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CARTES COMPÉTENCES
QUÊTE

Imbattable (Unbeaten) - Une seule fois par Bataille
Remportez 3 batailles consécutivement. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAVOIR 
Guide Local (Local Guide) - Une seule fois
Jusqu’à 3 guerriers qui se trouvent à plus de 9" de tout ennemi peuvent effectuer une action Se Déplacer avec 
Prudence gratuite.

Carte (Map) - Une seule fois par Tour
+1 dé au Test d’Esprit  lors d’une action de Recherche.

Apprenti Militaire (Military Scholar) - Continu
Le Samouraï et les guerriers alliés à 6" ou moins bénéficient de +1 dé au Test d’Esprit  pour cibler un 
ennemi plus éloigné.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CHEF 
Présence Imposante (Commanding Presence) - Continu
Si le Samouraï se trouve à 6" ou moins, alors les roturiers gagnent +1 dé lorsqu’ils effectuent un test pour 
garder leur sang-froid. Ne s’applique pas si le roturier ne peut pas voir le samouraï.

Instructions Spéciales (Special Intructions) - Une seule fois par Bataille
Un autre guerrier dans votre force peut effectuer une action Se Déplacer ou Se Déplacer avec Prudence en tant 
qu’action gratuite.

Exercices de Défense (Defense Drills) - Continu
Si le samouraï se trouve à 6" ou moins lorsqu’un groupe de lanciers alliés effectue un jet d’Esquive, leur bonus 
d’arme est obtenu s’ils obtiennent 4 sabres  ou plus.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FORCE 
Forcer le Passage (Barge Past) - Continu
Lorsqu'un Samouraï passe près d'un guerrier allié durant une action de charge, il doit effectuer un Test de 
Force . Si celui-ci est réussi, il ne perd aucun dé à son jet d'Attaque.

Cuir Tanné (Tough Hide) - Une seule fois
Lorsque le Samouraï subit une blessure grave, lancez 1 dé - le résultat suivant s'applique à la place :

  blessure légère (1  )   blessure légère (2  )

  blessure grave (terrassé)   blessure grave (terrassé)

Mise à Terre (Knock Down) - Continu
Après que le Samouraï ait effectué un jet de Blessure lors d'une mêlée, si son adversaire n'a pas été terrassé, il 
doit effectuer un Test de Force .
Si le test est réussi, l'adversaire est mis à terre.
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CARTES COMPÉTENCES
AGILITÉ 

Évasion (Evasion) - Une seule fois par Tour
+1 dé au jet d’Esquive

Ne faire qu’un avec la Nature (One with Nature) - Continu
Le Samouraï peut se déplacer à travers un terrain difficile sans pénalité de mouvement.
Ne s’applique pas aux guerriers à cheval.

Saut (Vault) - Continu
Lorsqu’il se déplace près d’un guerrier allié durant une action de charge, le Samouraï doit effectuer un Test 
d’Agilité .
Si le test est réussi, il ne perd pas de dé à son jet d’Attaque.

Dévier une flèche (Deflect Arrow) - Une seule fois par Tour
Aussi longtemps qu’il lui reste des actions à utiliser durant ce tour, le guerrier peut tenter d’esquiver un tir 
d’un arc ou d’une arme de jet sans utiliser d’action. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HONNEUR 
Lancer un Défi (Issue Challenge) - Une seule fois par Bataille
À partir de maintenant, le samouraï ET le héros samouraï ennemi gagne +1 dé à leurs jets d’Attaque en 
mêlée lorsqu’ils se combattent tous les deux. Ils subissent tous deux un malus de -1 dé sur les jets d’Attaque 
contre n’importe qui d’autre.
Cet effet se termine si un des deux guerriers est terrassé.

Discours Motivant (Inspiring Speech) - Une seule fois par Bataille
Tous les guerriers alliés à 6" ou moins se déplacent de 3" vers l’ennemi le plus proche.
Si cela les amène à moins de1" d’un ennemi, ils doivent être placé à 1" de celui-ci.

Troupes Fières (Proud Troops) - Une seule fois par Tour
Si vous n’avez aucune carte Déshonneur et que votre adversaire en possède 3 ou plus, vous gagnez +1 dé au 
prochain test effectué par un roturier.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONNAIE 
Dette Due (Debt Owed) - Une seule fois
Lorsque vous gagnez cette carte, choisissez et prenez n’importe quelle carte avec le terme Monnaie chez un 
samouraï de votre adversaire et donnez-lui une des vôtres.
Si aucune carte Monnaie n’est disponible, vous ne gagnez rien. Défaussez ensuite cette carte.

