
ATQ  puissante  (1)

ATQ  plaquage  (1)
-/6/-

Talents

“Dévorer  les  âmes”

Lorsqu’un  combattant  ennemi  situé  dans  l’aire  Lorsqu’un  combattant  ennemi  situé  dans  l’aire  

d’effet  du  Pulsus  est  retiré  du  jeu  après  avoir  at-

teint  0  sur  son  IdB,  retirez  un  nombre  de  coches  

de  l’IdB  de  Zuba  égal  à  la  valeur  de  la  caractéris-

tique  Ki  imprimée  sur  la  carte  de  profil  du  com-

battant  éliminé.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  

qu’une  fois  par  tour  de  jeu.

“Visions  du  futur”

Ce  combattant  gagne  Tacticien  (1)  jusqu’à  la  

phase  finale.

Effets Uniques

Lorsque  ce  combattant  réussit  une  attaque  à  dis-

tance  n’effectuez  pas  de  jet  de  dégâts.  Le  com-

battant  ciblé  se  retrouve  au  sol.Talents

“Dévorer  les  âmes”

“Visions  du  futur”

Traits

Bonus  de  charge  (+1  CM),  Brutal  (1),

Courageux,  Effrayant  (5),  Fort,  Obstiné,  

Rage  Oni,  Résistant  (1)

Oni

Zuba
le Visionnaire



Talents
“Frères  de  l’ombre”  

Placez  un  Bakemono  dans  un  rayon  de  2  pouces  de  ce  

combattant.  Cette  recrue  ne  peux  pas  être  placée  AuC  

ou  dans  la  ZdC  d’un  combattant  ennemi.  De  plus,  il  

entre  en  jeu  Épuisé.

Restrictions:  la  recrue  Bakemono  ne  peut  avoir  un  coût  Restrictions:  la  recrue  Bakemono  ne  peut  avoir  un  coût  

en  riz  supérieur  à  4  et  il  doit  être  possible  de  la  rattach-

er  à  une  carte  de  profil  ayant  un  IdB  libre.  Tant  que  cela  

n'est  pas  possible,  ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé.  Ce  

talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  tour  de  jeu.

“Visibilité  réduite”  

À  l’exception  des  Bakemono  et  des  combattants  possé-

dant  le  trait  Sans  âme  ou  Sixième  sens,  la  LdV  des  com-

battants  est  limitée  à  4  pouces  jusqu’à  la  phase  finale.  Ce  

talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  tour  de  jeu.

“Ruse  Bakemono”  

Si  ce  combattant  est  hors  de  la  LdV  de  tous  les  combat-

tants  ennemis,  déplacez  le  de  3  pouces  dans  n’importe  

quelle  direction.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  

fois  par  action.

“Instinct  de  meute”  

Ce  combattant  perd  le  trait  Peureux  jusqu’à  la  fin  de  

l’action  en  cours.

Horde Bakemono
Lors  de  l’étape  de  génération  du  Ki,  les  marqueurs  Ki  que  

les  Bakemono  auraient  reçu  sont  placés  sur  la  carte  de  la

Horde  Bakemono  (cette  carte).

Lors  de  l’activation  d’un  Bakemono  allié  rattaché  à  la  Lors  de  l’activation  d’un  Bakemono  allié  rattaché  à  la  

Horde,  celui-ci  peut  accomplir  les  talents  Ki  décrits  à  

l’arrière  de  cette  carte.

De  plus,  un  Bakemono  allié  rattaché  à  la  Horde  peut  ac-

complir  une  concentration  Ki  ou  un  talent  Ki,  ou  effectuer  

toute  action  nécessitant  la  dépense  de  Ki  en  défaussant  

des  marqueurs  Ki  depuis  cette  carte.



