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Une Epoque très dangereuse (A Most Dangerous Time) est un jeu à 
deux joueurs sur la grande guerre civile du 16ème siècle dans le 
Japon féodal. Un joueur joue le seigneur de guerre Nobunaga et ses 
alliés militaires (la faction ODA) et l'autre joueur joue l'alliance qui 
s'est opposée à Nobunaga (la faction anti-ODA). Cette époque dans 
l'histoire japonaise est connue sous le nom d’ère Sengoku (ou l'âge 
de la Guerre). Le pays était prêt à mettre un terme à tous les 
conflits des seigneurs locaux et avait besoin d'un chef. Cette longue 
guerre civile a eu lieu pour déterminer qui serait ce chef.  

 

Livre de règles 

Une carte de 56 cm par 86 cm 

Deux planches et demi de marqueurs (soit un total de 440 
marqueurs) 

2 talons de cartes (pour un total de 110 cartes) 

Dés 

2.1 LIVRE DE RÈGLES  
Le livre que vous lisez actuellement. 

2.2 DÉS 
Six dés sont inclus dans le jeu. Les joueurs peuvent en ajouter plus 
pour accélérer le jeu. 

2.3 MARQUEURS 

2.31 Les unités de soldat (appelées troupes sur les cartes 
d'aide de jeu) 

Une unité de soldats représente environ 1000 à 2000 soldats. C’est 
l'unité de base dans le jeu. Tous les soldats sont mis en place sur leur 
recto lors du placement initial sur le 
plateau. Le verso est utilisé dans le cas 
d'une trahison d'un clan adverse. Sur le 
pion Soldat, la couleur de fond est celle 
de l'alliance du soldat. Le nom du clan et 
le Mon (blason du clan) sont aussi notés. 
Le nombre de soldats fournis dans les 
planches est une limite stricte et aucun 
soldat ne peut être rajouté à ceux fournis. 

Notez que les soldats sont des unités dans 
le jeu (comme le sont le Daimyo et le 
Samouraï).  

Les pirates Murakami étaient particulièrement aptes 
au combat naval et ils ont un +1 sur leur pion pour le 
souligner. Lors d'un combat dans une zone de mer 
(seulement), ces soldats ont un avantage de +1 sur 
leur jet de dé de tir. 

2.32 Les unités de chefs (Daimyo et Samouraï) 

Les unités de chefs sont les seigneurs et 
les généraux qui étaient présents dans la 
campagne historique. Dans A Most 
Dangerous Time, ces deux types sont 
appelés Daimyos (seigneurs) et 
Samouraïs (généraux). Notez que dans 
plusieurs cas, ces termes sont des 
définitions de jeu et la classification du 
chef est faite en termes de jeu, pas en 
termes historiques. Il y a de nombreux 
samouraïs dans le jeu qui furent 
historiquement des daimyos mais ces 
dirigeants n'avaient pas assez d'influence 
dans le jeu pour mériter d'être mis sur le 
même pied d’égalité que les plus 
puissants chefs. 

Les chefs sont comme les unités de 
soldats, mais ils ont aussi des capacités 
spéciales. Daimyo, samouraï et soldats 
sont tous considérés comme des unités. 

Les chefs ont une valeur de bravoure 
(allant de 1 à 3) et peuvent également 
avoir une capacité diplomatique. Toutes 
les unités de chef sont mises en place au 
début du jeu, sur leur recto. Le verso du 
marqueur est utilisé soit dans le cas d’un 
décès (si l'héritier du chef est sur le verso du marqueur), ou d’une 
trahison. 

Si le chef a une image sur son pion, c'est un daimyo. S'il n'y a que le 
nom, c'est un samouraï. Exception, Ashikaga Yoshiaki, le Shogun, est 
un samouraï quand il est sur sa face neutre (côté sur lequel il 
commence) et un daimyo sur sa face anti-Oda. Voir les règles spéciales 
concernant Ashikaga pour voir comment il fonctionne (règle 15.1). 

2.33 Jeton d'action 

Les jetons d'action sont utilisés dans le jeu afin de 
déterminer quelle puissance jouera pour l'impulsion 
en cours. Les joueurs tirent au hasard un jeton d'une 
tasse pour voir quelle alliance sera active au cours 
de cette impulsion. Pendant le premier tour 
seulement, le jeu commence automatiquement avec 
le jeton Nobunaga. 

Trois jetons d'action portent le nom d’un 
personnage en particulier. Ils désignent Nobunaga, 
Kenshin et Shingen. Ces chefs ont été de loin plus 
dynamiques que les autres et sont autorisés à 
disposer d'un jeton d'action supplémentaire pour 

leur alliance dans la tasse si le chef est en jeu. Si le pion représentant 
ce chef n'est pas actuellement en jeu au moment de la Phase de Fin 
de tour de jeu où le contenu de la tasse du prochain tour est 
déterminé (soit mort, soit dans la case de regroupement, soit sur la 
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piste du tour de jeu suivant, ayant été blessé au combat), les jetons 
d'action nommés ne sont pas placés dans la tasse pour ce tour de jeu. 

Dans la tasse, il y a toujours le jeton de fin de tour. 
Lorsque ce jeton est tiré de la tasse, la phase 
d'impulsion en cours se termine et le jeu passe à la 
Phase de Fin de tour de jeu. C'est vrai même si c'est le 
premier jeton qui est tiré lors de la phase d'impulsion. 

Il y a plusieurs autres marqueurs dans 
le jeu pour aider à son fonctionnement 
et pour marquer les endroits sur la 
carte en rapport avec des règles et des 
points spéciaux. Si le nombre de 
marqueurs fourni n'est pas suffisant 
pour le jeu, les joueurs sont libres d'en 
fabriquer davantage pour leur besoin. 

2.34 Marqueur de tour 

Le marqueur Tour de jeu est utilisé 
pour enregistrer le tour de jeu en 

cours sur la piste de 
Tour de jeu. Si le 
nombre de tours dépasse 30 dans le jeu de 
campagne, il suffit de retourner le marqueur sur la 
face "30" et de réinitialiser le marqueur de Tour de 
jeu pour continuer. 

2.4 CARTE DU JEU 
Le plateau de jeu utilise des espaces, des points de transit, des 
zones maritimes et des zones hors-carte pour représenter les lieux 
du Japon féodal. 

Les espaces peuvent être soit des Châteaux ou des Temples, selon 
la forme de l'espace. 

Tous les espaces, les points de transit et les zones de mer sont 
reliés par des routes, des sentiers ou des liaisons maritimes. 

Les noms de province ont été indiqués pour l'ambiance historique 
et le nombre écrit avec le nom de la province est le nombre de 
châteaux et de temples dans la province. Cela peut être utile si vous 
jouez avec les règles de regroupement du jeu original de Tetsuya 
Nakamura.  

 

2.41 Les espaces (Châteaux et Temples) 

Valeur de Fort : Chaque espace sur la carte (sauf la case KYO - 
voir 2.42) a un certain nombre de barres dans le coin supérieur 
droit/ inférieur gauche (selon le camp que vous jouez) représentant 
la valeur de Fort de l'espace. Ce niveau peut varier de 1 à 3. Un 
nombre quelconque d'unités peut se tenir dans un même espace, 
mais seulement un nombre d'unités égal à deux fois la valeur de 
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Fort peut être placé à l'intérieur d'un fort en cas de siège. Ce 
nombre sert aussi à définir la valeur de tir de la force assiégée lors 
d'un siège. Après un siège gagné par l'ennemi, une forteresse de 
niveau 2 ou 3 devient une forteresse de niveau 1 pour le reste de la 
partie. Placez un marqueur de château détruit (Castle destroyed) 
sur la forteresse pour s’en souvenir. 

Châteaux de famille : un espace dont le nom est sur fond blanc est 
un château de famille. Ces espaces sont très importants à la fois 
comme source d'une ligne de communication et pour rendre 
possible la reddition d'un clan. Un château de famille est traité 
comme un espace normal par les clans de la faction adverse, s'il est 
capturé. S'il est repris par la faction amie, il reprend à nouveau sa 
fonction de château de famille. 

Les espaces de reddition sur la carte sont des espaces qui, s'ils sont 
capturés, peuvent amener un clan à se retirer de la guerre (voir 
règle 3.31). 

2.42 L'espace de Kyo 

L'espace de Kyo est le seul dans le jeu sans château ni temple. Il ne 
peut jamais y avoir de siège dans cet espace et tout combat doit 
avoir lieu sur le champ d'honneur. 

L'alliance (pas la faction) qui contrôle actuellement l'espace de 
Kyo reçoit un modificateur de +2 au dé lors de la détermination du 
nombre de points de mouvement qu'elle aura lors de son impulsion. 
La faction qui contrôle également Kyo tire automatiquement une 
carte d'évènement pendant la phase de Fin de tour. Notez que si 
une faction capture Kyo lors du tour en cours, il ne reçoit pas de 
carte d'évènement pour sa capture, mais tire une carte d'évènement 
pour la possession de Kyo pendant la phase de Fin de tour où il a 
été capturé. 

2.43 Points de transit (appelés espaces mineurs sur les 
cartes d'aide de jeu) 

Les points de transit sont des petits carrés sans marque sur la carte. 
Ils n'ont pas de forteresse et donc le combat dans les points de 
transit a toujours lieu sur le champ d'honneur. Les points de transit 
sont considérés comme ami des deux factions à tout moment et ne 
sont jamais contrôlés par un joueur ou par l'autre. N'importe quel 
nombre d'unités peut occuper le point de transit au cours d'une 
impulsion (mouvement, combat … etc), tout comme dans les 
espaces, mais pas plus de 4 unités ne peuvent se trouver dans le 
point de transit à la fin de l'impulsion. Le joueur non propriétaire 
choisit les unités qui sont au-dessus de la limite de 4 unités et ces 
unités en excès sont placées dans la case de regroupement du 
joueur propriétaire. 

2.44 Zone de mer et ports 

Les zones de mer sont comme des points de transit avec des règles 
spéciales. Les ports sont des espaces avec des liaisons maritimes 
qui relient les zones de mer. (Voir 12.0) 

2.45 Zones hors-carte 

Il y a trois zones hors-carte dans le jeu : Tomo, Echigo et Chugoku. 
Seules les forces du clan Uesugi peuvent entrer à Echigo et seules 
les forces du clan Mori peuvent entrer à Chugoku. Les unités des 
clans respectifs peuvent librement entrer ou sortir de la zone hors-
carte. Pour entrer dans la zone hors-carte cela coûte un point de 
mouvement supplémentaire. 

Aucun autre clan ne peut jamais pénétrer dans ces zones.  

La case de Tomo est une zone hors-carte spéciale ; c’est la maison 
d'Ashikaga en cas d'exil. Seul Ashikaga peut être placé dans cette 
case hors-carte et seulement en cas d'exil ou s'il est tué au combat. 
S'il y est placé, Ashikaga ne peut plus jamais quitter cette case pour 
le restant de la partie. 

2.46 Contrôle de l'espace 

Les espaces sur la carte du jeu sont toujours considérés soit comme 
contrôlés par un clan (voir 3.1) - soit comme neutres (contrôlés par 
aucun joueur) (voir 3.2).  

Les points de transit ne sont jamais contrôlés par un clan, ce sont 
seulement des zones de transit. Ils sont considérés comme amis des 
deux factions pendant le jeu. 

Le contrôle d'un espace est déterminé soit par la couleur de l'espace 
sur la carte (contrôlé par un clan au début du jeu), soit, s'il est 
capturé par la faction adverse, par un marqueur de contrôle du clan 
l'ayant capturé. Si un clan tombe et qu'il y a des espaces qui ne sont 
pas contrôlés par l'alliance conquérante, tous les espaces du clan 
déchu passent sous le contrôle du clan qui a actuellement la 
majorité des unités dans l'espace du château de famille (si le clan 
déchu en a un). Dans le cas des clans sans château de famille, le 
clan conquérant est celui avec la majorité des unités dans les 
espaces conquis et originellement contrôlés par le clan déchu. En 
cas d'égalité, le joueur conquérant peut choisir quel clan en prend 
le contrôle. 

Si un espace est repris à un ennemi par des unités de la faction 
amie, son contrôle revient au clan propriétaire à l'origine, si cet 
espace a un symbole de clan indiqué, et si ce clan n'est pas tombé. 
Si le clan est tombé, le contrôle est remis au clan qui a repris 
l'espace. 

Exemple : Odani (Château de famille d'Azaï) est capturé par Oda. 
Plus tard dans le jeu, les unités Ikko-Ikki reprennent l'espace. Si le 
clan Azaï n'est pas tombé, Azaï reprend le contrôle de l'espace, pas 
les Ikko-Ikki. Cependant, si le clan Azaï est tombé, les Ikko-Ikki 
contrôlent l'espace. 

Les joueurs ne peuvent jamais transférer le contrôle d'un espace à 
un autre clan au sein de leur faction.  

Le contrôle est déterminé à la fin de la phase d'impulsion. 

2.5 LES CARTES 
Il y a trois types de cartes dans le jeu : les cartes d'évènement, les 
cartes d'aide de jeu et les cartes historiques. Seules les cartes 
d'évènement sont utilisées pour jouées pendant le jeu. Les cartes 
d'aide de jeu sont données à chaque joueur au début du jeu et sont 
prévues pour aider à jouer en proposant des grilles et des tables 
couramment utilisées. Les cartes historiques sont fournies 
seulement comme références historiques. 
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3.1 FACTIONS , ALLIANCES ET CLANS  
Faction : Il y a trois factions dans le jeu : le camp Oda et le camp 
anti-Oda, dont chacun est contrôlé par un joueur différent – et la 
faction neutre, qui n'est contrôlée par aucun des deux joueurs. 
Chaque faction se compose d'alliances qui sont alors fidèles à ce 
camp. Notez que la faction Oda et l'alliance Oda sont la même entité 
en termes de jeu. 

Alliance : un groupe de clans représentés par une ou plusieurs unités 
militaires. 

Les alliances peuvent être déterminées par la couleur de base de 
l'unité et chaque alliance a au moins un jeton d'action. Il y a sept 
alliances dans ce jeu. 

Faction Oda : l'alliance Oda. 

Faction Anti-Oda (au début) : l'alliance Azaï-Asakura, 
l'alliance Ikko-Ikki, et l'alliance des mineurs anti-Oda. En 
plus, l'alliance Takeda, l'alliance Mori et l'alliance Uesugi 
entrent en jeu comme renforts. 

Tous les autres sont neutres et n'ont pas d'alliance. Les 
neutres sont comme un tout dans une seule et même faction 
et sont individuellement des clans. 

Clan : Le groupe organisationnel le plus petit. Les unités 
individuelles (daimyo, samouraï et soldats) forment un clan. Un 
groupe de clans forment une alliance. Un groupe d'alliances forment 
une faction. Notez que certains clans forment une alliance à eux tout 
seul (comme Takeda). Vous pouvez appeler le clan d'une unité par 
son nom et son Mon. 

A la fin de ce livret de règles se trouve un tableau avec toutes les 
factions, alliances et clans. 

Daimyo : un daimyo est un chef qui en terme de jeu a une grande 
influence et un grand pouvoir. Certains daimyos historiques ne sont 
pas considérés comme des daimyos en terme de jeu (comme 
Tokugawa). Un daimyo a toujours un portrait de daimyo sur son 
pion. 

Samouraï : un chef d'influence et de puissance moindre ou le 
subordonné d'un daimyo. Un samouraï a un nom de chef sur son 
pion, mais pas d'image. Un samouraï peut être promu daimyo par 
une carte évènement et, si cela arrive, ils sont traités comme des 
daimyos à tous les égards. 

3.2 RENFORTS ET NEUTRES 
Les alliances en renfort se composent des alliances Takeda, Mori et 
Uesugi, du clan Murakami et des forces supplémentaires Ikko-Ikki. 

Notez que toutes les puissances en renfort rejoindront la faction anti-
Oda quand elles entreront en jeu. Les puissances en renfort entrent en 
jeu de deux façons. 

(1) A leur tour d'entrée (marqué sur la piste de tour). Ce tour est 
marqué sur la piste de tour de jeu en début de partie. Placez 
un jeton d'action de cette alliance sur ce tour de jeu pour le 
signaler. Le tour d'entrée peut changer suite à des évènements 
qui se produisent pendant la partie. Si un évènement de jeu 
change le tour d'entrée, déplacez le jeton d'action sur le 
nouveau tour d'entrée sur la piste de tour de jeu. 

 

(2) Si des unités de la faction Oda entrent dans un espace qui est 
détenu par l'une des puissances en renfort, placez toutes les 
unités de la puissance en renfort immédiatement en jeu (elles 
sont placées avant qu'Oda ne viole véritablement l'espace). 
Seules les unités de la puissance en renfort violée sont 
placées. 

Les clans neutres (Iga Ninja, Hatakayama, Hatano, Bessho) : Si une 
faction pénètre dans un espace d'un clan neutre, ou tente de négocier 
(voir 8.0) avec une unité du clan neutre (qu'elle réussisse ou échoue), 
toutes les unités de ce clan, à l'exception de l'unité qui a pu trahir, 
rejoignent immédiatement la faction adverse. Si elles rejoignent la 
faction Oda, elles rejoignent l'alliance Oda. Si elles sont violées par 
la faction Oda, elles rejoignent l'alliance des mineurs anti-Oda. Les 
cartes d'évènement peuvent également permettre aux neutres de 
rejoindre une alliance. 

Les mineurs neutres : ce sont des neutres qui 
représentent des clans locaux très petits. Ils sont dits 
"clan mineur" sur leurs marqueurs. Ils ne rejoignent la 
faction adverse que s'ils ont négociés avec succès ou 
s'ils sont assiégés avec succès. S'ils tombent suite à un 

siège, le marqueur du clan mineur est remplacé par un marqueur 
trahison du clan qui possède la majorité des unités ayant assiégé 
l'unité du clan mineur (si égal, le choix du clan est fait par le joueur 
propriétaire) et il est placé dans la case de regroupement de ce clan. 