Arme de Maître (Master-Forged Weapon) - Une seule fois par Tour
+1dé au jet de Blessure
Armure Exceptionnelle (Exceptional Armour) - Continu
Si un jet de Blessure d’un ennemie contre le Samouraï n’obtient pas de sabre  aux dés, cela compte 
comme un Rebond et ne provoque pas de pion Blessure .



CARTES COMPÉTENCES
MAÎTRISE 

Visée Parfaite (Perfect Aim) - Une seule fois par Tour
Lorsqu'il effectue une action de tir, le Samouraï peut ignorer une chose obstruant le tir.

Position Défensive (Defensive Form)
Le bonus d'esquive du Samouraï est obtenu en lançant 4 sabres et plus au lieu de 5 et plus.
Annoncez que vous utilisez cette compétence avant d'effectuer votre jet d'Esquive.

Escrime (Fencing)
Annoncez que vous utilisez cette compétence avant d'effectuer votre jet d'Attaque. 
Gagnez +1 dé au jet d'Attaque et perdez 1 dé au jet de Blessure.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EXTENSION : MASKED MEN

QUÊTE
Honorable (Honourable)
Votre Héros Samouraï doit conserver 3 Compétences avec le mot-clé Honneur.

Ennemi Juré (Nemesis)
Votre Héros Samouraï doit terrasser 3 fois le même Samouraï Héro ennemi.

Sage (Wise)
Votre Héros Samouraï doit conserver 3 Compétences avev le mote clé Savoir.

Grand Chef (Geat Leader)
Remportez une bataille durant laquelle tous les ennemis samouraï sont terrassés par des Roturiers.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGILITÉ
Coup de Pied Sauté (Jump Kick) - Une seule fois par Tour
Avant d’effectuer un jet d’Attaque de mêlée, effectuez un Test d’Agilité . S’il est réussi, le guerrier ciblé subit 
un pion Blessure . S’il échoue, le samouraï perd 1 dé de son jet d’Attaque.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORCE
Un Seul Esprit (Single Mind) - Continu
Le Samouraï peut choisir de ne pas esquives les attaques ennemies.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEF
Attaque Coordonnée (Coordinated Attack) - Continu
Si le Samouraï est à 6" ou moins lorsqu’un groupe de Lanciers allié est entrain d’effectuer un jet d’Attaque, 
leur bonus d’armes est obtenu avec 4 Sabres  ou plus.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MYSTIQUE
Prière et Dévotion (Prayer and Devotion) - Une seule fois par Bataille
Relancez tous les dés d’un Test. Le nouveau résultat doit être appliqué.

Ancienne Malédiction (Ancient Curse) - Une seule fois par Bataille
Un guerrier ennemi de votre choix doit effectuer un Test d’Esprit .
S’il échoue, il perd 1 action durant ce tour.

Offrande (Offering) - Une seule fois par Tour
Avant d’effectuer n test, choisissez une de vos cartes Compétence qui vous donne un bonus de +1 dé pour ce 
test.
Défaussez cette carte et gagnez +3 dés pour ce test.

Arme Pure (Pure Weapon) - Continu
+1 dé pour un jet d’Attaque.
Défaussez cette carte si le Samouraï terrasse un Roturier (y compris un membre d’un groupe).

Ignorer la Douleur (Ignore Pain) - Une seule fois par Tour
Lorsqu’il effectue un test pour garder son sang-froid, le Samouraï ignore tous les pions Blessure .
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EXTENSION : MOUNTED SAMURAI

QUÊTE 

Équilibre (Balance)
Votre héros samouraï doit conserver 1 Compétence avec chacun des termes suivants : Agilité, Force, Savoir.

Dévoiler le Secret (Uncover the Secret)
Après avoir terrassé un samouraï, votre héros samouraï peut dépenser sa prochaine action pour interroger 
cet ennemi en effectuant un Test d’Esprit .
Réussissez trois tests de ce type, chacun avec des ennemis différents.

L’Honneur par-dessus tout (Honour above All)
Gagnez 3 parties sans obtenir la moindre carte Déshonneur.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHEF
Plan Brillant (Brilliant Plan) - Une seule fois par Bataille
Effectuez un Test d’Esprit . Si celui-ci est réussit, vous pouvez tirer les 2 prochains pions d’action
Ces actions doivent être assignées si possible à des guerriers différents (et pas ce samouraï).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONNAIE
Arme Légendaire (Fabled Weapon) - Continu
Les roturiers gagnent +1 dé à leurs tests de Sang-Froid si le samouraï se trouve à 6" ou moins d’eux.
Ne s’applique pas si les roturiers ne peuvent pas voir le Samouraï.

