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NIHON 
Objectif du jeu 
Chaque joueur prend en charge un clan mineur qui doit prospérer et étendre son autorité sur la 
région. 
 
La fin du jeu intervient quand : 

• Un joueur dispose d’une autorité suffisante pour s’imposer 
• Un élément extérieur provoque la chute du Nihon (prise de la capitale Heian par une 

puissance différente des joueurs) 
 
Dès qu’un joueur atteint 20 point de prestige requis et 

• Possède au moins le double du prestige de tout autre joueur et 
• Que la capitale Heian est neutre ou contrôlée par lui, 

Il gagne la partie. 
 
Au tour 100, le joueur avec le plus de prestige l’emporte. En cas d’égalité, c’est un match nul. 

Description générale 
Chaque joueur est à la tête d’un des 6 plus puissants clans du Nihon, dans un univers japonisant, 
teinté de fantastique. 
Le joueur, à travers une fiche d’ordre Excel, va pouvoir donner des ordres à ses 10 personnages, à ses 
armées et flottes et aux provinces qu’il contrôle. 
 
En fonction de sa visibilité sur chaque province, il pourra voir les événements en cours sur la carte du 
Nihon et, en cliquant sur les provinces et les armées, voir éventuellement les personnages qui leur 
sont attachées. 

Echelles 
Un tour équivaut à une saison dans le Nihon. Le jeu s’étale donc sur 100 mois soit 25 ans. 
Deux tours sont joués par semaine réelles. Les ordres doivent être rendus le dimanche minuit et le 
jeudi minuit. Le jeu s’étale donc sur 50 semaines soit à peu près 1 an. 

Carte 
Une carte est découpée en provinces et en mers. 
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Sur la carte, il est possible d’accéder à la fiche de chaque province en cliquant sur le mon dans le 
drapeau de la province. 
Un drapeau blanc signifie que la province est possédée par un clan mineur 
Un œil rouge en bas au centre de la province indique que le joueur n’a pas de visibilité sur cette 
province. Il ne verra pas : 

• Le niveau de révolte 
• Un éventuel pillage 
• La présence d’un château, de personnage ou d’armée 

Un samouraï rouge indique la présence d’au moins une armée ou personnage dans cette province. 
 
Les mers possèdent une image de vague. Les petites vagues sont des mers faciles d’accès et les 
grandes vagues sont plus tempétueuses. 
Si la vague est surmontée de la silhouette d’un navire, alors il y a au moins une flotte visible dans la 
province 
En cliquant sur la vague, on accède à la fiche de la mer. 
 
Le Lac Lao Gaï est considérée comme une rivière. On peut donc voyager entre les provinces Bizen et 
Omi. 
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Province 
La fiche d’une province s’obtient en cliquant sur le mon du contrôleur de la province, sur la carte. 

 
 
 Clan du contrôleur de la province (blanc = clan mineur) 
 
 Nom de la province 
 
 
 
 Eventuel gouverneur (fiche accessible en cliquant dessus) 
 
 
 Armées présente dans la province (fiche accessible en 
cliquant dessus) avec le mon du clan propriétaire et les 
personnages dans l’armée (fiches accessibles en cliquant dessus) 
Par exemple : Joroya Echigo est le Yojimbo de Kurokawa Tadao qui 
est lui-même dans l’armée 1ère lance Joroya, dans la province Tosa. 
Tous ces personnages sont également considérés comme étant 
dans la province Tosa pour les problématiques de ciblage. 
 
 En dessous de la Naginata : 
 Personnages directement présents dans la province (fiche 
accessible en cliquant dessus) mais non intégrés à une armée. 
 
 

Une province est en outre définie par : 
• Un nom 
• Une population, désignée par des ronds blancs 

o Faible : 1 rond 
o Normale : 2 ronds 
o Importante : 3 ronds 

• Un terrain 
o Plaine (vert clair) 
o Accidenté (marron clair / collines ou forêts) 
o Difficile (marron / montagnes) 

• Une religion (par défaut Zazen) 
• Un drapeau indiquant la bannière du clan contrôlant la province 
• Un espace  pour y placer un château 
• Une bordure 

o Marron : province n’ayant pas d’accès à la mer 
o Bleu : province ayant accès aux mers adjacentes 

• Un niveau de révolte et de pillage 
• Eventuellement une ressource, parmi : 

o Chevaux (tête de cheval) 
o Métal (chariot de mineur) 
o Navires (ancre) 
o Ninja (shuriken) 
o Or (lingots) 
o Sanctuaire (torii) 
o Temple (pagode) 
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• Une religion 
o Zazen (par défaut) 
o Krishito 

• Présence d’un marché 

Capitale 
La cité de Heian, dans la province du Yamato, constitue une province en elle-même, accessible 
uniquement à partir de la province du Yamato, et est représentée par une boite sur la carte. Elle 
abrite la cour impériale. 

Cour de Jade 
La province Cour de Jade représente un empire voisin. Cette province est inaccessible, par les armées 
ou les personnages du Nihon, mais la province Cour de Jade peut être pillée par une flotte dans la 
mer de l’exil. Ce pillage rapporte 2 kokus au lieu d’un. 

Liaison entre provinces 
Deux provinces peuvent être reliées, par voie terrestre, par : 

• Une voie dégagée (marron clair) 
• Des cols de montagne (rouge bordeaux) 
• Un fleuve favorisant la circulation le long des berges (bleu clair) 
• Un lac 

 
Les voies dégagées peuvent être coupée par un fleuve. 

Mers 
 
 
 Nom de la mer 
 
 
  

Flottes présentes (le mot « dispersee » indique qu’elles ont été 
dispersées en affrontant un ennemi et que leur ordre a été annulé. 
 
 
 

Une mer est définie par : 
• Un nom 
• Une difficulté (Grandes ou petites vagues) 
• La présence d’un navire indique que des flottes sont présentes 

C’est en cliquant sur la vague (avec ou sans navire) que l’on accède à la fiche de la mer. 

Clan majeur 

Clan 
Un clan majeur est dirigé par un joueur 
Il dispose : 

• de personnages (jusqu’à 10) 
• d’un daimyo, parmi ces personnages 
• d’un trésor 



5 
 

• de ressources 
• d’une réserve indiquant les réserves humaines du clan 
• d’une réserve d’ashigaru 
• d’un stress indiquant l’utilisation des ressources humaines du clan 
• d’une valeur d’honneur de clan 
• d’un Prestige, servant de points de victoire 
• Eventuellement d’otages d’un autre clan 

Personnage 
 
 Clan d’appartenance 
 
 
 Nom 
 
 Fonction principale ou Statut 
 
 
 Caractéristiques et têtes coupées 
 
 Katana avec sang = personnage blessé 
 
 Nom d’un éventuel Yojimbo (garde du corps). En cliquant 
dessus, on accède à la fiche du Yojimbo 
 

 
Les personnages sont les officiers les plus importants du clan. Un personnage représente aussi bien le 
héros lui-même que son proche entourage et escorte. Il est définit par : 

• Un clan d’affiliation 
• Un nom 
• 5 talents 

o Combat : L’art de se battre 
o Stratégie : L’art de commander et de diriger des troupes 
o Intrigue : L’art d’infiltrer, d’espionner 
o Diplomatie : l’art de convaincre, de nouer des accords politiques, gérer une province 
o Piété : L’art de prier les Kamis 

 
Pour chaque talent, le personnage peut être : 

o Incompétent : valeur de 0 
o Compétent : valeur de 1 
o Vétéran : valeur de 2 
o Expert : valeur de 3 

 
• Un statut éventuel permettant certaines actions spécifiques 

o Daimyo 
• Un état éventuel 

o Blessé 
• Têtes d’ennemi : définit l’expérience en combat et stratégie 

 
Blessé 
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Un personnage blessé perd son ordre, ne peut plus être attaché à une armée, à une province 
(gouverneur) ou à un autre personnage (garde du corps). Il ne peut accomplir que deux ordres : 

• Se déplacer 
• Se soigner 

Un personnage blessé meurt s’il est à nouveau blessé avant d’avoir été soigné. 
 
A noter qu’un personnage peut se voir attribuer un autre ordre que Se déplacer ou Se soigner. Mais 
ces ordres seront caducs si au moment de leur exécution, le personnage n’a pas été soigné (par un 
rituel, par exemple). 
 
Emplacement 
Un personnage peut se trouver dans : 

• Une région 
• Une armée 
• Un autre personnage (en tant que protecteur. Un personnage ne peut avoir qu’un seul 

protecteur) 
Il y reste tant qu’il ne reçoit pas un autre ordre. Si son armée ou personnage d’affectation disparait, 
le personnage se retrouve dans la province où se trouvait l’armée ou le personnage. 

Mineurs 
Les mineurs peuvent être : 

• Un clan mineur (drapeau vide) pour les petits seigneurs locaux 
• Un temple (drapeau portant un temple) pour les moines Zazen 
• Une tribu (drapeau portant un symbole Eshimi) pour les Barbares 
• L’Empire de Jade, par-delà les mers 
• Des forces démoniaques 

 
En général, un mineur ne possède qu’une seule province. Ainsi, même si plusieurs provinces 
disposent d’un Temple, chaque temple est traité indépendamment. Le temple de la province Mutsu 
peut être allié à un joueur et celui de la province Chikugo allié à un autre joueur, par exemple. 
 
Exception : L’Empire de Jade peut diriger plusieurs provinces. 

Alliance avec un mineur 
Lorsqu’une province neutre (un mineur, donc) est alliée à un joueur, celui-ci : 

• Reçoit la ressource de ce mineur (sauf l’Or) 
• Impose un malus de -1 aux adversaires pour toutes les batailles se déroulant dans la province 

du mineur ou dans une province adjacente. 
• Considère la province du mineur comme amie pour lui et ses propres alliés. 

