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Préparation de la bataille 

 

Recrutez votre bande 

Avant chaque bataille, les opposants doivent constituer leur force en utilisant les cartes de 

recrutement. 

La limite de point est définie par le scénario joué ou par un accord des deux joueurs 

 

Préparez les token action 

Chaque carte de recrutement indique combien d’action le guerrier peut effectuer dans un 

tour de jeu (dernier icone en bas des cartes). Pour chaque action ajoutez un token dans le 

sac de pioche. Soyez attentif à bien utiliser les tokens samurai pour les samurais et les tokens 

guerrier pour les guerriers classiques. 

Les deux joueurs mettent l’ensemble de leur tokens dans le même sac de pioche. Ajoutez 

ensuite 3 tokens destin pour finaliser cette phase. 

 

 

Tour de jeu 

Durant tous les tours, les joueurs piochent alternativement un token dans le sac de pioche, 

ils assignent ensuite ce jeton d’action à une troupe éligible et déclarent l’action qu’ils vont 

entreprendre. 

Résumé d’un tour de jeu :  

1 Un joueur pioche un token action (sans regarder !!) 

• A Le joueur assigne le token à un samouraï ou guerrier (en fonction du token 

selectioné) 

• B. Le guerrier ou samouraï effectue son action 

• C Le token est placé sur la carte de recrutement pour indiquer que ce dernier à jouer 

2. L’autre joueur complète à son tour l’étape 1 

3 Continuez les étapes 1 & 2 jusqu’à que le 3ème jeton destin soit pioché. Quand c’est le cas, 

le tour de jeu est terminé. Remettez tous les jetons dans le sac de pioche. 

4. Le joueur ayant pioché le 3ème jeton destin commencera à piocher durant le nouveau tour 

 



IMPORTANT : Si vous piochez un jeton d’activation mais que vous ne pouvez pas l’utiliser 

(tous vos guerriers et/ou samouraï ne peuvent plus s’activer), donnez le jeton à votre 

adversaire et ce dernier le joue sur le champ. 

 

Retirer des jetons d’activation du sac de pioche : 

Lorsqu’une unité ou un personnage individuel est totalement décimé, retirez un nombre de 

jeton du sac de pioche équivalent à sa valeur maximum d’action. 

Exemple : Si votre Samurai hero décède, enlevez du sac de pioche 3 jetons d’activation de 

samurai. 

 

 

 

Tests de compétence  

 

Durant une bataille, énormément de situations nécessitent un test de compétence pour 

déterminer la réussite ou l’échec de cette dernière. 

Pour effectuer un test de compétence, lancez le nombre de dés indiqué sur la carte de 

recrutement pour l’action en cours : 

• Première icone « épée/flèche » : test pour la touche durant les attaques de tir ou de 

corps à corps 

• Seconde icone « esquive » : tests d’esquive  

• Troisième icone « ceinture » : Force de votre personnage / test pour blesser 

• Quatrième icone « cerveau » test de recherche ou pour cibler un ennemi éloigné 

• Cinquième icone « honneur » : test d’honneur 

Afin de déterminer la réussite du test, comptez le nombre d’épée obtenue. 

5 épées ou plus   Réussite critique 

3 épée ou plus  Réussite 

0 / 1 / 2 épées  Echec 

Si il y a plus de croix que d’épée  Echec critique 

 

 

 



 

Actions 

 

Les actions les plus communes que les combattants effectuent sur le champ de bataille sont : 

• Bouger de 6’’ : Durant ce mouvement, vous ne pouvez pas entrer à moins de 1’’ 

d’une figurine adverse 

• Bouger de 3’’ et tirer : Durant ce mouvement, vous ne pouvez pas entrer à moins de 

1’’ d’une figurine adverse 

• Charger de 6’’ et effectuer une attaque de mêlée : Vous ne pouvez charger que 

l’ennemi le plus proche de vous. La charge s’effectue en ligne droite et en utilisant le 

chemin le plus proche pour rentrer en contact avec le socle adverse. 

• Esquiver : Si un guerrier est attaqué par un tir ou une attaque de mêlée et que cette 

dernière touche, alors le défenseur doit effectuer une esquive si c’est possible.    

Cette action est réalisable uniquement s’il reste des actions disponibles pour cette 

unité. Allez chercher dans le sac de pioche le jeton action de cette unité et assignez-

le. Faite ensuite un test de compétence « esquive ». 

Si le défenseur n’a plus d’action disponible au moment de l’attaque, ce dernier ne 

peut se défendre et subira des dégâts sans avoir la chance de les éviter. 

