
GUIDE DE BATAILLE



Vous aurez aussi besoin de cartes Compétence à la 
fin de la bataille. Les cartes Déshonneur et Blessure 
ne sont pas nécessaires pour le moment.
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Ce livret contient une série de scénarios de bataille, 
racontant l’histoire d’une âpre rivalité, de trahison 
et de vengeance.
Les batailles ont été conçues pour être jouées 
dans l’ordre, racontant ainsi un récit, avec des 
conséquences pour le vainqueur et le perdant de 
chaque partie. Ne lisez pas la suite pour le moment 
- il y a de nombreuses surprises tout au long de 
l’aventure !
Les instructions présentées ici vous aideront à jouer 
votre première partie, avec quelques figurines dans 
chaque camp. Les batailles suivantes ajouteront un 
peu plus de guerriers et vous pourrez monter de 
nouvelles figurines au fur et à mesure, et ajouter des 
règles avancées pour le recrutement et l’utilisation 
des cartes Compétences. 

1. ASSEMBLEZ VOS PREMIÈRES 
FIGURINES
Chaque joueur aura besoin des figurines suivantes, 
collées sur leur socle rond. Les 3 lanciers sont placés 
(ne les collez pas !) sur un socle multiple pour 
former un groupe :

◆  1 Samurai
◆  3 soldats Ashigaru armés de lances
◆  2 soldats Ashigaru armés d'arcs

BATAILLE 1 : PREMIER AFFRONTEMENT
(RÈGLES DE DÉMARRAGE)

NB. Vos figurines seront encore plus belles une fois 
peintes, mais cela n’est pas une obligation, surtout 
s’il s’agit de vos premières parties !

2. UTILISEZ VOS CARTES 
RECRUTEMENT
Chaque joueur utilise les cartes Recrutement 
suivantes, correspondantes à ses guerriers :

◆  Carte de Héros Samouraï
◆  Carte de Groupe de Lanciers Loyaux
◆  Deux cartes d'Archers



x6 x6 x3
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3. PREPAREZ LES 
PIONS D'ACTION
Placez 6 pions d’Action de Samouraï et 6 pions 
d’Action de Roturier dans un récipient adéquat - une 
tasse, un bol ou un petit sac feront très bien l’affaire.
Ajoutez les 3 pions Destin et mélangez-les ensemble.

6. COMBATTEZ !
Lisez à voix haute la présentation ci-dessus. 
Suivez ensuite les règles du jeu pour jouer la bataille, 
en alternant le tirage des pions et attribuez-les à vos 
guerriers. Le joueur qui se déploie le premier tire le 
premier pion.
Souvenez-vous que le troisième pion Destin met fin 
à chaque tour.

7. FIN DE LA BATAILLE
Cette bataille s’achève dès qu’un des samouraïs 
est terrassé. Le joueur dont le samouraï est encore 
vivant est le vainqueur.

8. APPRENTISSAGE PAR  
L'EXPERIENCE
Après la partie, mélangez les cartes Compétence. 
Chaque joueur tire une carte 
pour chaque guerrier ennemi 
terrassé durant la bataille (encore 
une fois, le groupe de lanciers 
compte comme 1, et il y a un 
maximum possible de 4 cartes 
pour le vainqueur et 3 pour le 
perdant).. 
Les joueurs examinent leurs 
cartes et en choisissent une 
pour représenter ce que leur 
samouraï a gagné ou appris 
durant la bataille (souvenez-vous que ‘terrassé’ ne 
signifie pas tué). Conservez ces cartes séparément 
ou notez-les pour pouvoir les utiliser lors de votre 
prochaine partie.

Deux jeunes samouraïs de clans rivaux 
se rencontrent par hasard sur une route. 
Chacun avait l’intention de faire halte pour 
s’abriter et prier dans un petit sanctuaire 
situé au bord du chemin. Mais étant arrivés 
au même moment, aucun d’entre eux n’a 
l’intention de faire demi-tour et laisser la 
place à l’autre.

Des insultes sont proférées, les familles sont 
insultées, et rapidement, les sabres sont 
sortis de leurs fourreaux.

