Kato, Maître
des Poupées

Shugenja
Traits
Conspiration  du  Culte  (1)

Talents
“Capture  d’âme”
“Et  une  marionnette!”
“Prière  au  non-vivant”
ATQ  prison  d’ivoire  (2)

Talents
“Capture  d’âme”
Lorsqu’un  combattant  ne  possédant  pas  les  traits  
Sans  âme  ou  Insignifiant  situé  dans  l’aire  d’effet  du  
Pulsus  est  retiré  du  jeu  après  avoir  été  réduit  à  0  
sur  son  IdB,  remplacez-le  par  un  Kairai  ayant  un  
coût  en  riz  de  5  ou  moins.  Le  Kairai  vient  en  jeu  
Épuisé,  Au  Sol  et  sous  votre  contrôle,  à  l’endroit  
exact  où  se  trouvait  le  combattant  précédemment.
“Et  une  marionette!”
Placez  une  Marionnette  dans  un  rayon  de  2  pouces  
de  Kato,  mais  pas  AuC  ou  dans  la  ZoC  d’un  com-
battant  ennemi.  La  Marionnette  reçoit  un  nombre  
de  marqueurs  Ki  égal  à  X,  qui  ne  peut  valoir  plus  
de  4.  La  Marionnette  entre  en  jeu  Épuisée.  Ce  
talent  Ki  ne  peut  pas  être  effectué  si  vous  avez  
déjà  le  contrôle  d’une  autre  Marionnette,  ou  d’un  
combattant  Contrôlé  suite  à  l’effet  unique  déclen-
combattant  Contrôlé  suite  à  l’effet  unique  déclen
ché  par  la  Marionnette  lors  d’une  activation  précé-
dente.
“Prière  au  non-vivant”
Un  Kairai  allié  gagne  +X  sur  le  résultat  final  lors  de  
son  prochain  test  de  Résurrection  durant  ce  tour  de  
jeu.  X  ne  peux  valoir  plus  de  2.

Effets Uniques
Lors  de  la  phase  initiale,  vous  pouvez,  au  choix:
•  transférer  1  marqueur  Ki  depuis  la  carte  de  
profil  d’un  combattant  situé  dans  un  rayon  de  6  
pouces  sur  celle  de  ce  combattant
•  le  faire  bénéficier  du  trait  Cible  Difficile  (2)  
jusqu’à  la  phase  finale
•  le  faire  bénéficier  du  trait  Effrayant  (5)  jusqu’à  
la  phase  finale
ATQ  prison  d’Ivoire:  si  cette  attaque  réussit,  alors
appliquez  les  effets  du  talent  Ki  “Capture  d’âme”  
au  combattant  ennemi  sans  en  payer  le  coût  ou  
en  subir  les  restrictions.
Lorsque  ce  combattant  est  retiré  du  jeu,  retirez  
également  la  Marionnette  si  elle  se  trouve  sur  
l’aire  de  jeu.

Marionnette

Effets Uniques
Ce  combattant  ne  peux  effectuer  que  des  actions  
de  marche  et  d’échange  de  mêlée.
La  caractéristique  Ki  de  ce  combattant  est  égale  
au  nombre  de  marqueurs  Ki  présent  sur  sa  carte.  
Il  ne  génère  pas  de  Ki  lors  de  l’étape  de  généra-
tion  du  Ki.

Kami
Traits
Désengagement  automatique,  Évasif,
Force  de  la  nature,  Insignifiant,
Kami  (inclus  Immunisé  (Feu)  et  (Poison)),  
Petit,  Sans  peur

Lorsque  ce  combattant  est  le  combattant  actif,  et  
qu’il  est  AuC  avec  un  combattant  ennemi,  il  peut  
tenter  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  ce  com-
battant  en  utilisant  un  nombre  de  dés  égal  au  
nombre  de  marqueurs  Ki  sur  sa  carte  de  profil.  
En  cas  de  réussite,  le  combattant  ennemi  reçoit  
un  nombre  de  marqueurs  Contrôlé  égal  au  NdS  
du  test  plus  1.  Quel  que  soit  le  résultat  du  test  la  
Marionnette  est  retirée  du  jeu.

