez aussi créer vos propres marqueurs personnalisés. 

Cartes de Déploiement : Comme dans Kensei le déploiement est secret, des cartes de 

déploiement seront nécessaires. 

Mètre ruban : Le mouvement des unités en jeu est représenté par une valeur en cm, vous 

aurez donc besoin d’un mètre ruban pour mesurer, par exemple le mouvement effectué par 

chaque unité ou si une unité est à portée de tir. 

Du temps pour jouer : Une bataille de Kensei dure environ trois heures. Cependant, il peut 

arriver que cela dure plus longtemps, tout dépend de la difficulté de la bataille que vous 

jouez (NdT : ou du format aussi). Si vous disposez d’un endroit approprié vous pouvez laisser 

les figurines en place avec quelques notes et reprendre plus tard. 

 

http://kensei.zenitminiatures.es/descargas/marcadores-kensei.pdf


Peindre les figurines : 

Il y a des personnes qui aiment uniquement jouer et n’ont jamais développé de goût pour la 

peinture des figurines. Cela est souvent dû à un manque de temps, de motivation ou 

simplement de compétence. Personne n’est obligée d’avoir son armée peinte pour la 

bataille, mais si vous et votre adversaire jouez ainsi, vous allez trouver qu’un jeu avec deux 

armées non peintes est bien moins gratifiant que le spectacle de deux forces entièrement 

peintes s’affrontant sur la  table de jeu. Vous allez vite trouver que ce hobby n’est pas que 

jouer contre un adversaire et le battre, mais qu’il y a aussi beaucoup de plaisir à montrer ses 

figurines. L’art de la peinture de figurines est juste une affaire de temps et de pratique. 

Finalement, nombre d’entre nous finissent par passer plus de temps à peindre qu’à jouer. 

 

Vue d’ensemble du jeu : 

Kensei est normalement prévu pour 2 à 4 joueurs. Si vous avez déjà joué à un wargame avec 

des figurines, vous vous demandez certainement qu’est-ce que Kensei offre de différent ? 

Certains éléments de Kensei sont communs à tous les wargames et donc faciles à apprendre. 

Cela vous rendra aussi l’apprentissage des éléments différents plus difficiles. Une vue 

générale vous rendra l’apprentissage des règles plus facile. 

Trois Factions : Avant de commencer à jouer, vous devrez choisir une faction pour jouer vos 

parties. Dans ce jeu, il y a un conflit entre trois classes sociales qui luttent pour dominer 

l’Empire Hymukai ; elles sont représentées par trois différentes factions : les Buke, la classe 

des guerriers ; les Kuge, la classe des Aristocrates et les Sohei, la classe des religieux. 

Choisissez votre faction et créez un clan lui appartenant. Afin de donner plus de profondeur 

à vos parties, vous pouvez inventer l’histoire de votre clan, son nom ou son symbole. Vous 

pouvez aussi nommer vos personnages, votre Daimyo, établir le territoire qu’il régit et les 

relations internes au clan. Tout dépend de la profondeur que vous voudrez donner à vos 

parties. Rien ne vous empêche de créer une campagne pour vous ou à votre club de jeu ; 

votre seule limite est votre imagination. 

Liste d’armée : A Kensei, chaque joueur crée sa propre armée en suivant les règles chapitre 

12. A cette fin, on utilise des listes d’armée dans lesquelles vous inscrirez toutes les 

informations nécessaires pour jouer. Ceci est normalement fait avant de commencer à jouer. 

Avec le temps vous créerez plusieurs listes d’armée qui s’adapteront à votre style de jeu ou 

contre une faction particulière. 

Niveaux de Batailles : Dans Kensei, il y a différents niveaux de batailles et selon le niveau 

sélectionné ou convenu avec votre opposant, vous aurez un certain nombre de points 

d’armée et un certain temps pour mettre votre armée en place. Les niveaux vont de la petite 

escarmouche du niveau 1, dans lequel nous n’aurons qu’un petit nombre d’unités contenant 



peu de figurines, au niveau 10 dans lequel d’énormes armées sont menées par le Daimyo et 

contiennent nombre de figurines. 

Fantaisie ou Réalisme : Dans Kensei, vous pourrez choisir si vous voulez jouer avec de la 

magie et des créatures fantastiques, ou seulement avec des unités humaine. Nous inclurons 

des règles sur les créatures et la magie que vous pourrez ajouter si vous le voudrez. 

Unités, créatures, personnages et points d’action : Dans Kensei, les figurines se déplacent 

normalement en unités agissant en formations, avec quelques exceptions comme les 

personnages, les créatures et les machines de guerre et autres artefacts. Toutes ces unités 

ont un certain nombre de points d’action. 

Caractéristiques : Elles sont utilisées pour déterminer le résultat des actions et combats 

accomplis durant le jeu. Il y a le Mouvement, les Dés de Combat, l’Attaque, la Défense, 

l’Armure, la Vitalité, le Ki ou Esprit, l’Honneur, l’Initiative et la Valeur de Confrontation. 

Action Points : Ces points déterminent le nombre maximum d’actions qu’une unité ou un 

personnage peut accomplir en un seul tour, courir, charger, tirer, etc… Ces actions ont un 

certain coût en Ponts d’Action, et les combinaisons utilisent jusqu’à ces points. 

Normalement toutes les unités ont 2 PA, sauf les unités de harcèlement et les personnages 

qui en ont 3. 

Unités de Base, Spéciales, d’Elite et Magiques : Voilà les trois types d’unités que nous 

aurons afin d’assembler vos armées. Les Unités de Base forment le corps principal des forces 

et toutes les factions y ont le droit. Les  Unités Spéciales ou d’Elite sont celles qui font les 

différences entre les différentes factions. Si vous choisissez de jouer avec la magie, vous 

aurez un certain nombre de créatures magiques dans votre armée, ce nombre étant 

déterminé par votre faction. 

 