4/8/12

Traits
Camouflage  (4),  Petit,  Peureux,

Rechargement  (1)

Bakemono

Archers
Bakemono



ATQ  combo  (1)

Traits
Camouflage  (4),  Petit,  Peureux

Bakemono

Bushis
Bakemono



Traits
Camouflage  (4),  Frappe  éclair,

Petit,  Peureux

Bakemono

Lanciers
Bakemono



Traits
Camouflage  (4),  Petit,  Peureux

Bakemono

Rabatteurs
Bakemono



Talents

“Tir  ailleurs”
La  portée  de  l’arme  de  ce  combattant  est  de  
4/8/12  jusqu’à  la  phase  finale.

3/6/9

Talents

“Tir  ailleurs”  

Traits

Agressif,  Effrayant  (4),  Impétueux,  Léger,  
Pénétrant  (à  distance),  Rechargement  (1),  

Résistant  (1),  Tir  d'assaut

Onisho

Boba



ATQ  plaquage  (1)

  ATQ  poussée  (0)
2/4/6

Talents
“Dévorer  les  âmes”

Lorsqu’un  combattant  ennemi  situé  dans  l’aire  d’effet  du  Lorsqu’un  combattant  ennemi  situé  dans  l’aire  d’effet  du  

Pulsus  est  retiré  du  jeu  après  avoir  atteint  0  sur  son  

IdB,  retirez  un  nombre  de  coches  de  l'IdB  de  Waka  égal  

à  la  valeur  de  la  caractéristique  Ki  imprimée  sur  la  carte  

de  profil  du  combattant  éliminé.  Ce  talent  Ki  ne  peut  

être  utilisé  qu’une  fois  par  tour  de  jeu.

            

“Mélodie  discordante”  “Mélodie  discordante”  

Tous  les  combattants  situés  dans  l’aire  d’effet  du  Pulsus  

doivent  effectuer  un  test  à  valeur  fixe  de  Ki  (5).  En  cas  

d’échec,  ces  combattants  reçoivent  un  marqueur  Étourdi.  

Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  tour  de  

jeu.

“Attaque  circulaire”  

Ce  combattant  effectue  une  attaque  à  distance  contre  Ce  combattant  effectue  une  attaque  à  distance  contre  

tous  les  combattants  situés  dans  l’aire  d’effet  du  Pulsus.  

Exceptionnellement,  les  éléments  de  décor  et  combat-

tants  limitent  l’extension  du  Pulsus  au-delà  de  leur  socle  

ou  de  la  zone  qu’ils  occupent.  Le  joueur  qui  contrôle  

Bobata  choisi  l’ordre  dans  lequel  les  attaques  sont  résol-

ues.  Ces  attaques  à  distance  sont  de  moyenne  portée.  Ce  

talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu'une  fois  par  tour  de  jeu.

Effets Uniques
Les  combattants  blessés  lors  d’échanges

en  melée  avec  ce  combattant  reçoivent  un

marqueur  Étourdi.

Talents

“Dévorer  les  âmes”

“Mélodie  discordante”  

“Attaque  circulaire”  

Traits

Brutal  (1),  Effrayant  (5),  Fort,  Obstiné,  

Rage  Oni,  Résistant  (1),  Sans  peur

Oni

Bobata
Le Sonneur



Effets Uniques
Lorsqu’il  occasionne  une  ou  plusieurs  blessures  à  

un  combattant  ne  possédant  pas  le  trait  Sans  âme,  

ce  combattant  peut  être  guéri  d'une  blessure.

Ce  combattant  gagne  +1  MOU  et  ATQ  balayage  (0)  Ce  combattant  gagne  +1  MOU  et  ATQ  balayage  (0)  

quand  il  prend  pour  cible  d'une  action  de  mêlée  ou  

de  charge  un  combattant  ennemi  qui  a  des  bles-

sures  indiquées  sur  son  l’IdB,  ou  quand  il  participe  

à  un  échange  de  mêlée  avec  pareil  combattant.