Ikiryo

Shugenja
Traits
Conspiration  du  Culte  (1),  Effrayant  (6),
Esquive  (1),  Inhibition  du  Ki

Talents
“Regarde  le  néant”  
“Touche  le  néant”

Talents
“Regarde  le  néant”  
Effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  un  combat-
tant  ennemi  possédant  une  LdV  sur  Ikiryo.  Avant  le  test,  
défaussez  X  marqueurs  Ki,  puis,  en  cas  de  réussite,
effectuez  un  jet  de  dégâts  en  lisant  le  résultat  dans  la  
colonne  égale  à  X,  au  lieu  du  NdS  du  test.  Les  traits  
Armure  et  Résistant  ne  sont  pas  pris  en  compte.  Ce  
talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu'une  fois  par  tour  de  jeu.
“Touche  le  néant”  
Lorsque  Ikiryo  est  la  cible  d’un  échange  de  mêlée  et  que  
le  résultat  devrait  donner  lieu  à  un  jet  de  dégâts  contre  
elle,  alors,  avant  le  jet,  vous  pouvez  défausser  X  mar-
queurs  Ki,  jusqu’à  un  maximum  de  3.  Pour  chaque  mar-
queur  Ki  ainsi  défaussé,  une  blessure  qu’elle  aurait  dû  
subir  est  infligée  à  la  place  au  combattant  adverse.  Les  
traits  Armure  et  Résistant  ne  sont  pas  pris  en  compte.  Ce  
talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu'une  fois  par  tour  de  jeu.

Effets Uniques
Lors  de  la  phase  initiale,  vous  pouvez  donner  la  condi-
tion  Épuisé  à  Ikiryo.  Si  vous  décidez  de  le  faire,  trans-
férez  1  marqueur  Ki  depuis  la  carte  de  profil  de  chaque  
combattant  ennemi  situé  dans  un  rayon  de  7  pouces.  
Tous  les  combattants  ennemis  qui  perdent  ainsi  un  mar-
queur  Ki  subissent  en  plus  une  blessure.  Les  traits  
Armure  et  Résistant  ne  sont  pas  pris  en  compte.

Kairai
Soldat

Talents
“Vision  de  cauchemar”  
Ce  combattant  gagne  Terrifiant  jusqu’à  la  phase  
finale.

Kairai
Traits

Armure  (2),  Effrayant  (4),
Exaction  de  Ki  (8),  Lent,  Résistant  (1),
Résurrection  (4),  Sans  âme

Talents
“Vision  de  cauchemar”

ATQ  combo  (1)

Kairai
Fermier

Kairai
Traits
Effrayant  (4),  Exaction  de  Ki  (8),  Lent,
Résistant  (1),  Résurrection  (4),  Sans  âme

Talents
“Gelé”

Talents
“Gelé”
Un  combattant  ennemi  AuC  avec  ce  combattant    
gagne  Lent  jusqu’à  la  phase  finale.

Kairai
Milicien

Kairai
Traits
Effrayant  (4),  Exaction  de  Ki  (8),
Frappe  éclair,  Lent,  Résistant  (1),
Résurrection  (4),  Sans  âme

Talents
“Gelé”

Talents
“Gelé”
Un  combattant  ennemi  AuC  avec  ce  combattant    
gagne  Lent  jusqu’à  la  phase  finale.

Kairai

Villageois

Kairai
Traits
Effrayant  (4),  Exaction  de  Ki  (8),
Lent,  Résistant  (1),  Résurrection  (4),
Sans  âme

Talents
“La  volonté  de  Yurei”  

ATQ  puissante  (1)

Talents
“La  volonté  de  Yurei”  
Ce  combattant  gagne  Perturbation  du  Ki  (1/2)  
jusqu’à  la  phase  finale.