La seule façon de retrouver votre honneur est 
d’éliminer l’insolent qui a osé entacher votre 
réputation.

4. MISE EN PLACE
Les batailles prennent place sur une zone de jeu 
de  3' par 3' (environ 90cm x 90cm), plus un peu 
d’espace supplémentaire pour placer les cartes. 
Installez le terrain comme indiqué sur le plan 
suivant.

5. DEPLOYEZ VOS GUERRIERS
Un des joueurs (lancez une pièce pour choisir) 
choisit sa zone de déploiement et place son samouraï 
n’importe où dans la zone. L’autre joueur place son 
samouraï dans sa propre zone de déploiement. Les 
joueurs continuent alternativement en plaçant leurs 
guerriers restants un à un dans n’importe quel ordre.
Ensuite, chaque joueur place ses cartes Recrutement 
devant lui.

ZONE DE DÉPLOIEMENT

ZONE DE DÉPLOIEMENT
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Avant chaque bataille, vous allez devoir organiser 
votre force en utilisant les cartes Recrutement. 
Chaque carte a un coût – 1 pour un seul lancier 
et jusqu’à 5 pour un héros samouraï – et chaque 
scénario vous donnera la valeur totale de 
Recrutement que vous ne devrez pas dépasser.
Il y a deux exemplaires de chacune des cartes dans 
la boite  – partagez-le entre les deux joueurs en deux 
paquets identiques dans lesquels vous allez piocher. 

En plus de la limitation de points, les restrictions 
suivantes s’appliquent (sauf si le scénario précise 
autrement):

◆  Votre force doit toujours inclure un Héros 
Samouraï –  il restera avec vous à chaque 
partie, améliorant ses compétences avec le 
temps. 

◆  Au moins un tiers de vos points de Recrutement 
doivent être dépensés en Roturiers.

◆  Vous pouvez choisir jusqu’à 2 Samouraïs 
supplémentaires.

◆  Vous pouvez choisir autant de Roturiers que 
vous le désirez (y compris les figurines de 
commandement).

Si vous jouez les batailles dans l’ordre d’une histoire, 
votre samouraï pourrait conserver certaines cartes 
des précédentes parties (voir ci-dessous).

RECRUTEZ VOTRE FORCE

BLESSURES, DÉSHONNEUR  
ET COMPÉTENCES

Durant une bataille, les samouraïs arborent toute 
une palette de compétences, un sens accru de 
l’honneur et de courage, des capacités acrobatiques 
et de force ou font usage d’armes et d’armures 
magnifiquement façonnées. Ils peuvent également 
avoir à se battre avec de sérieuses blessures ou 
porter la honte d’actes déshonorants.
Les cartes Blessure, Déshonneur et Compétence 
représentent toutes ces choses dans une partie, 
et certaines cartes sont conservées entre chaque 
bataille, transformant votre samouraï en un 
personnage avec sa propre personnalité.

PRÉPARATION DES CARTES
Avant la partie, séparez les cartes Compétence, 
Blessure et Déshonneur pour avoir trois paquets 
distincts. Mélangez chaque paquet et placez-les face 
cachée près de la surface de jeu, à portée de chaque 
joueur. 
Distribuez à chaque joueur des cartes Compétences 
pour créer leur ‘Paquet de Destinée’. Chaque joueur 
reçoit un nombre de cartes égal au nombre de 
pions d’action de samouraï. Par exemple, si vous 
avez recruté un samouraï en plus de votre héros 
samouraï, vous recevrez 5 cartes de Compétences.

Les joueurs ne peuvent en aucun cas regarder les 
cartes avant de les piocher et doivent garder leur 
Paquet de Destinée face cachée près de la surface 
de jeu.

CARTES BLESSURE
Seuls les héros 
samouraïs peuvent 
recevoir des cartes  
Blessures.
Si votre héros samouraï 
subit une blessure grave, 
il doit effectuer un Test 
d’Honneur. Si le test est 
réussi, il trouve la force nécessaire pour continuer à 
se battre – il reçoit alors la première carte  Blessure 
du paquet correspondant et subit à la place une 
blessure légère (il reçoit un pion Blessure, etc.). 
Une carte Blessure impose une pénalité pour le 
restant de la bataille comme expliqué sur la carte.
Si le héros samouraï rate son Test d’Honneur, ou 
avait déjà une carte Blessure, il est terrassé. 