Errata : Les clans mineurs ne rejoignent pas la faction adverse si on 
entre chez eux ou s’ils sont négociés – ils restent neutres. S’ils sont 
impliqués dans une bataille contre une faction, la faction adverse fait 
tous les choix pour eux (sur le champ d’honneur ou dans le château 
… etc). Ils ne se regroupent jamais mais s’ils tombent, toutes les 
forces présentes dans leur case de regroupement sont transférées 
dans la case de regroupement du clan conquérant. 

3.3 CHUTE D 'UN CLAN  
Un clan qui n'a pas de château de famille tombe quand tous les chefs 
de ce clan sont dans la case de regroupement, sur la piste de tour, 
actuellement assiégés, ou morts – ET quand tous les espaces de 
départ du clan sont capturés par le camp adverse (Exception : 
Ashikaga). 

Un clan qui a un château de famille tombe quand tous les chefs de ce 
clan sont dans la case de regroupement, sur la piste de tour, assiégés, 
ou morts, ET quand le(s) château(x) de famille du clan est (sont) 
contrôlé(s) par la faction adverse. 

Notez que Oda peut avoir deux ou trois châteaux de famille – si c'est 
le cas, tout doit être capturé pour que Oda tombe. Quand un clan 
chute, tous les chefs du clan (sauf ceux qui pourraient avoir trahi 
avant la chute du clan) sont placés dans la case des unités 
définitivement éliminées et tous ses soldats (tant ceux sur la carte que 
dans la case de regroupement) sont échangés contre des soldats du 
clan conquérant et placés dans la case de regroupement du clan 
conquérant. Tous les soldats qui ont trahi précédemment ne sont pas 
affectés. Ces soldats sont maintenant des soldats du nouveau clan à 
tous les égards. Le clan conquérant est le clan qui a le plus d'unités 
dans le château de famille du clan déchu (si le clan conquis a un 
château de famille). S'il y a deux ou plusieurs clans à nombre égal, la 
faction conquérante peut choisir quel clan est le conquérant. Si le 
clan déchu n'a pas de château de famille, le clan conquérant est celui 
qui a le plus d'unités dans tous les espaces de départ du clan tombé. 
Encore une fois, s'il y avait deux ou plusieurs clans à nombre égal, la 
faction conquérante peut choisir le clan conquérant. 

3.31 Retrait de Mori et/ou Uesugi. 

Mori se retirera de la guerre (et du jeu) si la faction Oda prend le 
contrôle de Takamatsu et de Tottori. 

Uesugi se retirera de la guerre (et du jeu) si la faction Oda prend le 
contrôle de Uotsu. 
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Ces espaces sont marqués par des drapeaux blancs sur la carte pour 
rappel et sont appelés des espaces de reddition. 

Quand un clan se retire, retirez toutes les unités appartenant à ce clan 
et placez-les dans la case des unités définitivement éliminées. Toutes 
les unités qui ont trahi précédemment ne sont pas supprimées. 

3.32 Retrait de Takeda 

Lorsque le clan Takeda est tombé selon les règles normales, toutes 
les unités de Takeda sont placées dans la case des unités 
définitivement éliminées au lieu d'être placées dans la case de 
regroupement du clan conquérant. Les unités qui ont trahi 
précédemment ne sont pas définitivement éliminées. 

3.33 Ikko-Ikki (moines guerriers) 

Le clan Ikko-Ikki ne peut jamais tomber.  Même s'il 
n'y a plus d'espaces sous contrôle Ikko-Ikki, le clan 
reste toujours en jeu (et peut arriver plus tard par le jeu 
par des cartes d'évènement). 

Toutefois, si la faction Oda contrôle le grand temple d'Ishiyama et 
joue une carte d'évènement appelé "Trêve Ikko-Ikki", la trêve durera 
pour le restant de la partie. Si cela devait arriver, toutes les unités du 
clan Ikko-Ikki restent en jeu, mais aucune unité Ikko-Ikki ne peut 
plus revenir dans le jeu via le processus de regroupement. Des cartes 
d'évènement peuvent toujours être jouées et, si nécessaire, les unités 
Ikko-Ikki qui peuvent entrer en jeu sont tirées de la case de 
regroupement. 

 
4.1 LA PHASE D' IMPULSION ET LES JETONS 

D'ACTION  
En général, chaque jeton d'action correspond à une alliance différente 
dans le jeu. A la fin de chaque tour, les jetons d'action pour le 
prochain tour sont placés dans une tasse pour le tirage au sort du tour 
suivant (au premier tour de jeu, le jeton Oda Nobunaga est le premier 
à être joué). Pendant ce tour, les joueurs vont tirer au hasard un jeton 
d'action de la tasse pour déterminer quelle alliance va jouer. Lorsque 
le jeton "Fin de tour" est tiré, la phase d'impulsion se termine et les 
joueurs passent à la phase de Fin de tour. 

Si un jeton d'action portant un nom (voir 2.33; 2ème paragraphe) est 
tiré (Oda Nobunaga, Takeda Shingen, Uesugi Kenshin) et que le chef 
est dans la case de regroupement ou sur la piste de tour de jeu, 
mettez le jeton à côté du chef et tirer un autre jeton, ces jetons 
retourneront dans la tasse pendant la phase de Fin, si leur chef 
associé revient sur la carte. Si le chef est mort, supprimez 
définitivement le jeton d'action portant son nom. 

Si le jeton "Fin de tour" est tiré, passez à la phase de Fin (oui, même 
si c'est le premier jeton tiré), sinon, le joueur qui contrôle l'alliance 
dont le jeton d'action a été tiré devient le joueur actif et effectue une 
impulsion. 

Avant le tirage d'un jeton d'action, la carte "brillante manœuvre" 
(N°32) peut être jouée. 

L'alliance dont le jeton d'action a été tiré est l'alliance active et ses 
unités sont les unités actives. L'alliance active (dans l'ordre) :  

1) peut jouer des cartes d'évènement si elles sont éligibles (les 
cartes d'évènement éligibles à ce moment sont les cartes 
numérotées 19, 26, 27, 28, 41-44, 45 et 46). Notez que les 
cartes 57 et 58 peuvent être jouées à tout moment pendant 
une impulsion de l'alliance Oda. Les cartes 49-56 peuvent 

être jouées à tout moment pendant une impulsion de l'alliance 
Ikko-Ikki. 

2) peut exiler un de ses samouraïs actifs vers la case des unités 
définitivement éliminées (voir 7.0). 

3) peut effectuer une négociation et peut jouer une carte de 
trahison éligible (cartes 1-18, 21-25) avec ses chefs éligibles. 

4) lance un dé pour savoir combien de points de mouvement 
sont disponibles pour cette impulsion pour son alliance. 
Ajoutez deux au nombre obtenu si l'alliance contrôle Kyo. 

5) vérifie les lignes de communication pour toutes les unités sur 
la carte (y compris les unités inactives). 

6) peut effectuer des mouvements en dépensant des points de 
mouvement. Il est possible de jouer des cartes de marche 
forcée (cartes 33-38) à tout moment pendant cette phase, 
autant que le joueur le souhaite dans une seule et même 
impulsion. 

7) peut engager des combats avec des unités éligibles. 

8) détermine le contrôle des zones et si l'alliance active ne 
contrôle pas Kyo, cette faction peut tirer une carte 
d'évènement pour chaque espace nouvellement contrôlé. 

9) La carte "Maîtrise tactique" (carte 31) peut être jouée  

Répétez le processus de tirage au sort des jetons d'action et menez les 
impulsions jusqu'à ce que le jeton "Fin de tour" soit tiré. Lorsque le 
jeton "Fin de tour" est tiré, passez à la phase de Fin de tour. 

4.2 LA PHASE DE FIN 
1) La faction qui contrôle Kyo tire une carte évènement. 

2) Chaque alliance réalise ses regroupements ; la faction Oda 
effectue tous ses regroupements en premier. Une fois que la 
faction Oda a effectué tous ses regroupements, la faction 
anti-Oda peut se regrouper. Le joueur contrôlant la faction 
détermine l’ordre de regroupement des alliances et des 
différents clans au sein d’une même alliance. Si des alliances 
entrent en jeu ou que des renforts sont dus, ils sont placés une 
fois que tous les regroupements ont été effectués. 

3) Démobilisez les unités des espaces sur le plateau comme 
vous le souhaitez ; le joueur Oda effectue toutes ses 
démobilisations en premier. Placez les unités démobilisées 
dans la case de regroupement. Les deux camps peuvent 
également exiler des chefs pendant cette phase. Oda joue à 
nouveau en premier. 

4) Réalisez les tests de maladie pour Takeda Shingen et/ou 
Uesugi Kenshin, s'ils sont en jeu, et pour Oda Nobunaga à 
partir du tour 30. 

5) Videz la tasse de tous les jetons restants. Mettez dans la tasse 
les jetons d'action des alliances militaires non-neutres qui 
n'ont pas été éliminées ou qui ne se sont pas rendues, ainsi 
que le jeton "Fin de tour". Les jetons d'action de "Oda 
Nobunaga", "Takeda Shingen" et/ou "Uesugi Kenshin" sont 
également placés dans la tasse aussi longtemps que leurs 
chefs respectifs sont vivants et qu'ils ne sont pas dans la case 
de regroupement ou sur la piste de tour. 

6) Avancez le marqueur de tour sur le prochain tour de la piste 
de tour de jeu. 
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5.1 QUAND VÉRIFIER LES LIGNES DE COMMUNICATION  
Tous les joueurs doivent vérifier leurs lignes de communication pour 
toutes les unités au début de la phase de mouvement de n'importe 
quelle alliance, et au début de chaque combat qui s'ensuit. 

5.2 COMMENT TRACER UNE LIGNE DE COMMUNICATION  
Chaque unité doit tracer une ligne de communication jusqu'au 
château de famille de son clan afin de déterminer si cette unité a une 
ligne de communication. Dans le cas d'une unité d'un clan qui n'a pas 
de château de famille, elle peut tracer une ligne jusqu'à n'importe 
quel espace de son clan au début du jeu (ceux avec le Mon (ou 
blason) du clan à l'intérieur) ou n'importe quel château de famille qui 
appartient à sa faction (Exception : Ikko-Ikki et Ashikaga.Voir 15.1 
et 15.2). Si le clan possède un château de famille mais qu'il est 
capturé ou assiégé, toutes ses unités sont sans ligne de 
communication (voir 5.3). Les zones de mer peuvent être utilisées 
pour les lignes de communication. 

La ligne de communication est tracée à partir de l'espace, point de transit 
ou zone de mer où se trouve l'unité (ne pas inclure cet espace, point de 
transit ou zone de mer) jusqu'à son château de famille (exception : Ikko-
Ikki et Ashikaga). Elle est bloquée s'il y a des unités ennemies dans un 
espace ou un point de transit (ou zone de mer) le long de la ligne, à moins 
que ces unités ennemies ne soient toutes actuellement assiégées. La 
communication est également bloquée si l'un des espaces le long de la 
ligne n'est pas contrôlé par la faction de l'unité.  

Une unité avec une ligne de communication bloquée est dite "sans 
communication" (5.3). 

5.3 SANS COMMUNICATION (ÉGALEMENT SC) 
Fondamentalement, pour toutes les fonctions du jeu, les unités SC sont 
traitées comme deux unités. 

Effet sur le mouvement : 

Une unité qui est sans communication est considérée comme deux 
unités pour le mouvement (donc un daimyo SC ne pourrait bouger 
au total que quatre unités SC le long d'une route – y compris lui-
même).  

Le déplacement par mer n'est pas affecté par la non-communication.  

Aucun mouvement stratégique n'est autorisé lorsqu'une unité est SC. 

Effet sur le combat : 

Un chef (ou des unités sans chef) qui est sans communication 
soustrait 1 à son jet de dé d'initiative au combat. 

Une unité qui est sans communication est traitée comme une demi-
unité pour le combat, y compris pour le calcul du nombre de dés à 
jeter (arrondi au supérieur) et aussi l'application des pertes (aussi 
arrondies au supérieur) (donc 3 unités SC lanceraient deux dés et 
chaque coup élimine deux unités SC). En outre, les pertes au combat 
doivent d'abord être appliquées à des unités qui sont sans 
communication. Notez que s'il y avait une unité SC et d'autres unités 
qui n'étaient pas sans communication dans un combat et que ces 
unités ne prenaient qu’un seul coup dans le combat, seule l'unité SC 
serait perdue. Aucune unité supplémentaire ne doit être enlevée pour 
satisfaire le résultat du combat. 

Exception : une unité qui est assiégée ne subit pas les effets sur le 
combat si elle est sans communication. 

 

6.1 QUAND JOUER LES CARTES D'ÉVÈNEMENT  
Les cartes de trahison (1-18, 20-25) peuvent être jouées pendant la 
phase de négociation ou au début du round de combat; 

Les cartes 19, 26, 27, 28, 41-44, 45 et 46 peuvent être jouées au 
début d'une impulsion amie ; 

La carte 32 est jouée juste avant qu'un jeton ne soit tiré de la tasse; 

Les cartes 29, 39, 40, 47, 48 peuvent être jouées au début d'un round 
de combat en rase campagne; 

La carte 30 peut être jouée au début d'un combat en rase campagne 
ou d'un combat de siège; 

Les cartes 49-64 peuvent être jouées à tout moment pendant une 
impulsion amie; 

La carte 31 peut être jouée pendant la phase de Fin de tour; 

Les cartes 33-38 peuvent être jouées à n'importe quel moment 
pendant le segment de mouvement d'une impulsion amie. 

6.2 QUAND TIRER DES CARTES D'ÉVÈNEMENT  
Un joueur qui ne contrôle pas Kyo tire une carte d'évènement de la 
pioche pour chaque nouvel espace qu'il parvient à contrôler à la fin 
d'une impulsion amie. Les cartes peuvent être utilisées 
immédiatement.  

Le joueur qui contrôle Kyo tire une carte évènement pendant la 
phase de fin. 

Un joueur qui prend le contrôle de Kyo pendant le tour ne tire pas 
de carte d'évènement pour la prise de contrôle (il prendra la carte 
pendant la phase de fin). 

Les cartes d'émeutes Ikko-Ikki qui peuvent prendre le contrôle d'un 
espace par le placement de nouvelles unités ne donnent pas droit à 
une carte évènement pour la prise de contrôle de cet espace. 

6.3 PIOCHE ET DÉFAUSSE 
Les cartes ne peuvent pas être défaussées. Il n'y a aucune limite à 
la main. Quand une carte est jouée, elle n'est jamais remise dans la 
pioche. Si la pioche n'a plus de cartes, les joueurs ne peuvent plus 
tirer de cartes. 

 

 

Le joueur actif peut supprimer définitivement du jeu l'un de ses 
chefs de l'alliance active durant la deuxième étape de son round 
d'action. Les chefs en exil sont placés dans la case des unités 
définitivement éliminées et ne reviennent jamais en jeu. 

Le joueur de la faction anti-Oda ne peut exiler un chef que s'il a un 
chef du même clan dans le même espace au moment de l'exil. 
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Le joueur de la faction Oda ne peut exiler un chef que s'il y a un 
chef de la faction Oda (n'importe lequel) dans le même espace, 
point de transit ou zone de mer au moment de l'exil. 

Notez qu'il y a des chefs qui ne peuvent pas être exilés, parce qu'ils 
sont les seuls de leur clan. 

 

8.1 TRAHISON – GÉNÉRALITÉS  
Les chefs avec une capacité diplomatique peuvent être utilisés pour 
inciter une unité (soldat et/ou général) à changer de camp (ou à 
rejoindre un camp si elle est neutre). Certaines cartes d'évènement 
servent le même but. 

La trahison désigne un chef changeant 
de camp, et cela ne se produit que par 
le jeu d'une carte d'évènement. La 
négociation désigne un chef tentant de 
changer l'allégeance d'un soldat. 

Clarification : Les chefs assiégés ne 
peuvent jamais utiliser leur valeur 
diplomatique pour quelque raison que 
ce soit. 

8.2 LA TRAHISON  
Certaines cartes d'évènement ciblent 
des chefs en particulier pour qu’ils 
trahissent leur camp (ou, s'il est neutre, pour rejoindre un camp). 
Ces cartes d'évènement peuvent être jouées pendant l'étape de carte 
d'évènement d'une impulsion amie ou avant un combat, seulement 
si l'alliance active a un chef éligible avec une capacité 
diplomatique. 
 

La carte d'évènement Trahison est jouée durant l'étape de Carte 
d'évènement : 

Tout chef actif avec une capacité diplomatique et qui n'est pas 
assiégé peut jouer une carte d'évènement pour inciter un chef à 
changer de camp. Si le chef qui a une capacité diplomatique est un 
daimyo, tout chef ennemi ou neutre qui est adjacent aux unités 
d'une alliance amie ou assiégé par des unités d'une alliance amie 
peut être ciblé. Si le chef avec la capacité diplomatique est un 
samouraï, tous les chefs qui sont adjacents à ce chef ou assiégé par 
ce chef peuvent être ciblés. 

Si le traître est un daimyo, lui et toutes ses unités sont maintenant 
un clan de l'alliance qui a joué la carte. Ils rejoignent l'alliance 
jouant la carte et deviennent une partie de leur force à tous les 
égards. 

Si le traître n'est pas un daimyo, et que l'espace ou le point de 
transit où se trouve la cible ne contient pas d'autres chefs du même 
clan, lui et tous les soldats de ce clan dans cet espace ou ce point de 
transit rejoignent le clan du chef qui a joué la carte. S'il y a d'autres 
chefs ennemis du même clan dans l'espace ou le point de transit, 
seule l'unité du chef rejoint le nouveau clan. 