Traits
Contournement,  Esquive  (1),

Poison  (1/2),  Sixième  sens,  Vol

Animal -‐ Chauve-‐souris

Chauve-‐souris 
géante



Talents

“Saignée”  

Ce  combattant  reçoit  un  marqueur  Sang  Oni  et  

un  combattant  allié  Oni  AuC  reçoit  une  blessure  

(les  traits  Armure  et  Résistant  ne  sont  pas  pris  en  

compte).

Effets UniquesEffets Uniques

Durant  la  phase  initiale,  ce  combattant  peut

défausser  des  marqueurs  Sang  Oni.  Il  reçoit  alors  

une  blessure,  mais  gagne  les  traits  Sans  peur  et  

Ultime  Effort,  ainsi  qu’un  bonus  de  +1  sur  sa  puis-

sance  d'arme  de  mêlée  pour  chaque  marqueur  dé-

faussé.  Cet  effet  dure  jusqu’à  la  phase  finale.

Talents

“Saignée”  

Traits

Esprit  faible  (1),  Frappe  éclair,  Peureux

Esclave

Esclave Oni



Talents
“Saignée”  

Ce  combattant  reçoit  un  marqueur  Sang  Oni  et  

un  combattant  allié  Oni  AuC  reçoit  une  blessure  

(les  traits  Armure  et  Résistant  ne  sont  pas  pris  en  

compte).

Effets UniquesEffets Uniques
Durant  la  phase  initiale,  ce  combattant  peut

défausser  des  marqueurs  Sang  Oni.  Il  reçoit  alors  

une  blessure,  mais  gagne  les  traits  Sans  peur  et  

Ultime  Effort,  ainsi  que  d'un  bonus  de  +1  sur  sa  

puissance  d'arme  de  mêlée  pour  chaque  marqueur  

défaussé.  Cet  effet  dure  jusqu’à  la  phase  finale.

Talents
“Saignée”  

Traits
Courageux,  Frappe  éclair,

Sacrifice  (2/Oni)

Esclave

Jun



ATQ  puissante  (1)

Talents

“Dévorer  les  âmes”
Lorsqu’un  combattant  ennemi  situé  dans  l’aire  Lorsqu’un  combattant  ennemi  situé  dans  l’aire  
d’effet  du  Pulsus  est  retiré  du  jeu  après  avoir  at-
teint  0  sur  son  IdB,  retirez  un  nombre  de  coches  
de  l’IdB  de  Kano  égal  à  la  valeur  de  la  caractéris-
tique  Ki  imprimée  sur  la  carte  du  combattant  
éliminé.  Ce  talent  Ki  ne  peut-être  utilisé  qu’une  
seule  fois  par  tour  de  jeu.  

“Raclée”  
Jusqu’à  la  phase  finale,  les  combattants  ennemis  
blessés  par  ce  combattant  lors  d’échanges  de  
mélée  reçoivent  un  marqueur  Étourdi.

Talents

“Dévorer  les  âmes”

“Raclée”

Traits

Agressif,  Brutal  (1),  Courageux,
Effrayant  (4),  Résistant  (1)

Onisho

Kano



ATQ  Puissante  (1)

Talents

“Dévorer  les  âmes”

Lorsqu’un  combattant  ennemi  situé  dans  l’aire  Lorsqu’un  combattant  ennemi  situé  dans  l’aire  

d’effet  du  Pulsus  est  retiré  du  jeu  après  avoir  at-

teint  0  sur  son  IdB,  retirez  un  nombre  de  coches  

de  l’IdB  de  Kemono  égal  à  la  valeur  de  la  carac-

téristique  Ki  imprimée  sur  la  carte  du  combattant  

éliminé.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  

fois  par  tour  de  jeu.

“Une  bonne  raclée”  

Ce  combattant  gagne  ATQ  Combo  (0)  jusqu’à  la  

fin  de  l'action  en  cours.