Héritage Familial (Family Heirloom) - Continu
Le Samouraï gagne +1 Honneur 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HONNEUR
Distinction de Classes (Class Distinction) - Continu
Le samouraï n’effectue pas de test pour garder son sang-froid si un roturier est terrassé à proximité.

Le Côté du Bien (The Side of Right) - Une seule fois par Bataille
Si votre adversaire possède au moins 3 cartes Déshonneur de plus que vous, alors un roturier à 12" ou moins 
peut effectuer une action gratuite.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORCE
Charge Puissante (Powerful Charge) - Continu
Si la charge du Samouraï est lancée contre une cible à une distance de moins de la moitié de sa valeur totale 
de déplacement (généralement 3"), il gagne +1 dé sur son jet de Blessure.
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EXTENSION : DICES & CARDS

QUÊTE
Chance Épouvantable (Appalling Luck)
Obtenez 5 Croix  lors d’un même test.

Méprisable (Despicable)
Remportez une bataille en la terminant avec au moins 5 cartes Déshonneur.

Moment Parfait (Perfect Moment)
Obtenez 8 sabres  lors d’un même test.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGILITÉ
Bond en Arrière (Leap Back) - Continu
Si le Samouraï effectue une attaque et ne provoque aucune blessure, il peut choisir de reculer de 3" au lieu de 
1".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HONNEUR
Vengeance (Vengence) - Continu
Si un samouraï du même camp a été terrassé, ce samouraï gagne +1 .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORCE
Brûme Rouge (Red Mist) - Une seule fois par Tour 
Si le Samouraï possède au moins un pion Blessure, son bonus de blessure est obtenu en lançant 4 sabres  
ou plus au lieu de 5  ou plus.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAÎTRISE
Fontaine de Sang (Fountain of Blood) - Une seule fois par Tour
Terrasser le premier ou le second membre d’un groupe provoque des Tests de Perte de Sang-Froid pour le 
groupe et leurs alliés à proximité.
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EXTENSION : RONIN

QUÊTE

Massacre (Massacre)
Terrasser 3 groupes ennemis lors d’une même bataille.

Explorateur (Explorer)
Votre Héros Samouraï doit réussir à trouver 5 objectifs.

Prospère (Wealthy)
Votre Héros Samouraï doit conserver 3 Compétences avec le mot-clé Monnaie.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAÎTRISE
Attaque Éclair (Lightning Thrust) - Une seule fois par Tour
Le ennemis subissent une pénalité de -1 dé pour esquiver l’attaque de mêlée du Samouraï.
Annoncez que vous utilisez cette compétence avant d’effectuer votre jet d’Attaque.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFAMIE

Sale Coup (Dirty Trick) - Une seule fois par Bataille
Après que le Samouraï ait réussi un jet d'Attaque de mêlée, vous pouvez choisir de faire gagner à votre Héros 
Samouraï une carte Déshonneur.
La cible ne peut pas esquiver l’attaque.

Arme Empoisonnée (Poisoned Weapon) - Une seule fois par Bataille
La première fois que le Samouraï inflige une blessure légère, la cible subit 1 pion Blessure 
supplémentaire.

Réputé Dangereux (Dangerous Reputation) - Continu
Les Roturiers doivent passer un Test d’Honneur  pour charger ce Samouraï.
Si le test échoue, ils peuvent choisir une autre cible ou effectuer une action différente.

Attaquant Caché  (Hidden Attacker) - Une seule fois par Bataille
Un guerrier attendant d’entrer comme renfort est immédiatement déployé au contact d’un élément de terrain 
et à plus de 6" de tout ennemi.
NB. Ne peut pas être utilisé sur des cavaliers.

Racaille (Scum) - Une seule fois par Bataille
Si vous avez au moins 3 cartes Déshonneur de plus que votre adversaire, un Roturier à 12" ou moins peut 
effectuer une action gratuite.

Pot-deVin (Bribes) - Continu, Spécial*
Placez 3 pions sur la carte.
Lorsqu’un ennemi tente de garder son sang-froid, vous pouvez dépenser un ou plusieurs pions pour retirer 1 
dé par pion.
*Lorsqu’il n’y a plus de pion, défaussez cette carte.

