
Talents
“Forcer  le  destin”  
Avant  qu’un  combattant  allié  ne  lance  des  dés  Avant  qu’un  combattant  allié  ne  lance  des  dés  
pour  n’importe  quel  type  de  test,  retirez  l’un  des  
dés  requis  pour  le  jet.  Une  fois  le  jet  effectué,  
ajoutez  un  dé  dont  la  valeur  est  X+1  aux  dés  
lancés  avant  de  déterminer  le  résultat  du
test.  X  ne  peut  valoir  plus  de  5.

“Faveur  de  Dame  Fortune”  
Ce  combattant  peut  dépenser  X  marqueurs  Ki  Ce  combattant  peut  dépenser  X  marqueurs  Ki  
pour  relancer  X  dés  lancés  lors  d’un  test  effectué  
par  un  combattant  allié  situé  dans  l’Aura.  Ce  nou-
veau  jet  a  lieu  avant  que  le  résultat  du  test  ne  soit  
déterminé.  Chaque  dé  ne  peut  être  relancé  qu’une  
seule  fois  suite  à  l’utilisation  de  ce  talent  Ki.

Effets Uniques
Chaque  fois  que  ce  combattant  devrait  recevoir  
un  ou  plusieurs  marqueurs  Ki,  le  joueur  qui  le  
contrôle  peut  jouer  à  pile  ou  face.  En  cas  de
victoire,  le  nombre  de  marqueurs  Ki  est  doublé.
En  cas  d'échec,  ce  combattant  ne  reçoit  aucun
marqueur  Ki.

Talents
“Forcer  le  destin”  

“Faveur  de  Dame  Fortune”  

Traits
Leadeur  (6),  Nerfs  d'acier  (1),

Tacticien  (1)

Oyabun

Harukichi 



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

Effets Uniques
Lors  de  la  phase  initiale,  ce  combattant  peut  Lors  de  la  phase  initiale,  ce  combattant  peut  
choisir  pour  cible  un  combattant  ennemi  dans  les  
8  pouces.  Effectuez  un  test  d'opposition  de  Ki  
avec  le  combattant  ennemi  ciblé.  En  cas  de  réus-
site,  le  combattant  ciblé  gagne  le  trait  Peureux,  
perd  le  trait  Agressif  si  il  le  possède,  et  ne  peut  
prendre  ce  combattant  pour  cible  d'une  action  de  
mêlée,  de  charge  ou  d'attaque  à  distance  jusqu'à  mêlée,  de  charge  ou  d'attaque  à  distance  jusqu'à  
la  phase  finale.

ATQ  poussée  suivie  (0)
ATQ  combo  (1)

Talents
“Raclée”

Traits
Effrayant  (3),  Grand,
Resistant  (1),  Stable

Buto

Fitiaumua



DEF  poussée  (0)

DEF  projection  (1)

Talents
“Parade  parapluie”

Ce  combattant  gagne  Parade  (1)  jusqu’à  la  fin  de  

l’action  en  cours.

Talents
“Parade  parapluie”

Traits
Alerte,  Garde  du  corps  (2/Oyabun),

Effrayant  (3),  Grand,  Inébranlable,

Résistant  (1),  Sans  peur,  Sixième  sens

Buto 

Manu



DEF  repli  (0) -/3/-

Talents
“Séduction”
Effectuez  un  test  d'opposition  de  Ki  avec  le  comEffectuez  un  test  d'opposition  de  Ki  avec  le  com-
battant  ennemi  ciblé.  En  cas  de  réussite,  la  cible  
gagne  Stupide  (5)  jusqu’à  la  phase  finale.  Ce  
talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu'une  fois  par  tour  
de  jeu.

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

Lorsque  ce  combattant  réussit  une  attaque  à  dis-
tance  n’effectuez  pas  de  jet  de  dégâts.  Tous  les  
combattants  situés  dans  l’aire  d’effet  d’un  Pulsus  
centré  sur  la  cible  et  d’un  rayon  de  1  pouce  reçoi-
vent  un  marqueur  Aveuglé.

Talents
“Séduction”  

Traits
Adroit,  Esquive  (1),  Évasif,  Projectiles  (1),  

Redressement  prompt

Rose Shatei

Tsubaki



ATQ  poussée  suivie  (0)
ATQ  balayage  (1)

Talents
“Enchaînement”  
Ce  combattant  gagne  ATQ  combo  (0)  jusqu’à  la  
fin  de  l’action  en  cours.

“Mur  de  vent”  
Ce  combattant  et  tous  les  combattants  AuC
gagnent  Cible  difficile  (2)  jusqu’à  la  phase  finale.gagnent  Cible  difficile  (2)  jusqu’à  la  phase  finale.