Temple 
Les Temples Zazen sont fortifiés. Toute province possédée par ce mineur est considérée comme 
ayant un château. Si une province est donnée à un Temple, alors tout château précédent est détruit. 

Rang d’honneur 
Pour les besoins de comparaison (diplomatie) 
L’honneur d’un clan mineur ou d’un temple est de 3.5 
L’honneur des autres mineurs est de 0 
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Cour impériale 
A la fin du tour, l’ensemble des personnages présents à la cour de Heian est considéré. Celui qui a fait 
le don (kokus) le plus important au mineur Heian obtient la faveur impériale soit +1 honneur. Les 
égalités sont tranchées par le talent de Diplomatie (avantage Honneur). 
Ceux qui n’ont rien donné perdent -1 honneur. 

Finances et Ressources 

Gain de kokus 
Chaque province appartenant à un clan lui apporte 2  kokus par population. 
 -2 kokus si la province est pillée mais ne s’est pas soulevée 
 0 koku si la province est soulevée (révolte de niveau 3) 
 
Chaque province dotée de l’ordre « lever des impôts supplémentaires » peut rapporter 1 koku 
supplémentaire par population, limité par la Diplomatie du gouverneur. 
 
Un joueur reçoit 4 koku par Marché sur ses provinces 
Un joueur reçoit 4 koku par ressource Or 
 
Un joueur reçoit 1 koku par pillage réussi. 

• Un personnage peut piller une province voisine (raids) 
• Une flotte peut piller une province côtière adjacente à sa mer, y compris la province « Cour 

de Jade ». cette dernière rapporte 2 kokus. 
 
Un joueur peut recevoir des kokus de la part d’autres joueurs. 

Gain de ressources 
Chaque province du joueur ayant une ressource lui fournit les ressources suivantes : 

o Chevaux (tête de cheval) 
o Métal (chariot de mineur) 
o Navires (ancre) 
o Ninja (shuriken) 
o Sanctuaire (torii) 
o Or (lingots) 

 
Un joueur peut recevoir des ressources de la part d’autres joueurs. Cela traduit la mise à disposition 
temporaire d’agents (ninjas), d’infrastructures (sanctuaires) ou de biens (métal, chevaux, or) pour un 
autre clan. 

Effet 
• Les chevaux donnent un avantage militaire au camp qui en possède le plus 
• Le métal donne un avantage militaire au camp qui en possède le plus 
• Les navires donnent des flottes 
• Les ninjas donnent un avantage à certains tests pour le clan qui en possède le plus 
• Les sanctuaires donnent un avantage à certains tests pour le clan qui en possède le plus 
• L’or rapporte 4 kokus 

 
Les ressources ne se sauvegardent pas d’un tour à l’autre. 
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Dépenses de kokus et de ressources 

Ressources 
Si un joueur n’a pas assez de ressources à une phase (par exemple les dons), toutes ses utilisations de 
cette ressource sont annulées pour cette phase. 

Kokus 
Un joueur est amené à dépenser ses kokus pour : 

• Enrôler et entretenir des samouraïs (1 koku par samouraï) 
• Enrôler des rônins (2 kokus par rônin) 
• Construire des châteaux (2 kokus par niveau de construction) 
• Maintenir des châteaux (3 kokus par château) 
• Construire une flotte temporaire (3 kokus) 
• Certains ordres (notamment de diplomatie, dons…) 

 
Il est possible d’avoir un trésor négatif à concurrence du plancher de prêt. 
Le Plancher, commun à tous les joueurs, désigne ici les facilités de prêts et d’avance d’argent par les 
marchands. Il est de 0 à la base mais gagne +3 pour chacune des 2 conditions suivantes : 

• La province Settsu est aux mains d’un clan mineur 
• La province de Satsuma est aux mains d’un clan mineur 

 
Cela traduit l’importance des préteurs du clan Settsu et de la gestion oligarchique de la ville de 
Satsuma, qui se révèleraient bien moins efficaces dans les mains de clans majeurs avec d’autres 
préoccupations. 
 
Un trésor négatif représente alors une dette. A la fin du tour, toute dette (trésor négatif) est 
augmentée de 1. 
Si cela amène à dépasser le plancher, le joueur entre en banqueroute : 

• Sa dette est effacée 
• Il perd -1 en honneur 
• Chaque province du joueur voit son niveau de révolte augmenter de 1 

Repositionnement des marchés 
Les marchés représentent des centres d’échange importants, une foire particulièrement importante, 
et une source de profit pour la province qui les accueille. 
Il existe 2 marchés en jeu et chaque tour, ils sont repositionnés parmi les provinces ayant 3 en 
population, selon les critères suivants : 

• Province avec 3 en population (obligatoire) 
• Maximum un marché par province (obligatoire) 
• Pas de marché dans une province pillée ou en soulèvement-Révolte de niveau 3 (obligatoire) 
• Au moins un marché est dédié au groupe de province : Iyo, Satsuma, Tosa, Yamato (mais ce 

groupe peu accueillir les deux marchés) 
• Par priorité, province ayant précédemment un marché 
• Ensuite, au hasard 

 
Si les marchés ne peuvent trouver place, ils ne sont pas placés ce tour. 
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Armées 
Chaque joueur dispose jusqu’à 9 armées 

 
 
 Mon du clan de l’armée 
 
 Nom de l’armée 
 
 
 Nombre des différentes troupes de l’armée 
 
 
 
 Général de l’armée (cliquer sur son nom pour accéder à sa 
fiche) 
 

Nom des personnages présents dans l’armée 
 
 
 

Armée 

Contenu 
Une armée peut contenir : 

• 1 général du même clan que l’armée 
• Un nombre illimités de personnage du même clan 
• Un nombre illimité de troupes (samouraï, rônin, créature, ashigaru) 

Créer une armée 
Dans sa feuille d’ordre, un joueur peut positionner une armée non utilisée dans une province de son 
choix lui appartenant. 

Renforcer une armée 
Il n’est possible de renforcer une armée par des troupes de samouraï, ou d’ashigaru que si l’armée se 
trouve dans une province amie. 
Il est possible de renforcer une armée par des troupes de rônins ou de créatures où que soit l’armée. 

Dissolution 
Toute armée, dès lors qu’elle n’a plus ni troupe de samouraï, ni troupe de rônin, ni troupe de 
créature est automatiquement dissoute et les personnages qui s’y trouvaient sont placés dans la 
province où se situe l’armée au moment de sa dissolution. 

Commandement 
Une armée peut être commandée par un général. Dans ce cas, sa valeur de Stratégie et d’Intrigue est 
celle du général. Une armée sans général a un talent de stratégie et d’intrigue égal à 0. 

Réserves et stress 
Réserve : Capacité de recrutement de samouraïs et de personnages. 
Elle est égale à la population du clan du joueur (quel que soit les pillages ou les niveaux de révolte) 
 
Stress : Tension sur les ressources humaines du clan 
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Il augmente de 1 chaque fois qu’une troupe de samouraï est recruté ou qu’un personnage est promu 
par le Daimyo (pour remplacer un personnage mort) ou si des Ashigarus sont perdus dans les 
batailles du tour. 
Il diminue de 1 à chaque tour par le renouvellement des classes d’âges. 
 
Lorsque le stress atteint ou dépasse le niveau de la réserve, il n’est plus possible de recruter des 
Samouraïs ou de nouveaux Personnages. Pour rappel, le recrutement des armées se fait en priorisant 
l’armée n°1, puis l’armée n°2… 
 
Réserve d’Ashigaru : c’est la quantité de troupes Ashigaru disponibles. Elle est ramenée à 0 chaque 
tour. 
Elle augmente grâce à l’action de Province « Lever des Ashigarus » et diminue pour chaque troupe de 
Ashigaru recrutée dans une armée. 
 
Si un joueur recrute plus d’Ashigarus que sa réserve d’Ashigarus (par exemple parce que son 
gouverneur-recruteur a été assassiné dans l’intervalle), alors les premières armées sont favorisées. 
L’armée 01 reçoit tous ses Ashigarus possibles avant que l’armée 02 ne soit servie… etc… 

Troupes 
Une armée est constituée de troupes de 4 types 
La puissance d’une armée est égale au total de samouraïs + Rônins + Créatures. Les Ashigarus ne 
servent que pour l’obtention d’un bonus. 
 
Troupes de samouraï 
Recrutement : 1 koku et 1 Stress 
Entretien : 1 koku 
Rappel : il n’est plus possible de recruter si le stress est égal ou supérieur à la réserve. 
 
Troupes d’ashigaru 
Recrutement : -1 à la réserve d’Ashigaru 
Entretien : les Ashigarus sont automatiquement dissous à la fin du tour (retour aux champs) 
Rappel : il n’est plus possible de recruter si la réserve d’ashigaru est vide. 
 
Troupes de rônins 
Recrutement : 2 kokus 
Entretien : les Rônins sont automatiquement dissous à la fin du tour 
 
Troupes de créatures 
Recrutement : via un rituel 
Entretien : -1 Honneur pour avoir des Créatures dans ses armées 
Rappel : chaque province comportant des créatures à la fin du tour sera pillée. 

Transfert de samouraïs 
Il est possible de transférer des samouraïs d’une armée à l’autre si elles sont dans la même province. 
Pour cela il faut en détruire dans une armée et en recruter dans une autre. Le transfert se fera à 
hauteur des samouraïs détruits et leur entretien sera payé. Le reliquat sera considéré comme 
recruté. 

Armées de mineurs 
Une armée de mineur se trouve dans chaque province neutre et ne peut en sortir. 