CARTES DÉSHONNEUR
Seuls les héros samouraïs peuvent recevoir des 
cartes  Déshonneur.

Une fois par tour, 
lorsqu’un héros 
samouraï effectue un 
Test de Précision, il 
peut choisir d’agir de 
manière déshonorable. 
Le héros samouraï reçoit 
une carte Déshonneur. 
Ses méthodes honteuses 

mais efficaces lui font bénéficier d’un bonus de +1 
dé pour ce test. 
Les cartes Déshonneur ont toutes le même effet : -1 
dé pour le prochain Test d’Honneur qu’est amené 
à faire un des guerriers de votre force, après quoi 
la carte est retournée face cachée. Si vous terminez 
avec deux cartes Déshonneur ou plus, elles sont 
appliquées cumulativement pour le prochain Test 
d’Honneur.
Remarquez que vous pourrez avoir à compter le 
nombre de cartes Déshonneur durant ou à la fin 
d’une partie - toutes les cartes que vous avez reçues 
compte, même celles retournées face cachée.

CARTES COMPÉTENCE
Lorsqu’un joueur tire le premier et/ou le second 
pion Destin, il pioche la première carte de son 
paquet de Destinée. Il s’agit la plupart du temps 
d’une carte de Compétence. Une fois que votre 
paquet de Destinée est épuisé, il n’y a plus d’effet 
supplémentaire. 
Les cartes Compétence doivent être données à un 
de vos samouraïs. Un samouraï ne peut recevoir 
plus de cartes Compétence qu’il n’a d’actions. 
S’il est amené à en recevoir plus, vous devrez 
immédiatement défausser les carte de Compétences 
en surplus pour atteindre le nombre maximal 
autorisé.

 Utiliser les 
Compétences
Chaque carte 
indique ses propres 
effets (elles passent 
outre les règles 
principales) et 
expliquent la 
manière dont elles 
sont utilisées :

Continu (fonctionne tout le temps)
Continu, Une Bataille (dure pour le restant de la 
bataille en cours, puis est défaussée)
Une Fois par Tour (retournée face cachée après 
utilisation)
Une Fois par Bataille(retournée face cachée après 
utilisation)
Une Seule Fois (utilisation unique, puis défaussée)
Sauf si une carte le précise explicitement, les 
compétences doivent être utilisées au début d’une 
action réalisée par le samouraï qui a reçu la carte.

DÉFAUSSEZ DES CARTES
Les cartes défaussées ne sont plus utilisées pour le 
restant de la bataille en cours - remettez-les dans 
leur paquet respectif pour la prochaine bataille. 

CONSERVEZ DES CARTES  
POUR LA PROCHAINE BATAILLE
Certaines cartes sont conservées par votre samouraï 
entre chaque bataille. Cela représente le fait qu’il 
devient plus puissant et apprend de nouvelles 
compétences.
Ces cartes sont conservées par le samouraï durant 
les batailles - elles ne peuvent pas être échangées 
avec d’autres samouraïs.
(Si vous jouez juste une partie ponctuelle, vous 
pouvez ignorer cette explication.)

Cartes Compétence
À la fin d’une partie, les joueurs peuvent choisir 
et conserver une de leurs cartes Compétence 
gagnée durant la bataille (ajoutée aux autres cartes 
conservées lors de précédentes batailles). Les autres 
sont défaussées. Remarquez que le nombre de cartes 
Compétence autorisées (c.-à-d.  égale au nombre 
d’actions du samouraï) s’applique toujours.

Cartes Déshonneur
À la fin d’une partie, les joueurs doivent 
comptabiliser leurs cartes Déshonneur. Sauf si 
vous n’en avez pas du tout, les héros samouraïs 
doivent effectuer un Test d’Honneur supplémentaire 
(incluant toutes pénalités pour les cartes non-
utilisées). Si le test est un échec, alors le héros 
conserve 1 carte Déshonneur pour la prochaine 
bataille.