• Action prudente : Faites un mouvement de 3’’. Placez ensuite un token « mouvement 

prudent » sur la carte de recrutement pour indiquer l’action. Un guerrier ayant 

effectué ce mouvement pourra lors de la prochaine attaque effectuer une esquive 

gratuite même s’il n’a pas d’action disponible. Une fois l’esquive effectuée, retirez le 

token de la carte d’activation pour indiquer qu’il ne peut plus le faire une seconde 

fois. 

• Se remettre sur pied et bouger : Un guerrier ou samouraï étant au sol peut utiliser 

cette action pour se relever et effectuer ensuite un mouvement de 3’’ 

• Rechargement : Un guerrier ayant fait feu avec un mousquet doit effectuer une 

action de recharge avant de tirer de nouveau. Aucun mouvement n’est possible 

durant cette action. 

 

Bien entendu, certaines actions ne s’effectuent que dans des circonstances particulaires. Par 

exemple, une action de tir ne peut être effectuée que par un guerrier ou samouraï 

possédant une arme de tir. 

 

Vous pouvez tout mesurer à tout moment durant la partie 

Pour effectuer des actions de tir ou de charge, vous devez avoir une Ligne de vue sur votre 

adversaire  



 

 

 

 

 

Effectuer une attaque (de tir ou de mêlée) 

 

IMPORTANT : Pour une attaque de tir, vous devez comme sur une charge cibler l’ennemi le 

plus proche de vous. Si vous désirez cibler un autre adversaire, effectuez un test de 

recherche (quatrième icone). Si le test est une réussite effectuez votre action librement. Si 

ce dernier est un échec, cela met fin à votre activation. 

 

1 – Jet pour toucher 

En premier lieu, l’attaquant doit effectuer un test pour savoir s’il touche sa cible. 

Si le test est un échec, vous avez raté votre cible, si ce dernier est une réussite, passez à 

l’étape 2 

 

2 – Jet d’esquive 

Si la cible n’a plus d’action disponible, passez directement à l’étape suivante 

Si la cible de l’attaque a encore des actions disponibles ou si elle a effectuée une action 

prudente avant, elle peut tenter de se protéger. 

Pour ce faire, effectuez un test d’esquive. Si ce dernier est une réussite, l’attaque 

n’occasionnera pas de dégâts. Si vous échouez, continuez jusqu’à l’étape suivante   

 

3 – Jet de dégâts 

L’attaque est un succès, tentons maintenant de déterminer à quel point ! 

Dans le cas d’une attaque de mêlée, effectuez un test de force. Pour une attaque à distance, 

le nombre de dés utilisés dépends de l’arme de tir (voir paragraphe sur les armes de tir) 

Si le test est une réussite : 



• Sur un guerrier : Retirez ce dernier de la partie, il est mort suite à votre coup 

dévastateur  Blessure lourde ! 

• Sur un samouraï : Ce dernier effectue un test d’honneur. S’il le réussit, attribuez-lui 

un marqueur blessure, s’il le rate, piochez une carte « injury ». A la seconde carte 

injury, ce dernier est retiré de la partie comme perte 

Si le test est un échec, attribuez un marqueur blessure sur votre cible. 

 

Les marqueurs blessure : Pour chaque marqueur blessure, l’attaquant vous ciblant gagne un 

dé supplémentaire lors du jet de dégât. De plus, vous perdez un dés par marqueur lors des 

test d’honneur. 

 

 

Les nerfs lâchent ! 

Quand un guerrier est tué, les unités alliées dans un rayon de 6’’ doivent effectuer un test 

d’honneur. 

En cas de réussite rien ne se passe, votre troupe reste imperturbable 

En cas d’échec, vous devez fuir immédiatement de 6’’ en ligne droite à l’opposé de l’ennemi 

ayant tué votre allié  

N’oubliez pas que chaque marqueur blessure vous enlève un dé lors du test  

 

Retraite impossible 

Si votre unité est en fuite et qu’un ennemi bloque le passage lors de votre fuite (ou se trouve 

à moins de 1’’ de votre position finale), mettez fin à votre mouvement de fuite, arrêtez-vous 

à 1’’ de l’ennemi et ajoutez un marqueur de blessure en plus sur votre unité. 

Si vous rencontrez une unité alliée durant votre fuite, déplacez cette dernière de la distance 

minimum pour laisser passer vos troupes en fuite. 

