
Le Royaume Divin 
 

1478, ère Sengoku :  une énième guerre de clan pour le pouvoir 

ravage le pays… Notre village fut incendié et plus rien ne 

nous attend chez nous, ni famille, ni ami… Mais les légendes 

parlent d’un pèlerinage à l’Ouest pour rejoindre les dieux et 

trouver l’illumination et la paix intérieur… Nous n’avons plus 

le choix, nous devons entreprendre le voyage vers l’Ouest 

jusqu’à notre salvation : Le Royaume Divin ! Mais ce voyage 

pourrait tout aussi bien être notre tombeau… ou la damnation 

de notre âme. 

 
Le Royaume Divin est un jeu de plateau narratif se jouant de 2 à 4 joueurs, à partir de 14 
ans pour des parties durant 30 minutes. Un narrateur guidera un groupe de joueur incarnant 
différents personnages qui devront coopérer lors d’un voyage à travers le Japon féodal pour 
atteindre le Royaume Divin et surmonter ensemble les différentes épreuves qu’ils 
rencontreront lors de leur périple. 
 

- Matériel 
 
Voici l’intégralité du matériel de jeu trouvable dans la boîte du jeu “Royaume Divin” : 

● 5 Piles de 6 Cartes “Plateau” 
● 1 Carte “Ville de départ” 
● 1 Carte “Royaume Divin 
● 10 Cartes “Équipement”  
● 13 Cartes “Adversaires” 
● 13 Cartes “Apparitions” 
● 3 Cartes Personnages 
● 13 jetons “Vitalité” 
● 14 jetons “Spiritualité” 
● 30 Jetons “pièces de monnaie” 
● 1 Jeton “Avancement” 
● 1 dé à 6 faces “périple” 
● 1 dé à 20 faces 

 
- But du Jeu  

 
L’objectif des joueurs est d’atteindre la carte “Royaume Divin” en ayant parcourus au 
préalable 20 cartes “plateau”. Ils devront posséder suffisamment de jeton spiritualité pour 
pouvoir y entrer, sinon une épreuve les attend ! N’oubliez pas que ce jeu est un jeu de 
narration et de coopération, il n’y a pas de victoire d’un camp ou de l’autre le but est 
simplement d’arriver au bout du voyage indemne et de pénétrer dans le Royaume Divin. 



 
- Mise en place de la partie 

 
Voici les préparatifs nécessaires au bon déroulement d’une partie de “Royaume Divin” :  

- Le camp des joueurs et du narrateur se place l’un en face de l’autre 
- Le narrateur dispose devant lui les 5 piles de carte “plateau” d’un côté et les cartes 

“rencontres”, “épreuve spirituelle” et “équipement” de l’autre. Enfin il place la réserve 
de jeton “pièce de monnaie” près de lui ainsi que la carte “Royaume Divin”.. 

- Le narrateur récupère le dé “périple” à 6 faces. 
- Les joueurs récupèrent les cartes “personnages”, les jetons “vitalité” et “spiritualité”, 

le dé à 20 faces et le jeton “avancement”. 
- Le narrateur place la carte “Ville de départ” sur la table, qui sera le point de départ du 

voyage. Il place ensuite le jeton “avancement” dessus. 

 
 
 
 
 
 
 

- Déroulement de la partie 
 
Les joueurs choisissent quelles cartes de personnage ils souhaitent incarner lors de cette 
partie. Si il y a moins de 3 joueurs, disposez ou rangez les cartes de personnage non 
utilisées. Chaque carte “personnage” dispose d’une compétence passive qui leur est propre 
Le Ronin ajoute deux au résultat du dé 20 dans le cadre d’un combat lors d’une rencontre, 
Le Moine dispose du même bonus lors des épreuves spirituelles. la Geisha ajoute 2 au 
résultat du dé 20 lors d’une négociation. 

- Les joueurs disposent ensuite à gauche de leurs cartes “personnage” un nombre de  



jetons “vitalité”  égal au montant indiqué en haut à gauche de leur carte “personnage”. 

Ils disposent à droite de leur carte “ personnage” le nombre de jetons “spiritualité”  
indiqué en haut à droite sur leur carte “personnage”. 

- Ie narrateur leur remet ensuite leur argent de départ représenté par les jetons “pièce  

de monnaie”  : La Geisha en à 5, le Ronin 3 et le Moine 2. 

 
 

- Une fois cela fait, les joueurs ont la possibilité d’acheter toutes les cartes  
équipements à utilisation limitées chez le marchand de la carte “Ville de départ”. 