Cartes Blessure
Les cartes Blessure sont défaussées à la fin de la 
partie.
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RENFORTS
Les guerriers conservés hors de la table peuvent 
recevoir des pions d’action. Lorsqu’un pion est 
assigné à un guerrier, effectuez un Test d’Esprit. 
Si celui-ci est réussi, le guerrier peut entrer en 
jeu avec une action de déplacement, depuis 
n’importe quel bord de table à l’exception du 
bord depuis lequel débute l’ennemi.
Mesurez les distances comme si le guerrier était 
en contact avec l’extérieur de la surface de jeu.
Les guerriers qui ratent leur Test d’Esprit 
peuvent à nouveau effectuer le Test lorsqu’un 
nouveau pion d’action leur est assigné. Au Tour 
2, ils bénéficieront d’un bonus de +1 dé à leur 
Test d’Esprit, au Tour 3, un bonus de +2 dés, au 
Tour 4, +3 dés, et ainsi de suite.
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BATAILLE 2 : CAPTUREZ L'AVANT-POSTE
Le joueur qui a perdu la Bataille 1 - Premier 
Affrontement est le joueur 1 pour cette bataille, 
alors que le vainqueur devient le joueur 2.

Terrain
Mettez en place le terrain comme indiqué sur le plan 
(ajoutez ou remplacez avec vos propres décors si 
vous préférez). 
Placez trois marqueurs Objectifs à chacune des 
entrée des bâtiments. Ils devront être à au moins 12" 
de chaque bord de la surface de jeu. 

Limite de Recrutement : 15 points

Déploiement
Le joueur 2 déploie jusqu’à 10 points au maximum 
de guerriers sur a table, y compris son héros 
samouraï. Les guerriers restant sont conservés hors 
de la table en tant que renforts - placez les sur leur 
cartes recrutement respectives. 
Le joueur 1 choisit un bord de table et déploie tous 
ses guerriers à 3" ou moins de ce bord. Le joueur 1 
tire le premier pion d'action.

Objectifs
Capturez et gardez le contrôle des objectifs - 
représentant le contrôle de l’avant-poste. 

Contrôler un Objectif
Pour contrôler un objectif un guerrier doit être à 
3" ou moins de celui-ci et il ne doit pas y avoir de 
guerriers ennemis dans ces mêmes 3" Le contrôle 
peut changer plusieurs fois de camp durant la 
bataille.

Fin de la Bataille
La bataille se termine à la fin du Tour 5, alors que 
l’obscurité tombe. Le camp qui contrôle le plus 
d’objectifs à ce moment-là est le vainqueur - l’autre 
camp prend la fuite.

Joueur  1: Bien que vos plaies aient été 
soignées, l’humiliation de la défaite 
brûle encore, et vous avez attendu une 
opportunité pour prendre votre revanche. 
Vous avez pisté votre ennemi jusqu’à un 
petit avant-poste qu’il surveille au nom 
de son clan. 
Capturer l’avant-poste devrait lui 
apprendre la leçon qu’il mérite.

Joueur 2 : Le seigneur de votre clan vous 
a affecté à la surveillance de cet avant-
poste, et bien que vous pensiez que cela 
n’est pas digne de vous, vous ne pouvez 
pas vous soustraire à cet ordre.
Vos troupes sont dispersées alors que le 
soleil se couche, et c’est à cet instant que 
l’ennemi est aperçu! Vous hurlez pour 
rallier vos hommes à la hâte à vos côtés.