Araka

Talents
“Souvenir”  
Ce  combattant  perd  les  traits  Lent,  Résurrection,  
et  Sans  âme,  mais  gagne  +1  sur  sa  CM  jusqu’à  la  
phase  finale.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  
qu'une  fois  par  partie.  

Effets Uniques
Kairai

Traits

Effrayant  (5),  Exaction  de  Ki  (8),
Fort  (Mêlée),  Lent,  Projectiles  (2),
Résistant  (1),  Résurrection  (4),  Sans  âme

Talents
“Souvenir”

ATQ  puissante  (1)  
ATQ  projection  (1)
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Lorsque  ce  combattant  inflige  suffisamment  de  
blessures  à  un  combattant  ennemi  lors  d’un  
échange  de  mêlée  pour  qu’il  soit  retiré  du  jeu,  s’il  
n’est  pas  AuC  avec  un  autre  combattant  ennemi,  
il  peut  effectuer  immédiatement  une  attaque  à  
distance  sans  défausser  de  marqueurs  Projectiles.
Cette  attaque  à  distance  ne  dégrade  pas  la  condi-
Cette  attaque  à  distance  ne  dégrade  pas  la  condi
tion  de  ce  combattant.

Gaki

Talents
“Brouillard”
La  zone  de  l’aire  de  jeu  située  dans  l'Aura  est  
considérée  comme  étant  un  élément  de  décor  de  
type  vision  Bloquée  et  de  difficulté  Normale.

Effets Uniques
Yokai
Traits
Adroit,  Camouflage(3),  Effrayant(4),
Petit,  Régénération(1),  Sixième  sens

Talents
“Brouillard”

Une  fois  par  tour,  quand  ce  combattant  réduit  un  
combattant  ennemi  à  0  sur  son  IdB,  il  peut,  s'il  
n'est  pas  Épuisé,  passer  en  condition  Épuisé  et
récupérer  un  nombre  de  blessures  correspondant  
à  la  taille  du  combattant  ennemi:
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

•    1  blessure  s'il  est  Minuscule  ou  Petit
•    2  blessures  s'il  est  de  taille  Moyenne
•    3  blessures  s'il  est  Grand
•    4  blessures  s'il  est  Énorme

Le  combattant  ennemi  est  ensuite  retiré  du  jeu.

Gengo

Talents
“Viande  fraîche”
Un  Kairai  Allié  situé  dans  un  rayon  de  6  pouces  
de  Gengo  perd  le  trait  Lent  jusqu’à  la  phase  
finale.

Burakumin
Traits
Conspiration  du  Culte  (1)

Talents
“Viande  fraîche”

ATQ  puissante  (1)

Gok

Talents
“Mutation”  
Ce  combattant  gagne  l’un  des  avantages  suivant  
jusqu’à  la  phase  finale:
•  Puissance  d'arme  de  Mêlée:  +1
•  Régénération  (2)
•  Armure  (1)  ou  +1  à  la  valeur  du  trait

Yokai

Traits

Conspiration  du  Culte  (2),
Effrayant  (4),  Fort,  Stupide  (2)

Talents
“Mutation”  
“Pestilence”  
“Nuée  de  mouches”
ATQ  projection  (1)  
ATQ  poussée  suivie  (0)

“Pestilence”  
Tous  les  combattants  situés  dans  l’aire  d’effet  du  
Pulsus  reçoivent  un  marqueur  Poison  (1).  Ce  
talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  tour  
de  jeu.
“Nuée  de  mouches”  
Tous  les  combattants  ennemis  déjà  AuC  avec  ce  
combattant  et  tous  ceux  qui  entre  AuC  avec  lui  
d’ici  la  phase  finale  reçoivent  un  marqueur  Étourdi.  
Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu'une  fois  par  
tour  de  jeu.