Effets Uniques

Lors  de  l'étape  de  génération  du  Ki,  le  joueur  qui  Lors  de  l'étape  de  génération  du  Ki,  le  joueur  qui  

contrôle  Kemono/Ushi  décide  quel  profil  de  com-

battant  il  utilisera  durant  le  tour  de  jeu.  Si  un  

échange  de  profil  à  lieu,  ajustez  l'IdB  présenté  

sur  la  carte  entrant  en  jeu  au  niveau  de  celui  

présenté  sur  la  carte  quittant  le  jeu  et  transférez  

les  marqueurs  Ki  et  d'états  de  l'une  vers  l'autre.  

Lors  de  la  création  de  la  troupe,  Kemono  et

Ushi  sont  considérés  comme  étant  un  seul

combattant  avec  un  coût  en  riz  de  15.

Talents

“Dévorer  les  âmes”

“Une  bonne  raclée”

Traits

Brutal  (1),  Effrayant  (5),  Fort,  Pénétrant,  

Rage  Oni,  Résistant  (1),  Sans  peur

Oni

Kemono
le Sauvage



ATQ  projection  (1)  

DEF  repli  (1)

Effets Uniques
Durant  la  phase  initiale,  si  ce  combattant  est  

situé  à  moins  de  2  pouces  d'un  combattant  Oni  

allié,  désignez  un  combattant  ennemi  présent  sur  

l'aire  de  jeu.  Celui-ci  devient  la  Proie  du  Nian  

jusqu’à  ce  qu’un  autre  ennemi  prenne  ce  rôle.

Si  le  Nian  est  impliqué  dans  un  échange  de  mêlée  Si  le  Nian  est  impliqué  dans  un  échange  de  mêlée  

avec  sa  Proie  ou  la  prend  pour  cible  lors  de  l'une  

de  ses  actions,  il  gagne  l’un  des  avantages  suiv-

ants  pour  la  durée  de  cette  action:

•  Sans  peur

•  Effrayant  (5)

•  +1  sur  sa  CM

•  ATQ  balayage  (0)

À  tout  moment,  il  ne  peut  y  avoir  en  jeu  qu'un  seul  

combattant  ennemi  désigné  comme  Proie  du  Nian.

Traits
Agressif,  Bond,  Effrayant  (4),  Évasif,

Redressement  prompt,  Sixième  sens

Yokai

Le Nian



Talents

“Un  rythme  d’enfer”
Les  Bakemonos  alliés  situés  dans  l’aire  d’effet  du  
Pulsus  reçoivent  un  marqueur  Frénétique.
Un  combattant  peut  défausser  un  marqueur
Frénétique  à  n’importe  quel  moment  du  jeu  où  Frénétique  à  n’importe  quel  moment  du  jeu  où  
effectuer  un  talent  Ki  instantané  lui  serait  permis.  
Lorsqu’un  marqueur  Frénétique  est  défaussé,  le  
combattant  gagne  l’un  des  avantages  suivants  
jusqu’à  la  phase  finale:

•  +1  Puissance  d’arme  de  Mêlée
•  Ultime  Effort

Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu'une  fois  par  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu'une  fois  par  
tour  de  jeu.  Un  combattant  ne  peux  posséder  
qu’un  seul  marqueur  Frénétique.

“Un  rythme  sympa”
Les  Bakemonos  alliés  situés  dans  l’aire  d’effet
du  Pulsus  et  n’étant  pas  AuC  avec  un  combattant  du  Pulsus  et  n’étant  pas  AuC  avec  un  combattant  
ennemi  peuvent  effectuer  une  action  de  marche  
de  2  pouces.  La  condition  de  ces  combattants
ne  se  dégrade  pas  d’un  cran  comme  cela  est
normalement  le  cas  lors  de  ce  type  d'action.
Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois
par  tour  de  jeu.