• Elle ne dispose d’aucun bonus dus à ses ressources 
• Elle dispose d’un général de niveau 2 (stratégie et combat), sans têtes coupées 
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• Elle se régénère tous les tours, de 1 samouraï et tous ses rônins 
• Elle dispose d’autant de samouraïs que le double de sa population, +1 en montagne 
• Elle dispose d’autant de rônins que la somme de ses ressources et des dons (kokus et 

ressources) reçus ce tour 
• Elle dispose d’autant d’Ashigaru que sa population 

Spécificité Temple 
Une armée de Temple mineur dispose d’un bonus de samouraïs = Nombre de provinces possédées 
par les moines (hormis la province attaquée), 
 
A noter  que chaque Temple est indépendant, même si l’affluence de temples permet une 
augmentation de la force de chacun. 

Déplacement 
Lorsqu’une armée reçoit un ordre comprenant un mouvement, le joueur peut indiquer jusqu’à 4 
provinces ou mers contiguës qui seront empruntés à la suite. 
 
Une armée dispose de 3 points de mouvements. 
Coût de déplacement dans une province ou mer adjacente :  

• Plaine : 1 point 
• Accidenté : 2 points 
• Difficile : 3 points 
• Mer (grosse vague) : 1 point 
• Mer (petite vague) : 0 point 
 
Un déplacement maritime ne peut se faire qu’à condition d’avoir une flotte amie avec l’ordre de 
Transport dans chaque mer traversée. Si les ressources manquent pour employer des navires, le 
mouvement se termine dans la province d’embarquement. 

 
Lorsqu’elle arrive dans une province, une armée peut continuer son déplacement tant que : 

• Il lui reste au moins 1 point de mouvement (même si le déplacement suivant coûte plus cher 
que son reliquat) 

• Il n’y a pas d’armée ni de château ou temple ennemi dans la province 
o Toute armée/château/temple non allié ou ami est par essence ennemi. Chaque 

province mineur dispose d’une armée. 
 
Si une armée finit son déplacement en mer, elle revient sur la dernière province qu’elle a quittée. 
 
Si au cours du dernier déplacement juste avant une bataille, l’armée traverse : 

• Une mer 
• Un col de montagne (rouge bordeaux) 
• Un fleuve (bleu) 

Elle est en mauvaise position è bonus pour l’armée ennemie en cas de bataille. 
 
Si l’armée a dépassé ses 3 points de mouvements, elle est épuisée è bonus pour l’armée ennemie 
en cas de bataille. 

Batailles en cours de déplacement 
Si l’armée rencontre une armée non amie en cours de déplacement, elle la combat. Si elle n’est pas 
défaite, elle continue son déplacement. 
Rappel : Une armée qui perd un combat perd également son ordre et donc ne se déplace plus. 
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Flottes 
Un joueur dispose d’autant de flottes que de ressources « navires », +1 s’il construit sa flotte 
temporaire ce tour, +1 s’il est le seul à disposer de l’alliance des Nanban. 
 
Les Flottes sont positionnées simultanément, selon les indications de la feuille d’ordre, sur une mer. 
Elles reçoivent également un ordre parmi : 

• Pillage 
• Suprématie 
• Transport 

 
Ensuite les Flottes sont retirées ainsi : 
 
Simultanément, toutes les Flottes avec Suprématie retirent toutes les flottes qui ne sont pas amies, à 
l’exception des Flottes avec un ordre de « Pillage » ou « Transport » et qui sont accompagnées d’une 
Flotte du même clan avec un ordre de « Suprématie ». 
 
Ce qui veut dire que pour être sûr que, par exemple, que sa Flotte de Transport ne soit pas dégagée, 
il faut l’accompagner d’une Flotte avec l’ordre Suprématie. 

Flotte de mineur 
Les Flottes de mineur sont systématiquement en mode suprématie. Attention, un mineur allié n’a 
plus de Flotte puisqu’il transmet sa ressource à son allié. 

Rituels 
La magie est présente et s’exprime par les kamis et les éléments. Les rituels ne nécessitent pas de 
test : pour peu qu’il soit accompli selon les conditions décrites, par un personnage dont la piété est 
au moins égale au niveau du rituel, il fonctionnera automatiquement. 

Apprendre un rituel 
Par contre tous les clans ne connaissent pas tous les rituels. La connaissance de ces derniers peut 
faire l’objet de don entre clans majeurs (pas avec les mineurs). 
Egalement, en prenant la province d’un des 4 temples initiaux, on peut s’emparer de l’ensemble des  
rituels liés à l’élément de ce temple. 

• Province Chikugo : Temple du Feu 
• Province Kazusa : Temple de l’Air 
• Province Mutsu : Temple de la Terre 
• Province Oki : Temple de l’Eau 

Cela n’est valable que pour la première prise et non les prises suivantes. 
• La province Mino abritait le temple de l’Esprit mais celui-ci a été pris détruit par le clan 

Yamana 
 
L’apprentissage d’un rituel est définitif. (enfin, presque… il existe un rituel…) 

Tests 
Il y a deux types de tests : 

• Les tests standards, peu aléatoires, pour les actions courantes 
• Les tests de bataille, plus aléatoires, pour résoudre les batailles terrestres 
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Test standard 
L’acteur est celui qui déclenche le test 
La cible est celui qui subit les conséquences du test 
 
L’acteur lance 1D6 
6 = +1 
2-5 = 0 
1 = -1 
Ce résultat est ajouté à la caractéristique du test (généralement un talent) à laquelle est ajouté ou 
retranché les modificateurs. 

Avantage 
En cas d’égalité, celui qui a l’avantage emporte le test et obtient un +1 

• Combat & Stratégie : nombre de têtes coupées du personnage 
• Intrigues & Vision : nombre de ressources ninja 
• Diplomatie : niveau de l’honneur du clan 
• Piété : nombre de ressources sanctuaire 

Succès 
Succès : avoir plus que l’adversaire ou la difficulté 
Succès majeur : avoir au moins 2 crans de plus que l’adversaire ou la difficulté 

Tests de Bataille 
Lorsqu’une armée arrive dans une province contenant une armée ennemie, une bataille a lieu. 
Si plusieurs armées ennemies sont présentes, celles-ci cumulent leurs forces. 

Bonus 
Quand les deux camps bénéficient de bonus, celui qui a le plus de bonus obtient un +1. Les bonus ne 
sont utilisés que pour les tests de bataille. 
 
Détermination des bonus 
Stratégie 
Dans chaque camp, on prend le meilleur score de stratégie des personnages accompagnant l’armée. 
Le camp avec le meilleur score (égalité tranchée par les têtes coupées) gagne le bonus de stratégie. Si 
une armée dispose d’un château, son adversaire ne peut pas obtenir le bonus stratégique. 
Piétaille 
Le camp avec le plus de Ashigaru gagne le bonus de Piétaille 
Technologie 
Le camp avec la technologie la plus avancée (Teppo) gagne le bonus de technologie 
Position 
Si une armée ennemie est en mauvaise position (traversée de col, mer, fleuve) ou présence de 
château ami, le camp adverse gagne le bonus de position 
* la mauvaise position compte même si le combat a lieu avant que l’armée ne franchisse le col, mer, 
fleuve) 
Fatigue 
Si une armée ennemie est épuisée*, le camp adverse gagne le bonus de fatigue 
* l’épuisement compte même si le combat a lieu avant que l’armée ne parcoure tout son mouvement 
Cavalerie 
Le camp disposant du plus de ressources chevaux gagne le bonus de cavalerie 
Armement 
Le camp disposant du plus de ressources métal gagne le bonus d’armement 
 



14 
 

Duels 
Chaque personnage dans l’armée (hormis les généraux, les personnages escortés et leurs 
protecteurs, les personnages blessés ou ceux ayant 0 en combat) affronte un personnage adverse : 
Le plus fort contre le plus fort 
Le second plus fort contre le second plus fort 
… 
Les personnages ne pouvant être appariés gagnent par forfait (mais ne gagnent pas de tête coupée) 
 
Résolution des duels (test standard d’agression, comme l’ordre du même nom) 
Un personnage tuant son adversaire gagne une tête coupée 
 
Bonus de Personnages 
Après cette passe de duels, le camp disposant du plus de personnages ayant gagné de duel gagne le 
bonus de personnages 
 
Les bonus sont additionnés. Le camp disposant du moins de bonus « bénéficiera » d’un malus de -1 

Score de combat 
[Nombre de samouraïs + rônins + créature]* + 1 si château contrôlé ou allié - 1 par clan mineur voisin 
allié à l’ennemi -1 si dispose de moins de bonus que l’adversaire +1D6 
 
* Limité à [3+Stratégie du général], même si l’armée en compte plus 

Résultat 
 
Egalité : indécis. 

• Chaque armée perd la moitié arrondie au supérieur de ses rônins + samouraïs (en 
commençant par les rônins) et l’ensemble de leurs Ashigarus 

 
Supérieur : succès. 

• L’armée perdante perd la moitié arrondie au supérieur de ses rônins + samouraïs + créatures 
(en commençant par les créatures puis les rônins) et l’ensemble de ses Ashigarus. 

• La province ennemie est prise s’il n’y a pas de château en cas de combat contre le 
propriétaire 

• Le général vainqueur gagne une tête coupée 
• L’armée vaincue perd son ordre et cesse son mouvement 

 
Double : Succès majeur. 