Effets Uniques
Chaque  fois  que  ce  combattant  devrait  recevoir  
un  ou  plusieurs  marqueurs  Ki,  le  joueur  qui  le  
contrôle  peut  jouer  à  pile  ou  face.  En  cas  de
victoire,  le  nombre  de  marqueurs  Ki  est  doublé.
En  cas  d'échec,  ce  combattant  ne  reçoit  aucun
marqueur  Ki.marqueur  Ki.

Talents
“Enchaînement”

“Mur  de  vent”

Traits
Cible  difficile  (1)

Shatei

Senpu



4/8/12

Talents
“Mitraillage”  
Ce  combattant  gagne  Tir  Rapide  (2)  jusqu’à  la  
phase  finale.

“Point  vital”  
Ce  combattant  gagne  Transperçant  (à  Distance)  Ce  combattant  gagne  Transperçant  (à  Distance)  
jusqu’à  la  fin  de  l’action  en  cours.

Effets Uniques
Ce  combattant  peut  déclarer  une  action  complexe  
pour  récupérer  tous  ces  marqueurs  Projectiles  (4).

Chaque  fois  que  ce  combattant  devrait  recevoir  Chaque  fois  que  ce  combattant  devrait  recevoir  
un  ou  plusieurs  marqueurs  Ki,  le  joueur  qui  le  
contrôle  peut  jouer  à  pile  ou  face.  En  cas  de
victoire,  le  nombre  de  marqueurs  Ki  est  doublé.
En  cas  d'échec,  ce  combattant  ne  reçoit  aucun
marqueur  Ki.

Talents
“Mitraillage”

“Point  vital”

Traits
Projectiles  (4),  Pénétrant  (à  Distance)

Shatei

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

Effets Uniques
Lors  de  la  phase  initiale,  si  ce  combattant  n’a  Lors  de  la  phase  initiale,  si  ce  combattant  n’a  
plus  aucun  marqueurs  Projectiles  il  peut  être  mis  
dans  la  condition  Épuisé  pour  recevoir  4
marqueurs  Projectiles.

Talents
“Sournois”

Traits
Pénétrant  (à  distance),  Projectiles  (4)

Shatei

Arbalétriers 
Kyoaku-‐han



Talents

“Sale  coup”
Les  combattants  ennemis  ne  peuvent  déclarer
aucunes  attaques/défenses  spéciales  lors
d'échanges  de  mêlée  avec  ce  combattant  jusqu’à  
la  fin  de  l’activation  en  cours.

Talents

“Sale  coup”

Traits

Cible  difficile  (1)

Shatei

Réguliers
Kyoaku-‐Han



Talents
“Du  poil  de  la  bête”
Un  combattant  Animal  allié  ciblé  gagne
Résurrection  (4)  jusqu’à  la  phase  finale.

Effets Uniques
Chaque  fois  que  ce  combattant  devrait  recevoir  Chaque  fois  que  ce  combattant  devrait  recevoir  
un  ou  plusieurs  marqueurs  Ki,  le  joueur  qui  le  
contrôle  peut  jouer  à  pile  ou  face.  En  cas  de
victoire,  le  nombre  de  marqueurs  Ki  est  doublé.
En  cas  d'échec,  ce  combattant  ne  reçoit  aucun
marqueur  Ki.

Lors  d’échanges  de  mêlée  effectués  contre  un  Lors  d’échanges  de  mêlée  effectués  contre  un  
combattant  Animal,  ce  combattant  gagne  +1  CM  
et  +2  à  la  puissance  de  son  arme  de  mêlée.

Talents
“Du  poil  de  la  bête”  

Traits
Courageux,  Commandement  (3/Animal),  

Nerfs  d’acier  (1)

Shatei

Sukuratchi



Effets Uniques

Lors  de  la  phase  initiale,  si  ce  combattant  n'est  
pas  AuC  avec  un  combattant  allié  possédant  le  
trait  Commandement  (Animal),  il  devient  Enragé.

Ce  combattant  ne  peut  être  recruté  que  dans  une  Ce  combattant  ne  peut  être  recruté  que  dans  une  
troupe  comprenant  un  combattant  possédant  le  
trait  Commandement  (Animal).

Traits

Adroit,  Courageux,  Esquive  (1),
Insignifiant,  Petit,  Ultime  Effort

Animal -‐ Oiseau

Okkete San



DEF  repli  (0)

Effets Uniques
Ce  combattant  ne  peut  être  recruté  que  dans  une  
troupe  comprenant  un  combattant  possédant  le  
trait  Commandement  (Animal).

Traits
Cible  difficile  (2),  Esquive  (2),  Faible,
Immunisé  (Poison),  Insignifiant,  Petit

Animal -‐ Akuma

Wakasu Akuma