Talents

“Un  rythme  d’enfer”

“Un  rythme  sympa”

Traits

Leadeur  (5)

Bakemono

Okina & Oto



DEF  repli  (0)

Talents
“Empêtré”  

Lorsqu'un  combattant  ennemi  qui  n'est  pas  Lorsqu'un  combattant  ennemi  qui  n'est  pas  

AuC  avec  un  combattant  allié  déclare  une  

action  de  marche,  course,  charge  ou  mêlée,  il  

doit  effectuer  un  test  à  valeur  fixe  de  MOU  (5)  

si  l'action  déclarée  est  une  marche  ou  une  

mêlée,  ou  MOU  (6)  si  il  a  déclaré  une  course  

ou  une  charge.  En  cas  d’échec,  l'action  n'a

pas  lieu  mais  la  condition  du  combattant  se  pas  lieu  mais  la  condition  du  combattant  se  

dégrade  comme  elle  l'aurait  été  normalement  

après  le  type  d'action  déclarée.

Effets Uniques
Lors  de  chaque  phase  initiale,  choisissez  un  Lors  de  chaque  phase  initiale,  choisissez  un  

combattant  ennemi  situé  à  8  pouces  ou  moins  

de  ce  combattant.  Ce  combattant  ennemi  

reçoit  un  marqueur  Étourdi.Talents
“Empêtré”

Traits
Camouflage  (2),  Éclaireur,

Esquive  (1),  Petit

Bakemono

Tra-‐Peng



DEF  poussée  (0)

Talents
“Cerveau  lent”
Durant  l’action  en  cours,  les  combattants  
ennemis  blessés  par  ce  combattant  lors  
d’échanges  de  mêlée  reçoivent  un  marqueur  
Étourdi.

Talents
“Cerveau  lent”

Traits
Armure  (1),  Courageux,

Garde  du  corps  (2/Bakemono),  
Régéneration  (1),  Stupide  (2)

Bakemono

Uk-‐Kang



ATQ  poussée  (1) 2/3/4

Talents
“Obéis!”  

Effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  un  combat-

tant  ennemi  situé  dans  l’aire  d’effet.  En  cas  de  réussite,  

ce  combattant  reçoit  un  marqueur  Contrôle.

“Domination”  

La  cible  de  ce  talent  Ki  doit  être  activé  directement  

après  ce  combattant.  Le  combattant  ennemi  ciblé  ne  

peut  pas  être  dans  la  condition  Épuisé.

Effets Uniques
Les  combattants  blessés  par  les  attaques  à  distance

effectuées  par  ce  combattant  souffrent  les  effets  du  trait  

Peureux  jusqu’à  la  phase  finale.

Lors  de  l'étape  de  génération  du  Ki,  le  joueur  qui  conLors  de  l'étape  de  génération  du  Ki,  le  joueur  qui  con-

trôle  Kemono/Ushi  décide  quel  profil  de  combattant  il  

utilisera  durant  le  tour  de  jeu.  Si  un  échange  de  profil

à  lieu,  ajustez  l’IdB  présenté  sur  la  carte  entrant  en  jeu

au  niveau  de  celui  présenté  sur  la  carte  quittant  le  jeu  

et  transférez  les  marqueurs  Ki  et  d'états  de  l'une  vers  

l’autre.

Lors  de  la  création  de  la  troupe,  Kemono  et  Ushi  sont  

considérés  comme  étant  un  seul  combattant    avec  un  

coût  en  riz  de  15.

Talents

“Obéis!”

“Domination”

Traits

Effrayant  (4),  Fort,  Forte  volonté  (1),  

Résistant  (1),  Tacticien  (1)

Oni -‐ Shugenja

Ushi
le Sadique



ATQ  projection  (1)

DEF  poussée  (0)
2/4/6

Talents

“Dévorer  les  âmes”

Lorsqu’un  combattant  ennemi  situé  dans  l’aire  Lorsqu’un  combattant  ennemi  situé  dans  l’aire  

d’effet  du  Pulsus  est  retiré  du  jeu  après  avoir  at-

teint  0  sur  son  IdB,  retirez  un  nombre  de  coches  

de  l'IdB  de  Waka  égal  à  la  valeur  de  la  caractéris-

tique  Ki  imprimée  sur  la  carte  de  profil  du  com-

battant  éliminé.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  

qu’une  fois  par  tour  de  jeu.