RECHERCHE
Si un guerrier se trouve à moins de 3" d’un 
marqueur Objectif, il peut réaliser une action 
spéciale de Recherche à la place d’une action 
normale (en utilisant un pion d’action). Le 
guerrier se déplace afin d’être au contact avec le 
marqueur Objectif et réalise un Test d’Esprit. 
Si le test est réussi, la recherche est fructueuse 
(ce qui signifie dans ce scénario que vous avez 
identifié un membre de votre clan, toujours en 
vie).
Vous ne pouvez pas effectuer d’action de 
Recherche s’il y a un ennemi à 3" ou moins d’un 
marqueur Objectif.
Lorsque vous réussissez une recherche, prenez 
le marqueur Objectif et conservez-le près de vos 
autres cartes.
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Terrain
Mettez en place le terrain comme indiqué sur le plan 
(ajoutez ou remplacez avec vos propres décors si 
vous préférez). 
Prenez cinq marqueurs Objectif et placez-les 
tour à tour avec votre adversaire à au moins 6" de 
chacun d’entre eux et à au moins 12" d’un bord de la 
surface de jeu. Les marqueurs Objectif représentent 
quelques cadavres et blessés jonchant le champ de 
bataille.

Limite de Recrutement : 18 points

Attisée par votre précédent affrontement, 
la tension entre vos deux clans a 
empiré, aboutissant à une bataille plus 
importante.
Les rapports font état de nombreux morts 
dans les deux camps, et pis encore, des 
membres de la famille des deux héros 
manquent à l’appel.
Vous vous ruez sur le champ de la 
bataille à la recherche des vôtres pour 
découvrir encore plus de vos ennemis 
jurés en train de fouiller les corps ...

BATAILLE 3 : LE CHAMP DE BATAILLE
Déploiement
Tirez à pile ou face pour déterminer qui commence 
sur quel bord de table et qui place la première 
figurine. Les joueurs alternent pour déployer leurs 
guerriers jusqu’à 6" sur la table, en commençant par 
leur héros samouraï, puis les autres samouraïs, et 
ensuite les roturiers. 
Le joueur qui s’est déployé en premier tire le premier 
pion d'action.

Objectifs
Atteignez les roturiers blessés avant l’ennemi et 
rechercher le membre de votre famille. 

Fin de la Bataille
Dès qu’une des deux forces récupère 3 marqueurs 
Objectif, elle gagne la partie - la bataille s’achève 
immédiatement. 
Le héros samouraï victorieux retrouve le corps 
meurtri de son cousin. Le héros doit effectuer un 
nouveau Test d’Esprit. S’il est réussi, l’homme est 
sauf et pourra récupérer de ses blessures. Si le test 
est raté, l’homme succombera peu après de ses 
blessures. 
Pour le héros samouraï perdant, il n’y a aucun signe 
de vie d’un de ses proches …
Le perdant de la ‘Bataille 3 - Le Champ de Bataille’ 
deviendra le joueur 1 lors de la prochaine bataille, 
alors que le gagnant deviendra le joueur 2.
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BATAILLE 4 : L'ESPIONNE

Terrain
Installez le terrain comme indiqué sur le plan 
(ajoutez ou remplacez avec vos propres décors si 
vous préférez). 
Placez trois marqueurs Objectif aux entrées de 
chaque bâtiment. Ils doivent se trouver à au moins 
12" d’un bord de la surface de jeu. Les marqueurs 
Objectif représentent les lieux éventuels où peut se 
cacher l’espionne.

Limite de Recrutement :21 points

Déploiement
Tirez à pile ou face pour déterminer qui déploiera 
la première figurine et sur quel bord de table. Les 
joueurs déploient alternativement leurs figurines 
une à une, en commençant par leur héros samouraï, 
puis les autres samouraïs, puis les roturiers, jusqu'à 
6" d'un bord de table. 
Le joueur qui s’est déployé en premier tire le premier 
pion d'action.

Objectifs
Fouillez le village pour trouver l’espionne et 
escortez-la vers votre bord de table. 

Trouvez l'Espionne
Recherchez les objectifs en utilisant les règles de 
la Bataille 2. Le premier guerrier a réussir une 
recherche a démasqué l’espionne. 
Le marqueur Objectif devient alors un pion 
représentant l’espionne (ou vous pouvez utiliser 
une figurine appropriée si vous en possédez une). 
Défaussez tous les autres marqueurs Objectif de la 
table.

Escorte
Utilisez les règles présentées sur la page suivante. 