- Une fois leur choix fait, le narrateur lance le dé à 6 face “périple” pour déterminer la  
première carte “plateau” qui va apparaître et ainsi débuter le voyage des joueurs. 

- Relancez si vous tombez sur la face “ville” uniquement pour la première carte tirée. 
- Déplacez le jeton avancement sur la nouvelle carte tirée. 
- Résolvez la situation en fonction de la carte “plateau” tirée. 
- Répétez l’opération jusqu’à avoir tiré 20 cartes “plateau” 
- Une fois cela fait les joueurs arrivent sur la carte “Royaume Divin”. 

 
Fin de partie 

Lorsque les joueurs arrivent sur la carte “Royaume Divin” , le narrateur doit vérifier s'ils 
sont digne d’y entrer. Voici comment résoudre cette situation et déterminer la fin de la partie 
: 

- Les joueurs doivent avoir au moins 4 jetons “spiritualité” pour rentrer dans le 
Royaume Divin sans encombre. 

- Si un joueur à entre 1 et 3 jetons “spiritualité”, il doit passer l’épreuve du Dragon pour 
pouvoir entrer dans le Royaume Divin : Le joueur devra affronter en combat le 
Dragon Divin et le vaincre. S’il échoue, il est refoulé et ne peut pénétrer dans le 
Royaume Divin. (Cf carte “adversaires et “apparitions) 

- Si un joueur arrive sur la case avec aucun jeton “spiritualité”, il est damner par les 
dieux et son âme maudite ne pourra jamais pénétrer dans le Royaume Divin. 

 



Ainsi se conclut la partie. Il n’y a donc pas de vainqueur ou de perdant, le but des joueurs 
est de collaborer entre eux pour réussir leur pèlerinage et tous pénétrez dans le Royaume 
Divin ! Soyez unis dans cette univers dévasté par la guerre pour enfin trouver la paix avec 
vos compagnons de voyage ! 
 

- Cartes “plateau” 
 
Voici le descriptif de chaques cartes “plateau” et leurs différents effets : 

- Carte “ Voyage” : Elles sont différents paysages que les joueurs 
rencontreront lors de leur voyage. Elles n’ont pas d’effet en elle même mais 
permettent l’utilisation de certaines cartes “équipement” (Cf. Carte équipement) 

- Carte “Ville” : Elles sont les différentes villes que les joueurs rencontreront 
lors de leurs aventures. Elles offrent deux possibilitées : Voir un Marchand pour lui 
acheter des cartes “équipements” et aller dans une auberge acheter une chambre et 
un repas (coûte deux jetons “pièce de monnaie” par joueur) qui permettront aux 
joueurs de se reposer et de récupérer 3 jetons vitalité. 

- Carte “ Spirituelle” : Elles sont des temples et autres lieux de 
recueillement qui permettront aux joueurs de récupérer des jetons “spiritualité”. En 
échange de 2 jetons “pièce de monnaie”, un joueur peut récupérer un jeton 
spiritualité perdu au préalable. Il ne peut pas excéder le maximum de jeton 
“spiritualité “ de sa carte personnage. Il peut donner 3 jetons “pièces de monnaie” 
pour 2 jetons “spiritualité”, 4 pour 3 et ainsi de suite. 

- Carte Rencontre et Épreuve Spirituelle : Elles représentent les 
différentes épreuves et adversaires que les joueurs affronteront au cours de leur 
périple. Lorsque les joueurs arrivent sur l’une ou l’autre, elles se résoudent de la 
même façon. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



- Cartes “Adversaires”  et “Apparitions”  
 
Voici comment se résoudront les cartes “rencontre et “épreuve spirituelle” grâce aux cartes 
“adversaires” et “apparitions :  

- Lorsque les joueurs arrivent sur une carte “Rencontre” ou “Épreuve Spirituelle”, le 
narrateur mélange le paquet de cartes “adversaires” pour les rencontre ou 
“apparitions” pour les épreuves spirituelles. 

- Il tire la première carte et la dévoile aux joueurs. 

 
Carte adversaire Carte apparition 

 
- Chacunes de ces cartes disposent de deux icônes : en haut à gauche un symbole en 

forme de dé à 20 faces suivi d’un nombre. C’est le degré de difficulté (DD) de la 
rencontre. Les joueurs devront obtenir au minimum le même score que le nombre 
indiqué à côté de celui ci lorsqu’ils lanceront le dé à 20 faces pour réussir la 
rencontre .Celui en haut à droite indique le nombre de jeton “vitalité” (pour les cartes 
“adversaires”) ou “spiritualité” (pour les cartes “apparitions) que le joueur perdra s’il 
échoue au DD de la rencontre. Si un joueur perd tous ses jetons vitalité, son 
personnage décède et il ne peut plus interagir dans la partie. 