• L’armée perdante est détruite. 
• La province ennemie est prise en cas de combat contre le propriétaire 
• Le général vainqueur gagne une tête coupée 
• Le général vaincu est tué 
• L’armée vaincue perd son ordre et cesse son mouvement 

Modifications diverses 
• Si des Ashigarus ont été perdus dans le tour, le stress est augmenté de 1 
• Une province prise augmente sa révolte de 1 

Victoire majeure 
Une victoire majeure est obtenue quand l’armée réussit un succès majeur contre une armée 
contenant une force d’au moins 5 [samouraïs + rônins + créatures] 
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Exemple de test de bataille 
Camp 1 : 
Une armée Shisuke contenant 3 samouraïs, 1 rônin et 2 Ashigaru 
Général : Oyama Seisi (3 en stratégie) 
Personnages : 
Kenji (1 en combat) 
Akizuki Toin (2 en combat, 2 têtes coupées) 
Shingen Miyoshi, escorté de Imagawa Ebizo 
Ressources du clan :  
 
Camp 2 : 
Une armée Yamana contenant 4 samourai et 2 ronins 
Général : Morioka Koin (stratégie 2, 2 têtes coupées) 
Personnages : 
Suishi (2 en combat) 
Adachi Matsu (2 en combat et 1 tête coupée) 
Fujita Denbe (2 en combat et 1 en Piété) 
Inoue Gesshin (1 en combat) 
Ueno Tsutomu (0 en combat) 
Ressources du clan : 1 métal 
 
L’armée Shisuke part d’Awaji, prend un navire (une flotte de transport Shisuke se trouve dans le 
Grand Ocean) et débarque dans la province d’Iwami ou attend l’armée Yamana. 
 
Bonus de stratégie 
Le général Shisuke a un meilleur score de stratégie que le général Yaman (3,0 contre 2,2) donc le 
bonus de Stratégie revient aux Shisuke 
Bonus de piétaille 
L’armée Shisuke, avec 2 ashigaru contre 0, remporte le bonus de piétaille è bonus aux Shisuke 
Bonus de technologie 
Aucun camp de dispose de Teppo et n’obtient donc le bonus technologique 
Bonus de position 
Les Shisuke viennent de faire un déplacement maritime. Cela donne le bonus de position à leur 
adversaire, les Yamana 
Bonus de fatigue 
Le déplacement des Shisuke leur a coûté 2 points de mouvement (1 pour le Grand Océan et 1 pour la 
province de destination. Ils ne sont donc pas fatigués. Personne n’a le bonus de fatigue. 
Bonus de cavalerie 
Aucun camp ne dispose de ressource cavalerie, donc personne n’obtient le bonus 
Bonus d’armement 
Les Yamana disposent d’une ressource de Métal de plus que les Shisuke. Ils obtiennent donc le bonus 
d’armement. 
Bonus de Duels 
Chez les Shisuke, Oyama Seisi ne participe pas aux duels (général), non plus que Shingen Miyoshi et 
Imagawa Ebizo (escorté et garde du corps) 
Chez les Yamana, Morioka Koin ne participe pas (général), non plus que Ueno Tsutomu (0 en 
combat). 
 
Les appariements (le plus fort avec le plus fort…) sont : 
Akizuki Toin (2,2) contre Adachi Matsu (2,1) 
 Akizuki fait 1 au dé è son score devient 1,2 
 Adachi fait 4 au dé è son score reste 2,1 
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 Akizuki est blessé et les Yamana remportent ce duel 
Kenki (1,0) contre Suishi (2,0) 
 Kenki fait 6 au dé è son score devient 2,0 
 Suishi fait 1 au dé è son score devient 1,0 
 Suishi est blessé et les Shisuke remportent ce duel 
Fujita Denbe et Inoue Gesshin n’ont pas d’adversaire, donc remportent automatiquement leurs duels 
 
Avec 3 duels remportés contre 1, les Yamana obtiennent le bonus de duel 
 
In fine, Les Shisuke disposent de 2 bonus et les Yamana de 3 : les Shisuke auront donc un malus de -1 
 
Score de combat Shisuke : 4 (3 samouraïs et 1 rônin) -1 (moins de bonus que l’adversaire) +1 (résultat 
du D6) = 4 
Score de combat Yamana : 5 (4 samouraïs et 2 rônins, mais limité à 5) -1 (clan mineur allié aux 
Shisuke) + 2 (résultat du D6) = 6 
Les Shisuke perdent 50% soit 2 troupes : d’abord le rônin, puis 1 samouraï. Ils perdent ses 2 Ashigarus 
 
Bilan : 
Akizuki Toin (Shisuke) et Suishi (Yamana) sont blessés 
Morioka Koin, en tant que général (Yamana) gagne 1 tête coupée. 
Le stress du clan Shisuke augmente de 1 (perte d’Ashigaru) 
L’armée Shisuke perd son ordre et reste dans la province Iwami, dont elle ne s’empare pas. 
L’armée Shisuke ne comprend plus que 2 samouraïs. 
L’armée Yamana comprend toujours 4 samouraïs et 2 rônins (elle perdra ces derniers à la fin du tour) 

Déroulement d’un tour 

Rédaction des phases d’ordres 
L’initiative de résolution s’applique phase par phase. 
Au sein d’une phase, les actions sont résolues clan par clan. 
Au sein d’un clan, les actions sont résolues du plus petit numéro au plus grand numéro. 
 
L’initiative entre les clans dépend des actions. Ce peut être selon : 

• Honneur 
• Honneur inversé 

Remplir le tableau 
Dans le fichier Excel, seules les cellules légèrement colorées peuvent être remplies, uniquement dans 

l’onglet « ordres » qui regroupe les 
éléments suivants. 
 
 
Indiquer ici si vous voulez rompre une 
alliance existante. 
 
 
Indication du trésor attendu suite à vos 
actions, sans préjuger d’éventuelles 
actions de vos adversaires 
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Tableau pour indiquer les actions des personnages (choix déroulant). Indiquer les cibles dans les 
cellules qui se colorent à droite. 
 

 
Tableau permettant de gérer les armées et les flottes. A droite, indiquer le chemin utilisé par les 
armées en déplacement. C’est également là que vous nommez les généraux. Si vous nommez général 
un héros à qui vous avez aussi donné un ordre, ce dernier sera annulé (priorité aux généraux) 
 
Enfin, un dernier tableau liste les provinces.  
Les cellules des ordres ne se coloreront que pour les provinces en votre possession. C’est également 
là que vous nommez les gouverneurs. Si vous nommez gouverneur un héros à qui vous avez aussi 
donné un ordre, ce dernier sera annulé. Idem si vous l’aviez aussi nommé général. 

Déroulement d’un tour 

Agressions 
Exécution ou Libération des otages 

Selon les ordres du daimyo. Automatique 
Simultané 

Agressions 
Selon les ordres des personnages. Test 
Initiative selon honneur inversé, puis rang 

Assassinats 
Selon les ordres des personnages. Test 
Initiative selon honneur inversé, puis rang 

Corruptions 
Selon les ordres des personnages. Test 
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Initiative selon honneur inversé, puis rang 
Rituel : Immolation 

Selon les ordres des personnages. Automatique 
Simultané 

Rituel : Régénération 
Selon les ordres des personnages. Automatique 

 Simultané 
Installation des gardes du corps 

Selon les ordres des personnages. Automatique 
Initiative selon le rang inversé 

Installation des généraux 
Selon les ordres des personnages. Automatique 
Initiative selon le rang inversé 

Installation des gouverneurs 
Selon les ordres des personnages. Automatique 
Initiative selon le rang inversé 

Pillages terrestres 
Selon les ordres des personnages. Test 
Initiative selon honneur inversé, puis rang 

Sabotages 
Selon les ordres des personnages. Test 
Simultané 

Rituel : Que s’éveille le Dragon de la Terre 
Selon les ordres des personnages. Automatique 
Simultané 

Magie 
Rituel : Kami Kaze 

Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 
Rituel : Le tyran des eaux 

Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 

Ressources 
Récolte des impôts 
 Selon ordres des provinces. Automatique 
 Simultané 
Dons de koku et de ressources 

Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 
Rituel : Le sang nourrit la Terre 

Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 
Rituel : Prières 

Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 
Récolte des ressources 
 Automatique 
 Simultané 
Levée des Ashigarus 
 Selon ordres des provinces. Automatique 
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 Simultané 
Destruction des châteaux / Licenciement des samouraïs 
 Selon ajustement des provinces et des armées. Automatique 
 Simultané 
Retrait des pillages 
 Automatique 
 Simultané 

Maritime 
Positionnement des flottes 
 Selon l’ordre des flottes. Automatique 
 Simultané 
Batailles maritimes 
 Automatique 

Simultané 
Pillages maritime 
 Selon l’ordre des flottes. Automatique 
 Initiative selon honneur, puis rang 

Diplomatie 
Résolution des alliances entre joueurs 

Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 
Résolution des alliances avec clans, temples et tribus mineurs 

Selon les ordres des personnages. Test 
 Simultané 
Résolution des amitiés avec les provinces neutres 

Selon les positions des personnages. Automatique 
 Simultané 
Faveur impériale 

Automatique 
 Simultané 
Encourager les révoltes 

Selon les ordres des personnages. Test 
Simultané 

Recrutements 
Création des armées et achats de samuraïs, ronins, ashigarus 

Selon les ordres des armées. Automatique 
 Simultané 
Rituel : Que se lève l’armée des morts 

Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 

Déplacement et conflits 
Positionnement des personnages 

Selon les ordres des personnages. Automatique 
Simultané 

Rituel : Forteresse 
Selon les ordres des personnages. Automatique 

 Simultané 
Rituel : Pieds légers 
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Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 
Rituel : Cheminer sur la crête des vagues 

Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 
Déplacement et combat des armées 
 Selon l’ordre des armées. Automatique (mais tests de combat lors de rencontres ennemies) 
 Initiative selon honneur, puis rang 
Traitement des révoltes (Négociations ou Répression) 