Fin de la Bataille
Dès qu’un guerrier escortant l’espionne atteint son 
propre bord de table, son camp gagne - la bataille 
s’achève immédiatement. 
Le perdant de la Bataille 4 - L’espionne - devient 
le joueur 1 pour la prochaine bataille, alors que le 
vainqueur devient le joueur 2.

Joueur 1 : Attendant désespérément 
des nouvelles de votre frère disparu, 
vous envoyez un message à une geisha, 
favorite du seigneur du clan ennemi, 
mais en fait loyale à votre clan.
Toutefois, votre lettre a été découverte, 
exposant la véritable loyauté de votre 
espion et l’obligeant à prendre la fuite. 
Vous devez la retrouver avant qu’elle ne 
se fasse prendre.
Joueur 2 : Une espionne a été découverte 
dans la demeure de votre seigneur, et 
elle a fui en emportant on ne sait quelles 
informations que votre ennemi pourrait 
utiliser à son avantage.
Votre maître vous a chargé de retrouver 
la traitresse et la ramener devant lui, 
indemne, afin de l’interroger et de la 
châtier.



ESCORTE
Utilisez un marqueur Objectif (ou une figurine 
adéquate) pour représenter le personnage qui est 
escorté. Le personnage ne peut pas être attaqué 
ou blessé de quelques manières que ce soit, ne 
bloque pas les lignes de vue, les tirs ou les charges, 
et peut être déplacé à proximité s’il se trouve sur la 
trajectoire d’une action.
Le guerrier escortant le personnage se tient proche 
de lui - déplacer le personnage au côté du guerrier 
lorsqu’il se déplace. Les actions de Déplacements 
sont réduites à 5" pendant une escorte (plus 
d’éventuels autres réductions dues aux terrains, 
etc).

Si le guerrier escortant est mis en fuite ou terrassé 
par une attaque de corps-à-corps ennemie, alors le 
contrôle du personnage passe à l’attaquant.
Si le guerrier contrôlant le personnage perd 
son sang-froid ou est terrassé par un tir, alors 
le personnage se cache immédiatement dans 
l’élément de décor le plus proche.
Le joueur qui perd le contrôle place le marqueur 
Objectif (ou la figurine adéquate) au contact de 
l’élément de terrain - le guerrier doit effectuer un 
recherche réussie pour de nouveau prendre le 
contrôle du personnage.

Terrain
Installez le terrain comme indiqué sur le plan 
ci-contre (ajoutez ou remplacez avec vos propres 
décors si vous préférez). 

Limite de Recrutement : 21 points

Déploiement
Tirez à pile ou face pour déterminer qui déploiera 
la première figurine et sur quel bord de table. Les 
joueurs déploient alternativement leurs figurines 
une à une, jusqu’à 12" d’un bord de table, en 
commençant par leur héros samouraï, puis les autres 
samouraïs, puis les roturiers
Le joueur 2 peut choisir le guerrier qui escorte 
l’espionne, en plaçant le marqueur Objectif (ou la 
figurine adéquate) en même temps que le guerrier.

Le joueur 2 tire le premier pion d'action.

Objectif
Gardez ou prenez le contrôle de l’espionne et 
escortez-la vers le bord de table opposé à votre bord 
de table. 

Escorte
Utilisez les règles dans l'encart ci-dessous. 

Fin de la Bataille
Aussitôt qu’un guerrier escortant l’espionne atteint 
le bord de table opposé de son propre bord de table, 
son camp remporte la victoire - la bataille s’achève 
immédiatement.