Harionago

Yokai

Talents
“Attaque  Circulaire”
Ce  combattant  effectue  une  attaque  à  distance  
contre  tous  les  combattants  situés  dans  l'aire  
d’effet  du  Pulsus.  Exceptionnellement,  les  élé-
ments  de  décor  et  combattants  limitent  
l’extension  du  Pulsus  au-delà  de  leur  socle  ou  de  
la  zone  qu’ils  occupent.  Le  joueur  qui  contrôle  
Harionago  choisi  l’ordre  dans  lequel  les  attaques  
sont  résolues.  Ces  attaques  à  distance  sont  de  
moyenne  portée.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  
qu'une  fois  par  tour  de  jeu.

Traits

Attaques  multiples,  Cible  difficile  (2),
Conspiration  du  Culte  (1),  Esquive  (1),  
Léger,  Poison  (1/1),  Sixième  sens,
Redressement  prompt

Talents
“Attaque  Circulaire”
“Mirage”  
ATQ  combo  (0)
DEF  repli  (0)

2/3/4

“Mirage”  
Lors  de  l’activation  d’un  combattant  ennemi,  si  
celui-ci  entre  AuC  avec  ce  combattant  ou  le  prend  
pour  cible  (talent  Ki  ou  attaque  à  distance),  alors  
effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  entre  les  
deux  combattants.  Si  le  résultat  est  en  faveur  
d’Harionago,  alors  plaçez-la  n’importe  où  dans  un  
rayon  de  2  pouces  de  sa  position  actuelle.  
L’action  du  combattant  ennemi  est  considérée  
comme  étant  résolue.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  
utilisé  qu'une  fois  par  tour  de  jeu.

Mo Ises

Talents
“Je  te  guiderai”
Effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  la  
cible.  En  cas  de  réussite  effectuer  une  action  de  
marche  avec  le  combattant  ciblé.  Cette  action  ne  
dégrade  pas  la  condition  de  ce  combattant.

Effets Uniques
Ce  combattant  débute  la  partie  dans  l’état
Déguisé.

Yokai
Traits
Assassin,  Conspiration  du  Culte  (1),  
Évasif,  Nerfs  d'acier  (1),  Poison  (2/1),  
Sans  peur

Talents
“Je  te  guiderai”

Nezumi Kun

Talents
“Dissimulé”
Ce  combattant  gagne  Camouflage  (2)  jusqu’à  la  
phase  finale.  
“Marche  de  l'ombre”
Si  ce  combattant  est  en  dehors  de  la  LdV  de  tous  
les  combattants  ennemis,  déplacez-le  de  3  
pouces.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu'une  
fois  par  tour  de  jeu.

Yokai
Traits
Adroit,  Bond,  Eclaireur,  Effrayant  (4),  
Esprit  faible  (1),  Esquive  (1),  Peureux

Talents
“Dissimulé”
“Marche  de  l'ombre”  

DEF  repli  (0)

Nezumi

Forme Humaine

Yokai

Traits

Attaque  coordonnée  (Infestation  -  Rat),    
Adroit,  Bond,  Éclaireur,
Effrayant  (4),  Esquive  (1)

Talents
“Changement  de  forme”
“L’appel  du  maître”

ATQ  balayage  (1)  
DEF  repli  (0)

Talents

“Changement  de  forme”  
Remplacez  ce  combattant  par  sa  forme  Rat  et  
ajustez  l’IdB  de  celle-ci  au  niveau  de  celui  du  
combattant  retiré.  Finalement,  transférez  les  
marqueurs  Ki  et  d’état  du  combattant  retiré  sur  
la  carte  de  la  forme  Rat.
“L’appel  du  maître”  
Placez  une  Petite  Infestation  de  Rats  AuC  avec  la  
forme  Humaine  du  Nezumi  ou  avec  une  autre  
Petite  Infestation  de  Rats.  Celle-ci  ne  peut  pas  
être  placée  AuC  ou  dans  la  ZoC  d’un  combattant  
ennemi.  Elle  entre  en  jeu  dans  la  condition
Épuisé.  Ce  talent  Ki  ne  peut-être  utilisé  que  s’il  
reste  au  moins  un  IdB  ne  représentant  pas  l’État  
de  santé  d’une  Infestation  de  Rats  toujours  en  
jeu  sur  la  carte  de  profil  de  la  Petite  Infestation  
de  Rats.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu'une  
fois  par  tour  de  jeu.