Selon les ordres de la province. Test 
Simultané 

Après combat 
Pillage des ronins et des créatures 
 Automatique 
 Simultané 
Suppression des Ronins et des Ashigaru 
 Automatique 
 Simultané 
Suppression des armées vides 
 Automatique 
 Simultané 
Retour des armées en territoire ennemi 
 Automatique 
 Simultané 

Gestion du clan 
Promotion d’un nouveau samouraï 

Automatique si le daimyo est mort è création d’un nouveau daimyo 
Selon les ordres du daimyo. Automatique 

 Simultané 
Rituel : Viens à moi, champion des ténèbres 

Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 
Don de terres 

Selon les ordres du daimyo. Automatique 
 Simultané 
Annexion de clan mineur 
 Selon les ordres des personnages. Test 

Simultané 
Rituel : Lire l’avenir du monde 
 Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 

Ajustements 
Guérison des blessures 
 Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 
Construction des châteaux 
 Selon les ordres des provinces. Automatique 
 Simultané 
Intérêts et Banqueroute 
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 Automatique 
 Simultané 
Extension des révoltes 
 Automatique 
 Simultané 
Déplacement des marchés 
 Automatique 
 Simultané 
Diminution du stress et ajustement de la réserve 
 Automatique 
 Simultané 
Ajustement de l’honneur 
 Automatique 
Ajustement du prestige 
 Automatique 
Ajustement des initiatives 
 Automatique 

Visibilité 
Rituel : Brume 
 Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 
Rituel : Vision 
 Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 
Espionnage 
 Selon les ordres des personnages. Automatique 
 Simultané 
Ajustement de la visibilité 
 Automatique 

Actions 

Ordres possibles 

Personnages 
Un personnage ne peut recevoir qu’un ordre. 
Les personnages gouverneur ou général recevant un ordre perdent leur statut de gouverneur ou 
général. 
La quasi-totalité des ordres nécessitent d’être dans la même province que la cible. Etre dans une 
armée est différent d’être dans la province où se trouve l’armée. 
 

• Agresser brutalement un autre personnage 
• Assassiner un autre personnage 
• Corrompre un autre personnage 
• Encourager la révolte d’une province 
• Piller une province voisine 
• Saboter un château (ou la construction d’un château) 
• Chercher l’alliance d’un clan, temple ou tribu mineur 
• Chercher l’alliance d’un clan majeur 
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• Chercher l’amitié d’une province neutre 
• Annexer un clan mineur 
• Offrir un présent 
• Aller dans une province 
• Espionner une province 
• Guérir de ses blessures 
• Rejoindre une armée 
• Diriger une province 
• Commander une armée 
• Protéger un personnage (Yojimbo) 
• Effectuer un rituel 

 
Pour le Daimyo uniquement, en plus des autres ordres : 

• Donner une province 
• Exécuter ou libérer des otages 
• Effectuer un pèlerinage 
• Promouvoir un nouveau samouraï 

Armées 
Une armée peut se voir affecter un général. Ce dernier est considéré comme partie de l’armée et 
tout ordre qui lui est donné annule son affectation de général. Si plusieurs généraux sont affectés à la 
même armée, seul le dernier nommé est vraiment affecté. 
Une armée sans général peut tout de même effectuer une action. 
 

• Garnison 
• Se déplacer et Mater la révolte 
• Se déplacer 
• Se déplacer et Attaquer la province finale 

Flotte 
 

• Pillage d’une province côtière 
• Chasse des flottes ennemies 
• Transport de troupes 

Province 
Une province peut se voir affecter un gouverneur. Tout ordre donné à ce dernier annule son 
affectation de gouverneur. Si plusieurs gouverneurs sont affectés à la même province, seul le dernier 
nommé est vraiment affecté. 
Une province ne peut effectuer d’action que si un gouverneur est présent dans la province. 
 

• Construire un château 
• Lever des Ashigarus 
• Lever des impôts supplémentaires 
• Négocier avec les révoltés 

Description des actions de Personnages 
L’acteur est celui qui initie l’action 

Agresser un autre personnage 
Conditions Le personnage ciblé est dans la même province, même invisible 
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Coût - 
Indiquer Personnage ciblé 
Talent acteur Combat 
Modificateurs talent acteur Château ou armée en garnison de l’acteur : +1 

Château ou armée en garnison de la cible : -1 
Talent cible Combat 
Test Standard 
Réussite majeure Cible Morte ; Dissimulation Acteur = 1 ; l’Acteur gagne une tête 

coupée 
Réussite Cible blessée ; Dissimulation Acteur = 1 
Egalité (avantage identique) Dissimulation Acteur = 1 
Echec  Acteur blessé ; Dissimulation Acteur = 1 
Echec majeur Acteur Mort. La cible gagne une tête coupée 

Assassiner un autre personnage 
Conditions Le personnage ciblé est dans la même province, même invisible 
Coût  
Indiquer Personnage ciblé 
Talent acteur Intrigues 
Modificateurs talent acteur Château ou armée en garnison de la cible: -1 
Talent cible Combat 
Test Standard 
Réussite majeure Cible Morte ; l’Acteur gagne une tête coupée 
Réussite Cible blessée 
Echec  Acteur blessé 
Echec majeur Acteur Mort. La cible gagne une tête coupée 

Corrompre un autre personnage 
Conditions Le personnage ciblé est dans la même province, même invisible 
Coût 1 koku 
Indiquer Personnage ciblé 
Talent acteur Intrigues 
Modificateurs talent acteur - 
Talent cible Intrigues 
Test Standard 
Réussite majeure Cible perd son ordre 
Réussite Cible perd son ordre 
Echec majeur Dissimulation Acteur = 1 

Encourager la révolte d’une province 
Conditions L’Acteur est dans la province ciblée 
Coût 1 koku 
Indiquer - 
Talent acteur Diplomatie 
Modificateurs talent acteur Château ou armée en garnison de la cible : -1 
Talent cible Vision 
Test Standard 
Réussite Niveau de révolte de la province +1 (max+1 quel que soit le nombre 

de réussites sur cette province) 
Echec majeur Acteur Mort 
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Piller une province voisine 
Conditions - 
Coût - 
Indiquer Province voisine ciblée non pillée 
Talent acteur Stratégie 
Modificateurs talent acteur Château ou armée en garnison de la cible : -1 
Talent cible Vision 
Test Standard 
Réussite Province pillée. Trésor du clan de l’Acteur : +1 koku 
Echec  Acteur blessé 

Saboter un château 
Conditions Acteur dans la province ciblée 
Coût - 
Indiquer - 
Talent acteur Intrigues 
Modificateurs talent acteur - 
Talent cible Vision 
Test Standard 
Réussite Château non compté dans combats ce tour. Annulation de l’ordre de 

construction de château de la province. 
Echec majeur Acteur Mort 

Donner la province 
Conditions L’Acteur est un daimyo ; la province appartient au Clan 
Coût - 
Indiquer Province, Bénéficiaire (clan majeur, clan, temple) 
Test - 
Effet En cas de don à un clan mineur, le clan de l’Acteur gagne l’alliance de 

ce clan 
En cas de don à un Temple, le clan de l’Acteur gagne +1 Honneur et 
l’alliance de ce Temple 
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Exécuter les otages 
Conditions L’Acteur est un daimyo ; possession d’un otage du clan ciblé 
Coût - 
Indiquer Clan majeur ciblé 
Test - 
Effet Le clan de l’acteur perd ses otages du clan ciblé. 

Le stress du clan ciblé augmente de 1 
Le clan ciblé perd 1 Prestige de par son incapacité à protéger les 
siens 

Libérer les otages 
Conditions L’Acteur est un daimyo ; possession d’un otage du clan ciblé 
Coût - 
Indiquer Clan majeur ciblé 
Test - 
Effet Le clan de l’acteur perd ses otages du clan ciblé. 

Accomplir un pèlerinage 
Conditions L’Acteur est un daimyo 
Coût 1 koku 
Indiquer Province disposant d’un sanctuaire 
Test - 
Effet Le clan de l’acteur gagne +1 Honneur 

La dissimulation de l’Acteur devient 1 

Promouvoir un samouraï 
Conditions L’Acteur est un daimyo ou n’importe quel personnage pour 

remplacer un daimyo ; le clan dispose de moins de 10 personnages 
Coût - 
Indiquer Civil ou Militaire ou Saint homme ou Daimyo 
Test - 
Effet Le clan de l’acteur gagne un personnage dont le profil dépend de 

l’indication « Civil » ou « Militaire » ou « Saint Homme » ou 
« Daimyo » si ces deux derniers sont morts. 
Le stress du clan augmente de 1 
La dissimulation de l’Acteur devient 1 
 
On ne peut promouvoir qu’un seul personnage par tour 
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Chercher l’alliance d’un mineur 
Conditions Acteur dans la province ciblée ; Ne pas avoir pillé le mineur ce tour 
Coût 1 koku 
Indiquer - 
Talent acteur Diplomatie (ou Piété pour les temples) 
Modificateurs talent acteur Mineur déjà allié : +1 

Mineur pillé ce tour : +1 
Talent cible Diplomatie (clan ou tribu) ; Piété (temple) 
Test Standard : seul le meilleur score entre tous les joueurs est compté 

mais difficulté minimum = 1 
Réussite La province est considérée comme alliée. Permet également d’offrir 

des présents 

Chercher l’alliance d’un clan majeur 
Conditions Acteur à Heian ou dans une province du clan majeur ciblé ; 

Le clan ciblé accomplit la même action à l’égard du clan de l’Acteur ; 
Diplomatie de l’acteur ≥1 