Si une carte d'évènement trahison est jouée, il n'y a pas de jet de 
dé. La trahison est automatique.  
 

Souvent, vous pouvez simplement retourner le marqueur pour 
montrer cette nouvelle allégeance. Si le verso du marqueur est 
blanc, les joueurs peuvent utiliser la méthode qui leur convient 

pour se rappeler le nouveau clan du chef (habituellement il suffit 
d'empiler l'unité avec d'autres du même clan, ou éventuellement en 
utilisant un marqueur de contrôle). 

S'il y a maintenant des unités de différentes factions dans le même 
espace ou point de transit, un combat se déroule immédiatement. 
Cela suit la même procédure qu'en 8.4. 

Vous pouvez jouer plusieurs cartes de trahison à la fois pour inciter 
autant de chefs que possible à trahir. Vous jouez toutes les cartes 
avant d'effectuer un round de combat immédiat. 

Comme exception à la séquence normale de jeu, le contrôle de 
l'espace est déterminé immédiatement et éventuellement une carte 
d'évènement est tirée si le contrôle change. 

Errata : Le daimyo concerné ne peut pas avoir été promu par le 
jeu d’une carte. 

Un exemple de trahison pendant la séquence de négociation : 

 

 

Il est tôt dans la partie et Miyoshi passe un moment difficile. La 
plupart de ses troupes ont été éliminées et tout ce qui lui reste ce 
sont ses samouraïs et quelques soldats de son clan. Le clan tout 
entier est désormais assiégé à Noda Fukushima et le jeton de 
l'alliance Oda vient d'être tiré. 

Celui qui assiège nos infortunés frères Miyoshi est Nagahide et 
quelques uns du clan Oda. Une fois que le jeton Oda a été tiré, le 
joueur de l'alliance Oda tire de sa main la carte numéro 18. Une 
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carte très utile d’autant que Sumoto (une condition pour jouer cette 
carte) a été conquis lors du dernier tour. Malheureusement, 
Nagahide n'est pas très charismatique et n'a pas de capacité 
diplomatique. L'alliance Oda a le daimyo Oda et il peut permettre à 
cette carte d’être utilisée contre toute force éligible qui est 
adjacente ou assiégée par son alliance n'importe où sur la carte. 
Ainsi, la carte peut être jouée, avec toutes les fioritures 
appropriées. Immédiatement après le jeu de la carte de trahison, le 
joueur de l'alliance Oda placera un marqueur de contrôle Oda sur 
l'espace. Puisque la faction Oda contrôle actuellement Kyo, il n'a 
aucune carte d'évènement pour la capture d'un espace. Après la 
phase d'impulsion et pendant la phase de fin, si l'espace est 
toujours sous contrôle ami, le joueur de l'alliance Oda placera un 
marqueur de contrôle Oda sur l'espace. Puisque la faction Oda 
contrôle actuellement Kyo, aucune carte évènement n'est tirée. 
 

Carte d'évènement Trahison jouée pendant un combat : 

Les cartes de trahison peuvent également être jouées au début du 
combat ayant lieu dans un espace, point de transit ou zone de mer. 
La faction jouant la carte (et ce n'est pas forcément l'alliance 
active) doit avoir un chef avec une capacité diplomatique dans 
l'espace ou point de transit où le combat aura lieu. La carte incite le 
chef ciblé et tous les soldats sous son commandement (ou de tous 
les soldats dans l'espace ou le point de transit si c'est le seul chef 
présent) à changer de camp et à rejoindre le clan du chef dont la 
capacité diplomatique a été utilisée pour jouer cette carte. 

Si les deux joueurs veulent jouer des cartes d'évènement trahison 
avant un combat, la faction active doit jouer toutes ses cartes 
d'évènement en premier. Après avoir fini, la faction non active peut 
jouer des cartes de trahison. Si la trahison est jouée sur un daimyo, 
alors l'ensemble des unités du clan rejoint le clan du chef utilisé 
pour jouer la carte (pas seulement les unités impliquées dans le 
combat). 
 

Si un chef nommé sur la carte est dans la case des unités 
définitivement éliminées, sa carte d'évènement associée ne peut pas 
être jouée. 
 

Exemple : l'alliance Takeda est actuellement l'alliance active et est 
impliquée dans un combat contre l'alliance Oda. Dans l'espace de 
combat, il y a le samouraï Tokugawa commandant 3 soldats. Si ce 
sont les seules unités dans l'espace et que la carte de trahison 
Tokugawa est jouée, toutes les unités dans l'espace rejoindraient le 
clan Takeda et aucun combat n'aurait lieu. Si l'espace avait un 
samouraï Oda supplémentaire et 3 troupes, Tokugawa et ses trois 
soldats se joindraient à Takeda dans le combat à venir. Si l'espace 
était comme ci-dessus et que Tokugawa avait été promu par le jeu 
d'une carte qui transforme un samouraï en daimyo, Tokugawa et 
ses trois soldats se joindraient à Takeda dans le combat et, en outre, 
l'ensemble des unités Tokugawa sur le plateau deviendraient des 
unités du clan Takeda. 
 

8.3 NÉGOCIATION (COMMENT LES SOLDATS 

TRAHISSENT) 
Un chef actif avec une capacité diplomatique et qui n'est pas 
assiégé peut tenter d'inciter un soldat à changer de clan (ou à 
rejoindre son clan si le soldat est neutre). Si le chef qui a la 
capacité diplomatique est un daimyo, tout soldat ennemi ou neutre 
qui est adjacent à des unités d'une alliance amie ou qui est assiégé 
par des unités d'une alliance amie peut être ciblé. Si le chef avec la 
capacité diplomatique est un samouraï, tout soldat qui est adjacent 
au samouraï ou qui est assiégé par ce samouraï peut être une cible.  

Chaque chef éligible peut seulement tenter une seule négociation 
par séquence de négociation.  

Pour tenter d'inciter un soldat à trahir, 
les joueurs ont besoin de déterminer le 
résultat de trahison nécessaire. Le 
résultat de base à atteindre est "6". 
Modifiez-le comme suit : 

+2 si le soldat ciblé est dans un espace 
ou un point de transit avec un daimyo 

+1 si le soldat ciblé est dans un espace 
ou un point de transit avec un samouraï 

-1 si le soldat ciblé est neutre 

-1 si le soldat ciblé est assiégé  

(Tous les modificateurs sont cumulatifs) 

errata : les modificateurs de samouraï et de daimyo ne sont pas cumulatifs. 

Si le joueur négociant obtient un résultat supérieur ou égal, le soldat 
trahit et rejoint le clan du chef qui tente la négociation. 

S'il n'y a plus d'unités ennemies ou neutres dans l'espace, déterminez 
le contrôle immédiatement et tirez une carte d'évènement s'il y a lieu. 

Clarifications : 

Le score à obtenir est donné dans le tableau suivant :  
Troupe ennemie 6 

Troupe ennemie assiégée 5, 6 

Troupe ennemie assiégée en présence d'un samouraï 6 

Troupe neutre en présence d'un samouraï 6 

Troupe neutre 5, 6 

Troupe neutre assiégée 4, 5, 6 

Troupe neutre assiégée en présence d'un daimyo 6 

Aucune autre situation n’est possible. 

8.4 LES UNITÉS ENNEMIES DANS LE MÊME 

ESPACE OU POINT DE TRANSIT 
Si, après une trahison réussie, il y a maintenant des unités ennemies 
dans le même espace ou point de transit, un combat s'ensuit 
immédiatement. Seules les unités ayant trahi et les unités des factions 
non-actives peuvent participer à ce combat. Aucune autre unité ne peut 
se battre dans ce combat spécial. 

Si cela a lieu dans un point de transit, une zone de mer ou à Kyo, le 
combat en rase campagne est immédiatement résolu. 

Si cela a lieu dans un espace avec un château ou un temple, la faction 
contrôlant l'unité trahissant doit décider si l'unité trahissant sera dans le 
château ou temple, ou en dehors. S'il n'y a pas assez de place pour 
toutes les unités trahissant dans le château ou le temple, toutes les 
unités en excès doivent être placées en dehors après cette décision, la 
faction trahissant doit décider si elle sera dans le temple ou le château, 
ou en dehors. 

Les limites d'empilement du château s'applique pour toutes les unités 
(amies et ennemies), donc s’il n'y a pas assez de place dans le château 
ou le temple, le reste des unités doit être placé en dehors. 

Si l'ensemble des unités d'une faction sont dans le château ou le temple 
et que les unités de l'autre faction sont toutes en dehors, un marqueur 
de siège est placé et le combat est considéré comme résolu. 

S'il y a des unités des deux camps dans la campagne ou dans le 
château/temple, un combat en rase campagne (même si les deux camps 
sont dans le château) a lieu tout de suite. Voir les règles de combat 
(10.2). S'il y a à la fois des unités adverses en dehors et des unités 
adverses dans le château ou le temple, le combat en rase campagne est 
résolu en premier et le gagnant pourra placer un marqueur de siège sur 
le château ou le temple. 

Après sa résolution, le contrôle est déterminé pour l'espace et une carte 
d'évènement est tirée le cas échéant. 
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8.41 combat spécial opposant un soldat contre un autre. 

Si une seule unité de soldats est dans un combat contre une seule 
unité ennemie de soldats, résolvez le combat en jetant un dé pour 
chaque joueur. Si le résultat d'un joueur est plus élevé que l'autre, 
le soldat obtenant le résultat le plus faible est éliminé et placé dans 
la case de regroupement du clan. Si les joueurs obtiennent le même 
résultat, les deux soldats sont éliminés et les deux sont placés dans 
la case de regroupement de leur clan. 

Exemple de négociation : 

Il est tôt dans le jeu et le jeton de l'alliance des mineurs anti-Oda 
est tiré. Ashikaga tente de négocier avec un clan mineur neutre 
voisin.  

 

 
 

 

Il n'est pas encore devenu daimyo ainsi il ne peut choisir que des 
soldats ennemis ou neutres qui sont adjacents à son espace. Le joueur 
anti-Oda lance un dé et doit obtenir un 5 ou un 6 pour réussir (les 
neutres soustraient au nombre nécessaire pour obtenir une trahison). 
Un 6 est obtenu. Le neutre est immédiatement remplacé par un soldat 
du clan Ashikaga et le contrôle est déterminé. Comme la faction anti-
Oda ne contrôle pas Kyo en ce moment, une carte évènement est tirée. 

Notez que s'il y avait eu un autre soldat neutre ou un chef ennemi dans 
l'espace, un combat aurait du être résolu immédiatement. 

 

9.1 DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ DE 

MOUVEMENT  
A l'étape 4 de la phase d'impulsion, l'alliance active lance un dé pour 
déterminer le nombre de points de mouvement pour ses unités lors de 
son impulsion. Si l'alliance active contrôle actuellement Kyo, ajoutez 
deux (2) points de mouvement à ce résultat. Enregistrez le nombre sur la 
piste de points de mouvement sur le plateau de jeu. Quand les points sont 
dépensés (ou gagnés par le jeu d'une carte de marche forcée), ajustez le 
nombre de points de mouvement restant pour l'alliance active. Les points 
de mouvement ne sont jamais sauvegardés ou accumulés une fois 
l'impulsion terminée et tous les points de mouvement non dépensés sont 
perdus. Une alliance n'est pas obligée de dépenser la totalité de ses points 
de mouvement lors d'une impulsion. 

9.2 MOUVEMENT - GÉNÉRALITÉ  
A l'étape 6 de la phase d'impulsion, l'alliance active peut déplacer ses 
unités actives sur le plateau en dépensant des points de mouvement. 
Les unités se déplacent d'un espace/point de transit/zone de mer vers 
un espace/point de transit/zone de mer adjacent (exception : voir 9.5). 
Avec certaines restrictions une ou des unité(s) peu(ven)t se déplacer à 
plusieurs reprises pendant une même impulsion – aussi longtemps que 
l'alliance active a des points de mouvement disponibles. 

9.3 COÛTS DE MOUVEMENT  
Cà coûte un (1) point de mouvement pour déplacer de 1 à 8 unités 
vers un espace adjacent ou un point de transit le long d'une route. 

Cà coûte un (1) point de mouvement pour déplacer 1 à 4 unités vers 
un espace adjacent ou un point de transit le long d'un sentier. 

Cà coûte un (1) point de mouvement pour déplacer 1 unité le long 
d'une liaison maritime (voir 13.2). 

Cà coûte un (1) point de mouvement pour activer un espace, un point 
de transit ou une zone de mer pour le combat (si, et seulement si, 
aucune nouvelle unité n'est déplacée dans cet espace, point de transit 
ou zone de mer pendant cette phase d'impulsion). 

9.4 RESTRICTION DE MOUVEMENT  
Les unités peuvent être déplacées plus d'une fois lors d'une même 
impulsion. Elles doivent s'arrêter si elles pénètrent dans un espace, 
point de transit ou zone de mer quand une de ces conditions est 
rencontrée : 

1) Il n'est pas contrôlé par une faction amie (c'est-à-dire sous 
contrôle neutre ou ennemi - ne s'applique pas aux zones de 
mer ou aux points de transit puisqu'ils ne sont jamais 
contrôlés); 

2) Il y a une unité ennemie ou neutre assiégée dans l'espace, 
point de transit ou zone de mer. 
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Une fois qu'une unité entre dans un espace comme ci-dessus, elle 
ne peut plus être déplacée pour cette impulsion. 

Clarification : L’alliance active doit s’arrêter dès qu’elle entre dans 
un espace sous contrôle ami à moins que cet espace ne soit assiégé 
par des unités de la faction amie au départ de l’impulsion en cours. 

9.5 MOUVEMENT STRATÉGIQUE  
L'alliance active peut déplacer 1 à 8 unités de deux espaces ou des 
points de transit pour seulement un (1) point de mouvement si : 

1) l'ensemble du mouvement se fait le long d’une route ; 

2) tous les espaces ou points de transit le long du parcours (départ, 
milieu et fin) ne sont pas contrôlés par l'ennemi et sont libres 
d'unités ennemies (y compris les unités ennemies assiégées); 

3) toutes les unités se déplaçant commencent et terminent leur 
déplacement ensemble (pas de ramassage ou de dépôt d'unités 
le long du chemin); 

4) toutes les unités ne sont pas sans communication. 

Les unités peuvent se déplacer plus d'une fois par mouvement 
stratégique aussi longtemps que l'alliance active a des points de 
mouvement. 

9.6 LE DÉPLACEMENT DES UNITÉS ASSIÉGÉES 
Le joueur de l'alliance active peut déplacer des unités assiégées 
vers la portion de campagne du même espace. Ces unités ne 
peuvent plus bouger lors de cette impulsion (elle est considérée 
comme entrant dans un espace avec une unité ennemie). Ce 
mouvement coûte un point de mouvement. 

9.7 DÉPLOIEMENT D 'UNITÉ : CAMPAGNE OU 

FORT 
À la fin du segment de mouvement de l'impulsion et juste avant le 
segment de combat, si toutes les unités de l'alliance active sont dans 
un espace (autre que Kyo) avec une unité ennemie ou neutre, le 
joueur de la faction inactive doit déterminer lesquelles de ses unités 
sont dans la campagne et lesquelles sont dans le château ou temple. Il 
peut placer un nombre d'unités égal à deux fois la valeur courante du 
fort de l'espace à l'intérieur du château ou du temple. Le reste des 
unités, le cas échéant, doit être placé dans la campagne. 

9.8 MOUVEMENT DE MER  
Un port est un espace qui a une connexion "liaison maritime". Les 
liaisons maritimes se connectent à des zones de mer et des ports, 
comme les routes et les sentiers se connectent à des espaces et des 
points de transit. 

Les liaisons maritimes se connectent directement au château ou 
temple – pas à la portion de campagne de l'espace. 

Lors d'un déplacement vers ou depuis une zone de mer et un port, les 
règles suivantes s'appliquent : 

1) Une unité assiégée peut se déplacer directement vers la zone 
de mer, ou une unité amie peut se déplacer de la zone de mer 
vers un château ou temple assiégé; 

2) Aucune unité ne peut se déplacer vers la zone de mer à partir 
d'un espace portuaire sous contrôle ennemi ou neutre, y 
compris en cas de retraite; 

3) L(es) unité(s) peuvent débarquer depuis la mer dans un 
espace ennemi ou neutre. Un combat se déroule 
normalement. Cependant, les unités se déplaçant par mer sont 
considérées comme sans communication si l'unité bougeant 
par mer ne peut pas tracer de ligne de communication 
terrestre au moment du combat; 

4) Pour faire partie d'une ligne de communication utilisant une 
zone de mer, la faction doit contrôler le port. Les unités 
assiégeantes ne peuvent pas tracer de ligne de 
communication en utilisant une zone de mer se connectant au 
port (car elles sont considérées dans la campagne). 

Un exemple de mouvement : 

Un premier mouvement très commun par l'alliance Oda lors de la 
première impulsion du jeu est de retraiter de sa position trop exposée 
à Kanagasaki et d'essayer de ramener un maximum d'unités de son 
armée à Kyo. Voici un exemple possible de ce mouvement. 

Comme c'est le premier tour du jeu, les règles particulières pour ce 
tour oblige à jouer en premier le jeton Oda Nobunaga. Oda et 20 000 
de ses meilleures troupes sont en marche. Ils se déplacent pour punir 
le clan traître Asakura et la victoire est à leur portée. Mais le clan 
Azaï a montré ses vraies couleurs et a annoncé qu'il soutenait 
Asakura. Le Japon est jeté en pleine guerre civile. Les moines 
guerriers de Enryaku-Ji du Mont Hiei sont sur les arrières d'Oda et ils 
peuvent trahir Oda à tout moment (ce sont des renforts qui arrivent 
au tour 2). Oda doit rebrousser chemin et regrouper son armée. Il se 
repliera à Kyo. 

