Hiro Takashi

Talents
“Do-Kote”
Ce  combattant  gagne  Feinte  (1)  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.
“Parade  parapluie”
Ce  combattant  gagne  Parade  (1)  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.

Samouraï

Traits

Armure  (3),  Courageux,  Esprit  fort  (1),  
Expert  en  Arts  Martiaux  (1),  Leadeur  (6)

Talents
“Do-Kote”
“Parade  parapluie”
“Ten-Uchi”
ATQ  puissante  (1)
ATQ  critique  (0)  
DEF  poussée  (1)

“Ten-Uchi”
Ce  combattant  gagne  Coup  imparable  jusqu’à  la  
fin  de  l’action  en  cours.

Hanso

Talents
“Force  brute”
Ce  combattant  gagne  Brutal  (X)  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.  X  est  égal  au  nombre  de  mar-
queurs  Ki  défaussés  et  ne  peut  valoir  plus  de  2.  
Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  par  
tour  de  jeu.    

Ashigaru -‐ Gunso
Traits

Armure  (2),  Courageux,  Tacticien  (1),
Commandement  (Ashigaru/2)

Talents
“Force  brute”
“Marche  forcée”  

ATQ  puissante  (1)

“Marche  forcée”
Désignez  jusqu'à  trois  combattants  alliés  Ashi-
garu  situés  dans  l'aire  d’effet  du  Pulsus.  Ils  ef-
fectuent  immédiatement  une  action  de  marche.  
Leur  condition  ne  se  dégrade  pas  d’un  cran  
comme  cela  est  normalement  le  cas  pour  ce  type  
d’action.

Jin

Talents
“Entraînement  militaire”
Le  joueur  qui  contrôle  ce  combattant  reçoit  un  
marqueur  Passe  et  l’ajoute  à  sa  réserve.
“Frappe  précise”
Ce  combattant  gagne  Pénétrant  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.

Ashigaru
Traits
Armure  (2),  Courageux,  
Frappe  éclair,  Sang-froid

Talents
“Entraînement  militaire”
“Frappe  précise”

ATQ  poussée  (0)

Minuro

Talents
“Trois  coups  à  la  minute”
Défaussez  tous  les  marqueurs  Recharge  de  la  
carte  de  profil  de  ce  combattant.

Ashigaru
Traits
Armure  (2),  Encombrant,  Lourd,
Pénétrant  (Tir),  Rechargement  (2)

Talents
“Trois  coups  à  la  minute”
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Lanciers
de Ryu

Talents
“Entraînement  militaire”
Le  joueur  qui  contrôle  ce  combattant  reçoit  un  
marqueur  Passe  et  l’ajoute  à  sa  réserve.

Ashigaru
Traits
Armure  (2),  Frappe  éclair

Talents
“Entraînement  militaire”

ATQ  poussée  (0)

Bikou

Talents
“Pluie  d’acier”
Ce  combattant  gagne  Tir  Rapide  (3)  jusqu’à  la  fin  
de  l’activation  en  cours.  Ce  Talent  Ki  ne  peut  être  
utilisé  qu'une  fois  par  tour  de  jeu.

Ninja

“Diversion”
Un  combattant  ennemi  situé  dans  les  6  pouces  de  
ce  combattant  doit  effectuer  un  test  à  valeur  fixe  
de  Ki  avec  un  NC  de  5.  En  cas  d’échec  vous  
pouvez  changer  l’orientation  du  combattant  
ennemi.

Traits

Adroit,  Assassin,  Camouflage  (2),
Éclaireur,  Esquive  (1),  Évasif,  Léger,
Pénétrant  (Tir),  Tir  d'assaut

Talents

Ce  combattant  ne  peut  effectuer  qu’une  seule
attaque  à  distance  avec  le  Kusari  par  activation.

“Pluie  d’acier”
“Diversion”
-/3/-
ATQ  balayage  (1)
  DEF  repli  (0)

Effets Uniques
Lors  d’attaques  à  distance  avec  le  Kusari,  
n’effectuez  pas  de  jet  de  dégâts.  La  cible  se  re-
trouve  Au  Sol.
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Daisuke

Talents
“Prière  de  guérison”  
Ce  combattant  peut  utiliser  son  trait  Guérison  sur  
n'importe  quel  combattant  allié  situé  dans  l'Aura.  
La  taille  de  l'Aura  est  égale  à  X  pouces,  où  X  est  
le  nombre  de  marqueurs  Ki  défaussés.