Coût - 
Indiquer Clan ciblé 
Test - 
Effet Le clan cible est considéré comme ami. Permet également d’offrir 

des présents 

Chercher l’amitié d’une province neutre 
Conditions Acteur dans la province ciblée ; la province n’est pas alliée à un autre 

joueur ; Diplomatie de l’acteur ≥1 ; Ne pas avoir pillé le mineur ce 
tour 

Coût - 
Indiquer - 
Test - 
Effet La province est considérée comme amie 

Annexer diplomatiquement un clan mineur 
Conditions Acteur dans la province ciblée ; la province est alliée ; la cible est un 

clan (pas un temple ou une tribu) ; le mineur n’a ni bâtiment, ni 
ressource ; ne pas avoir pillé le mineur ce tour 

Coût [2 x population] kokus 
Indiquer - 
Talent acteur Diplomatie 
Modificateurs talent acteur - 
Talent cible 3 
Test Test standard 
Réussite La province est annexée 
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Offrir un présent 
Conditions Acteur dans la province ciblée ou à Heian ; Diplomatie de l’acteur ≥1 
Coût (voir ci-dessous) 
Indiquer Cible (clan majeur, clan mineur, tribu, temple) 

0 ou 1 Otage 
0 ou 1 Rituel (nommer le rituel depuis sa liste) è clan majeur 
Nombre de kokus 
Nombre de ressources (chevaux, métal, ninjas, navires, sanctuaires) 

Test - 
Effet  

Aller dans la province 
Conditions - 
Coût - 
Indiquer Province de destination 
Test - 
Effet L’Acteur se rend directement dans la province ciblée 

Espionner 
Conditions - 
Coût - 
Indiquer - 
Test - 
Réussite majeure Le niveau d’intrigue de l’Acteur est utilisé comme niveau de vision du 

clan sur la province. 

Guérir de ses blessures 
Conditions Acteur blessé (à noter que l’ordre peut être donné en prévoyance 

d’être blessé) 
Coût - 
Indiquer - 
Test - 
Effet L’acteur n’est plus blessé 

Rejoindre l’armée 
Conditions  
Coût - 
Indiquer Armée de destination 
Test - 
Effet L’Acteur fait partie de l’armée, se déplace et combat avec elle. A 

noter qu’un personnage nommé Général d’une armée n’a pas besoin 
de recevoir cet ordre. 
Tant qu’il est dans une armée, la dissimulation de l’acteur est de 1 

 
  



28 
 

Protéger un personnage 
Conditions Acteur dans la même province que le personnage ciblé ; cible du 

même clan 
Coût - 
Indiquer Personnage ciblé 
Test - 
Effet Le personnage remplace la cible si cette dernière est la cible 

d’agressions ou d’assassinats. 

Rituel : Brume [AIR 1] 
Conditions Piété ≥ 1 
Coût - 
Indiquer Personnage ciblé 
Test - 
Effet La cible bénéficie d’un bonus de 1 à la Dissimulation 

Rituel : Pieds légers [AIR 2] 
Conditions Acteur dans la même province que la Cible ; Piété ≥ 2 
Coût - 
Indiquer Armée ciblée 
Test - 
Effet L’armée n’est pas bloquée par des armées ou châteaux ennemis. Les 

seules batailles qu’elle livrera au cours de son déplacement seront 
dans la province d’arrivée. 

Rituel : Kami Kaze [AIR 3] 
Conditions Acteur dans une province côtière, adjacente à la mer ciblée ; Piété ≥ 

2 pour une mer de difficulté 0 et Piété ≥ 3 pour une mer de difficulté 
1 

Coût - 
Indiquer Mer ciblée 
Test - 
Effet Toutes les flottes se positionnant dans cette mer sont dispersées. 

Les provinces avec une ressource « Navire » adjacentes à cette mer 
ne fournissent pas cette ressource. 
L’acteur est blessé. S’il était déjà blessé, il meurt. 

Rituel : Régénération [EAU 1] 
Conditions Piété ≥ 1 
Coût - 
Indiquer Personnage ciblé 
Test - 
Effet 
Réussite 

Le personnage guérit de ses blessures. A noter que ce rituel peut 
être lancé en anticipant une blessure. 
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Rituel : Le Tyran des Eaux [EAU 2] 
Conditions Acteur dans ou adjacent à une province traversée par un fleuve, 

bordée par un lac ou dont l’un des accès traverse un fleuve ; Piété ≥ 
2 

Coût - 
Indiquer Province ciblée 
Test - 
Effet 
Réussite 

Les armées ne peuvent entrer ni sortir de la province. 
La province est pillée. 

Rituel : Cheminer sur la crête des vagues [EAU 3] 
Conditions Acteur dans la même province que l’armée ciblée ; Piété ≥ 3 
Coût - 
Indiquer Armée ciblée 
Test - 
Effet 
Réussite 

L’armée peut se déplacer à travers les mers sans navires. Elle n’est 
pas bloquée par les rituels Kami Kaze ou le Tyran des Eaux. 
L’acteur devient Blessé. S’il était déjà blessé, il meurt. 

Rituel : Vision [FEU 1] 
Conditions Piété de l’Acteur ≥ 1 
Coût - 
Indiquer Personnage ou Province (pas forcément celle de l’acteur) 
Test - 
Effet La Piété de l’Acteur sert pour établir le niveau de vision de son clan 

sur la province ciblée ou sur la province où se trouve le personnage 
ciblé. 

Rituel : Lire l’avenir du monde [FEU 2] 
Conditions Acteur dans une province contenant un sanctuaire ; Piété ≥ 2 
Coût - 
Indiquer - 
Test - 
Effet Indique quels dangers (hormis l’ambition des joueurs) menaçant le 

Nihon sont les plus prêt d’éclater. 

Rituel : Immolation [FEU 3] 
Conditions - 
Coût - 
Indiquer - 
Test - 
Effet Tous les rituels d’un niveau ≤ nombre de ressources sanctuaires et ≤ 

Piété de l’Acteur seront sans effet ce tour. 
L’acteur devient Blessé. S’il était déjà blessé, il meurt. 
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Rituel : Le sang nourrit la terre [TERRE 1] 
Conditions Piété de l’Acteur ≥ 1 
Coût - 
Indiquer - 
Test - 
Effet La Province de l’acteur fournit 1 koku supplémentaire par population 

au propriétaire de la province. 
L’acteur devient Blessé. S’il était déjà blessé, il meurt. 

Rituel : Forteresse [TERRE 2] 
Conditions Piété de l’Acteur ≥ 2 pour un terrain montagneux et Piété ≥ 3 pour 

un terrain accidenté. Acteur dans la province ou dans une province 
adjacente 

Coût - 
Indiquer Province ciblée 
Test - 
Effet Si une armée du clan de l’Acteur est attaquée dans cette province, il 

bénéficiera d’un château temporaire. 

Rituel : Que s’éveille le Dragon de la Terre [TERRE 3] 
Conditions Piété ≥ 2 pour un terrain montagneux et Piété ≥ 3 pour un terrain 

accidenté. Acteur dans la province ou dans une province adjacente 
Coût - 
Indiquer Province ciblée 
Test - 
Effet Le château de la province perd 1 niveau. 

La province est pillée. 
L’acteur devient Blessé. S’il était déjà blessé, il meurt. 

Rituel : Prières [ESPRIT 1] 
Conditions Piété ≥ 1 
Coût - 
Indiquer - 
Test - 
Effet Le joueur dispose d’un sanctuaire supplémentaire. 
 
Les rituels interdits 

Rituel : Que se lève l’armée des morts [ESPRIT 2] 
Conditions Piété ≥ 1 ; Acteur dans la même province que la cible 
Coût - 
Indiquer Armée de son clan 
Test - 
Effet Le score de Piété indique le nombre de créature rejoignant l’armée 

L’honneur du clan perd -10 
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Rituel : Viens à moi, champion des Ténèbres ! [ESPRIT 3] 
Conditions Piété ≥ 1 
Coût - 
Indiquer - 
Test - 
Effet Un nouveau personnage (démon) est ajouté aux personnages du 

clan, dans la province de l’Acteur. Ses talents dépendent de la Piété 
de l’invocateur. On ne peut avoir qu’un démon parmi ses 
personnages. 
L’honneur du clan perd -10 
L’acteur devient Blessé. S’il était déjà blessé, il meurt. 

 
Les rituels perdus 
 

Rituel : Eveil [ESPRIT 2] 
Conditions Acteur et Cible dans un sanctuaire ; Piété ≥ 2 ; Piété Cible = 0, 1 ou 2 
Coût - 
Indiquer Personnage cible 
Test - 
Effet Le Personnage cible augmente sa piété de 1 point (max. : 3) 

Le sanctuaire est détruit 

Rituel : Oubli [ESPRIT 3] 
Conditions Acteur dans un sanctuaire ; Piété ≥ 3 ; Piété + sanctuaire > Piété + 

sanctuaire du meilleur prêtre de la cible 
Coût - 
Indiquer Clan majeur cible ; rituel 
Test - 
Effet Le Clan ciblé perd la connaissance d’un rituel de niveau inférieur à la 

Piété de l’acteur. 
L’Acteur est blessé. S’il était déjà blessé, il meurt. 

Description des actions d’Armée 
Précision sur les déplacements d’armée. Si au cours de son trajet, une armée rencontre une armée 
ou un château non ami, il s’arrête pour effectuer un combat. L’armée ne reprendra son chemin que si 
elle gagne. A noter que dans le cas d’un château, l’armée ne prendra pas la province (et donc le 
château) si son ordre n’était pas d’attaquer cette province-là. 