Joueur 1 : Bien que vos ennemis aient 
pu récupérer l’espionne, il leur faudra 
parcourir encore une grande distance 
avant d’arriver en sécurité dans le 
territoire de leur clan. 
Vous êtes parvenus à les dépasser, et vous 
leur barrez à présent la route ...
Joueur 2 : Voyager avec cette sublime 
geisha a été lent et a permis à votre 
ennemi de bloquer votre trajet dans le 
but de vous la reprendre ...
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BATAILLE 5 : PERCÉE
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Dans cet affrontement final de l’histoire, le Joueur 
1 est le joueur qui a perdu la Bataille 3 - Le Champ 
de Bataille. Le Joueur 2 est celui qui a remporté la 
Bataille 3 - Le Champ de Bataille.
Si le Joueur 1 gagne la Bataille 5 - Percée, alors 
lisez ce qui suit :

Si le Joueur 2 gagne la Bataille 5 - Percée, alors 
lisez ce qui suit :

Terrain
Installez le terrain comme indiqué sur le plan 
(ajoutez ou remplacez avec vos propres décors si 
vous préférez). 
Placez trois marqueurs Objectif à chacune des 
entrées des bâtiments. Ils doivent être tous à au 
moins 12" d’un des bords de la surface de jeu.
Avant le déploiement, le Joueur 2 doit secrètement 
noter le numéro de l’objectif indiquant la localisation 
du prisonnier (numéro visible au dos du marqueur 
Objectif).

Limite de Recrutement : 24 points

Déploiement
Le Joueur 1 déploie une partie de ses guerriers sur 
la table, son héros samouraï compris – le nombre de 
points est présenté ci-dessus. Le reste des guerriers 
sont gardés hors de la table en tant que renforts - 
placez-les sur leur carte Recrutement respective. 
Le Joueur 2 choisit n’importe quel bord de table et 
déploie tous ses guerriers à 3" ou moins de ce bord. 
Le Joueur 2 tire le premier pion d'action.

Reconnaissante pour votre protection, 
l’espionne geisha vous révèle l’emplacement 
où votre frère est retenu prisonnier par le clan 
ennemi.
Vous mettez en place une expédition de 
secours, alors que vos pensées s’attardent sur la 
femme courageuse qui vous a aidé. 
Avec les informations qu’elle vous a transmis, 
vous aurez la possibilité de vous approcher du 
lieu de détention en toute discrétion. C’est le 
moment de lancer votre attaque.
Le Joueur 2 peut déployer jusqu’à 12 points de 
guerriers sur la table.

Les enquêtes maladroites de votre ennemi 
quant au destin de son frère vous ont été 
rapportées, et vos hommes se tiennent prêts à 
une attaque. 
Vous expliquez à la geisha déloyale que sa 
trahison a été vaine et qu’elle devra bientôt 
faire face à votre maître - quoiqu’en vérité 
vous retardiez la séparation avec cette belle et 
séduisante femme.
Alors que vous vous détournez, vous ressentez 
une douleur intense sur votre flanc. La geisha 
vous a poignardé avec une de ses épingles à 
cheveux et retourne immédiatement l’arme 
contre elle-même.
Elle chuchote "jamais je ne retournerai là-
bas", et s’effondre en douceur sur le sol alors 
qu’une tache pourpre se répand sur sa robe de 
soie ... 
Le héros samouraï du Joueur 2 commence la 
bataille avec un pion Blessure.
Le Joueur 2 peut déployer jusqu’à 18 points 
de guerriers sur la table.

BATAILLE 6 : SAUVETAGE



Si vous désirez jouer d’autres parties de Test of 
Honour, il y a de nombreuses options disponibles :

PARTIES PONCTUELLES
Vous pouvez facilement jouer une partie ponctuelle 
en choisissant simplement un des scénarios et en 
sélectionnant aléatoirement le Joueur 1 et le Joueur 
2. Vous pouvez également essayer de modifier la 
Limite de Recrutement pour jouer une bataille plus 
grande ou plus petite.

BOITES D'EXTENSION
De nombreuses boites d’extension sont disponibles, 
avec plus de figurines, des personnages spéciaux, 
et des cartes Recrutement, Compétence et Quête 
uniques qui ajouteront de nouveaux défis à vos 
parties.

PARTIES DE CAMPAGNE
Une campagne est une série de batailles reliées 
entre elles de plusieurs manières possibles - avec 
une histoire comme présentées dans ce Guide 
de Bataille, avec un système pour conquérir un 
territoire sur une carte, ou juste en comptant les 
victoires et les défaites sur un tableau de classement. 
Les Campagnes peuvent impliquer 2 joueurs ou 
plus, et vous donneront la chance de voir votre 
samouraï gagner de nouvelles compétences et écrire 
sa propre légende.