Poison à Action Lente (Slow-Acting Poison) - Une seule fois
Cette carte n’est pas donné à un Samouraï. Au lieu de celà, mélangez cette carte dans le Paquet de Destinée de 
votre adversaire. S’il tire cette carte, son Héros Samouraï subit un pion Blessure . 
Défaussez ensuite cette carte.
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EXTENSION : PAUPER SOLDIERS

QUÊTE
Homme du Peuple (Man of the People)
Remportez une bataille sans qu’aucun Roturier ennemi ne soit terrassé.
(Le tiers des points habituels de Recrutement dépensé pour des Roturiers doit s’appliquer à ce scénario).

Protecteur (Protector)
Remportez une bataille sans qu’aucun Roturier allié ne soit terrassé.
(Le tiers des points habituels de Recrutement dépensé pour des Roturiers doit s’appliquer à ce scénario).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGILITÉ
Rétablissement (Flip to Feet) - Continu
Lorsqu’il est mis à terre, le Samouraï doit effectuer un Test d’Agilité .
Si le test est réussi, il se rétablit immédiatement sur ses jambes.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MAÎTRISE

Ne faire qu’un avec la Cible (One with the Target) - Continu
Lorsqu’il effectue une action de Tir, le Samouraï peut se déplace de 5" au lieu de 3".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAVOIR
Informateur (Informant) - Une seule fois par Bataille
Regardez le Paquet de Destinée de votre adversaire et réarrangez les cartes comme bon vous semble.

Herbes de Soin (Healing Herbs) - Une seule fois par Bataille
Effectuez un Test d'Esprit . S’il est réussit, lancez un dé pour chaque pion de Blessure  possédé par le 
Samouraï.
Pour chaque sabre  obtenu, un pion Blessure  est retiré.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFAMIE
Tireur Embusqué (Hidden Marksman) - Une seule fois par Bataille
Effectuez une attaque de tir comme si un guerrier équipé d’un arc avec une Précision  de 5 était 
positionné juste au bord de la tabe, au contact de n’importe quelle partie du bord.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MONNAIE
Saké Abondant (Plentiful Sake) - Continu, Une Bataille
Pour le reste de la bataille, les compétences du Samouraï sont ajustés comme suit :
+1   ;  -1  
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RÈGLES SPÉCIALE UNITÉS 
TEST OF HONOUR

Porte-Bannière (Banner Bearer)
Protégez le Drapeau : Si le Porte-Bannière est à 6" ou moins lorsqu’un roturier  tente d’esquiver une attaque, 
ajoutez +1 dé au jet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Musicien (Musician)
Ralliez les Troupes : Si le musicien est à 12" ou moins lorsqu’un roturier  effectue un test de sang-froid, 
ajoutez +1 dé au jet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sergent (Sergeant)
Ordonnez la charge : Après que le Sergent ait effectué une action de Déplacement, il peut en plus ordonner à 
un roturier  à 6" ou moins de lui de charger (action gratuite). Il doit y avoir une cible valide à portée. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanciers Loyaux (Loyal Spearmen)
3 restants : +1 Honneur
2 ou 3 restants : +1 Précision
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanciers Expérimentés (Experienced Spearmen)
3 restants : +1 Honneur
2 ou 3 restants : +1 Précision
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sergent Archer (Sergeant of Archery)
Tirs Concentrés : Si le Sergent Archer est à 3" ou moins lorsqu’un groupe d’archers effectue un tir, le groupe 
gagne un bonus de +1 dé pour son jet d’Attaque. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archers Loyaux (Loyal Bowmen)
3 restants : +1 Honneur
2 ou 3 restants : +1 Précision
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archers Expérimentés (Experienced Bowmen)
3 restants : +1 Honneur
2 ou 3 restants : +1 Précision
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arquebusiers Loyaux (Loyal Musketmen)
3 restants : +1 Honneur
2 ou 3 restants : +1 Précision
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arquebusiers Expérimentés (Experienced Musketmen)
3 restants : +1 Honneur
2 ou 3 restants : +1 Précision
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RÈGLES SPÉCIALE UNITÉS 
EXTENSIONS