Garnison 
Conditions Armée dans une province contrôlée par son clan 
Coût - 
Indiquer - 
Test - 
Effet L’armée dispose de bonus pour contrer les agressions dans sa 

province 
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Se déplacer 
Conditions L’armée se déplace sur 1 à 4 mers ou provinces, jusqu’à : 

• manquer de vaincre une armée/château ennemi 
• rencontrer sa destination 
• ne pas pouvoir traverser une mer à cause de l’absence de 

flotte ayant l’ordre « Transport » 
Coût - 
Indiquer Mers et Provinces traversées, dans l’ordre. 
Talent acteur Stratégie pour les combats lors du déplacement 
Modificateurs talent acteur - 
Talent cible Stratégie pour les combats lors du déplacement 
Test Test de Combat lors du déplacement 
Victoire L’armée peut continuer son chemin 
Egalité ou Défaite L’armée s’arrête là et perd son ordre 

Se déplacer et mater la révolte 
Conditions L’armée se déplace sur 1 à 4 mers ou provinces, jusqu’à : 

• manquer de vaincre une armée/château ennemi 
• rencontrer sa destination 
• ne pas pouvoir traverser une mer à cause de l’absence de 

flotte ayant l’ordre « Transport » 
Coût - 
Indiquer Mers et Provinces traversées, dans l’ordre. 
Talent acteur Intrigues du Général 
Modificateurs talent acteur Présence d’une armée ennemie : -1 
Talent cible Niveau de révolte 
Test Test standard 
Réussite La révolte perd 1 cran 
Echec majeur L’armée perd 1 Rônin ou 1 créature ou 1 Samouraï 

Se déplacer et attaquer la province finale 
Conditions L’armée se déplace sur 1 à 4 mers ou provinces, jusqu’à : 

• manquer de vaincre une armée/château ennemi 
• rencontrer sa destination 
• ne pas pouvoir traverser une mer à cause de l’absence de 

flotte ayant l’ordre « Transport » 
Coût - 
Indiquer Mers et Provinces traversées, dans l’ordre. 
Talent acteur Stratégie pour les combats 
Modificateurs talent acteur - 
Talent cible Stratégie pour les combats 
Test Test de Combat 
Réussite La province appartient désormais au clan de l’Acteur 
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Description des actions de Flotte 

Pillage 
Conditions La province cible est une province côtière adjacente à la mer où est 

la Flotte ; la province cible n’est pas déjà pillée 
Coût - 
Indiquer Mer, Province ciblée 
Test - 
Effet La province est pillée. 

Le clan de l‘Acteur reçoit 1 koku (2 kokus pour la Cour de Jade) 

Suprématie 
Conditions - 
Coût - 
Indiquer Mer 
Test - 
Effet Toutes les flottes non amies avec l’ordre de suprématie sont 

dispersées. 
toutes les flottes non amies qui n’étaient pas protégées par une 
flotte avec l’ordre Suprématie sont dispersées. 

Transport 
Conditions - 
Coût - 
Indiquer Mer 
Test - 
Effet Les armées du clan de cette Flotte pourront traverser cette mer. 

Description des actions de Province 

Construire un château 
Conditions Présence d’un gouverneur 
Coût 2 kokus par étape 
Indiquer - 
Test - 
Effet Une étape de construction de château est achevée. 

Lorsque 3 étapes sont achevées, un château est présent dans la 
province. 
Si la province change de propriétaire avant la fin de la construction, 
toutes les étapes précédentes sont annulées. 

Lever des Ashigarus 
Conditions Présence d’un gouverneur 
Coût - 
Indiquer - 
Test - 
Effet La réserve d’Ashigaru du clan augmente de la même quantité que le 

plus bas niveau entre la population et le Talent Stratégie du 
Gouverneur. 
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Lever des impôts supplémentaires 
Conditions Présence d’un gouverneur 
Coût - 
Indiquer - 
Test - 
Effet Le clan reçoit [Diplomatie du gouverneur] koku supplémentaire, 

limité par la population 

Négocier avec les révoltés 
Conditions Présence d’un gouverneur 
Coût - 
Indiquer - 
Talent acteur Diplomatie 
Modificateurs talent acteur Présence d’une armée ennemie : -1 
Talent cible Niveau de révolte 
Test Test standard 
Réussite La révolte diminue d’un cran 

Révoltes 
Le niveau de révolte d’une province va de 0 à 4. 

Réduire le niveau de révolte 
Cela peut se faire par deux actions : 

• Action de Province : « Négocier avec les révoltés » 
• Action d’Armée : « Se déplacer et mater la révolte » 

Expansion des révoltes 
A la fin du tour, toute province avec un niveau de révolte > 0 gagne un niveau de révolte sauf si un 
château ou un gouverneur ou une armée du clan de la province est présente. 
Nota : seules les provinces des joueurs sont sujettes à la révolte 

Indépendance 
Si une révolte atteint le niveau 4, la province devient indépendante. 

• Tribu pour les provinces originellement aux mains des barbares 
• Temple pour les provinces originellement aux mains des Temples Zazen 
• Clan mineur pour les autres 

Ajustement de fin de tour 
 

Retour des armées 
Les armées situées dans une province non amie retournent dans la province amie la plus proche en 
terme de points de mouvement, y compris maritime. 
Exception : les armées entièrement composées de créatures restent où elles sont. 

Pillages de créatures 
Les provinces contenant au moins autant de créatures que de population sont pillées 
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Honneur de clan 
L’honneur de clan comprend autant de crans que de joueurs (disons ici de 1 à 6 crans) 
Pendant le tour, certains événements feront gagner ou perdre des crans. La somme des gains et 
pertes est fait donnant une modification nette. 

Gain d’honneur 
• Pèlerinage du Daimyo à un sanctuaire 
• Faveur impériale 
• S’emparer d’une province contrôlée ni par un clan, ni par un temple (barbares, étrangers…) 

Perte d’honneur 
• Tentative d’assassinat 
• Attaquer une province amie ou alliée 
• Agression à Heian ou sur un personnage avec une piété de 1+ 
• Disgrâce impériale 
• S’emparer d’une province neutre contenant un temple 
• Avoir des créatures dans ses armées 
• Banqueroute 

Modification du rang d’honneur 
En commençant par le clan ayant le plus haut modificateur, les clans avec un modificateur positif 
gagnent une place, à condition que celui qui est au-dessus d’eux n’ait pas un meilleur modificateur. 
 
Ensuite, en commençant par le clan ayant le plus fort modificateur négatif, les clans avec un 
modificateur négatif perdent une place, à condition que celui qui est au-dessous d’eux n’ait pas un 
plus faible modificateur. 
 
L’honneur ne peut pas augmenter au-delà de 6, ni descendre en deçà de 1 
 

Exemple 
Situation initiale Modificateur du tour       Intermédiaire  Finale   Progression 
6 Joroya  +1  Shisuke  Shisuke +1 
5 Shisuke  +2  Joroya  Joroya -1 
4 Utachi  -1  Utachi  Yamana +2 
3 Rushemon  -2  Yamana  Utachi -1 
2 Yamana  +3  Nokamura  Nokamura +1 
1 Nokamura  +1  Rushemon  Rushemon -2 
 
On commence par Yamana qui prend la place de Rushemon car son modificateur est supérieur 
Puis Shisuke prend la place de Joroya 
Joroya et Nokamura ont le même modificateur de +1. Mais Joroya étant plus haut en honneur, c’est 
lui qui est testé en premier. 
Il devrait gagner une place mais Shisuke ayant un meilleur modificateur que lui, il ne bouge pas. 
Nokamura gagne une place sur Rushemon 
ð Voir la situation intermédiaire 

Ensuite, on traite le cas de Rushemon qui descend d’une place mais comme il est déjà dernier, il ne 
bouge pas. 
Enfin, Utachi descend d’une place en prenant celle de Yamana car le modificateur de Utachi est 
inférieur à celui de Yamana. 
ð Voir la situation finale 
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Prestige 
Le prestige est ajusté à chaque tour. 
Par bataille majeure gagnée : +1 
Honneur de clan au niveau 6 : +1 
Contrôle de la capitale : +1 
Contrôle le plus de provinces : +1 
Avoir des otages de son clan exécutés : -1 
 
Dès qu’un joueur : 

• A au moins 20 en Prestige et 
• A le double de prestige que tout autre joueur 

Il devient le Shogun et gagne la partie. 

Initiative 
Il existe 3 classements qui décident de l’initiative des joueurs à chaque phase : 

• Les classements d’honneur et d’honneur inversé sont donnés par l’ajustement de l’honneur 
de clan 

• Le classement de tête coupée est mis à jour en fonction du nombre total de têtes coupées de 
chaque clan. L’égalité est tranchée en faveur du clan le plus honorable. 

Visibilité 

Niveau de dissimulation 

Personnage 
Le score d’intrigue donne le niveau de dissimulation du personnage 
Certains ordres ou statuts ont la priorité sur ce niveau de dissimulation. Par exemple, un personnage 
dans une armée aura le même niveau de dissimulation que l’armée. 

Armées & Flottes 
Valeur de base : 1 

Provinces : niveau de révolte, pillage, château, gouverneur 
Valeur de base : 1 
Les autres indications (contrôleur, population, religion) sont toujours visibles par tous 

Niveau de vision 
Rappel : pour réussir un test, automatique ou non, il faut être supérieur ou égal à la difficulté, en 
tenant compte des avantages. 

Personnage 
Les personnages ayant reçu un ordre d’espionnage obtiennent leur score d’intrigue en niveau de 
vision. 
Les autres personnages ont une vision de 1 

Mer 
• Flotte : 1 
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Province 
Prendre le meilleur parmi : 

• Province contrôlée ou alliée : 1 
• Armée : 1 
• Gouverneur : niveau d’intrigue du contrôleur 
• Personnage : 1 
• Personnage ayant reçu l’ordre d’espionnage : score d’Intrigue 

 

Evénements 
Chaque joueur reçoit un compte rendu des batailles qu’il a mené (forces initiales de chaque camp, 
pertes et lieu de la bataille) ainsi que des batailles majeures auxquelles il n’a pas participé. 
D’autres informations par rapport à des événements peuvent apparaitre. 