Effets Uniques

Le  joueur  qui  contrôle  le  Nezumi  peut  commencer  
la  partie  avec  la  forme  Humaine  ou  la  forme  Rat  
en  jeu.  Lors  de  la  création  de  la  troupe,  les
deux  formes  sont  considérées  comme  des
profils  de  jeu  interchangeables  d’un
seul  combattant.

Nezumi
Forme Rat

Yokai

Traits

Attaque  coordonnée  (Infestation  -  Rat),
Adroit,  Désengagement  automatique,
Éclaireur,  Évasif,  Insignifiant,  Minuscule,  
Pénétrant,  Stable

Talents
“Changement  de  forme”
“Rat-trappe  moi!”

Talents
“Changement  de  forme”  
Remplacez  ce  combattant  par  sa  forme  Humaine  
et  ajustez  l’IdB  de  celle-ci  au  niveau  de  celui  du  
combattant  retiré.  Finalement,  transférez  les  
marqueurs  Ki  et  d’état  du  combattant  retiré  sur  
la  carte  de  la  forme  Humaine.
  
“Rat-trappe  moi!”  
Permutez  les  positions  de  ce  combattant  et  d’une  
Petite  Infestation  de  Rats  alliée  présente  sur  l’aire  
de  jeu.

Effets Uniques
Le  joueur  qui  contrôle  le  Nezumi  peut  commencer  
la  partie  avec  la  forme  Humaine  ou  la  forme  Rat  
en  jeu.  Lors  de  la  création  de  la  troupe,  les  deux  
formes  sont  considérées  comme  des  profils  de  
jeu  interchangeables  d’un  seul  combattant.

Infestation

de Rats (petite)

Infestation -‐ Rat
Traits
Attaque  coordonnée  (Infestation  -  Rat),
Adroit,  Activation  groupée,
Désengagement  automatique,
Évasif,  Infatigable,  Insignifiant,
Minuscule,  Pénétrant,  Stable

ATQ  combo  (0)

Infestation

de Rats (grosse)

Effets Uniques
La  CM  de  la  Grosse  Infestation  de  Rats  ainsi  que  
sa  caractéristique  Ki  sont  égales  au  nombre  
d’emplacements  libres  sur  son  IdB.  
Lors  de  la  phase  finale,  vous  pouvez  retirer  du  jeu  
l’un  de  vos  combattant  de  type  Infestation  -  Rat.  
Si  vous  choisissez  cette  option  alors  retirez  une  
coche  de  l’IdB  de  cette  Grosse  Infestation  de  Rats.

Infestation -‐ Rat
Traits
Attaque  coordonnée  (Infestation  -  Rat),
Adroit,  Désengagement  automatique,
Esquive  (1),  Évasif,  Force  de  la  nature,  
Infatigable,  Insignifiant,  Minuscule,
Pénétrant,  Stable

ATQ  combo  (0)

Shichiro

Talents
“Sournois”  
Ce  combattant  gagne  Adroit  et  Évasif  jusqu’à  la  
phase  finale.

Burakumin
Traits
Assassin,  Conspiration  du  Culte  (1),
Déploiement  avancé,  Léger,  Projectiles  (3)

Talents
“Sournois”  

DEF  repli  (1)

3/5/7

Taka

Talents
“Lâchez  la  Furie”  
Placez  une  Furie  dans  un  rayon  de  2  pouces  de  
Taka,  mais  pas  AuC  ou  dans  la  ZoC  d'un  combat-
tant  ennemi.  La  Furie  reçoit  un  nombre  de  mar-
queurs  Ki  égal  à  X,  où  X  est  le  nombre  de  mar-
queurs  Ki  défaussés.  La  Furie  entre  en  jeu  Épuisée.  
Ce  talent  Ki  ne  peut  pas  être  effectué  si  vous  avez  
déjà  le  contrôle  d'une  autre  Furie.  Ce  talent  Ki  ne  
peut  être  utilisé  qu'une  fois  par  tour  de  jeu.  