Shisai
Traits

Frappe  éclair,  Guérison  (2),  Peureux

Talents
“Prière  de  guérison”  
“Prière  de  purification”

“Prière  de  purification”  
Lorsque  ce  combattant  utilise  son  trait  Guérison,  
il  peut  si  il  le  désire  défausser  des  marqueurs  
d'états  au  lieu  de  retirer  des  coches  de  l'IdB  du  
combattant  allié  ciblé  (ou  le  sien  si  il  s'est
désigné  comme  étant  la  cible).  Les  marqueurs
Au  Sol  ne  peuvent  pas  être  défaussés  de  cette  
manière.

Eiji Takashi

Talents
“Frappe  Précise”
Ce  combattant  gagne  Pénétrant  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.
“Balayage”  
Ce  combattant  gagne  ATQ  balayage  (1)  jusqu’à  la  
fin  de  l’action  en  cours.

Samouraï
Traits
Armure  (3),  Courageux,  Frappe  éclair,  
Expert  en  Arts  Martiaux  (1)

Talents
“Frappe  Précise”
“Balayage”

DEF  poussée  (0)

Fujitaka

Talents
“Ralliement”
Retirez  les  marqueurs  de  type  Effrayé  affectant  
les  combattants  alliés  situés  dans  l'aire  d’effet  du  
Pulsus.

Effets Uniques
Ashigaru
Traits
Armure  (2),  Courageux,
Transfusion  de  Ki  (8)  

Talents
“Ralliement”

DEF  poussée  (0)

Ce  combattant  ne  peut  effectuer  de  Transfusions  
de  Ki  que  si  le  ou  les  combattants  alliés  qui  en  
bénéficient  sont  de  type  Ashigaru.

Gardes

Talents

de Ryu

“Entraînement  militaire”
Le  contrôleur  de  ce  combattant  reçoit  un
marqueur  Passe.  

Ashigaru
Traits
Armure  (2),  Encombrant,  Lourd,
Pénétrant  (à  Distance),  Rechargement  (3)

Talents
“Entraînement  militaire”
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Genji Takashi

Talents
“Do-Kote”
Ce  combattant  gagne  Feinte  (1)  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.
“Parade  parapluie”
Ce  combattant  gagne  Parade  (1)  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.

Samouraï
Traits
Armure  (3),  Courageux,
Expert  en  Arts  Martiaux  (1)

Talents
“Do-Kote”
“Parade  parapluie”

ATQ  critique  (0)

Hagane Takashi

Talents
“Do-Kote”  
Ce  combattant  gagne  Feinte  (1)  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.
“Frappe  Précise”  
Ce  combattant  gagne  Pénétrant  jusqu’à  la  fin  de  
l’action  en  cours.

Samouraï

Traits

Armure  (3),  Attaques  multiples,
Bonus  de  charge  (Sans  peur),
Courageux,  Nerfs  d’acier  (1),
Expert  en  Arts  Martiaux  (1)

Talents
“Do-Kote”
“Frappe  précise”
ATQ  combo  (0)
DEF  contre-attaque  (1)
DEF  repli  (1)

Junichi

Ashigaru
Traits
Armure  (2),  Courageux

Talents
“Appel  des  troupes”

Talents
“Appel  des  troupes”
Ce  combattant  gagne  Injonction  (3/Ashigaru/8)  
jusqu’à  la  phase  finale.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  
utilisé  qu’une  fois  par  tour  de  jeu.

Katsumoto
Takashi

Talents
“Domination”
La  cible  de  ce  talent  Ki  doit  être  activé  après  ce  
combattant.  Le  combattant  ennemi  ciblé  ne  peut  
pas  être  dans  la  condition  Épuisé.
“Maître  tacticien”
Ce  combattant  gagne  Commandement  (X+1/Allié)  
jusqu’à  la  phase  finale.

Samouraï
Traits
Armure  (3),  Courageux,  Leadeur  (8),
Expert  en  arts  martiaux  (1),
Injonction  (2/Allié/8),  Tacticien  (1)

Talents
“Domination”  
“Maître  tacticien”
ATQ  critique  (1)
DEF  poussée  (1)

Madoka

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

Effets Uniques
Ce  combattant  perd  le  trait  Peureux  tant  qu'il  se  
trouve  dans  les  2  pouces  d'un  Gunso  allié.

Ashigaru
Traits
Armure  (1),  Brutal  (1),  Peureux

Talents
“Entaille”  

Matsu Takashi

Talents
“Inflexion  des  champs”  
Ce  combattant  gagne  DEF  poussée  (0)  et
Esquive  (1)  jusqu’à  la  phase  finale.
“Manipulation  des  champs”  
L'arme  à  distance  de  ce  combattant  bénéficie  de  
l'un  des  avantages  suivant  jusqu’à  la  fin  de  
l'activation  en  cours:

Shugenja
Traits
Cible  difficile  (1),  Nerfs  d'acier  (1)

Talents
“Inflexion  des  champs”
“Manipulation  des  champs”
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•  Portée  d'arme  à  distance:  4/8/12
•  Puissance  d'arme  à  distance:  +1
•  Puissance  d'arme  à  distance:  ATT  plaquage
Ce  Talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu'une  fois  par  
tour  de  jeu.