Abandon de clan majeur 
Un joueur peut abandonner son clan s’il estime qu’il n’y a plus d’espoir 

Devenir du clan majeur 
Toutes ses provinces deviennent des clans mineurs indépendants 

Devenir du joueur 
En fonction de la situation, l’arbitre peut proposer un nouveau rôle au joueur : 

• Nouveau clan 
• Rébellion Ainu ou Eshimi 
• Exil à la cour de Jade 
• Le réveil des temples 
• Des murmures dans les ténèbres 

 

Nouveau clan 
1 à 2 provinces neutres forment les terres du nouveau clan 
Le joueur garde son prestige 
Le joueur reçoit un set de personnages neufs 
L’honneur du nouveau clan est de 1 (inférieur à tous les autres) 

Rébellion Ainu ou Eshimi 
Les survivants du clan rejoignent les barbares et tentent de se créer ainsi un royaume. 
Le joueur perd son prestige. De plus, il n’a plus d’honneur. 
Il ne garde que la moitié (arrondi au supérieur) de ses personnages (de son choix) 
Le joueur gagne la partie si sa tribu (Emishi ou Ainu) contrôle 10 provinces. Il perd dans tous les 
autres cas. 

Exil à la cour de jade 
Les survivants du clan se réfugient à la cour de jade et reviennent à la tête d’une armée. 
Le joueur perd son prestige. De plus, il n’a plus d’honneur. 
Il ne garde que la moitié (arrondi au supérieur) de ses personnages (de son choix) 
Le joueur gagne la partie s’il s’empare de Heian. Il perd dans tous les autres cas. 

Le réveil des temples 
Le joueur perd son prestige. De plus, il n’a plus d’honneur. 
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Le joueur reçoit un set de personnages neufs 
Le joueur dirige désormais les temples Zazen 
Le joueur gagne la partie s’il s’empare de Heian. Il perd dans tous les autres cas. 

Des murmures dans les ténèbres 
Les survivants du clan en viennent aux dernières extrémités pour se sauver. 
Le joueur perd son prestige. De plus, il n’a plus d’honneur. 
Il ne garde que la moitié (arrondi au supérieur) de ses personnages (de son choix mais en priorité 
ceux possédant un score non nul de piété) 
Il reçoit 3 nouveaux personnages 
Le joueur gagne la partie s’il remplit son objectif qui sera dévoilé à ce moment-là. Il perd dans tous 
les autres cas. 
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Annexe : Les Clans des joueurs 
Au lancement du jeu, chaque joueur peut distribuer 3 têtes coupées parmi ses personnages. 
Un Daimyo ou un Saint homme est remplacé par un personnage ayant les mêmes caractéristiques 
(mais sans les têtes coupées) 

Clan Joroya 
Provinces de départ : 1 (3 populations) 
Honneur de départ : 6 
Ressources de départ : 1 Marché 
Force : Diplomatie 
Faiblesse : Stratégie 
Rituels : Air 1 à 3 ; Eau 1 ; Esprit 1 
 

type nom combat stratégie intrigue diplomatie piété 
Daimyo Echigo 2 1 2 3 0 
Frère Satsume 1 0 1 2 0 
Général Kurokawa Tadao 2 3 1 1 0 
Intendant Rokkaku Shogo 0 0 2 2 0 
Diplomate Ijichi Yasuhiko 0 1 1 3 0 
Saint homme Maki Takamatsu 0 0 1 1 2 
Chef de la garde Uesugi Ikki 1 1 3 1 0 
Garde du corps Kamei Yosai 3 0 2 0 0 
Samurai Ono Suezo 2 0 1 1 0 
Samurai Baba Sukejuro 2 0 1 1 0 

 
Personnages de remplacement 

type nom combat stratégie intrigue diplomatie piété 
Civil 

 
0 0 2 2 0 

Militaire 
 

2 0 1 1 0 

Clan Nokamura 
Provinces de départ : 2 (3 populations) 
Honneur de départ : 1 
Ressources de départ : 1 Ninja et 1 Navire 
Force : Intrigue 
Faiblesse : Combat 
Rituels : Terre 1 à 3 ; Feu 1 ; Esprit 1 
 

type nom combat stratégie intrigue diplomatie piété 
Daimyo Kekauchi 1 2 3 2 0 
Frère Jisei 0 1 2 1 0 
Général Shikusa Mitsuhide 2 3 1 1 0 
Intendant Ohashi Kiyoemon 0 0 2 2 0 
Diplomate Sano Masafumi 0 1 1 3 0 
Saint homme Sukakibana Yoshihiro 0 0 1 1 2 
Chef de la garde Sengoku Takeji 1 1 3 1 0 
Garde du corps Nanbu Bunzo 3 0 2 0 0 
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Samurai Kudo Reijiro 2 0 1 1 0 
Samurai Usami Tadataka 1 1 2 0 0 

Personnages de remplacement 

type nom combat stratégie intrigue diplomatie piété 
Civil 

 
0 0 2 2 0 

Militaire 
 

1 1 2 1 0 

Clan Ruchemon 
Provinces de départ : 2 (4 populations) 
Honneur de départ : 3 
Ressources de départ : 1 Sanctuaire 
Force : Piété 
Faiblesse : Diplomatie 
Rituels : Feu 1 à 3 ; Eau 1 ; Esprit 1 
 

type nom combat stratégie intrigue diplomatie piété 
Daimyo Hideo 2 2 2 2 0 
Frère Otturi 1 1 1 0 1 
Général Suwa Norihisa 2 3 1 1 0 
Intendant Oba Sadao 0 0 2 2 0 
Diplomate Sagara Takanori 0 1 1 3 0 
Saint homme Yamaguchi Seihachi 0 0 1 0 3 
Chef de la garde Date Sumimoto 1 1 3 1 0 
Garde du corps Kibe Subaru 3 0 2 0 0 
Saint homme Ii Iemitsu 2 1 1 0 0 
Samurai Honjo Senichi 2 0 1 0 1 

 
Personnages de remplacement 

type nom combat stratégie intrigue diplomatie piété 
Civil 

 
0 0 2 1 1 

Militaire 
 

1 1 2 0 0 

Clan Shisuke 
Provinces de départ : 2 (4 populations) 
Honneur de départ : 5 
Ressources de départ : aucune mais ses deux personnages « samouraï » ont une tête coupée *. 
Force : Stratégie 
Faiblesse : Intrigue 
Rituels : Air 1 à 3 ; Terre 1 ; Esprit 1 
 

type nom combat stratégie intrigue diplomatie piété 
Daimyo Daigo 2 3 1 2 0 
Frère Kenji 1 2 0 1 0 
Général Oyama Seisi 2 3 1 1 0 
Intendant Toda Kikunojo 0 0 2 2 0 
Diplomate Shingen Miyoshi 0 1 1 3 0 
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Saint homme Kawaguchi Ryozo 0 0 1 1 2 
Chef de la garde Yoshii Okura 1 1 3 1 0 
Garde du corps Imagawa Ebizo 3 0 2 0 0 
Samurai * Akizuki Toin 2 2 0 0 0 
Samurai * Makimura Toshikazu 2 0 1 1 0 

 
Personnages de remplacement 

type nom combat stratégie intrigue diplomatie piété 
Civil 

 
0 1 1 2 0 

Militaire 
 

2 2 0 0 0 

Clan Utachi 
Provinces de départ : 2 (4 populations) 
Honneur de départ : 4 
Ressources de départ : port 
Pas de Force ni de Faiblesse 
Rituels : Eau 1 à 3 ; Air 1 ; Esprit 1 
 

type nom combat stratégie intrigue diplomatie piété 
Daimyo Nanabe 2 2 2 2 0 
Frère Kihira 1 1 1 1 0 
Général Akabare Setsui 2 3 1 1 0 
Intendant Gobare Sho 0 0 2 2 0 
Diplomate Jochun Tenchi 0 1 1 3 0 
Saint homme Yoshime Hito 0 0 1 1 2 
Chef de la garde Kenson Hajime 1 1 3 1 0 
Garde du corps Umibi Ryosei 3 0 2 0 0 
Samurai Bentaro Kosukui 2 0 1 1 0 
Samurai Hiro Jin 2 1 1 0 0 

 
Personnages de remplacement 

type nom combat stratégie intrigue diplomatie piété 
Civil 

 
0 0 2 2 0 

Militaire 
 

2 1 1 0 0 

Clan Yamana 
Provinces de départ : 2 (3 populations) 
Honneur de départ : 2 
Ressources de départ : 1 métal. Et ses deux personnages « samouraï » ont une tête coupée *. 
Force : Combat 
Faiblesse : Piété 
Rituels : Esprit 1 à 3 ; Feu 1 ; Terre 1 
 

type nom combat stratégie intrigue diplomatie piété 
Daimyo Taoke 3 2 1 2 0 
Frère Suishi 2 1 1 0 0 
Général Morioka Koin 2 3 1 1 0 
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Intendant Ueno Tsutomu 0 0 2 2 0 
Diplomate Togashi Motoki 0 1 1 3 0 
Saint homme Fujita Denbe 2 0 1 1 1 
Chef de la garde Inoue Gesshin 1 1 3 1 0 
Garde du corps Shibata Shohei 3 0 2 0 0 
Samurai * Adachi Matsu 2 0 1 1 0 
Samurai * Sasa Soshu 2 1 1 0 0 

 
Personnages de remplacement 

type nom combat stratégie intrigue diplomatie piété 
Civil 

 
1 0 2 1 0 

Militaire 
 

2 1 1 0 0 
 

 

 

  


