
Nom : Yasu 

 
Background :  
 
Yasu fait partie d’une famille de Contractants. Toute son enfance a été marquée par l’univers 
des contrats. Lorsque l’invasion démoniaque a débutée, ses proches se sont intéressés de 
très près aux démons, au point de faire naître de nouveaux types de contrats. Cependant, 
une scission naquit entre les Contractants ordinaires et ceux qui se laissaient tenter par les 
nouveaux pouvoirs découverts. Yasu est né de l’union entre ces trois parties, un Contractant 
normal, une Contractante « démoniaque » et le démon qui était lié à sa mère.  
 
Ce que les Contractants redoutaient le plus était la perte de contrôle vis-à-vis de la partie 
extérieure. Or, avant que des mesures de sécurité sérieuses n’aient pu être prises, la totalité 
des Contractants démoniaques ont craqué. Mais, le père de Yasu a pu fuir avec son fils avant 
de l’élever en cachette. Redoutant chaque jour un peu plus que son fils ne devienne une 
horreur sans foi ni loi. Il passa alors un contrat pour sceller en grande partie la liberté 
d’action du démon pour l’enfermer dans un anneau.  
 
Par curiosité, il se fit passer pour un marchand lambda pour faire essayer son sceau à une 
personne connue pour ses pouvoirs. Dès qu’elle l’enfila à son doigt, le démon sembla s’être 
éveillé et avait commencé à lui drainer chacun de ses pouvoirs. En panique, Yasu rappela son 
anneau, mais légèrement trop tard. Le mal était fait. Par culpabilité, et surtout curiosité il se 
mit à la suivre, conscient de l’état de faiblesse dans lequel il pouvait l’avoir laissé. Elle avait 
nourri l’entité et lui avait même donné assez de force pour pouvoir établir des contrats, 
même depuis sa réalité scellée. 
 
Malgré le fait qu’il connaisse la vérité sur sa mère et sur le massacre des autres Contractants, 
Yasu est relativement détaché par rapport à tous ces évènements, en apparence, il préfère 
se concentrer sur l’amusement présent plutôt que sur les problèmes plus graves, mais il 
reste à chaque fois parfaitement conscient de chaque élément présent autour de lui. 
 
Spécialité : Yasu est un Contractant qui puise ses pouvoirs de son anneau. En tant que tel il 
passe des centaines de contrats par journée qui lui permettent d’utiliser ses pouvoirs 
magiques de plusieurs manières différentes, préférant tout de même les distractions ainsi 
que les pièges à retardement. Cependant, si il n’a pas le temps de passer un contrat, il utilise 
une chaîne enroulée autour de son poignet qu’il anime par sa magie pour se battre au corps-
à-corps. Sa capacité à recharger son mana à l’aide de l’énergie environnante lui provient des 
pouvoirs que lui confère l’anneau.  
 

Système : Contract making 
 
Par le biais de l’anneau, Yasu peut passer par trois types de contrats différents.  
 

- No contract : Quand Yasu n’a pas de contrat de signé, ses attaques remplissent 
normalement sa jauge de synchronisation à l’anneau, tandis que l’utilisation de 



compétences remplit un niveau de pouvoir en fonction de son coût en mana. Aucun bonus 
en particulier. 
 

- Better half than nothing : Si la jauge de synchronisation est pleine, ce contrat peut 
être activé. Il modifie ses mouvements, lui permettant de se déplacer instantanément à la 
verticale ou à l’horizontale en pressant deux fois la touche de la direction voulue après un 
saut ou un dash, chaque téléportation coûte un quart de la barre. L’activation de ce contrat 
provoque une onde de choc autour du personnage qui projette ce qui a été touché au loin. 
Le gain de niveaux de pouvoir persiste, mais la jauge de synchronisation ne peut plus 
augmenter. Lorsque ce contrat est signé, Yasu fait apparaître un parchemin devant lui qu’il 
signe en provoquant des dégâts magiques à ce qui a touché le contrat. La touche V 
active/désactive ce contrat. 
 