QUÊTES
Les cartes Quête ont été spécialement créées pour 
les parties de campagne une fois que vous aurez 
terminé l’histoire présentée dans ce guide. 
Mélangez les cartes Quête avec les cartes 
Compétences au début de chaque partie - elles 
peuvent être tirées comme toute autre Carte 
Compétence et ne peuvent être données qu’à un de 
vos héros samouraïs. Les cartes Quête ne comptent 
pas dans la limite de Carte Compétence autorisée.
Une seule carte Quête peut être conservée à la 
fin d’une bataille en plus de la Carte Compétence 
autorisée.
Chaque carte ajoute un objectif personnel que le 
héros peut effectuer après quelques parties. Après 
une bataille lors de laquelle un héros parvient à 
atteindre les buts présentés sur sa carte Quête, le 
nombre maximal de cartes Compétence qu’il peut 
avoir est augmenté de 1.
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Objectifs
Le Joueur 1 doit rechercher parmi les objectifs 
pour retrouver son frère emprisonné. Lorsque 
la recherche d’un objectif est réussie, le Joueur 2 
doit révéler s’il s’agit du lieu de l’emprisonnement. 
Si ce n’est pas le cas, alors défaussez le marqueur 
- le Joueur 1 doit continuer à chercher. S’il s’agit 
du bon marqueur, celui-ci devient alors un pion 
représentant le frère (ou vous pouvez utiliser une 
figurine adéquate si vous en possédez une). Retirez 
les autres marqueurs Objectif de la table.
Le frère est trop faible pour combattre, et doit être 
escorté jusqu’à n’importe quel bord de table.

Renforts
Utilisez les règles présentées dans la Bataille 2. 

Escorte
Utilisez les règles présentées dans la Bataille 4. 

Fin de la Bataille
Si un des guerriers du Joueur 1 parvient à escorter 
le frère jusqu’à un bord de la table, il remporte la 
victoire – la bataille s’achève aussitôt.  
Si tous les samouraïs du Joueur 1 sont terrassés, le 
Joueur 2 remporte la victoire – la bataille s’achève 
aussitôt. 

BATAILLES SUIVANTES
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Étape 1
Sous-couchez en noir la figurine. Brossez à 
sec la figurine avec un gris clair.

Les zones importantes sont le torse, les 
sabres, la bannière dorsale, les armures de 
jambes, et le casque..

Étape 2
Peignez le tissu sur les jambes, les bras, le 
torse ainsi que la bannière dorsale avec la 
couleur de votre choix ; nous avons choisi 
d'utiliser du rouge.

Étape 3
Peignez les autres couleurs principales sur 
la figurine. Nous avons utilisé du blanc 
pour la ceinture et le tissu derrière la tête, 
et une couleur chair sur le visage et les 
mains.

Étape 4
Peignez la poignée de l'épée avec une 
couleur sombre et éclaircissez les 
bordures.

Peignez les straps sur les pieds de la 
figurine avec du noir et peignez le socle.

Étape 5
Nous avons ajouté quelques détails 
supplémentaires sur les vêtements de 
la figurine en peignant quelques pois et 
divers motifs.

Étape 6
Nous avons peint le symbole du clan 
(Mon) sur la bannière dorsale de la 
figurine.

Pour terminer, nous avons ajouté de 
l'herbe statique sur le socle de la figurine

Painted Wargames are a tabletop miniature painting company comprising of Rob Henson and Andy Isherwood.  
They work on a commission basis for both individuals and companies such as Warlord Games, Perry Miniatures, and Northstar figures. They have had 

their work featured in publications such as Wargames Illustrated, and painted over 4,000 miniatures for the Agincourt display that featured in the Tower 
of London and the Leeds Royal Armouries. Contact details below:.

www.PaintedWargames.com  https://www.facebook.com/PaintedWargames/   Contact@PaintedWargames.com

GUIDE DE PEINTURE
Nous présentons sur cette page un petit guide rapide pour peindre vos figurines rapidement avec efficacité..