Yokai
Traits
Effrayant  (5),  Esquive  (1),
Forte  volonté  (1),  Petit

Talents
“Lâchez  la  Furie”  
“Perte  de  tout  contrôle”

“Perte  de  tout  contrôle”
Effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  un  com-
battant  ennemi  situé  dans  la  LdV  de  ce  combat-
tant.  En  cas  de  réussite,  ce  combattant  reçoit  un  
marqueur  Étourdi  ainsi  que  l'état  Enragé.

Effets Uniques
Lorsque  ce  combattant  est  retiré  du  jeu,  retirez  
également  la  Furie  si  elle  est  présente  sur  l’aire  
de  jeu.

Furie

Talents
“Déchirure  de  l’âme”
Ce  combattant  gagne  +X  sur  sa  puissance  d'arme  
de  mêlée  lors  de  son  prochain  jet  de  dégâts  
durant  ce  tour  de  jeu.  X  est  égal  au  nombre  de  
marqueurs  Ki  défaussés  et  ne  peut  valoir  plus  de  
3.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  
action.

Effets Uniques

Kami
Traits
Désengagement  automatique,
Effrayant  (5),  Immunisé  (Poison),
Immatériel,  Insignifiant,
Kami,  Sans  âme,  Transperçant

Talents
“Déchirure  de  l’âme”

Lorsque  ce  combattant  inflige  une  ou  plusieurs  
blessures  lors  d’échanges  de  mêlée,  il  reçoit  un  
nombre  de  marqueurs  Ki  égal  à  la  caractéristique  
Ki  du  combattant  ennemi  blessé.

Esprit

malfaisant

Kami

Talents
“Ombres  Palpables”  
Ce  combattant  gagne  Attaques  multiples  jusqu’à  
la  fin  de  l’action  en  cours.
  
“Ombres  Pesantes”
Ce  combattant  gagne  Fort  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.

Effets Uniques
Traits

Alerte,  Armure  (2),  Effrayant  (5),  Énorme,  
Immatériel,  Immunisé  (Poison),
Inhibition  du  Ki,  Insignifiant,  Kami,  
Transperçant,  Sans  âme,  Stable

Talents
“Ombres  Palpables”  
“Ombres  Pesantes”  

Ce  combattant  débute  la  partie  avec  10  mar-
queurs  Ki  sur  sa  carte.
Lorsque  ce  combattant  inflige  une  ou  plusieurs  
blessures  lors  d’un  échange  de  mêlée,  il  reçoit  un  
nombre  de  marqueurs  Ki  égal  à  la  caractéristique  
Ki  du  combattant  ennemi  blessé.

Wanyudo

Talents
“Brasier”
Les  autres  combattants  situés  dans  l'aire  d’effet  
du  Pulsus  reçoivent  un  marqueur  Feu  (1).
“Âme  en  flammes”
Effectuez  un  test  d'opposition  de  Ki  avec  le
combattant  ennemi  ciblé.  En  cas  de  réussite,  le  
combattant  ciblé  reçoit  un  nombre  de  marqueurs  
Feu  (1)  équivalent  au  NdS+1,  ainsi  qu'un  mar-
queur  Inhibé.

Yokai
Traits
Défensif,  Désengagement  automatique,  
Effrayant  (5),  Forte  volonté  (1),
Immunisé  (Feu),  Inébranlable,
Résistant  (2),  Sans  peur

Talents
“Brasier”
“Âme  en  flammes”

Effets Uniques
Quand  ce  combattant  subit  des  blessures  lors  
d'attaques  de  mêlée,  le  combattant  attaquant  
reçoit  un  marqueur  Feu  (1).
Quand  ce  combattant  est  pris  pour  cible  d'une  at-
taque  à  distance,  il  gagne  Force  de  la  nature  
jusqu’à  la  fin  de  l'action  en  cours.
Durant  la  phase  initiale,  les  combattants  AuC  de  
ce  combattant  reçoivent  un  marqueur  Feu(1).