Oda lance le dé pour son mouvement et obtient un "4". Comme il 
contrôle Kyo, deux points supplémentaires sont ajoutés à ce jet de dé 
et le marqueur de points de mouvement est placé sur la case 6 de la 
piste de mouvement. 

Pour un point de mouvement, Oda et 3 soldats se déplacent le long 
du sentier vers le point de transit au sud ("A"). Il reste cinq points de 
mouvement. 
 

 
 

Pour ses deuxième et troisième points de mouvement, Oda et les 3 
soldats se déplacent depuis le point de transit vers le Mont Hiei 
("B") et continuent sur Kyo ("C"). Oda l'a fait en toute sécurité 
jusqu'à Kyo. Notez que si le chemin du Mont Hiei était une route 
au lieu d'un sentier, Oda aurait été capable de déplacer un autre 
groupe de 4 vers le Mont Hiei et ensuite dépenser un point de 
mouvement pour déplacer 8 unités à Kyo. 
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Un autre groupe de quatre soldats prend le chemin du retour, se 
déplaçant de la même façon qu'Oda pour trois points de 
mouvement. Cela fait 6 points de mouvement au total et épuise les 
points de mouvement d'Oda. Oda a terminé pour cette impulsion et 
8 unités de soldats doivent continuer à attendre leur sort à 
Kanagasaki. Peut-être que le prochain jeton sera un autre Oda ? 

 

 

10.1 COMBAT - GÉNÉRALITÉ  
Le combat ne peut advenir que si l'alliance active a payé un point 
de mouvement pour le combat. Ce point peut être celui payé par 
une ou plusieurs nouvelles unités entrant dans l'espace, le point de 
transit ou la zone de mer qui contient des unités ennemies, ou, si 
aucune nouvelle unité ne s'y déplace, un point de mouvement peut 
être dépensé par l'alliance active pour activer l'espace pour le 
combat. Il y a deux types de combat, en rase campagne et le siège, 
les deux pouvant se produire dans le même espace pendant la 
même impulsion. Tous les combats doivent être résolus dans un 
espace, point de transit ou zone de mer, avant la résolution d'un 
combat dans un espace, point de transit ou zone de mer différent. 

S'il y a plus d'un combat, l'alliance active décide dans quel ordre 
seront résolus les combats. 

Errata : Le joueur de la faction non-active décide de l’ordre de 
résolution des batailles. 

Remarque : l'ordre est important car le résultat d'un combat 
pourrait rendre des unités sans communication dans des combats 
futurs. Dans un espace, résolvez le combat en rase campagne avant 
le combat de siège si les deux sont possibles. Donc, si la faction 
non-active a des unités déployées dans la campagne et dans le 
château ou le temple, l'alliance active doit résoudre les combats en 
rase campagne en premier. Si l'alliance active gagne le combat en 
rase campagne, il peut ensuite résoudre un combat de siège s'il le 
désire. 

Le combat a toujours lieu entre des unités de l'alliance active et des 
unités de la faction non-active (ennemie et/ou neutre). Ainsi, si 
Azaï est dans un espace avec des soldats Ikko-Ikki et que Oda 
attaque, et que c'est l'impulsion d'Azaï, les soldats Ikko-Ikki ne 
peuvent en aucune façon participer au combat. Ce sont simplement 
des spectateurs du drame à venir. Notez qu'une carte transformant 
un samouraï en daimyo (N° 59-64) peut être jouée à tout moment 
par le joueur de l'alliance active pendant son impulsion. 

10.2 SÉQUENCE DE COMBAT  
1) Les deux joueurs vérifient toutes les lignes de 

communication pour toutes les unités participant au combat 
(ce qui comprend les unités de l'alliance active et les unités 
de la faction ennemie/neutre). Toutes les autres unités de la 
faction amie qui pourraient être dans l'espace sont ignorées. 
Placez un marqueur «non ravitaillé» (unsupplied) sur toutes 
les unités qui sont actuellement sans communication. Ce 
marqueur s’appliquera jusqu'à la prochaine vérification de 
ravitaillement. Notez que pour les unités assiégées, les 
effets du non ravitaillement dans un combat sont ignorés. 

2) Les joueurs doivent définir si les unités sont dans le 
château/temple, ou en rase campagne. Voici les situations 
possibles : 

L'alliance active se déplace dans un point de transit, 
une zone de mer ou Kyo occupé par des unités de la 
faction ennemie/neutre. Un combat aura toujours lieu 
en rase campagne (voir 10.3 et pour les zones de mer, 
voir 13.3); 

L'alliance active se déplace dans un espace contenant 
des unités de la faction ennemie/neutre. Les unités de 
la faction ennemie/neutre doivent déclarer quelles 
unités sont dans le château/temple et quelles unités 
sont en rase campagne. Jusqu'à deux fois la valeur de 
fort du château/temple peut être placé à l'intérieur du 
château/temple. Le reste doit être placé en rase 
campagne. Toutes les unités de l'alliance active seront 
toujours en rase campagne; L'alliance active se 
déplace dans un espace qui contient déjà des unités de 
l'alliance active assiégées par des unités ennemies dans 
ce château/temple (tentant de lever le siège). L'alliance 
active peut (mais elle n'est pas obligée) décider de 
sortir du château/temple et de combattre en rase 
campagne. Seul un combat en rase campagne sera 
mené dans ce cas. Les unités qui étaient assiégées 
avant le combat en rase campagne peuvent retraiter 
dans le château/temple mais les unités de l'alliance 
active nouvellement entrées ne le peuvent pas; 
L'alliance active a des unités assiégées et elles sortent 
pour combattre les unités ennemies les assiégeant. 
Dans ce cas, tout ou partie des unités assiégées peut 
venir en rase campagne et forcer un combat avec les 
unités ennemies (souvenez-vous que dans ce cas, 
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puisque aucune nouvelle unité de l'alliance active n'est 
entrée dans l'espace, un point de mouvement doit être 
dépensé pour activer l'espace pour le combat). Les 
unités de l'alliance active peuvent battre en retraite 
dans le château/temple; 

L'alliance active a des unités ennemies/neutres 
assiégées dans un espace et elle entre dans l'espace 
avec de nouvelles unités (en payant le point de 
mouvement pour permettre le combat avec les unités 
nouvellement arrivées) ou déclare juste un combat 
dans l'espace (en payant un point de mouvement pour 
permettre le combat). Les unités ennemies/neutres 
dans l'espace peuvent envoyer tout ou partie des unités 
en rase campagne ou simplement rester dans le 
château/temple. Les unités ennemies/neutres qui font 
le combat en rase campagne peuvent retraiter dans le 
château/temple. 

3) Les joueurs doivent maintenant décider quels soldats sont 
sous le commandement de quels chefs en plaçant leurs 
pions sous les chefs les commandant. S'il y a besoin de plus 
d'espace, placez un marqueur "Lieu de combat" dans 
l'espace, point de transit ou zone de mer dans lequel la 
bataille aura lieu et déplacez toutes les unités vers le champ 
d'honneur. Tous les soldats doivent si possible être 
commandés par des chefs, mais la manière dont elles sont 
allouées appartient au joueur propriétaire (par exemple, 
Oda et un samouraï sont impliqués dans une bataille et il y 
a 7 soldats du clan Oda avec les deux chefs. Un joueur peut 
mettre les sept soldats sous Oda et n'en laisser aucun avec 
le samouraï – mais s'il y avait huit soldats du clan Oda 
présents, un devrait être placé sous le samouraï). 

Les daimyos peuvent commander jusqu'à 7 soldats de leur 
clan et les samouraïs peuvent commander jusqu'à 3 soldats 
de leur clan. Les chefs ne peuvent pas commander d'autres 
chefs. Ceci est important parce que l'ennemi peut avoir une 
carte de trahison à jouer qui peut influencer la bataille à 
venir. Seuls les soldats sous des chefs peuvent bénéficier de 
la valeur de bravoure du chef. 

4) Si un joueur a une carte de trahison à jouer, il peut la jouer. 
La faction de l'alliance active peut jouer n'importe quelle 
carte de trahison applicable en premier et ensuite le joueur 
de la faction non-active peut jouer une carte. Les deux 
joueurs peuvent continuer à jouer des cartes à la suite 
jusqu'à ce que les deux joueurs passent l'un après l'autre. 

5) Les deux joueurs doivent sélectionner un commandant en 
chef pour le combat à venir pour déterminer l'initiative. Ce 
chef commandera la bataille jusqu'à ce qu'elle soit terminée 
et il ne pourra pas être changé. Chaque joueur doit choisir 
un chef du clan qui détient la majorité des unités dans 
l'espace. S'il y a plus d'un chef de ce clan ou s'il y a deux 
clans ou plus qui ont le même nombre d'unités, le joueur 
propriétaire peut décider quel chef sera leur commandant. 
Si le clan qui a la plupart des unités de l'espace n'a pas de 
chef présent, le joueur propriétaire doit mener la bataille 
sans commandant. 

6) D'abord l'alliance active puis ensuite la faction non-active 
peut jouer toutes les cartes de combat applicables au 
combat à venir. Si les deux joueurs passent, aucun joueur 
ne peut plus jouer de cartes pour ce combat. Les cartes qui 
peuvent être joués ont les n° 29, 30, 39, 40, 47, 48 s'il y a 
un combat en rase campagne. S'il n'y a aucun combat en 
rase campagne, seule la carte 30 peut être jouée. 

 

 

10.3 COMBAT EN RASE CAMPAGNE  
Le combat en rase campagne se produit si un espace, point de 
transit ou zone de mer contient des unités de l'alliance active 
(seulement) et des unités ennemies/neutres dans la campagne. Le 
combat doit toujours se produire dans cette situation et prend fin 
quand il n'y a plus d'unités de l'alliance active et d'unités 
ennemies/neutres se partageant le même territoire. Le combat en 
rase campagne est divisé en rounds. Il n'y a aucune limite au 
nombre de rounds et le combat continuera jusqu'à ce qu'il n'y ait 
plus d'unités adverses dans la campagne. 

La seule exception à ce qui précède est que si une seule unité de 
soldats est dans un combat contre une seule unité de soldats 
ennemie/neutre, résolvez le combat par le jet d'un dé pour chaque 
joueur. Si le résultat d'un joueur est plus élevé que l'autre, le soldat 
ayant obtenu le résultat le plus faible est éliminé et placé dans la 
case de regroupement de son clan. Si les joueurs obtiennent le 
même résultat, les deux soldats sont éliminés et les deux sont 
placés dans la case de regroupement de leur clan respectif. 

Procédure pour un round de combat en rase campagne 

1) Le joueur de la faction non-active peut choisir de retraiter 
et, s'il ne retraite pas, alors le joueur de l'alliance active peut 
choisir de retraiter (voir 10.4); 

2) Déterminer l'initiative du chef pour le round de combat à 
venir. Les deux joueurs lancent un dé et le modifie comme 
suit : 

+1 Si le commandant en chef est un daimyo 

+? Pour la valeur la bravoure du commandant en chef 
de la bataille 

-1 Si des unités amies sont sans communication 

-1 Si vous retraitez lors de ce round de combat 

Tous les modificateurs sont cumulatifs. 

Si aucun joueur ne se retire de ce combat : 

Si un joueur obtient au moins 2 de plus que son adversaire, 
lui seul peut attaquer dans le combat à venir. 

Si un joueur obtient au moins 1 de plus que son adversaire 
et que son chef a une valeur de bravoure plus élevée que 
celle de son adversaire, lui seul peut attaquer dans ce 
combat. Notez que si un chef avec la valeur de bravoure la 
plus faible obtient 1 de plus sur son dé (après 
modifications), les deux camps tireront. 

Si aucune de ces situations ne survient, les deux joueurs 
peuvent attaquer lors de ce combat. 

Si un joueur retraite, le joueur se retirant peut retraiter sans subir le 
tir ennemi, s'il obtient au moins 2 de plus que son adversaire ou, s'il 
obtient 1 de plus et que la bravoure de son commandant est plus 
élevée que celle de son adversaire. Sinon, il doit subir le tir avant 
de se replier. 

3) Les joueurs tire maintenant l'un sur l'autre. Un ou les deux 
joueurs peu(ven)t maintenant lancer les dés pour chacun de 
leurs daimyos commandant des soldats, pour chacun de ses 
samouraïs commandant des soldats et enfin pour tous les 
soldats sans chef. Chaque unité en communication reçoit un 
dé de combat, chaque 2 unités sans communication 
reçoivent un dé (arrondi au supérieur). 

Exemple : Oda est le chef de cinq soldats, Hideyoshi avec 2 soldats 
sans communication et 10 soldats sans chef tirent dans un combat. 
L'alliance Oda jettera 6 dés pour le commandement d'Oda, 3 dés pour 
le commandement de Hideyoshi (si Hideyoshi était en communication, 
2 s'il ne l'était pas) et 10 dés pour les soldats sans chef.  
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Chaque jet modifié de "6" inflige un coup. Les joueurs modifient 
chacun leurs jets de dés en fonction de la bravoure d'un daimyo ou 
d'un samouraï – chaque soldat sous leur commandement reçoit ce 
bonus. Les soldats Ikko-Ikki reçoivent toujours un +1 au combat 
(comme s'ils avaient un chef de +1 avec eux).  

Les joueurs jettent chacun leurs dés et comptent leurs dégâts sur la 
piste de la carte avec leurs marqueurs de points de dommage. 

4) Les deux joueurs suppriment maintenant les unités pour 
satisfaire le tir ennemi. Le joueur propriétaire choisit 
quelles unités sont supprimées suite au tir. Les unités sans 
communication doivent être éliminées en premier. Chaque 
coup élimine 2 unités sans communication (arrondi à 
l'inférieur) ou une unité en communication. Les unités 
éliminées sont placées dans la case de regroupement. Le 
commandant en chef ne peut pas être éliminé avant que 
toutes les autres unités aient été éliminées. 

5) Si un joueur élimine un chef pour satisfaire un coup suite 
au résultat du combat ci-dessus, le sort du chef doit 
maintenant être tranché. Lancez un dé pour chaque chef 
éliminé (il n'y a pas de modificateurs pour ce jet) : 

1, 2 – le chef est blessé. Placez le chef sur la piste de tour 
de jeu pour le regrouper au prochain tour (s'il est blessé au 
tour 6, placez-le sur le tour 7). Il arrive lors de la séquence 
de regroupement soit dans la case de regroupement soit 
dans un espace ami. 

3,4 – le chef est grièvement blessé. Placez le chef sur la 
piste de tour de jeu pour le regrouper dans deux tours (s'il 
est grièvement blessé au tour 6, placez-le sur le tour 8). Il 
arrive lors de la séquence de regroupement soit dans la case 
de regroupement ou dans un espace ami. 

5,6 – le chef a été tué. Placez-le dans la case des unités 
définitivement éliminées. 

6) Si un joueur choisit de battre en retraite, cette retraite est 
désormais réalisée. 

7) S'il y a encore des unités adverses sur le terrain, revenez à 
la première étape et procédez à un autre round de combat 
en rase campagne. 

10.4 RETRAITER D 'UN CHAMP DE BATAILLE  
Chaque joueur peut choisir de se retirer au début de chaque round 
de combat. La faction non-active choisit en premier. La décision de 
retraiter est effectuée au début du round de combat, mais n'est 
réellement réalisée qu'à la fin du round de combat. 

Si un joueur choisit de battre en retraite, l'ensemble de ses unités 
doivent retraiter. Il ne peut pas retraiter une partie des unités et en 
laisser d'autres sur le champ de bataille. Un joueur se retirant peut 
diviser ses unités et retraiter vers différents endroits, s'il le 
souhaite. 

Il peut se retirer dans l'un des lieux suivants : 

Un espace sous contrôle ami adjacent ou un point de transit 
qui ne contient pas d'unités ennemies ou neutres qui ne 
soient pas assiégées (ces unités ne peuvent pas participer à 
un combat de siège plus tard dans cet espace s'il a été activé 
pour le combat et que le siège n'a pas encore été effectué 
lors de cette phase de combat. Si toutes les unités de 
l'alliance amie conduisant le siège plus tard sont éliminées 
dans le combat de siège, les unités ayant retraitées sont 
aussi éliminées). Notez que si plus de 4 unités sont dans un 
point de transit à la fin d'une impulsion, elles seront 
supprimées de la carte et placées dans la case de 
regroupement; 

Le château/temple dans l'espace de combat si l'ennemi est 
entré dans l'espace de combat lors de cette impulsion ou s'il 
était assiégé au début de l'impulsion. Il peut seulement 
retraiter les unités jusqu'à deux fois la valeur de fort de 
l'espace. Toutes les unités actuellement dans le 
château/temple comptent dans ce total (donc si un château 
de niveau 2 a deux unités encore à l'intérieur, seules 2 
unités de plus peuvent retraiter dans le château). 

Les joueurs ne peuvent pas retraiter dans n'importe quel autre type 
d'espace, point de transit ou zone de mer. Si aucune option 
autorisée n'est disponible, les unités ne peuvent pas battre en 
retraite. 

Si la carte "L'empereur demande une trêve" est jouée (carte n° 30) 
et si les unités attaquantes doivent battre en retraite, elles peuvent 
se retraiter vers l'espace ami le plus proche, même s'il n'a pas de 
chemin de retraite autorisé. 

Exemple de combat en rase campagne : 

Le jeu est très avancé et le clan Uesugi est entré en jeu – et il est en 
marche. Après avoir pris Toyama à un clan mineur, il est 
maintenant l'alliance active et est prêt à commencer sa marche sur 
Kyo avec sa force de 10 soldats Uesugi. Oda est placé sur son 
chemin à Daisho-Ji avec sa propre force assiégeant ces gênants 
moines guerriers Ikko-Ikki. Un champ de bataille se prépare. 