Mikio

Talents
“Koshinage”
Ce  combattant  gagne  ATT  projection  (0)  jusqu’à  
la  fin  de  l’action  en  cours.

Jumo

Traits

Bonus  de  charge  (ATQ  plaquage  (1))
Courageux,  Sang-froid

Talents
“Koshinage”

ATQ  poussée  (0)
ATQ  poussée  suivie  (0)
DEF  suivi  (0)

Mizuchi

Talents
“Hésitation”
Effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  un  com-
Effectuez  un  test  en  opposition  de  Ki  avec  un  com
battant  ennemi  situé  dans  l'aire  d’effet  du  Pulsus.  
En  cas  de  réussite  alors  le  combattant  ciblé  ne  
peut  pas  être  déclaré  combattant  actif  jusqu’à  ce  
que  tous  les  autres  combattants  de  sa  troupe  soit  
dans  la  condition  Épuisé.  Ce  Talent  Ki  ne  peut  être  
utilisé  qu'une  fois  par  tour  de  jeu.
     

Dragon

Effets Uniques

Traits

Attaques  multiples  (combat/queue),
Effrayant  (5),  Exaction  de  Ki  (12),
Frappe  éclair,  Grand,  Résistant  (1),
Transperçant  (combat/dents),  Vol

Talents
“Hésitation”  

Dents

+2

ATQ  puissante  (1)  
ATQ  projection  (2)

QueueATQ  plaquage  (0)

-‐

DEF  poussée  (0)

-‐
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Lorsque  ce  combattant  est  le  combattant  actif,
le  joueur  qui  le  contrôle  peut  décider  d'utiliser
sa  Queue  lors  des  échanges  en  melée.
Lorsque  ce  combattant  réussit  une  attaque  à
distance,  en  plus  des  blessures  éventuelles  
souffertes,  la  cible  est  placée  Au  Sol.  Ce  combat-
tant  ne  peut  déclarer  q’une  attaque  à  distance  
par  tour  de  jeu.
Lorsque  Mizuchi  utilise  son  trait  Exaction  de  Ki,  
placez  un  nombre  de  marqueurs  Ki  égal  à  la  
moitié  du  nombre  de  marqueurs  Ki  transferés  
depuis  la  carte  de  profil  du  combattant
donneur  (arrondi  à  la  valeur  inférieure).

“Ryoko-‐sha”

Talents
“Passé  composé”
Défaussez  tous  les  marqueurs  Fatigué  et  Épuisé  
affectant  les  combattants  présents  sur  l’aire  de  
jeu.  Ce  talent  Ki  ne  peut  être  utilisé  qu’une  fois  
par  partie.

Samouraï

Traits

Armure  (1),  Courageux,  Nerfs  d'acier  (1),  
Expert  en  Arts  Martiaux  (1)

Talents
“Passé  composé”
“Futur  conditionnel”
“Barrière  Temporelle”
ATQ  critique  (1)
DEF  contre-attaque  (1)

“Futur  conditionnel”
Placez  tous  les  combattants  présents  sur  l’aire  de  
jeu  dans  la  condition  Épuisé.  Ce  talent  Ki  ne  peut  
être  utilisé  qu’une  fois  par  partie.
“Barrière  Temporelle”  
Tous  les  combattants  situés  dans  l’Aura  gagnent  
Cible  Difficile  (2).

Tenchi

Talents
“Ange  gardien”
Si  un  combattant  allié  situé  dans  l'aire  d’effet  du  
Pulsus  est  la  cible  d'un  talent  Ki  effectué  par  un  
combattant  ennemi,  alors  Tenchi  peut  choisir  
d'en  devenir  la  cible.  Toutes  les  distances  
(portées,  etc)  sont  mesurées  en  prenant  la  posi-
tion  de  la  cible  originale.      

Seishin Na Goei
Traits
Armure  (1),  Courageux,
Esprit  fort  (1),  Esquive  (1),  Frappe  éclair,
Garde  du  corps  (Spécial/2)

Talents
“Ange  gardien”  

DEF  poussée  (0)  
DEF  contre-attaque  (1)

Effets Uniques
Au  moment  du  déploiement,  choisissez  un  com-
battant  allié.  Tenchi  ne  peut  utiliser  son  trait  
Garde  du  corps  qu'en  relation  avec  ce  combat-
tant.
Ce  combattant  réussit  automatiquement  tous
les  tests  de  peur  impliquant  des  combattants  
possédant  le  trait  Sans  âme.

