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optionnelle ‘Tir dans le Dos’ - voir le livret Règles 
Optionnelles):

PERTE DE SANG-FROID
Plusieurs guerriers doivent effectuer un test 
de Sang-Froid au même moment et je possède 
une carte Déshonneur. À qui s’applique la carte 
Déshonneur ?
Le joueur effectuant les tests peut choisir la figurine 
ou le groupe de figurines à qui s’applique la pénalité.

Parfois des guerriers peuvent perdre leur sang-
froid pour d’autres raisons que de voir des alliés 
être terrassés (comme avec la carte Disgrâce 
Publique - Public Disgrace). Dans ce cas, dans 
quelle direction se dirigent-ils ?
Directement à l’opposé de l’ennemi le plus proche.

CAVALERIE
Est-ce que les figurines de cavalerie se déplacent 
plus loin que l’infanterie durant des actions de 
Charge ou de Tir ?
Non. Leur déplacement de 9” s’applique à leurs 
actions de Déplacements.

ARMES
J’ai une question sur le ‘Coup d'Estoc’ utilisé par 
l’attaquant (et donc une figurine avec un naginata, 
un bâton, un poignard/épée courte). Est-ce que 
l’éventuel pion Blessure supplémentaire s’applique 
avant de lancer le jet de Blessure ou après ?
Il s’applique juste après - avant le jet d’Esquive et de 
Blessure.

Si vous donnez un arc à un samouraï, perd-il ses 
autres armes et conserve-t-il un poignard, ou 
conserve-t-il ses armes de base en plus de l’arc?
Comme expliqué, les figurines armées avec un 
arc compte comme étant armé d’un poignard en 
corps-à-corps. Remarquez que l’expression ‘compte 
comme’. Ils peuvent toujours se battre avec leur 
katana, mais le fait qu’il leur faut du temps pour 
mettre l’arc à l’épaule, tirez leur sabre, et compte 
tenu de l’encombrement supplémentaire de l’arc 

ERRATA & FAQ
ERRATA DES CARTES
Cartes Supplémentaires des Ronin
Quelques-unes des premières boites de Ronin ont 
reçu des cartes en trop.
L'imprimeur a fait une erreur avec la première 
impression du paquet de cartes et a multiplié 
une des cartes 3 fois et a laissé deux autres cartes 
manquantes. Donc, nous avons dû imprimer 
les cartes manquantes et elles ont été rajoutées 
séparément.
Les cartes dupliquées (Réputation Dangeureuse - 
Dangerous Reputation) peuvent être jetées.

NB la dernière impression était sans erreur. Si vous 
possédez les cartes "Pots-deVin" (Bribes) et "Poison 
à Action Lente" (Slow Acting Poison), c'est que tout 
va bien !

QUESTIONS GÉNÉRALES
Si je tire un pion d'action roturier alors qu’il ne 
me reste aucun roturier à activer, que se passe-t-il?
Si vous tirez un pion d’action que vous ne pouvez 
pas utiliser (car tous vos guerriers de ce type ont 
déjà effectué toutes leurs actions durant ce tour), 
donnez ce pion à votre adversaire pour qu’il puisse 
l’utiliser à votre place. Votre adversaire devra quand 
même tirer le pion suivant.

Lorsqu’un joueur tire un pion Destin, le prochain 
tirage revient-il au joueur suivant ou le même 
joueur doit-il de nouveau tirer un pion d'action ?
Vous ne tirez pas de nouveau pion - le tirage est 
passé à l’adversaire. Aucune action n’est effectuée.

TIR
Lors d’un tir, déterminez-vous l’ennemi le plus 
proche avant ou après le déplacement de 3” ?
Après.

S’il y a un allié sur la trajectoire de l’ennemi le plus 
proche, dois-je effectuer un Test d’Esprit pour 
tirer sur une cible plus éloignée ?
Oui. Si le test rate, aucune attaque de tir n’est 
réalisée et l’action est terminée (mais lisez la règle 



signifie qu’ils ne pourront pas bénéficier de bonus 
de combat de leur katana.

Puis-je donner une carte Amélioration Arc à 
l’espionne Geisha ou à un personnage nommé ?
L’amélioration Arc est voulue pour vous permettre 
d’équiper un samouraï tel que la figurine est montée, 
et non donner une attaque de tir à une figurine qui 
ne possède pas d’arme à projectiles. Remarquez que 
la règle indique précisément que votre figurine doit 
clairement montrer ce qu’elle utilise.
Les cartes de la Geisha et des personnages nommés 
s’appliquent à leurs figurines respectives, qui n’ont 
clairement pas d’arcs (à part Senzo pour lequel l’arc 
est déjà comptabilisé dans son coût)!

TERMINOLOGIE
Est-ce que les Paysans Archers (Pauper Archers) 
comptent comme des Archers ? Est-ce que les 
Hommes Masqués (Masked Men) comptent 
comme des Lanciers ?
Non et non.

CARTES
Comment mélangez-vous les cartes Recrutement 
des différents paquets d’Extension ?
La règle par défaut est que vous pouvez mélanger 
les cartes des extensions et les cartes de la boite de 
base aussi longtemps que vous suivez les limitations 
normales pour le recrutement comme expliqué dans 
le Guide de Bataille.
Bien sûr, en considérant que vous désirez élaborer 
votre force autour d’une boite d’extension en 
particulier que vous avez amoureusement assemblé 
et peint, il est évident de vous permettre d’utiliser 
les bonnes cartes Recrutement pour votre usage 
personnel. 

Les cartes des personnages nommés peuvent être 
utilisées à la place de votre Héros Samouraï habituel 
- vous remarquerez qu’ils possèdent le même 
symbole de Héros Samouraï sur leur carte.

Comment mélangez-vous les cartes Compétence 
des différents paquets d’Extension ?
Là encore, le principe de base est de simplement 
mélanger toutes les cartes Compétence ensemble, 
mais comme les cartes de chaque extension offrent 

un thème pour les personnages de chaque boite, 
vous pouvez préférez utiliser les Règles Optionnelles 
pour les Paquets de Destinée Personnalisés:

Comment mélangez-vous les cartes Quête des 
différents paquets d’Extension ?
Les cartes Quête ont été élaborées pour être 
mélangées avec les cartes de Compétence, comme 
expliqué dans le Guide de Bataille. Vous pouvez 
les ajouter avec les autres cartes d’une extension 
lorsque vous concevez votre Paquet de Destinée 
Personnalisé si vous le désirez.

Toutefois, nous vous recommandons de laisser 
de côté les cartes de Quête lorsque vous jouez 
l’ensemble de scénarios présentés dans la boite de 
démarrage. 

Pouvez-vous expliquer comme la compétence 
Troupes Fières (Proud Troops) fonctionne.
La carte stipule ‘le prochain test effectué par un 
roturier’ signifie que le premier test est effectué 
par un roturier de votre force après qu’une carte 
Compétence ait été gagnée. Lors des prochains 
tours, cela signifie que le premier test est effectué par 
un des roturiers de votre force durant le tour.

Pour Tadashi, qui débute avec Sale Coup (Dirty 
Trick), cela compte-t-il comme l’une des trois 
compétences du paquet de Destinée ou est-ce une 
compétence bonus ?
Cela compte comme une de ses 3 max.
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