Uesugi aurait besoin d'un total de 4 points de mouvement pour 
envoyer l'ensemble de ses forces à Daisho-Ji (1 point pour déplacer 
8 unités de Toyama à Oyama en utilisant le mouvement 
stratégique, et un autre point pour déplacer deux unités de la même 
façon. Un autre point est dépensé pour déplacer 8 unités d'Oyama à 
Daisho-Ji et le dernier point est dépensé pour déplacer les 2 
dernières unités. Uesugi est chanceux et obtient les 4 points 
nécessaires lors de son jet de dé de mouvement.  

 

D'abord il faut vérifier la ligne de communication de chaque unité. 
Les deux camps sont très bien sur ce point, donc aucun marqueur 
"non ravitaillé" (unsupplied) n'est placé.  

Ensuite, les deux joueurs doivent déterminer qui est en campagne et 
qui est dans le temple. Dans ce cas, il n'y a pas de choix. Les Ikko-
Ikki sont assiégés dans le château de l'espace et donc ni Oda ni 
Uesugi ne peuvent être placés dans le temple (et, puisque c'est une 
autre alliance, les Ikko-Ikki ne joueront aucun rôle dans la future 
bataille – ils ne peuvent pas aller dans la campagne et il n'y aura pas 
de combat de siège à la fin de ce combat en rase campagne). Le 
combat doit se faire en rase campagne. C'est ce qu'espérait Uesugi – 
pour arriver à utiliser sa valeur de commandement supérieure pour 
vaincre Oda sur le terrain – mais tout n'est pas comme cela semble 
être et Oda sourit. Il a une carte à jouer pour augmenter ses chances.  

Un marqueur "Lieu de combat" est placé à Daisho-Ji (au-dessus des 
forces Ikko-Ikki assiégées) et les joueurs déplacent leurs unités sur le 
champ d'honneur. 
Les soldats 
doivent désormais 
être attribués aux 
chefs – Uesugi le 
fait en premier 
puisque c'est 
l'alliance active.  
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Avec un seul daimyo, Uesugi ne commande que sept soldats. 3 
seront sans chef pour la future bataille. Oda place 7 soldats avec 
Oda et 3 avec Hideyoshi. 2 soldats seront sans chef. Notez que si 
Oda avait la carte "Un samouraï devient daimyo" et souhaitait la 
jouer sur Hideyoshi, il pourrait la jouer tout de suite et avoir tous 
ses soldats sous le commandement d'un chef de file (puisque 
Hideyoshi, comme daimyo, pourrait commander 7 soldats au plus). 

Maintenant, si l'un des joueurs a une carte de trahison et qu'il est en 
mesure de jouer cette carte, elle pourrait être jouée maintenant. Si 
la faction anti-Oda avait une carte de trahison de Hideyoshi, et s'ils 
avaient un chef avec une capacité diplomatique, Hideyoshi et ses 
trois troupes passeraient à ce clan et ses unités seraient converties. 
Cependant, comme Uesugi n'a aucune capacité diplomatique, seul 
Ashikaga serait en mesure de l'y aider – et si Hideyoshi trahissait, 
il appartiendrait au clan Ashikaga – c'est ainsi qu'ils seraient amis 
de Uesugi, mais ne feraient pas partie de l'alliance active. Ils 
seraient de simples spectateurs de la bataille à venir. Dans ce cas, 
aucun des deux camps ne peut ou ne veut jouer de carte trahison.  

Les deux camps déclarent maintenant qui sera le commandant en 
chef de la bataille. Pour Uesugi, avec un seul chef, il n'y a pas de 
choix. Uesugi commandera cette bataille. Notez que Ikko-Ikki ne 
compte pas comme un autre clan pour le commandement (s'il y 
avait seulement une unité Uesugi présente) à la fois parce qu'ils ne 
sont pas sur le champ de bataille et aussi parce qu'ils ne font pas 
partie de l'alliance active. Oda doit maintenant choisir un chef – et 
comme Oda et Hideyoshi représentent tous les deux le clan avec la 
majorité des unités sur le terrain, il pourrait être choisi l'un comme 
l'autre – mais Oda, comme daimyo, donne un +1 supplémentaire au 
jet d'initiative et est donc le meilleur choix. Si Hideyoshi était un 
daimyo suite à un jeu de carte, il n'y aurait aucune différence entre 
les deux et ils seraient égaux.  

Ensuite, l'alliance active peut jouer des cartes d’évènement de 
bataille suivie par la faction non-active. Uesugi n'en a aucune qu'il 
souhaite jouer, mais Oda joue une carte "Artillerie concentrée" 
(Massed Gunnery) pour ajouter +2 au jet d'initiative de Oda à 
chaque round de combat. 

Les joueurs procèdent maintenant au combat en rase campagne. 
Oda, normalement dans une situation très désavantageuse face à 
Uesugi en terme d'initiative pourrait normalement penser à retraiter 
à ce moment – mais l'artillerie concentrée lui a donné l'avantage 
sur le terrain. Il ne reculera pas. Uesugi doit maintenant décider – 
et il décide de mener un round pour voir ce qui se passera. Il reste 
donc.  

Les deux joueurs lancent pour l'initiative et Uesugi obtient un 4 (+3 
pour la bravoure de Uesugi; +1 parce qu’il est un daimyo) ce qui 
donne un 8 modifié, et Oda obtient un 3 (+2 pour l'artillerie 
concentrée, +1 pour sa bravoure et + 1 pour être un daimyo) ce qui 
fait un 7 modifié. Uesugi obtient un de plus que Oda et comme il a 
le plus de bravoure, seules ses troupes se battront ce round.  

Uesugi 
lance 8 
dés pour 
Uesugi et 
3 dés pour 
les soldats 
sans chef. 
Avec les 8 
dés, 
Uesugi se 
donne à 
lui et à ses 
7 soldats sa valeur de bravoure (qui est de 3) ce 
qui fait qu'il touchera sur tout jet de 3 ou plus ... 
il obtient 3 coups. Ses soldats sans chef ne 
touchent que sur "6" et ils ratent tous. Puisque 
Oda ne pouvaient pas tirer ce round, Uesugi ne 

prend pas de pertes. Oda enlève deux coups en mettant deux 
soldats sans chef dans la case de regroupement et il prend un soldat 
sous le commandement de Hideyoshi qui est également placé dans 
la case de regroupement Oda.  

Oda pense maintenant à retraiter, mais décide de voir ce qui se 
passera ce round. Uesugi est très bien parti pour la suite ... donc 
aucun camp ne retraite.  

Le round de combat suivant commence. Le jet d'initiative donne à 
Uesugi un 2 et à Oda un 3 ... avec les modificateurs, le résultat de 
Uesugi devient un 6 et celui de Oda devient un 7. Oda remporte 
l'initiative de un. Si la bravoure de Oda avait été plus élevée que 
celle de Uesugi, il aurait été le seul à tirer – mais puisque ce n'est 
pas le cas, les deux camps tirent lors du prochain round.  

Uesugi lance 
toujours ses 8 
et 2 dés ... 
avec les 
mêmes 
modificateurs 
et totalise 3 
coups. Ils 
sont marqués 
sur la piste de 
mouvement 
avec le 
marqueur de points de dommages. Les pertes seront 
appliquées, après le tir d’Oda.  

Oda peut lancer tous ses dés à la fois s'il le 
souhaite, puisque tous les modificateurs sont les 
mêmes. Il a Oda et 7 soldats tirant, nécessitant un résultat 
entre 3 et 6 pour toucher (la valeur de bravoure de +1 de Oda est 
ajoutée aux jets de dé et +2 pour "Artillerie concentrée"). Et 
Hideyoshi a encore deux soldats sous ses ordres et ils touchent 
aussi sur 3, 4, 5 ou 6 – de sorte que Oda jettent 11 dés et obtient 
cinq coups. Ceci est aussitôt enregistré sur la piste de mouvement 
avec son marqueur de points de dommages.  

Chaque joueur 
résout ses 
dégâts ... Oda 
élimine trois 
soldats de la 
force d’Oda le 
laissant avec 
Oda et 4 
soldats. 
Hideyoshi a 
toujours ses 
deux soldats 
(pas de véritable raison pour les prendre à Oda ou à Hideyoshi dans 
ce cas – ils tirent avec le même modificateur de combat. Uesugi 
enlève ses 3 soldats sans chef et 2 du commandement de Uesugi. Il 
a maintenant 6 unités contre les 8 d’Oda – la courbe d'attrition n'est 
désormais pas favorable. Nous arrivons au 3ème round.  

Uesugi décide maintenant de battre en retraite. Un jet d'initiative 
est fait pour voir si Oda peut tirer sur Uesugi (bien que Uesugi ne 
tirera pas ce round quelque soit la différence d'initiative).  

Uesugi obtient un 9 (un résultat brut de 5) et Oda obtient un 7 (un 
résultat brut de 3). Comme Uesugi a obtenu 2 de plus que Oda, il 
se retirera sans subir de tir. Il ne peut se retirer qu'à Oyama 
(puisque c'est le seul espace qui permet une voie de retraite pour 
Uesugi). Il ne peut pas se retirer dans le temple puisque les Ikko-
Ikki y sont et qu'il n'était pas le propriétaire originel de l'espace 
avant le combat.  
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Oda, Hideyoshi et ses six soldats restent à Daisho-Ji – et le siège 
est maintenu. Les Ikko-ikki restent sous le marqueur "assiégé". La 
carte "Artillerie concentrée" est défaussée du jeu. 

10.5 COMBAT DE SIÈGE  
Le combat de siège peut se produire s'il y a des unités de l'alliance 
active (seulement) dans la campagne et des unités de la faction 
ennemie/neutre dans un château/temple. Le placement d'un marqueur 
"assiégé" sur les unités ennemies/neutres dans le château n'oblige pas 
le combat de siège (le combat de siège est l'assaut à proprement parlé 
du château ou temple et implique de lancer des dés pour les pertes). Ce 
marqueur restera sur les unités assiégées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus 
d'unités ennemies dans la campagne de cet espace (ainsi une seule 
unité ennemie est nécessaire pour maintenir un siège). L'alliance active 
peut déclarer (le combat de siège est toujours volontaire dans tous les 
cas) un combat de siège contre les unités assiégées (notez que ceci peut 
suivre immédiatement un combat en rase campagne lors de cette même 
impulsion). Si aucune nouvelle unité de l'alliance active n'est entrée 
dans l'espace lors de cette impulsion, un point de mouvement doit être 
dépensé pour activer le combat de siège.  

Le combat de siège est séquentiel – pas simultané – et dure un seul 
round. 

D'abord le joueur assiégé lance un dé pour chaque unité assiégée et 
ajoute à ce jet de dé la valeur de bravoure du commandant et la 
valeur de fort. Chaque résultat modifié de "6" entrainera l'élimination 
d'une unité ennemie (s'il y a un chef avec une valeur de bravoure de 
2 et une forteresse de niveau 2 dans le combat de siège, cela 
permettra d'éliminer un ennemi pour chaque résultat de 2 ou plus). 
Notez que les unités assiégées qui sont sans communication ne 
souffrent jamais des pénalités appliquées au combat et peuvent 
lancer un dé pour chaque unité. 

Une fois que le joueur assiégeant a enlevé ses pertes, il peut maintenant 
attaquer le château/temple s'il lui reste des unités (s'il n'en a plus, retirez 
le marqueur "assiégé"). Il jette pour chaque unité restante (ou un dé 
pour chaque 2 unités sans communication – arrondi au supérieur) dans 
la force d'attaque et touche sur chaque résultat de "6". Il n'y a pas de 
modificateurs à ce résultat (aucun modificateur de commandement 
n'est jamais utilisé par les attaquants conduisant un combat de siège). Il 
ne peut toucher sur un "6" quelle que soit sa valeur de bravoure ou 
quelque soit le chef qui commande les soldats.  

Le joueur assiégé supprime maintenant une unité pour chaque coup 
et place les unités supprimées dans la case de regroupement de leur 
clan (là encore, les effets sur le combat pour une non-communication 
ne s'appliquent pas aux unités assiégées).  

Si un joueur élimine un chef, le sort de ce chef doit être tranché 
immédiatement. Lancez un dé sur le tableau de perte de chef et 
appliquez le résultat.  

Errata : Si Oda Nobunaga meurt dans une bataille (pas de maladie) 
ou si Nobutada meurt dans un scénario du jeu, la partie se termine 
immédiatement et le joueur Anti-Oda est déclare vainqueur.  
Si les daimyos Takeda ou Uesugi meurent, l’impact est le même 
qu’ils soient morts de maladie ou dans une bataille – suivez la 
procédure du 2ème paragraphe de 15.3. 

S'il y a des unités qui restent assiégées, le combat est terminé pour 
cet espace. Le marqueur "assiégé" reste sur les unités assiégées.  

 

S'il n'y a pas d'unités restant assiégées après le combat de siège 
(seulement) et que le niveau de fort de l'espace est de 2 ou 3, 
placez un marqueur "château détruit" dans l'espace. La valeur de 
fort de cet espace est de 1 pour le reste de la partie. 

Exemple de combat de siège : 

Après plusieurs succès initiaux alors que Oda était occupé par une 
offensive Ikko-Ikki, le clan Azaï se trouve désormais en difficulté. 
Ayant perdu tout sauf leur château de famille, Oda est sur le point 
d'assiéger le château de famille du clan Azaï à Odani. La fin est 
proche ! 

Le jeton Oda est tiré et Oda marche sur Odani. Il se tient avec 
Hideyoshi et 12 soldats et se déplace vers Odani pendant la phase 
de mouvement de l'impulsion. Cela nécessiterait 2 points de 
mouvement le long d'une route, 1 point pour déplacer les 8 
premières unités d'un espace le long d'une route et un autre point 
pour déplacer les 6 dernières le long d'une route. Aucun point 
supplémentaire n'est nécessaire pour le combat puisque de 
nouvelles unités se sont déplacées dans l'espace.  

Azaï, ne voyant aucun 
espoir en rase 
campagne et n'ayant 
que 4 unités au total (le 
maximum qu'il peut 
faire entrer dans le 
château Odani), décide 
qu'ils seront tous dans 
le château et aucun en 
rase campagne. Les 
unités de Oda doivent 
être en rase campagne. 
Comme il y a 
maintenant des factions 
opposées sur le terrain 
et dans le château, un 
siège s'installe 
désormais et un 
marqueur "assiégé" est 
placé sur l'espace avec 
les unités Azaï dessous. 
Ce marqueur reste sur 
Odani jusqu'à ce qu'il 
n'y ait plus d'unités 
Oda en rase campagne 
dans cet espace.  
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Les deux camps 
déterminent 

maintenant quels 
soldats sont 
dirigés par quel 
chef. Dans un 
siège, cette étape 
est seulement 
importante s'il y 
a une possibilité 
de jouer une 
carte de trahison. 
Comme l'alliance 
Asakura/Azaï n'a 
pas de chefs avec 
une habileté 
diplomatique, le 
seul moyen de 
jouer une carte 
de trahison serait 
si Ashikaga était 

maintenant 
daimyo (voir la 
règle 15.1), mais 
pour cet exemple, 
supposons qu'il 
ne l'est pas. Les 
deux joueurs 
peuvent sauter 
cette étape pour 

ce siège (même si les règles sont bien connues, c'est toujours une 
bonne idée d'affecter des troupes et de se conformer rigoureusement à 
la séquence de jeu).  

Ensuite, Oda décide de faire un combat de siège – notez que ceci 
est différent de placer un marqueur "assiégé" et qu'il n'est pas 
obligatoire – mais Oda est assoiffé de sang contre le clan de ce 
parvenu d'Azaï. Notez que si Oda avait décidé de ne pas faire de 
combat, Azaï n'aurait pas eu la chance de jeter de dés lors d’un 
combat de siège.  

Le combat est séquentiel dans le combat de siège ce qui fait que le 
clan Azaï jette en premier et seules les forces d'Oda qui resteront 
pourront lancer les dés contre Odani. 

Azaï compte ses modificateurs – il a +2 pour la bravoure de 
Nagamasa et Odani est un fort de niveau 2 ce qui donne un autre 
+2 – tout sauf un 1 au dé infligera un coup (un +4 sur chaque 
résultat et les "6" touchent). Il dispose de 4 unités au total et jette 
donc 4 dés – et il n'en a pas d'autre. Cela donne à Oda 4 coups à 
résoudre. Oda supprime 4 soldats du groupe Oda. 

Oda jette 10 dés au total (1 pour Oda, 1 pour Hideyoshi et 8 pour 
les huit soldats). Bien que Oda et Hideyoshi aient tous les deux des 
valeurs de bravoure, aucun modificateur n'est appliqué aux jets de 
dés – Seuls les "6" compteront. Oda a de la chance et obtient au 
moins quatre "6" et l'ensemble de la force de Azaï est retirée du 
jeu. Comme c'est un fort de niveau deux qui a été pris lors du 
combat de siège, un marqueur "château détruit" est placé sur 
Odani. 

Normalement, tous les soldats de Azaï devraient aller dans la case 
de regroupement de Azaï et Nagamasa devrait faire un test de perte 
de chef – mais, malheureusement pour le clan Azaï, toutes les 
conditions pour sa chute ont été atteintes par Oda – et un grand 
daimyo tombe. Nagamasa est définitivement éliminé et tous les 
soldats de Azaï n'importe où sur le plateau (sur la carte ou dans la 
case de regroupement) trahissent pour rejoindre Oda. Ils sont tous 
retournés sur la face Oda (puisque c'est le clan qui a le plus d'unités 
dans l'espace) et sont placés dans la case de regroupement Oda. 

 

 

Les regroupements et renforts surviennent pendant la phase de Fin de 
tour de jeu. La faction Oda conduit tous ses regroupements en 
premier, suivi par la faction anti-Oda. Certaines cases de 
regroupement ont deux chiffres dans la case. Cela signifie que le 
nombre de regroupement du clan peut augmenter en raison de 
conquête(s) ou de trahison(s). 

