
HOGEN 
3 à 4 joueurs / 10 ans + / 20 minutes 

 

Japon 1156. La mort de l’empereur Toba plonge le pays au bord de la guerre civile. Entre Sutoko et Go-
Shirakawa la confrontation semble inévitable. Reste à savoir à qui les samouraïs des différents clans  

prêteront allégeance… 
 
Dans ce jeu de mémoire et de déduction, chaque joueur incarne un proche de l’empereur Go-Shirakawa 
et tente de découvrir quels sont les samouraïs qui se rallieront à Sutoko, son ennemi. 
 
Matériel :  
16 cartes Samouraï réparties selon 2 caractéristiques : 4 Clans x 4 Rangs (de 1 à 4). 
 
But :  
Recueillir suffisamment d’informations chez les autres joueurs et dans le palais impérial pour être le 
premier à découvrir quels samouraïs se rallieront à Sutoko et ainsi s’attirer la faveur de Go-Shirakawa.  
 
Mise en place : 
Après avoir mélangé les 16 cartes samouraï, formez une pile face cachée et révélez-en les premières 
cartes une par une. A chaque fois qu’un samouraï d’un clan ou d’un rang déjà révélé apparaît, placez 
cette carte sous la pile. Lorsque vous obtenez 4 samouraïs de 4 clans différents et de 4 rangs différents, 
mélangez la pile de carte et distribuez-en : 
A 3 joueurs : 4 cartes samouraï au hasard face cachée.  
A 4 joueurs : 3 cartes samouraï au hasard face cachée.  
Chaque joueur choisit un des samouraïs qu’il a reçu et le pose face cachée devant lui. C’est le samouraï 
rallié à Sutoko qu’il a identifié et que les autres joueurs devront « trouver ». Les joueurs doivent donc 
découvrir quelle est la carte face cachée de chaque autre joueur. 

 
Exemple à 4 joueurs :  
 

  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Le joueur « A » reçoit le Taira de rang 1, le Minamoto de rang 4 et le Fujiwara de rang 2. Il choisit 
le Fujiwara de rang 2 comme étant le samouraï du côté de Sutoko et le place face cachée devant 
lui. Attention, les cartes qu’il a en main doivent rester cachées aux autres joueurs.  
 
 
On désigne un joueur au sort. Ce joueur sera le joueur actif.  
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Un jeu de Jean-Denis Oste 



Tour de jeu : 
A) A son tour, le joueur actif annonce avec quel samouraï il aimerait discuter au palais impérial.  
 
Les joueurs peuvent faire deux types d’appel : 

1. Clan (« J’appelle un Minamoto ») ou Rang (« J’appelle un samouraï de rang 4 »). 
Attention, cette annonce ne doit rien avoir en commun avec le samouraï posé face cachée par ce 
joueur. 
Exemple : Je ne peux pas annoncer qu’il me faut un samouraï de rang 2 si mon samouraï face cachée 
est le Fujiwara de 2e rang. 

 
2. Clan et Rang (« J’appelle le Minamoto de rang 1 »). 

Attention, une de ces deux informations doit être une caractéristique du samouraï posé face cachée par 
ce joueur. 
Exemple : Je dois appeler soit un rang 2 et un autre clan que Fujiwara, soit un Fujiwara et un 
autre rang que 2. 

 
B) Après un appel, le joueur à la gauche de celui qui a annoncé « répond à l’appel ». Deux cas de 
figures : 
 
1) Soit, il a dans sa main ce qui est demandé. Il pose alors dans le palais impérial une carte qui satisfait 
l’appel et il en prend une de son choix du palais impérial. Attention, les joueurs ne peuvent pas utiliser 
leur carte samouraï face cachée pour répondre aux appels. 
 
Exemple : Joueur A : « J’appelle un samouraï de rang 4 ». 

Joueur B en a un dans sa main (en l’occurrence le Tachibana de rang 4). Il doit le poser 
dans le palais impérial et décide récupérer le Minamoto de rang 1. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dans ce cas, après l’échange, ce joueur (B) devient le joueur actif et appelle un samouraï. Il peut appeler 
selon le/s même/s critère/s. 

 
2) Soit il n’a pas ce qui est appelé, il (B) passe et c’est le joueur à sa gauche (C) qui répond à l’appel. 

 
Dans le cas où tous les autres joueurs passent, c’est le joueur A qui appelle à nouveau un samouraï. 
Attention, il doit faire une annonce différente (pour l’exemple ci-dessus, pas un samouraï de rang 4). 

 
Fin de partie : 
Avant d’appeler un samouraï, le joueur actif peut déclarer qu’il a trouvé l’identité des 3 autres samouraïs 
face cachée. A ce moment il annonce, joueur par joueur, l’identité de « leur » samouraï. Ensuite, il vérifie 
sans les montrer chaque carte face cachée :  

- S’il a raison, il révèle les cartes et remporte ainsi la partie.   
- S’il s’est trompé, il rend à chaque joueur sa carte face cachée sans en dévoiler l’identité. Ce joueur 

continue à répondre aux appels mais il ne peut plus appeler de samouraïs/devenir joueur actif (c’est son 
voisin de gauche qui deviendra joueur actif).    
Au cas où tous les joueurs se tromperaient, la partie s’arrête et personne ne gagne. 