 

Fuite hors de la table 

Si votre mouvement de fuite vous entraine hors de la table de jeu, faite un test d’honneur. Si 

ce dernier est un échec, la troupe en fuite est retirée de la partie comme perte 

En cas de réussite, à la prochaine activation, vous pouvez effectuer un mouvement ou une 

action prudente pour revenir sur la table de jeu.  



Vous revenez en jeu n’importe où dans un rayon de 9’’ de votre point de sortie lors de la 

fuite. 

 

 

 

Groupe de guerrier 

 

Les groupes de guerriers répondent aux mêmes règles que les guerriers individuels. 

 

Effectuer des actions 

Le groupe partage la même action lors de son activation. De ce fait, si vous attribuez un 

ordre de marche, les 3 vont marcher, idem pour un ordre de charge … 

Un guerrier dans un groupe n’agit jamais individuellement 

Le plus grand avantage d’être en groupe est l’obtention de bonus. Ces derniers sont indiqués 

sur la feuille de recrutement et dépendent du nombre de guerrier encore vivant dans le 

groupe 

Blessure 

Les marqueurs de blessures sont assignés pour l’entièreté du groupe et non pas sur un 

guerrier ciblé de ce dernier. 

Si le groupe subit une blessure lourde, retirez de la partie 1 guerrier et retirez tous les 

marqueurs de blessure présents sur le groupe 

Quand il ne reste plus qu’un guerrier dans le groupe, retirez-le du « multi socle ». Ce dernier 

n’est plus considéré comme un groupe mais comme une figurine individuelle. 

IMPORTANT : Le test d’honneur sur les unités amies à 6 ‘’ s’effectue uniquement lorsque le 

dernier membre d’un groupe est éliminé. Il n’y a pas de test à faire sur les deux premiers 

mort 

 

 

 

 

 



Le positionnement des guerriers lors des actions de 

charge et de tir 

 

Les actions de tir et de charge peuvent être entravées si des guerriers amis ou ennemis se 

trouvent entre vous et votre cible ! 

Nous déterminons si un guerrier est présent ou non entre vous et votre cible par un moyen 

simple. Si vous pouvez tracer un trait de n’importe quel point de votre socle jusqu’à 

n’importe quel point du socle de votre cible et qu’un adversaire/allié est présent sur cette 

route, appliquez les règles suivantes. 

• Sur une action de charge :  

 Vous ne pouvez pas effectuer une charge à travers une figurine ennemie  

 Vous pouvez charger à travers une figurine alliée, cependant vous perdez 1 dé lors 

du jet pour toucher pour chaque allié sur le passage. 

 

• Sur une action de tir :   

 Vous ne pouvez pas effectuer un tir si un allié est présent entre vous et votre cible 

 vous pouvez effectuer un tir à travers une figurine ennemie, cependant vous 

perdez 1 dé lors du jet pour toucher pour chaque ennemi sur le passage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les éléments de terrain 

 
 

Les barrières  

 

Les figurines peuvent être placées n’importe où autour de la barrière mais pas 

dessus. 

Les barrières bloquent les lignes de vue. 

Chevaucher une barrière coûte 1’’ de mouvement. 

 

Terrain difficile  

 

Divisez le mouvement par 2 dans ce type de terrain 

 

Collines  

 

Les collines bloquent les lignes de vue. Les guerriers sur une colline (ou tout autre 

élément en hauteur) voient au-dessus des barrières  

 

Les terrains et le combat 

 
Le tir : 

 

Les terrains peuvent totalement bloquer une ligne de vue ou apporter un couvert à 

votre cible. 

De ce fait, vous perdez 1 dé lors du jet de touche pour chaque élément apportant un 

couvert présent entre vous et votre cible 

 

La charge : 

 

Lorsque vous effectuez une charge et qu’une partie de votre mouvement est affecté 

par un terrain difficile, vous perdez 1 dé lors du jet de touche 

 

Etre en hauteur 

 

Quand vous effectuez un tir ou une charge d’une position surélevée par rapport à 

votre cible, vous gagnez 1 dé supplémentaire lors du jet de touche  

 

Lors d’une fuite 

 

Vous ne pouvez franchir des barrières ou bâtiment lors d’une fuite. 



Les armes de tir 

 
Vous pouvez payer à votre samouraï une arme de tir supplémentaire. Pour ce faire 

référez-vous à la carte de recrutement « arc » qui vous indiquera le nombre de point 

que cela vous coûte. 