Par exemple, le clan Takeda a les chiffres 2-3 sur sa case de 
regroupement. Cela signifie que deux unités se regroupent à chaque 
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tour, mais que si Takeda conquiert Tokugawa ou que Tokugawa 
trahit pour Takeda, ce nombre augmentera jusqu'à un maximum de 
3. 

Pour certaines alliances (comme l'alliance des mineurs anti-Oda), le (1) 
de la case de regroupement est pour chaque clan de l'alliance. Tous les 
clans dans le jeu ont une valeur de regroupement d'au moins un. 

Pour tous les clans qui n'ont pas de chiffre, leur valeur de 
regroupement est de un par tour. 

Un clan peut seulement se regrouper s'il n'est pas tombé. 

Les clans qui peuvent augmenter une valeur de regroupement par 
conquête ou trahison sont indiqués par un symbole dans la case de 
regroupement. Donc si Oda conquiert Azaï, la valeur de regroupement 
de Oda passerait à 5 unités par tour. Si Oda conquiert à la fois Asakaga 
et Azaï, Oda aurait désormais une valeur de regroupement de 6 par 
tour. Placez un marqueur du clan conquis (daimyo, marqueur de 
contrôle, etc) dans la cas de regroupement du clan conquis pour le 
signaler. Rappelez-vous, les unités sont les chefs et les soldats. 

Ce qui suit est une liste des clans conquis qui augmenteront le 
regroupement du clan conquérant de un (1) :  

Oda – Takeda, Azaï, Asakura, Miyoshi  

Tokugawa – Takeda  

Takeda – Tokugawa 

Ce sont les seuls clans qui peuvent augmenter leur chiffre de 
regroupement. Notez que la trahison augmentera également la valeur 
de regroupement.  

Enfin, notez que les unités en jeu sont une limite de la taille des forces. 
Vous ne pouvez pas créer de nouveaux soldats, si votre valeur de 
regroupement par tour est supérieure au nombre d'unités dans votre 
case de regroupement. Les valeurs de regroupement en excès sont 
perdues à la fin du tour. 

11.1 RETOUR DES CHEFS BLESSÉS 
Les chefs qui ont été blessés au cours d'une bataille sont placés sur la 
piste de tour de jeu. Ces chefs reviennent en jeu lors de la séquence 
de regroupement du tour de jeu. Il suffit de placer le chef revenant 
dans un espace sous contrôle d'un clan ami ou dans la case de 
regroupement du clan (vous pourriez être inquiet d'une possible 
trahison et ne pas vouloir du chef sur la carte). Ces chefs de retour ne 
comptent pas dans les limites de placement mentionnées en 11.2 
(c'est-à-dire, la limite d'une seule unité par espace, de deux à Kyo). 

11.2 LE REGROUPEMENT 
Toute unité qui est dissoute ou éliminée (sauf pour les unités qui 
doivent être placées dans la case des unités définitivement éliminées) 
est placée dans la case de regroupement de son clan. La case de 
regroupement d'un clan peut contenir des soldats et/ou des chefs. Les 
joueurs peuvent retirer des unités jusqu'à leur limite actuelle de 
regroupement de la case de regroupement et les placer sur la carte 
dans un espace sous contrôle d'un clan ami qui a une ligne de 
communication au moment de la séquence de regroupement. Une 
seule unité peut être placée par espace sous contrôle d'un clan ami – 
sauf pour Kyo qui, s'il est contrôlé par un clan ami, deux unités 
peuvent y être placées par séquence de regroupement. 

Si la case de regroupement est vide, aucune nouvelle unité ne peut 
entrer en jeu.  

La faction Oda effectue toujours son regroupement en premier, 
suivie par la faction anti-Oda.  

Errata : Vous ne pouvez pas regrouper d’unités vers un espace 
assiégé quelque soit les circonstances. 

11.3 IKKO -IKKI  
Les Ikko-Ikki déterminent leur nombre de 
regroupement différemment de tous les autres clans 
puisqu'ils sont plus un soulèvement populaire qu'un 
clan en particulier. Les Ikko-Ikki déterminent leur 
valeur de regroupement par groupe. Chaque groupe 
peut être composé de un à plusieurs espaces sous 

contrôle Ikko-Ikki et connectés entre eux (C’est-à-dire avec des 
communications entre eux). Ceci est déterminé lors de la séquence 
de regroupement. Le joueur Ikko-Ikki détermine sa valeur de 
regroupement pour chaque groupe. Votre valeur de regroupement est 
déterminée en prenant le nombre total d'espaces dans chaque groupe 
en le divisant par 2 (arrondi au supérieur) – ainsi un groupe d'un 
espace aurait une valeur de regroupement de 1, un regroupement de 
trois espaces auraient une valeur de regroupement de 2). 

En plus de cette valeur, la taille du groupe peut restreindre le nombre 
de cette valeur qui peut être utilisé. Doublez le nombre d'espaces de 
chaque groupe et comparez ce nombre avec le nombre d'unités 
actuellement sur la carte dans ce groupe pour voir si vous pouvez 
toutes les regrouper dans ce groupe. Si vous avez en jeu sur la carte 
autant ou plus d'unités dans le groupe que le nombre obtenu, aucune 
nouvelle unité ne peut être introduite dans ce groupe lors de ce 
regroupement. Par exemple, un groupe a un espace et trois unités 
dans cet espace, aucune nouvelle unité ne peut se joindre à ce groupe 
depuis la case de regroupement. En avoir plus que permis sur la carte 
est très bien – vous ne pouvez seulement plus en ajouter au groupe 
depuis la case de regroupement. 

Contrairement à tous les autres clans au sujet des limites de 
placement de regroupement, deux unités peuvent entrer dans un 
espace sous contrôle Ikko-Ikki et au maximum quatre unités Ikko-
Ikki peuvent être placées à Kyo si le clan Ikko-Ikki le contrôle. 

Un exemple de regroupement Ikko-Ikki : 

Au début du jeu, Ikko-Ikki a deux groupes. L'un, de un espace, à 
Nagashima, et un groupe de 5 espaces basé sur Ishiyama (souvenez-
vous, Saika ne comptent pas dans le total Ikko-Ikki – ils ont une 
valeur de regroupement de 1, la plus standard, comme indiqué sur 
leur case de regroupement). Ils se connectent par le biais de l'espace 
sous contrôle de la faction amie de Nodo Fukushima. En supposant 
qu'aucun contrôle ou unité ne change d'ici à la fin du premier tour 
pour le Ikko-Ikki, les nombres de regroupement Ikko-Ikki seront 
comme suit :  

Nagashima – un espace pour une valeur de regroupement de 1 (1 
divisé par 2 arrondi au supérieur) et il a 2 unités dans l'espace. Bien 
que le groupe Nagashima ait une valeur de regroupement de 1, il est 
déjà à sa taille maximale (un espace doublé donne 2 – il y a déjà 
deux unités en jeu). Aucune nouvelle unité ne peut être ajoutée. 

Dans le groupe Ishiyama, il y a 5 espaces qui donnent une valeur de 
regroupement de 3 (5 divisé par 2 arrondi au supérieur) et 10 unités 
occupent tous les espaces du groupe. 10 est le double de 5, donc 
même si Ikko-Ikki a une valeur de regroupement de 3, aucune 
nouvelle unité ne peut être ajoutée pour le moment. 

Dans notre exemple, le jeu a évolué et pendant la phase d'impulsion 
du tour, Oda a capturé Nodo Fukushima du clan Miyoshi et a séparé 
les groupes Ikko-Ikki. Ikko-Ikki a également capturé le Mt Shigi sur 
Oda. Les groupes sont désormais comme suit : 

Nagashima est toujours le même mais il y a maintenant deux groupes 
là où il n'y en avait qu'un avant. Chacun doit être traité séparément. 
Un groupe, toujours basé sur Ishiyama, dispose de 4 espaces et de 3 
unités. Un autre groupe basé sur Arioka dispose de 2 espaces et de 2 
unités. Pour le groupe Ishiyama, le groupe a une valeur de 
regroupement de 2 (4 divisé par 2) et a de la place pour un maximum 
de 5 unités de plus (le double de 4 espaces soit 8 moins 3 unités sur 
la carte soit 5 au final). Ainsi deux unités peuvent être prises de la 
case de regroupement et placées sur la carte. Ikko-Ikki place deux 
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unités à Ishiyama (notez que toute autre alliance ne serait en mesure 
de placer qu'une seule unité ici). 

Pour l'autre groupe, deux espaces divisés par 2 permettent une valeur 
de regroupement de 1. En vérifiant la carte, il y a deux unités en jeu 

dans le groupe – de sorte que la valeur de regroupement peut être 
utilisée et qu'une unité est sortie de la case de regroupement et le 
joueur Ikko-Ikki choisit de les placer à Arioka. 

 

11.4 LES RENFORTS 
Si c'est le tour d'entrée d'une puissance neutre (Takeda, Mori, 
Uesugi, unités Ikko-Ikki, Murakami, Ukita), placez ces unités sur 
la carte dans les espaces contrôlés par le clan arrivant en renfort. 
En outre, le cas échéant, placez les jetons d'action propres au chef 
de ce clan (Takeda ou Uesugi) dans la tasse. 

Certains évènements peuvent accélérer l'arrivée des clans neutres 
dans la partie. Dans ces cas, lancez un dé et avancez l'arrivée de 
tous les renforts vers la gauche sur la piste de tour de jeu en 
fonction du nombre obtenu. Si l'arrivée déterminée est plus tôt que 
le tour de jeu actuel, l'alliance neutre arrive lors de ce tour de jeu 
pendant la phase de fin. 

11.5 RÈGLE OPTIONNELLE  
J'ai changé la règle de regroupement pour l'édition américaine. Les 
joueurs qui veulent jouer le jeu comme défini par Tetsuya 
Nakamura peuvent jouer la séquence de regroupement pour chaque 
clan d'une manière similaire à celle des Ikko-Ikki. Prendre le 
nombre total d'espaces du clan sous contrôle avec une ligne de 
communication et diviser ce nombre par 5 (arrondi au supérieur). 
C'est la valeur de regroupement de vos clans. Ainsi, vous ne 
pouvez mettre en place qu'un certain nombre d'unités depuis la 
case de regroupement (même si inférieur à la valeur de 
regroupement) qui est égal au double du nombre d'espaces que le 
clan contrôle et qui ont une ligne de communication moins le 
nombre actuel d'unités de ce clan déjà sur la carte. Ceci s'applique 
à tous les clans (et pas seulement à ceux dont les valeurs de 
regroupement peuvent changer dans la version américaine). 

Un exemple d'utilisation de cette règle : 

Oda contrôle 34 espaces sur la carte avec une ligne de 
communication. Il a 15 unités dans sa case de regroupement et un 
total de 65 unités sur la carte. Sa valeur est regroupement 34/5 
(arrondi au supérieur) soit 7 unités par tour. Oda peut avoir une 
limite maximale de force de 68 (double de 34). Il peut amener 
seulement 3 unités des 7 autorisées. S'il avait 69 unités sur la carte, 
il n'aurait pas à enlever d'unités, mais aucune nouvelle unité ne 
pourraient être sorties de la case de regroupement. 

Les provinces ont toutes leur nombre total d'espaces inscrit avec 
leur nom pour permettre le comptage de ces nombres un peu plus 
facilement. 

 

Pendant la phase de démobilisation de la phase de fin, un clan peut 
retirer certaines de ses unités, y compris les chefs, de la carte et les 
placer dans la case de regroupement. La Faction Oda effectue ses 
démobilisations en premier, suivie par la faction anti-Oda. Ces 
unités ne seront pas éligibles pour revenir sur la carte avant la 
phase de regroupement du prochain tour (puisque le regroupement 
a déjà eu lieu). Démobiliser un chef assiégé ou sans 
communication exige un jet de dé sur la table de perte de chef. 
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13.1 ZONES DE MER, LIAISONS MARITIMES ET 

PORTS - GÉNÉRALITÉ  
Les zones maritimes ont leurs noms inscrits en blanc sur fond bleu 
foncé (comme la mer de Harima). Celles-ci ne peuvent jamais être 
contrôlées par une faction. 

Les liaisons maritimes sont les liens entre les zones de mer et les 
ports et fonctionnent exactement comme les routes et les sentiers. 

Un port est un espace qui a une liaison maritime le reliant. La 
faction qui contrôle l'espace peut utiliser la liaison maritime. Les 
unités assiégées peuvent également utiliser la liaison maritime, 
mais les unités ennemies ou neutres assiégeantes ne le peuvent pas. 

Une ligne de communication peut être tracée à travers les zones de 
mer sauf si la zone contient des unités de la faction ennemie. 

13.2 MOUVEMENT PAR MER  
Cà coûte un point de mouvement pour déplacer une unité (à noter que 
d'être sans communication n'a pas d'effet sur le mouvement par mer) : 

1) d'un port ami vers une zone de mer reliée; 

2) d'une zone de mer vers un port ami connecté à cette zone de 
mer; 

3) d'une zone de mer vers une autre zone de mer connectée. 

Une unité peut terminer son mouvement dans une zone de mer. 

Si une unité ennemie est entrée dans une zone de mer, l'unité 
entrante ne peut se déplacer plus loin lors de cette impulsion et un 
combat naval est obligatoire. Le combat aura lieu pendant la phase 
de combat du tour.  

Une unité qui se déplace d'une zone de mer vers un espace contrôlé 
par l'ennemi est considéré comme sans communication, sauf s'il 
peut tracer une ligne de communication qui ne passe pas à travers 
la zone de mer d'où il vient. 

13.3 COMBAT NAVAL  
Le combat dans une zone de mer est menée comme un combat en 
rase campagne, sauf que : 

1) Les chefs n'ont aucun effet sur les modificateurs d'initiative 
et de coup. 

2) Il y a un modificateur de +1 au jet de dé pour l'initiative, s'il 
y a une unité de pirates Murakami qui participe au combat 
(ce serait donc soit parce que les Murakami sont un clan de 
l'alliance actuellement active ou parce qu'ils défendent dans 
la zone de mer). 

3) Les coups se produisent sur des résultats de 5 ou 6. Il n'y a 
jamais de modificateurs à ce résultat. Il suffit de compter le 
nombre d'unités dans le combat de chaque côté et de lancer 
autant de dés. Le combat est simultané.  

Si la carte "bateau de fer" (Iron Ship) a été jouée (il suffit de placer 
la carte quelque part sur la carte pour montrer qu'elle s'applique sur 
les jets d'initiative), la faction détenant le navire a un modificateur 
de +2 sur l'initiative pour tous les combats en mer n'importe où sur 
le plateau. 

Vous ne pouvez pas retraiter d'un combat naval. Il continue jusqu'à 
ce qu'un camp (ou les deux camps) soit complètement éliminé. 

 

A Most Dangerous Time a trois scénarios. Ils commencent tous 
avec la même situation, ont des règles spéciales, une installation et 
une fin à des moments différents de sorte que les joueurs peuvent 
évaluer leurs performances après un accord sur le point d'arrêt. 

14.1 MISE EN PLACE 
La faction neutre est mise en place en premier par le joueur de la 
faction anti-Oda. 

Placez une unité du clan mineur dans chacun des 
espaces suivants : 

Kozuk, Himeji, Izushi, Kuroi, Miyazu, Tanba 
Kameyama, Obama, Daisho-ji, Oyama, Toyama, 

Nagashino, Futamata, Kaegawa. 

Ce sont tous des espaces bruns sans Mon (blason du clan).  

Placez les 4 unités Bessho soit à 
Kakogawa ou à Miki (elles 
peuvent être placées comme le 
souhaite la faction anti-Oda); 

 

Placez les 2 unités de Hatano à 
Yagami; 

 

 

Placez les 2 unités Hatakeyama à 
Nanao; 

 

 

Placez les 2 unités Iga Ninja à Ueno. 

 

 

 

Ensuite, la faction anti-Oda met en place ses forces : 

L'alliance Ikko-Ikki s'installe comme suit : 

6 soldats Ikko-Ikki à Ishiyama; 4 soldats Ikko-Ikki 
à Nagashima, 1 soldat Ikko-Ikki dans chacun des 
espaces suivants : Arioka, Hanakuma, Kishiwada, 
Negoro-ji. 

 

Placez les 2 unités du clan de 
Saika à Saika. 

 

 

x 13 

x 1 x 3 

x 1 x 1 

x 1 x 1 

x 2 

x 14 

x 1 x 1 
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Placez 14 soldats Ikko-Ikki dans la case de 
regroupement Ikko-Ikki. 

 

 

 

L'alliance des mineurs anti-Oda se met en place comme suit : 

Le clan Miyoshi place 6 unités a 
Noda Fukushima. 

 

 

 

Le clan Rokkaku place 2 unités à 
Mitsukuri. 

 

 

Ashikaga est placé à Kyo (côté neutre). 

 

 

 

L'alliance Azaï/Asakura se met en place comme suit : 

Le clan Azaï place 6 unités à 
Sawayama, Yokoyama ou Odani 
(elles peuvent être placées 
comme le souhaite le joueur de la 
faction anti-Oda). 

 

Le clan Asakura place 11 unités à 
Ono, Ichijo-dani, Echizen Fuchu 
ou Kitanoshô (elles peuvent être 
placées comme le souhaite le 
joueur de la faction anti-Oda). 

Enfin, la faction Oda met ses forces sur le plateau. 

Le clan Oda s'installe comme suit : 

Prenez Nobunaga, 
ses 7 samouraïs 
originels (sans une 
tache de 
déshonneur sur 

eux) et 32 soldats et 
mettez-les de côté. 

L'installation suivante utilisera toutes ces unités. Rappelez-vous, 
les unités sont à la fois les chefs et les soldats. 