“Coup  de  pouce”

La  portée  de  l’arme  à  distance  de  ce  combattant  

est  de  3/6/9  jusqu’à  la  phase  finale.

Effects Uniques

Les  attaques  à  distance  de  ce  combattant  sont  Les  attaques  à  distance  de  ce  combattant  sont  

considérées  comme  des  ATT  critiques.  Les  com-

battants  ennemis  touchés  par  ces  attaques  sont  

repoussés  de  1  pouce  dans  la  direction  opposée  à  

Waka.  Placez  un  élement  de  décor  de  30mm  à  sa  

base  à  l’emplacement  qu’occupait  ce  combattant.  

Cet  élément  de  décor  est  considéré  de  volume  

moyen,  est  Infranchissable  et  bloque  les  LdV.moyen,  est  Infranchissable  et  bloque  les  LdV.

Talents

“Dévorer  les  âmes”

“Coup  de  pouce”

Traits

Courageux,  Effrayant  (5),  Fort,

Lourd,  Projectiles  (1),  Rage  Oni,

Résistant  (1),  Transperçant

Oni

Waka
le Vandale



Talents
“C’est  mal  barré”  
Effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  un  comEffectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  un  com-
battant  ennemi  situé  dans  la  LdV  de  ce  combattant.  
En  cas  de  réussite,  jetez  un  nombre  de  D6  égal  au  
NdS  du  test.  Séparez  les  résultats  uniques  et  re-
lancez  les  dés  affichant  des  doublons  et  des  ‘1’  
jusqu’à  obtenir  des  résultats  différents  sur  tous  les  
dés.  Jusqu’à  la  phase  finale,  le  combattant  ciblé  
considère  ces  valeurs  comme  des  échecs.  Ce  talent  
Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  tour  de  jeu.  

“Le  poids  du  mal”  
Effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  un  com-
battant  ennemi  situé  dans  l’aire  d’effet.  En  cas  de  
réussite,  ce  combattant  souffre  les  effets  des  traits  
Faible  et  Lent  jusqu’à  la  phase  finale.  Ce  talent  Ki  
ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  tour  de  jeu.

“J’ai  mal  au  ventre”  
Effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  un  com-
battant  ennemi  situé  dans  l’aire  d’effet.  En  cas  de  
réussite,  ce  combattant  reçoit  X  marqueurs  Poison  
(1).  X  est  égal  au  nombre  de  marqueurs  Ki  dé-
faussés  et  ne  peut  valoir  plus  de  6.  Ce  talent  Ki  ne  
peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  tour  de  jeu.

Talents
“C’est  mal  barré”  

“Le  poids  du  mal”  

“J’ai  mal  au  ventre”

Traits
Camouflage  (4),  Courageux,
Forte  volonté  (1),  Faible,  Petit

Bakemono -‐ Shugenja

Wu-‐Zang



Talents
“Arracher  l'âme”

Effectuez  un  test  d'opposition  de  Ki  avec  un  comEffectuez  un  test  d'opposition  de  Ki  avec  un  com-

battant  ennemi  ayant  une  valeur  de  Ki  de  X.  En  

cas  de  réussite,  le  combattant  ciblé  reçoit  un  

marqueur  Inhibé  et  gagne  Insignifiant  jusqu’à  la  

phase  finale.

“Tentacule  des  ombres”

Effectuez  un  test  d'opposition  de  Ki  avec  un  com-

battant  ennemi.  En  cas  de  réussite,  le  combat-

tant  ciblé  perd  -3  MOU  jusqu’à  la  phase  finale.

Talents
“Arracher  l'âme”

“Tentacule  des  ombres”

Traits
Camouflage  (4),  Forte  volonté  (1),  Petit

Bakemono
Shugenja

Zung Fu