 

Les armes de tir ont une portée maximum et n’utilisent pas la force de votre 

personnage pour déterminer le nombre de dés lors de la phase pour blesser. Referez-

vous à ce qui va suivre pour les règles des armes à distance  

 

 

L’arc :   

 Portée : 24’’ 

 Dés de dégâts : 3 dés 

 Règle spéciale : Si vous êtes à plus de 12’’ de votre cible, réduisez à 2 le nombre 

de dé des pour le jet de dégât 

Mousquet : 

 Portée : 20’’ 

 Dés de dégâts : 4 dés 

 Règle spéciale : Vous devez effectuer une action de rechargement avant de 

pouvoir tirer de nouveau 

Armes de jet : 

 Portée : 9’’ 

 Dés de dégâts : 2 dés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coup critique et Echec critique sur les armes 

 

Coups critiques  

Les guerriers gagnent un bonus supplémentaire lorsqu’ils réussissent un test avec 5 épées ou 

plus. 

Referez-vous au tableau au dos du livre présent dans la boite de base pour savoir quel effet 

se produit et quand. 

 

Spear – Impale : Si la cible loupe son jet d’esquive, vous gagnez +1 dé pour le jet de dégat 

Katana et épée lourde – Deep cut : Si le jet de blessure ne tue pas et occasionne juste un 

marqueur blessure, lancez un dé. Pour chaque épée, ajoutez un marqueur blessure 

supplémentaire 

Epée lourde – Fearsome Blow : Si le jet de blessure ne tue pas et occasionne juste un 

marqueur blessure, tous les ennemis à 6’’ (la cible inclue) doivent effectuer un test 

d’honneur. 

2 épées – Twin Strike : Votre cible perd 1 dé lors de son jet d’esquive 

Nganata – Counter strike : L’attaquant est repoussé normalement. Vous pouvez 

immédiatement effectuer une action gratuite de charge 

Masse lourde – Stun : Si la cible loupe son jet d’esquive, elle est mise au sol 

Bâton – Backhand Strike : L’attaquant est mis au sol 

Arc et mousquets – fast shot : la cible perd un dé lors de son jet d’esquive 

 

Quick Jab : lancez 1 dé. Si vous avez au moins une épée, ajoutez un marqueur blessure sur 

l’ennemi  

Follow up : le guerrier gagne une action de charge gratuite qu’il effectue sur le champ. Si 

aucun ennemi est éligible à une charge, vous pouvez faire un mouvement normal. 

Move up : Vous pouvez faire une action de mouvement gratuite. 

 

 

 

 



Echecs critiques : 

 

Les guerriers subissent un echec critique lorsqu’ils échouent un test où il y a plus de résultat 

croix que d’épée 

Referez-vous au tableau au dos du livre présent dans la boite de base pour savoir quel effet 

se produit et quand. 

 

Counter thrust/accident : L’attaquant lance un dé. Si au moins une épée est présente, 

assignez lui 1 marqueur blessure 

Lost footing : Le guerrier ciblé est mis au sol 

Glanced off : Le guerrier ciblé est reculé de 1’’ mais ne subit aucun marqueur blessure 

 

 

La mise au sol 

 

Un guerrier mis au sol peut uniquement esquiver ou effectuer une action de « se remettre 

sur pied »  

Les jets pour toucher contre un adversaire au sol gagnent 1 dé supplémentaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cartes déshonneur et cartes compétence 

 

Cartes déshonneur : 

Les samurais uniquement peuvent avoir accès à ces cartes. 

Une fois par tour, un samouraï peut décider de faire un acte déshonorant. Ajoutez 1 dé au 

test de votre choix et piochez une carte déshonneur. 

Ces dernières ont toutes le même effet à savoir : la prochaine fois qu’une figurine de votre 

groupe effectue un test de d’honneur, il perd 1 dé par carte déshonneur sur le samouraï 

Une fois le malus appliqué, retournez face cachée la ou les cartes déshonneur 

 

Cartes de compétence 

Les samouraïs uniquement peuvent avoir accès à ces cartes  

Lorsque vous piochez un pion destin (uniquement sur le 1er et le 2nd), vous gagnez le droit de 

piocher une carte de compétence aléatoire à assigner à un de vos samouraïs. 

Vous ne pouvez posséder que 3 cartes compétence sur chaque samouraï.  

Si vous en re-piochez une supplémentaire et que votre samourai possède déjà 3 cartes, vous 

pouvez en défausser une pour garder la nouvelle ou bien défausser la nouvelle directement. 

 

Description des compétences : 

  Ongoing : marche tout le temps 

 Ongoing / one battle : Uniquement pour la bataille en cours 

 Once per turn : Une fois par tour 

 Once per game : Une fois par partie 

 Once : Utilisation unique et défausse de la carte ensuite 