Oda Nobunaga et 15 unités s'installent à Kanagasaki. Placez-y 
aussi un marqueur de contrôle Oda; 

Placez un marqueur de contrôle Oda au Mt Hiei : 

4 unités sont placées à Kyo; 

2 unités sont placées à Ibaraki; 

2 unités sont placées à Otsu; 

2 unités sont placées à Kannon-ji; 

2 unités sont placées à Minakuchi; 

2 unités sont placées à Ise Kameyama; 

2 unités sont placées à Kuwana; 

2 unités sont placées à Ogaki; 

4 unités sont placées à Kiyosu; 

2 unités sont placées à Iwamura. 

Le clan Tokugawa place 6 unités 
à Hamamatsu, Yoshida ou 
Okazaki (elles peuvent être 
placées comme le souhaite le 
joueur de la faction Oda). 

 

Le clan Matsunaga place 2 unités 
au Mt. Shigi. 

 

 

Le Clan Tsutsui place 2 unités à 
Yamato-Koriyama. 

 

 

Le Clan Hosokawa place 2 
Unités à Shoryu-ji. 

 

 

Les renforts 
Placez les deux unités de Enryaku-Ji sur le tour 2 de la piste de tour 
de jeu (voir la règle 15.4). 

Placez les 14 unités du clan Takeda dans leur case de regroupement. 
Placez le jeton d'action Takeda sur le tour 6 de la piste de tour de jeu. 

Placez les 6 unités du clan Ukita, les 18 unités du clan Mori, et les 
deux unités du clan Murikami dans leurs cases de regroupement 
respectives. Placez le jeton d'action Mori sur le tour 13 de la piste de 
tour de jeu. Ces trois clans arriveront toujours au même tour. 

Placez les 10 unités du clan Uesugi dans leur case de regroupement. 
Placez le jeton d'action Uesugi sur le tour 15 de la piste de tour de 
jeu. Notez que les Ikko-Ikki recevront également des renforts lorsque 
Uesugi entrera en jeu à Daisho-Ji et à Oyama (voir la règle 15.2). 

Les cartes 
Séparez les cartes entre les 64 cartes d'évènement, les cartes d'aide 
des joueurs et les cartes historiques. Les cartes d'évènement doivent 
être mélangées et placées face cachée près du plateau de jeu. Le reste 
peut être utilisé comme le souhaite les joueurs. 

La faction Oda commence le jeu avec la "Bonne Fortune". 

14.2 RÈGLE SPÉCIALE DE PREMIER TOUR  
Le jeton Oda Nobunaga est toujours le premier jeton à être joué dans 
le jeu et l'alliance Oda effectuera la première impulsion de la partie. 
Une fois que cette impulsion est terminée, les joueurs tirent les jetons 
normalement de la tasse pour le reste de la partie. La faction Oda ne 
peut pas entrer dans les trois espaces sous contrôle Azaï (Sawayama, 
Yokoyama ou Odani) tout au long du premier tour de jeu. 

x 14 

x 1 x 5 

x 1 x 1 

x 1 x 5 

x 1 x 9 

x 1 

x 32 x 1 x 7 

x 1 x 5 

x 1 x 1 

x 1 x 1 

x 1 x 1 
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14.3 CONDITIONS DE VICTOIRE  

Le jeu court : 
Le jeu se termine à la Fin du tour 10. La faction Oda gagne si elle 
contrôle 6 châteaux/temples ou plus de niveau initial de 2 ou 3 à la 
fin de la partie. Avoir la Bonne Fortune (voir la règle 15.6) compte 
comme l'un des six châteaux nécessaires si elle est encore détenue 
à la fin du jeu. Notez que Oda commence avec 4 d'entre eux sous 
son contrôle au début du jeu (cependant, le Mt Hiei sera perdu au 
tour 2). Azuchi, s'il est construit, n'est pas considéré comme l'un 
des châteaux participant à la victoire. 

Une fois que les joueurs se sont familiarisés avec le jeu et sa 
mécanique, ils peuvent enchérir sur le nombre de châteaux détenus 
par Oda pour la victoire. Si les deux joueurs misent secrètement le 
même nombre, lancez un dé pour déterminer le camp des joueurs. 

Le jeu standard : 
Le jeu se termine à la Fin du tour 30. La faction qui contrôle Kyo à 
la fin du jeu est le vainqueur de la partie. 

Le jeu de campagne : 
Si Oda Nobunaga meurt au combat (mais pas de maladie) ou si 
Oda Nobutada meurt, le jeu se termine immédiatement par une 
victoire de la faction anti-Oda. Sinon, le jeu se termine quand il n'y 
a plus qu'une seule faction qui contrôle tous les espaces sur la carte 
(non compris les zones hors-carte) et que la faction est déclarée 
vainqueur.  

 

15.1 ASHIKAGA YOSHIAKI , LE 15ème SHOGUN 
Le marqueur Ashikaga commence sur sa face neutre 
comme un samouraï. Tant qu'il est un samouraï, il ne 
peut rien faire mais il peut utiliser sa capacité 
diplomatique. Il est toujours considéré comme 
ravitaillé. 

Le joueur Oda ne peut pas attaquer Ashikaga tant 
qu'il est sur sa face samouraï, mais il peut l'exiler au 
début de toute impulsion de l'alliance Oda vers la 
case Tomo. Si le joueur Oda exile Ashikaga sans 
utiliser la carte évènement appropriée, un dé est 

lancé pour chaque alliance de renfort qui n'est pas encore entrée en 
jeu. Le résultat du dé est le nombre de tours en moins pour faire 
entrer l'alliance en jeu. 

Si Ashikaga est à Kyo et sur sa face samouraï, le joueur anti-Oda 
peut retourner Ashikaga sur sa face daimyo au début de toute 
impulsion de l'alliance des mineurs anti-Oda. Une fois que 
Yoshiaki devient un daimyo, il peut être activé lors de toutes les 
activations de l'alliance des mineurs anti-Oda. Il ne peut jamais 
redevenir un samouraï. 

S'il y a une unité de la faction Oda dans l'espace de Kyo quand 
Ashikaga devient un daimyo, le joueur de l'alliance des mineurs 
anti-Oda peut déplacer le marqueur vers un espace adjacent. S'il y 
a encore un marqueur de faction Oda ou d'une faction neutre dans 
le nouvel espace ou si le joueur des mineurs anti-Oda choisit de 
laisser Ashikaga à Kyo, un combat s'engage immédiat dans cet 
espace. 

Si Ashikaga est sur sa face samouraï et qu'il a été placé à Tomo, il 
ne peut jamais devenir un daimyo pour le reste de la partie. Il est 
effectivement hors jeu à tous les égards. 

Tant que Ashikaga est un daimyo, il peut utiliser sa capacité 
diplomatique contre toute unité de la faction Oda adjacente à (ou 
assiégée par) toute unité des factions anti-Oda n'importe où sur le 
plateau. Il n'est pas limité par les unités de son clan comme le sont 
tous les autres chefs. 

Si Ashikaga est blessé au combat, il est placé dans la case Tomo et 
doit y rester pour le restant de la partie. S'il est un daimyo, il peut 
toujours utiliser sa capacité diplomatique pour toute alliance de la 
faction anti-Oda. 

Le clan Ashikaga ne peut jamais tomber lors de la partie. 

15.2 LE CLAN IKKO -IKKI  
Le clan Saika fait partie de l'alliance Ikko-Ikki, mais 
ce ne sont pas des unités du clan Ikko-Ikki dans les 
règles suivantes.  

les unités du clan Ikko-Ikki ne peuvent jamais 
changer de camp.  

Elles ne peuvent jamais être entreprises par une négociation en 
aucune manière. 

Les unités Ikko-Ikki ont toujours un modificateur de +1 au combat 
en rase campagne (sauf pour le combat dans les zones de mer), et 
en défendant un château/temple. 

Les Ikko-Ikki effectuent leur regroupement de manière différente 
de tous les autres clans (voir la règle 11.3). 

Le clan Ikko-Ikki ne tombe jamais. Cependant, si Ishiyama est 
contrôlé par la faction Oda et si le joueur Oda joue la carte "Trêve 
Ikko-Ikki", aucune unité Ikko-Ikki ne peut se regrouper pour le 
restant de la partie. 

Temples spéciaux : Les temples Ikko-Ikki dans la province Kaga 
(Daisho-Ji et Oyama) commence le jeu comme neutre chacun avec 
une unité de clan mineur. Lorsque l'alliance Uesugi entre en jeu 
comme renfort, chaque unité de clan mineur est remplacée par un 
soldat Ikko-Ikki de la case de regroupement Ikko-Ikki (s'il n'y a pas 
assez de soldats Ikko-Ikki dans la case de regroupement pour les 
placer dans ces deux temples, l'unité du clan mineur reste en place 
– Le joueur Ikko-Ikki peut choisir s'il n'y a qu'une seule unité Ikko-
Ikki de disponible). Lorsque cela se produit, aucune carte n'est tirée 
suite à la prise de contrôle d'un espace si la faction anti-Oda n'a pas 
Kyo. 

Jusqu'à ce que les Ikko-Ikki arrivent dans ces deux espaces, aucune 
unité de la faction anti-Oda ne peut y entrer. Si la faction Oda 
contrôle un ou deux de ces espaces lorsque les Ikko-Ikki arrivent 
comme renfort, traitez-les de la même manière que si vous utilisiez 
une carte émeute ou réussissiez une trahison ou une négociation. 
Les Ikko-ikki peuvent choisir d'être dans le temple ou dans la 
campagne avant que le joueur de la faction Oda ne le fasse. Un 
combat peut immédiatement s'ensuivre si applicable. 

Errata : Les Ikko-Ikki tracent une ligne de communication jusqu’à 
un espace contrôlé par la faction amie qui a un temple. 

Cartes d’émeute Ikko-Ikki (cartes n°49-56) 
Lorsque ces cartes sont jouées par la faction anti-Oda, 
traitez la situation de la même façon que dans la section 
8.4. Le joueur Ikko-Ikki fait le choix d'être dans le temple 
ou dans la campagne en premier. Aucune nouvelle carte 
n'est tirée par la faction anti-Oda pour le gain de contrôle 
d'un espace si elle ne contrôle pas Kyo au moment de cet 
évènement. 
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15.3 CHEF MALADE  
Pendant la phase de Fin de tour de jeu, effectuez une vérification 
des chefs malades. Si Takeda Shingen ou Uesugi Kenshin est entré 
en jeu comme renfort, le joueur Oda lance deux dés pour chacun de 
ces chefs à chaque tour de jeu et les additionne. S'il obtient 2 ou 3, 
ce chef meurt et est retiré du jeu et le jeton d'action spécialement 
nommé est retiré de la partie. 

De plus, lorsque l'un de ces chefs meurt, le jeton d'action du clan 
n'est pas mis dans la tasse pour le tour suivant (donc le clan affecté 
n'aura aucun jeton d'action le tour prochain). Après ce tour, le jeton 
du clan est replacé dans la tasse (bien qu'encore une fois, le jeton 
spécialement nommé ne revient jamais en jeu). 

Quand un chef meurt suite à ce jet spécial, retournez 
immédiatement le marqueur pour révéler l'héritier. 

Oda Nobunaga peut également tomber malade. À partir du tour 31 
du jeu, faites le même test de maladie pour Nobunaga, et sa mort 
sera traitée de la même manière que les deux autres chefs. 

Errata : Si les daimyos Takeda ou Uesugi meurent, l’impact est le 
même qu’ils soient morts de maladie ou dans une bataille – suivez la 
procédure du 2ème paragraphe de 15.3. 

15.4 ENRYAKU -JI  
L'espace du Mont Hiei est contrôlé par le clan Oda 
au début de la partie. 

Au début du deuxième tour de jeu (pas à la Fin de tour 
comme ce serait le cas pour un renfort standard), 
Enryaku-Ji entrera dans la faction anti-Oda comme un 

clan mineur anti-Oda. Quand Enryaku-Ji entre en jeu, placez le 
temple Enryaku-Ji sur l’espace Mt Hiei en plus des deux soldats qui 
entrent en jeu. S'il y a des unités de la faction Oda dans l'espace du 
Mont Hiei quand Enryaku-ji est placé sur la carte au début du tour 2, 
ces unités Enryaku-Ji sont placées dans le temple et les marqueurs de 
la faction Oda sont dans la campagne – placez un marqueur "assiégé" 
sur les unités Enryaku-Ji. Les unités Enryaku-Ji ne peuvent jamais 
être entreprises par négociation, et elles ne se joindront pas au joueur 
de l'alliance Oda si le clan est détruit. Si le joueur Oda fait une 
attaque de siège (c'est à dire qu'il jette les dés – le marqueur "assiégé" 
ne suffit pas) contre le Mont Hiei et si les unités Enryaku-Ji sont 
assiégées, il doit jeter un dé pour chaque puissance neutre (Takeda, 
Mori et Uesugi). Le résultat du dé est le nombre de tours en moins 
pour faire entrer en jeu chacune de ces puissances. 

15.5 CHÂTEAU AZUCHI  
Au tour 10 ou plus tard, le joueur Oda peut 
construire le château Azuchi dans n'importe quel 
espace Oda qui n'est pas Kyo ou adjacent à Kyo et 
qui était contrôlé par le clan Oda au début du jeu 
(c'est à dire un espace jaune). 

La faction Oda doit dépenser 6 points de mouvement 
pour construire le château Azuchi sur sa face de 
valeur de fort. Vous ne pouvez pas utiliser des points 
de mouvement provenant des tours précédents. Vous 
pouvez jouer une marche forcée. 

Une fois que Azuchi a été placé, la faction Oda peut augmenter la 
valeur de fort de Azuchi jusqu’à 3 en dépensant 6 points de 
mouvement supplémentaires. Après cela, il suffit de retourner le 
compteur Azuchi sur sa face "3". Vous ne pouvez pas créer 
directement un fort "3" avec 12 points de mouvement. Le fort 2 
doit être placé au moins un tour avant qu'il ne soit amélioré. Quand 
il est sur sa face 3, le fort devient le troisième espace de ressources 
pour la faction Oda. Si une unité de la faction anti-Oda occupe 
Azuchi, il est définitivement retiré du jeu et ne peut plus être 
reconstruit. 

15.6 BONNE FORTUNE (RÈGLE OPTIONNELLE ) 
La faction Oda commence le jeu avec la Bonne 
Fortune. Ceci est représenté par le marqueur "Poupée 
Daruma". Le joueur de la faction Oda peut utiliser ce 
marqueur pour effectuer les opérations suivantes : 

1) Après avoir vu le tirage d'un jeton d'action, il peut utiliser la 
Bonne Fortune pour empêcher que ce jeton d'action ne soit 
jouer (y compris le jeton "Fin de tour") et pour décider 
comment tous les jetons d'action restant dans la tasse (y 
compris le jeton d'action qui a été tiré mais non-compris les 
jetons d'action précédemment tirés) sortiront pour ce tour; 

2) Après avoir vu les résultats d'un jet de dé lors d'un round de 
combat il peut exiger une relance de tous les dés jetés par lui 
ou par son ennemi (mais pas les deux) dans un round de siège 
ou de combat en rase campagne ; 

3) Après avoir vu la carte d'évènement tirée, il peut remettre 
cette carte dans la pioche et tirer une autre carte. Remélanger 
la pioche non utilisée après avoir remis la carte rejetée.  

Après l'utilisation de sa Bonne Fortune, il doit la donner au joueur de 
la faction anti-Oda et ce joueur peut maintenant l'utiliser de la même 
manière que ci-dessus. Après l'utilisation de la Bonne Fortune par le 
joueur de la faction anti-Oda, il doit la rendre à la faction Oda et ainsi 
de suite. 

Remarque : cette règle n'est pas dans la version du jeu de Tetsuya 
Nakamura mais elle a été demandé par certains testeurs qui trouvait 
que la chance jouait un trop grand rôle dans la partie.  

15.7 LIMITATIONS AZAI /ASAKURA  
Aucun de ces clans ne peut contrôler un espace sans avoir d'unités 
réellement présentes dans l'espace. Il n'y a pas de marqueurs de 
contrôle pour ces clans. 

Errata : Si Azai/Asakura prend un espace neutre et que le clan 
conquérant quitte l’espace, cette espace redevient immédiatement 
neutre et une seule unité du neutre initial est placée sur cette espace. 
 

 

Bien que A Most Dangerous Time soit conçu comme un jeu à deux 
joueurs, j'ai demandé à quelques joueurs japonais très expérimentés 
de tester le jeu en multi-joueurs et d'arriver à un ensemble de règles 
pour ceux intéressés. Cette section doit être considérée plutôt 
comme une suggestion de variante que comme des règles gravées 
dans la pierre. S'il vous plaît, n'hésitez pas à les modifier et à les 
corriger comme bon vous semble et si vous souhaitez partager vos 
expériences avec d'autres, mettez-les en ligne et faites-les nous 
connaître à tous. 

16.1 LE JEU À TROIS JOUEURS 
Toutes les règles du jeu à deux joueurs sont en vigueur sauf quand 
il y a des modifications dans la section des règles suivantes. 

16.1.2 Les joueurs 

Les trois joueurs en jeu prennent les rôles suivants : 

1) La faction Oda – c'est la même faction que dans le jeu 
standard. 

2) La faction anti-Oda A – composée de l'alliance des mineurs 
anti-Oda, de l'alliance Azaï/Asakura et de l'alliance Uesugi. 
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3) La faction anti-Oda B – se compose de l'alliance Ikko-Ikki, 
de l'alliance Takeda et de l'alliance Mori.  

Les factions anti-Oda ne peuvent jamais s'attaquer l'une l'autre. 

16.1.3 Conditions de victoire à trois joueurs 

Les conditions de victoire suivantes sont utilisées au lieu des 
conditions du jeu à 2 joueurs. Seul un des trois joueurs peut gagner 
la partie. 

(1) Oda gagne quand soit : 

a) Il contrôle Kyo et au moins sept châteaux de famille 
(Azuchi peut compter comme 1), ou 

b) Il contrôle simultanément Kyo, entraîne la chute de Azaï, 
Asakura, et de Takeda, joue la carte 57/58 (Trêve Ikko-
Ikki), et Yoshiaki Ashikaga n'est pas à Kyo. 