Espionne Geisha
L’espionne Geisha ne peut pas être attaquée par une action de Charge ou de Tir tant qu’elle n’a pas effectué 
une action de Charge. Les ennemis gagnent +1 dé sur le jet de Blessure contre l’espionne Geisha.
Elle est armée d’une dague.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Veuve Takeda Naoko (Widow Takeda Naoko)
Avant chaque bataille, donnez à Naoko la carte Compétence ‘Du côté du Bien’ (‘The Side of Right’).
Les guerriers à cheval se déplacent jusqu’à 9" durant une action de Déplacement. Les ennemis armés de 
lances ou de naginata gagnent +1 dé pour les jets d’Attaque et d’Esquive effectués contre les guerriers à 
cheval.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samouraï à Cheval (Mounted Samurai)
Les guerriers à cheval se déplacent jusqu’à 9" durant une action de Déplacement. Les ennemis armés de 
lances ou de naginata gagnent +1 dé pour les jets d’Attaque et d’Esquive effectués contre les guerriers à 
cheval.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Archer à Cheval (Mounted Archer)
Les guerriers à cheval se déplacent jusqu’à 9" durant une action de Déplacement. Les ennemis armés de 
lances ou de naginata gagnent +1 dé pour les jets d’Attaque et d’Esquive effectués contre les guerriers à 
cheval.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tadashi, le Déshonoré
Avant chaque bataille, donnez à Tadashi la carte Compétence ‘Ne faire qu’un avec la Cible’ (‘One with the 
Target’). Armé d’un Arc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bande de Bandit Ronin (Ronin Thug Group)
La bande compte comme étant armé de katana.
3 restants : +1 Honneur
2 ou 3 restants : +1 Précision
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Senzo, l’Écharde (Senzo ‘The Thorn’)
Avant chaque bataille, donnez à Senzo la carte Compétence ‘Sale Coup’ (‘One with the Target’).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paysans Arquebusiers (Pauper Musketmen)
3 restants : +1 Honneur
2 ou 3 restants : +1 Précision
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paysans Archers (Pauper Archers)
3 restants : +1 Honneur
2 ou 3 restants : +1 Précision
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masahiro, Moine-Guerrier (Masahiro Warrior Monk)
Avant chaque bataille, donnez à Masahiro la carte Compétence ‘Prière et Dévotion’ (‘Prayer and Devotion’).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bande d’Hommes Masqués (Masked Men Group)
3 restants : +1 Honneur
2 ou 3 restants : +1 Précision
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CARTES DÉSHONNEUR, BLESSURES ET AMÉLIORATIONS
CARTES DÉSHONNEUR

DÉSHONNEUR (DISHONOUR)
La prochaine fois qu’un guerrier de votre force 
effectue un Test d’Honneur, il perd 1 dé.
Une seule fois par Bataille.
-----------------------------------------------------------

CARTES DÉSHONNEUR
(Extension : Dices & Cards)

DISGRÂCE PUBLIQUE (PUBLIC DISGRACE)
Lorsque votre action actuelle est achevée, tous les 
guerriers de votre force doivent effectuer un test de 
perte de Sang-Froid. Retournez ensuite cette carte 
face cachée.
Une seule fois par Bataille.

HONTE PERSONNELLE (PRIVATE SHAME) 
Vos faits restent cachés !
Retournez cette carte face cachée.
Une seule fois par Bataille.

CARTES BLESSURE
Tête (Head Injury)  -1 Dé en Esprit
Torse (Torso Injury)  -1 Dé en Force
Bras (Arm Injury)  -1 Dé en Précision
Jambe (Leg Injury)  -1 Dé en Agilité
-----------------------------------------------------------

CARTES BLESSURE
(Extension : Dices & Cards)

Blessure Persistante (Lingering Wound)
Blessure - Continu Spéciale*
* Cette carte doit être conservée durant la prochaine 
bataille. après laquelle elle sera défaussée.

CARTES AMÉLIORATION
(Extension : Unarmoured Samurai)

Sans Armure (Unarmoured) : Agilité +1
Les ennemis gagnent +1 dé à leurs jets de Blessure 
contre un guerrier sans armure.

LISTE DES CARTES DES EXTENSIONS 
(CARTES V.O.)

MOUNTED SAMOURAÏ
Powerful Charge
The Side of Right
Family Heirloom
Fabled Weapon
Brilliant Plan
Class Distinction
Balance
Uncover the Secret
Honour Above All

DÉS ET CARTES
Lingering Wound
Public Disgrace
Private Shame
Appalling Luck
Despicable
Perfect Moment
Fountain of Blood
Leap Back
Vengeance
Red Mist

RONIN
Massacre
Explorer
Dirty Trick
Poisoned Weapon
Dangerous Reputation
Hidden Attacker
Wealthy
Scum
Lightning Thrust
Bribes
Slow-Acting Poison

MASKED MEN
Single Minded
Honourable
Jump Kick
Nemesis
Prayer and Devotion
Wise
Coordinated Attack
Ignore Pain
Great Leader
Pure Weapon
Ancient Curse
Offering 

PAUPER SOLDIERS
Flip to Feet
Man of the People
One with the Target
Informant
Hidden Marksman
Plentiful Sake
Healing Herbs
Protector