- Customizaaaaaation : L’activation de ce contrat provoque une onde de choc autour 
du personnage qui projette ce qui a été touché au loin. Yasu peut alors consommer ses 
niveaux de pouvoir, chacune de ses compétences voyant son utilisation, son coût et/ou ses 
dégâts modifié (dépend de la compétence). Le gain de synchronisation persiste, mais les 
niveaux de pouvoir se vident d’autant qu’ils se remplissaient en dehors de ce mode. La 
touche Ctrl active/désactive ce contrat si la jauge de synchronisation n’est pas pleine. 
 

- I’m God… Or almost like that : Quand Yasu peut signer ce contrat qui lui permet 
de bénéficier de Customizaaaaaation et de Better half than nothing. De plus, la jauge de 
synchronisation ne descend plus que de un sixième à chaque déplacement. Un buff de 
dégâts semblable au booster s’active alors. Cependant ce contrat s’arrête dès que l’une des 
deux ressources est vide, désactivant totalement le contrat en passant en mode No contract. 
De plus ce contrat a une durée limitée équivalente à celle d’une perle de booster (affectée 
par la Durée de booster). L’onde de choc provoquée ici ne projette pas mais fait chanceler 
l’opposant. Il s’active avec la touche Ctrl quand les niveaux de pouvoir ET la jauge de 
synchronisation sont pleins. 
 
 

Graphique : 

 
 



Première ligne skill tree : 

 
 

- Decoy : 50PM Génère/Utilise 1 point de pouvoir 
 
Crée un double suicidaire de Yasu, ce dernier ne fait que courir en ligne droite sans objectif 
et explose quand il touche un opposant, sans faire de dégât mais en faisant chanceler la cible.  
 
Sous l’effet de Customizaaaaaation, réduit la durée de moitié, mais donne au double la 
capacité de changer de direction après 1 seconde dans la mauvaise. 
 
Au lvl 20 : Dure 8 secondes.  
 
 
 

- Earthquake : 150PM Génère/Utilise 2 points de pouvoirs. 
 
Yasu envoie une onde magique dans le sol qui produit après un certain temps un 
tremblement de terre qui projette les cibles en l’air.  
 
Au lvl 20 : 1893%, décompte avant explosion : 5 sec. 
 
Sous Customizaaation, le décompte n’existe pas mais les dégâts augmentent : 2475% 
 
Notice : Lunatic Earthquake 
 
Inverse l’effet entre le lancement normal et le lancement en Customizaaaaaation, le 
décompte pouvant être réglable entre 3 et 7 sec selon la durée dont est maintenue la 
compétence. 
 
« Si tu crois que la réalité est quelque chose de stable, tu ferais mieux de regarder où tu 
marches. Ah non trop tard, BUHAHAHAHA – Add » 
 
 

Doubleur : Kamiya Hiroshi : https://www.youtube.com/watch?v=dnrCA7AEN2s 

 

Combos : (non exhaustif) 

 

 : Yasu donne 3 coups de chaîne en tournant sur lui-même, le coup final 
envoyant l’adversaire au tapis. 
 

 : Yasu envoie sa chaîne en avant, puis se tire vers sa cible, un contrat 
dans la main qu’il plaque ensuite sur sa cible, qui explose ensuite, ce qui la projette en l’air. 

https://www.youtube.com/watch?v=dnrCA7AEN2s


 

 : Yasu donne un coup de chaîne puis plaque un contrat sur sa cible qu’il fait 
exploser dans les 2 secondes qui arrivent. Envoyant sa cible au tapis. 
 

(maintenir)  : Yasu plonge sa chaîne au cœur de son opposant, puis 
l’entoure en animant son arme pour ramener sa proie à lui. 
 

 : Yasu tournoie sur lui-même avec sa chaîne, le dernier coup envoyant 
au tapis. 
 

 : Yasu envoie un contrat sur le sol, puis projette sa cible verticalement. 