- S’ils sont plusieurs, les joueurs se mettent d’accords pour choisir lequel d’entre eux 
va essayer de résoudre ce conflit. 

- Il existe trois manières de résoudre une rencontre : 
● Le combat : le joueur décide d’affronter son adversaire en combat pour le 

terrasser ! S’il réussit le DD de la rencontre, il y arrive et gagnera autant de 
jetons “pièce de monnaie” que le nombre de jetons “spiritualité” ou “vitalité” 
qu’il aurait dû perdre s'il avait échoué (indiqué en haut à droite de la carte) 

● La négociation : Elle se résout comme le combat à ceci près qu’elle ne fait 
pas perdre de jetons “vitalité” ou “spiritualité” si le joueur échoue au DD de la 



rencontre. S’il échoue, un combat se lance automatiquement et un autre 
joueur peut être sélectionné pour le résoudre si voulu. 

● Le soudoiement : C’est une négociation dans laquelle on peut donner à 
l’adversaire des jetons “pièce de monnaie” pour obtenir un bonus au jet de 
dé. On ajoute + 1 au résultat si on donne 2 pièces, +2 pour 3 et ainsi de suite. 
Si le joueur échoue, il peut doubler son offre pour réussir automatiquement, 
sinon un combat se lance et peut être résolu par un autre joueur comme pour 
la négociation. 

 
EXCEPTION ! On ne peut pas négocier avec les cartes “adversaires”/”apparitions” 
suivantes: Samouraï, Shinobi, Dragon Divin, Corrompue 
On ne peut pas soudoyer les cartes “adversaires”/”apparitions” suivantes : Samouraï, 
Shinobi, Dragon Divin 
Tuer en combat les cartes “adversaires” Mendiant et Marchand Ambulant fait perdre des 
jetons “spiritualité” au joueur qui a fait cette action (indiqué en haut à droite de la carte 
correspondante). 
Soudoyer la carte “adversaires” Mendiant est une réussite automatique et offre autant de 
jetons “spiritualité” que le nombre de jetons “pièce de monnaie qu’il a donné dans le cadre 
de cette action. 
La carte “adversaires” Marchand Ambulant permet au joueur une interaction unique 
identique à celle qu’il peut réaliser en ville : Acheter des cartes “équipement”. Elle ne 
requiert aucun DD au préalable, mais une Négociation réussie diminue de un le coût en 
jeton “pièce de monnaie” des cartes “équipement” vendu par le Marchand Ambulant. 
 

- Cartes “équipement” 
 
Les cartes “équipement” sont achetables auprès d’un marchand sur les cartes de plateau 
“Ville” ou lors d’une rencontre avec la carte “adversaires” Marchand Ambulant. 
Elles sont différents consommables ou puissants artefacts qui aideront les joueurs dans leur 
voyage jusqu’au Royaume Divin. 

 



On retrouve sur celle ci trois informations : en haut à gauche un icône symbolisant leurs 
nombres d'utilisations : le symbole infini (le chiffre 8 sur le côté) indique que l’objet est 
utilisable de manière illimitée. Un symbole représentant la face 1 ou 3 d’un dé à 6 faces 
indique un objet à utilisation limitée : une utilisation pour le symbole représentant la face 1 et 
3 pour celui représentant la face 3. Une fois ce chiffre atteint, l’équipement est perdu et est 
donné au narrateur qui le remélange dans la pile de carte “équipement”. 
En haut à droite on retrouve un symbole en forme de pièce (identique aux dos des cartes 
“équipement”) qui indique le nombre de jeton “pièce de monnaie” à dépenser pour acheter 
cet équipement. Enfin le texte en bas de la carte indique l’effet de la carte “équipement” 
lorsqu'elle est équipée. Son effet ne s’applique que pour le joueur à qui elle est équipée. 
Un joueur peut avoir deux cartes “équipement” équipées simultanément sur lui. 
Les joueurs peuvent se passer librement les équipements entre eux. 
Certaines cartes “équipement” ont un effet disant par exemple : “+3 vitalité sur une carte 
voyage”. Leur effet ne s’active donc que lorsque le joueur qui la possède arrive sur un carte 
plateau “voyage”. 
Les effets annonçant : “+3 au jet lors d’une rencontre” indique que le joueur qui possède 
cette carte “équipement” ajoute 3 au résultat qu’il obtient en lançant le dé à 20 faces (s’il 
obtient 9, il y ajoute 3 grâce à sa carte “équipement” et aura donc un résultat final de 12) 
 

-  
 