(2) La faction anti-Oda A gagne lorsque l'une des conditions 
suivantes est remplie : 

a) Un clan de la faction anti-Oda A capture Kyo et un château 
Azuchi de niveau 3 n'est pas sur la carte. 

b) Un clan de la faction anti-Oda A capture un des châteaux 
de famille de Oda (Azuchi compte comme un château de 
famille) 

(3) La faction anti-Oda B gagne lorsque l'une des conditions 
suivantes est remplie : 

a) Un clan de la faction anti-Oda B capture Kyo et un château 
Azuchi de niveau 3 n'est pas sur la carte. 

b) Un clan de la faction anti-Oda B capture un des châteaux de 
famille de Oda (Azuchi compte comme un château de 
famille) 

16.1.4 Les cartes évènement 

(1) Anti-Oda A et anti-Oda B ont chacun leur propre main de 
cartes. Aucun joueur ne peut voir, utiliser ou échanger une carte 
appartenant à l'autre faction anti-Oda. 

(2) Oda tire toujours une carte à chaque phase de fin sans se 
préoccuper de savoir qui contrôle Kyo. Oda ne peut pas tirer de 
carte pour d'autre raison. 

(3) Un joueur anti-Oda tire une carte lorsque le joueur capture un 
espace contrôlé par Oda ou une faction neutre – jamais pour la 
capture d'un espace initialement détenu par l'autre faction anti-Oda. 

(4) Il n'y a aucune restriction supplémentaire pour jouer une carte 
évènement, sauf les exigences standard de la carte. 

Par exemple, la faction anti-Oda A peut jouer des cartes "Emeute 
Ikko-Ikki" pour la faction anti-Oda B et la faction anti-Oda B peut 
aussi jouer "Trêve Ikko-Ikki" pour Oda. "Assassin Ninja" peut être 
jouée contre l'autre faction anti-Oda. 

16.1.5 Combat 

(1) Les unités des deux joueurs anti-Oda peuvent être ensemble 
dans un même espace, ou peuvent être assiégées dans le même 
château. Les deux factions défendent toujours ensemble. 

(2) Lorsque les unités des deux joueurs anti-Oda d’un même 
espace sont attaquées, le commandant doit être choisi comme 
expliqué dans la section de combat. En cas d'égalité, les deux 
factions doivent se mettre d'accord pour savoir qui dirigera. S'ils ne 
le peuvent pas, toute la force est considérée comme sans chef. 

(3) Si un joueur anti-Oda déclare une retraite, l'autre joueur anti-
Oda n'est pas obligé de le suivre – il peut rester dans le combat. Si 

cela arrive, la faction retraitant ne se fait pas tirer dessus lors du 
round de combat, mais si la faction restant est éliminée, tous les 
coups en excès doivent être déduits de la faction retraitant. 

(4) Seule la faction contrôlant un espace peut se retirer dans le 
château ou temple d'un espace pour offrir le siège. 

(5) Une faction ne peut jouer une carte de combat que si elle a des 
unités participant au combat. 

(6) Peu importe quelle est l'alliance active et quelle faction contrôle 
l'alliance, la faction Oda détermine toujours l'ordre de résolution 
des combats. 

16.1.6 Les lignes de communication 

Le joueur anti-Oda peut tracer une ligne à travers les unités et les 
espaces de l'autre joueur anti-Oda pour établir une ligne de 
communication librement. 

16.1.7 Le château Azuchi  

(1) Azuchi doit être construit dans l'espace Kannon-Ji. 

(2) Azuchi est automatiquement construit à Kannon-Ji au niveau 2 
lorsque Azaï chute. C'est la seule façon de construire Azuchi dans 
le jeu à trois joueurs. 

(3) Azuchi peut devenir une forteresse de niveau 3 si Oda dépense 
tous ses points de mouvement lors d'une impulsion. Ceci s'applique 
indépendamment du nombre de points de mouvement obtenus et çà 
peut être décidé après avoir vu le résultat du mouvement pour 
l'impulsion. 

16.1.8 Kyo 

(1) Kyo ne donne plus de carte à la faction le contrôlant dans le jeu 
à 3 joueurs. 

(2) L'alliance le contrôlant reçoit +2 points de mouvement 
supplémentaires. 
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16.2 LE JEU À QUATRE JOUEURS 

16.2.1 Principes 

Le jeu à quatre joueurs est également basé sur le jeu à deux 
joueurs. Bien que les versions du jeu à deux et à trois joueurs 
mettent l'accent sur le conflit entre Oda et ses ennemis, le jeu à 
quatre joueurs se concentre sur le conflit au sein de la faction Oda. 
Trois des quatre joueurs jouent l'une des trois alliances avec Oda, 
et le joueur restant joue la faction anti-Oda standard. Notez que le 
jeu est structuré de manière à donner à chaque joueur une chance 
égale de gagner. Comme il y a trois joueurs Oda, la chance d'une 
victoire Oda est globalement beaucoup plus élevé ici que dans le 
jeu standard. 

16.2.2 Les joueurs 

(1) Trois joueurs jouent des parties de la faction Oda; appelées 
respectivement l'alliance Hideyoshi, l'alliance Katsuie, et l'alliance 
Tokugawa. L'autre joueur joue la faction anti-Oda. 

(2) Tous les joueurs Oda forme la faction entière Oda incluant Oda 
et les autres clans avec la faction Oda. Chaque joueur Oda contrôle 
les chefs suivants pour sa faction : 

Alliance Hideyoshi : Hideyoshi Hashiba, Nobumori Sakuma, 
Murashige Araki 

Alliance Katsuie : Katsuie Shibata, Kazumasu Takigawa, 
Nagahide Niwa 

Alliance Tokugawa : Mitsuhide Akechi, Ieyasu Tokugawa, 
Fujitaka Hosokawa, Junkei Tsutsui, Hisahide Matsunaga 

Placez un marqueur "Nouveau Daimyo" sur Hideyoshi, Tokugawa 
et Katsuie. 

 

Ce sont des daimyos au début du jeu dans le jeu à quatre joueurs. 

(3) Chaque joueur Oda a sa propre sphère de contrôle dans le jeu. 
Ce sera la zone qu'il contrôle et qu'il peut étendre à son profit. Les 
provinces dans la sphère de chaque joueur sont distribuées comme 
suit : 

Faction Hideyoshi : Mino, Omi, Settsu, Shinano, Harima, 
Bizen, Bitchu, Mimasaka, la mer de Harima, La mer de 
Mizushima.  

Faction Iga Katsuie : Owari, Ise, Echizen, Etchu, Kaga, Noto, 
Awaji, Awa, la baie de Kawachi, Sanuki 

Faction Tokugawa : Yamashiro (sauf pour Kyo), Yamato, 
Mikawa, Totomi, Suruga, Izumi, Kii, Tanba, Tango, Tajima, 
Inaba, Hoki, Wakasa, Kai. 

Aucun joueur ne contrôle Kyo. La province Omi, une fois que le 
château Azuchi a été placé, n'est plus contrôlée par aucun des 
joueurs de l'alliance Oda. 

Les joueurs peuvent trouver plus facile d'utiliser un marqueur 
effaçable à sec sur un plexi-glass pour marquer sur la carte les 
sphères de contrôle des alliances Oda. 

(4) Les espaces dans la sphère de contrôle d'un joueur deviennent 
contrôlés par cette alliance Oda lors de sa capture quelle que soit 
l'alliance Oda qui conquiert l'espace. 

(5) Ajoutez un jeton d'action TOKUGAWA au jeu au début du jeu.  

Retirez le jeton "Fin de tour" du jeu et mettez-le à l'intérieur de 
l'espace Kyo. 

Chaque alliance s'active lorsque le jeton d'action suivant est tiré : 

Hideyoshi : Jeton Oda 

Katsuie : Jeton Oda Nobunaga 

Tokugawa : Jeton Tokugawa 

25 

Traduction française 2012 – v 1.0 

16.2 LE JEU À QUATRE JOUEURS 

16.2.1 Principes 

Le jeu à quatre joueurs est également basé sur le jeu à deux 
joueurs. Bien que les versions du jeu à deux et à trois joueurs 
mettent l'accent sur le conflit entre Oda et ses ennemis, le jeu à 
quatre joueurs se concentre sur le conflit au sein de la faction Oda. 
Trois des quatre joueurs jouent l'une des trois alliances avec Oda, 
et le joueur restant joue la faction anti-Oda standard. Notez que le 
jeu est structuré de manière à donner à chaque joueur une chance 
égale de gagner. Comme il y a trois joueurs Oda, la chance d'une 
victoire Oda est globalement beaucoup plus élevée ici que dans le 
jeu standard. 

16.2.2 Les joueurs 

(1) Trois joueurs jouent des parties de la faction Oda; appelées 
respectivement l'alliance Hideyoshi, l'alliance Katsuie, et l'alliance 
Tokugawa. L'autre joueur joue la faction anti-Oda. 

(2) Tous les joueurs Oda forme la faction entière Oda incluant Oda 
et les autres clans avec la faction Oda. Chaque joueur Oda contrôle 
les chefs suivants pour sa faction : 

Alliance Hideyoshi : Hideyoshi Hashiba, Nobumori Sakuma, 
Murashige Araki 

Alliance Katsuie : Katsuie Shibata, Kazumasu Takigawa, 
Nagahide Niwa 

Alliance Tokugawa : Mitsuhide Akechi, Ieyasu Tokugawa, 
Fujitaka Hosokawa, Junkei Tsutsui, Hisahide Matsunaga 

Placez un marqueur "Nouveau Daimyo" sur Hideyoshi, Tokugawa 
et Katsuie. 

Ce sont des daimyos au début du jeu dans le jeu à quatre joueurs. 

(3) Chaque joueur Oda a sa propre sphère de contrôle dans le jeu. 
Ce sera la zone qu'il contrôle et qu'il peut étendre à son profit. Les 
provinces dans la sphère de chaque joueur sont distribuées comme 
suit : 

Faction Hideyoshi : Mino, Omi, Settsu, Shinano, Harima, 
Bizen, Bitchu, Mimasaka, la mer de Harima, La mer de 
Mizushima.  

Faction Iga Katsuie : Owari, Ise, Echizen, Etchu, Kaga, Noto, 
Awaji, Awa, la baie de Kawachi, Sanuki 

Faction Tokugawa : Yamashiro (sauf pour Kyo), Yamato, 
Mikawa, Totomi, Suruga, Izumi, Kii, Tanba, Tango, Tajima, 
Inaba, Hoki, Wakasa, Kai. 
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16.2.3 Mise en place et démarrage du jeu 

Tous les joueurs Oda peuvent mettre en place leurs chefs dans 
n'importe quels espaces contrôlés sur leur territoire avec les 
exceptions suivantes : 

(1) Le daimyo Hideyoshi doit être placé à Kanagasaki. Quatre 
soldats Oda sont également sous le contrôle de Hideyoshi. 

(2) Tokugawa peut installer n'importe quel chef qui n'est pas un 
daimyo à Kanagasaki s'il le souhaite. S'il le fait, trois soldats à 
Kanagasaki passe sous le contrôle de Tokugawa. 

(3) Nobunaga et trois soldats sont considérés comme les gardes 
personnels de Nobunaga. 

(4) Toutes les unités restantes à Kanagasaki sont sous le contrôle de 
Katsuie, parce que Echizen est dans la sphère de contrôle de Katsuie. 

(5) Le premier tour commence avec le jeton Oda Nobunaga déjà tiré 
et en jeu ; le jeu commence avec l'activation de l'alliance Katsuie. 

16.2.4 Conditions de victoire 

(1) Dans le jeu à quatre joueurs, si l'un des quatre joueurs gagne, 
les trois autres joueurs perdront toujours. 

(2) Chaque alliance Oda gagne immédiatement lorsque l'un des 
espaces suivants est contrôlé par Oda (Notez que l'alliance 
gagnante n'a pas besoin d'être celle qui conquiert l'espace) : 

Hideyoshi : Takamatsu 

Katsuie : Uosu 

Tokugawa : Tottori 

(3) Le joueur anti-Oda gagne quand Gifu ou Kiyosu passe sous le 
contrôle anti-Oda. Une fois que le château Azuchi est construit, le 
château Azuchi est également considéré comme une condition de 
victoire possible pour la faction anti-Oda (indépendamment du fait 
que ce soit un fort de niveau 2 ou 3). La faction anti-Oda gagne 
également immédiatement si Oda Nobunaga meurt. 

(4) Le jeu se termine au tour 30 du jeu. Si aucun joueur n'a atteint 
ses conditions de victoire, la faction anti-Oda est déclarée 
vainqueur. 

16.2.5 Nobunaga et ses gardes du corps 

(1) Nobunaga est partagé entre les trois joueurs Oda. 

(2) Kyo est la capitale de Oda dans le jeu à quatre joueurs au début 
de la partie. Le château Azuchi est automatiquement et 
immédiatement construit à Kannon-Ji au niveau 2 quand Azaï 
tombe et qu'il n'y a pas d'unités de la faction anti-Oda à Kannon-Ji. 
Azuchi devient un fort de niveau 3 au tour de jeu suivant après son 
placement. Une fois que Azuchi est un fort de niveau 3, il devient 
la capitale de Oda. 

(3) Kyo n'est contrôlé par aucun des joueurs Oda (en réalité, elle 
est contrôlée par Oda lui-même). Après la chute d’Azaï, tous les 
espaces de la province d’Omi ne sont plus contrôlés par aucun 
joueur Oda. 

(4) Oda doit toujours avoir 3 soldats avec lui comme garde 
personnelle. S'il a moins de 3 soldats avec lui, toutes les ressources 
doivent être engagées pour le ramener à un total de 3 dès que 
possible. 

(5) Au début de la phase de fin de chaque tour, Nobunaga et ses 
trois soldats reviennent automatiquement vers la capitale Oda 
actuelle tant qu'il a une ligne de communication. Sinon, il reste là 
où il est. 

(6) Nobunaga et au maximum 7 soldats peuvent être déplacés par 
l'un des joueurs Oda. Nobunaga peut librement ramasser des 
soldats supplémentaires s'il se déplace en dehors de sa zone. 

16.2.6 

Un samouraï Oda peut déposer des soldats sous son contrôle dans 
n’importe quel lieu qu'il choisit, mais il ne peut ramasser des soldats 
que dans la sphère de contrôle de son alliance ou dans la zone de Oda. 

(1) Les soldats des clans sont toujours contrôlés par le joueur qui 
contrôle le daimyo du clan. 

(2) Si en dehors de la sphère de contrôle d'un joueur, les soldats ne 
peuvent être déplacés que s'ils sont empilés avec un chef de 
l'alliance (dans la limite de la valeur de commandement – 3 pour 
un samouraï, 7 pour un daimyo). Les soldats sans chef dans la 
sphère d'une alliance peuvent être déplacés normalement. 

(3) Les gardes du corps de Nobunaga et les soldats dans son 
territoire ne sont contrôlés par aucun joueur directement et peuvent 
être librement déplacés par un chef d'une alliance (jusqu'à 
concurrence des limites de commandement du chef). 

(4) Tous les soldats dans la sphère de contrôle d'un joueur sont 
contrôlés par ce joueur et ne peuvent pas être déplacés par un autre 
joueur. 

16.2.7 Activation et mouvement 

(1) Aussi longtemps que Kyo est contrôlé par la faction Oda, le 
tour se termine lorsque tous les jetons des joueurs ont été tirés. Si 
Kyo est capturé par la faction anti-Oda, le jeton "Fin de tour" est 
immédiatement ajouté dans la tasse. Tant que Kyo est sous 
contrôle de la faction anti-Oda, le jeton "Fin de tour" termine le 
tour lorsqu'il est pioché. Si la faction Oda reprend Kyo, le jeton 
"Fin de tour" est immédiatement retiré de la tasse et est replacé 
dans l'espace Kyo. 

(2) Lorsque Kyo est sous le contrôle de la faction Oda, chaque alliance 
Oda reçoit +2 points de mouvements supplémentaires en bonus. 

(3) Quand un jeton d'une alliance Oda est tiré, ce joueur peut 
déplacer des unités dans sa sphère de contrôle, tous les soldats dans 
la zone d'Oda qui sont commandés par l'un des chefs de son 
alliance, et Oda avec 7 soldats maximum. Un chef dans une autre 
sphère peut se déplacer dans cette sphère, mais ne peut pas avoir de 
soldats avec lui. S'il a des soldats avec lui, ils doivent être déposés 
quand il entre dans une autre sphère de contrôle (y compris Kyo ou 
éventuellement Omi si elle est désormais une zone Oda). 

(4) Nobunaga et les soldats avec lui ne peut jamais se déplacer par mer. 

16.2.8 Négociation et Cartes d'évènements en main 

(1) Les trois joueurs Oda se partagent toutes les cartes d'évènement 
de la main de la faction Oda. Ils peuvent jouer des cartes de la 
main d'Oda, à tout moment permis par les règles de base. Les 
joueurs ne peuvent pas empêcher un autre de jouer une carte. 

(2) Si une carte de trahison ou si une négociation force une unité à 
changer de camp, elle devient contrôlé par le joueur qui contrôle la 
sphère où la trahison a lieu – pas par le joueur qui joue la carte. 

(3) Seuls les chefs avec une capacité diplomatique contrôlés par 
l'alliance active Oda et Nobunaga peuvent être utilisés pour la 
négociation dans la séquence de négociation. Toute alliance Oda 
peut jouer une carte de trahison appropriée dans un combat, si un 
chef avec une capacité diplomatique participe au combat. 

(4) Les cartes qui incitent la trahison de chefs de la faction Oda ne 
peuvent pas être jouées par un joueur de l'alliance Oda. 

Règle optionnelle : 
Les joueurs qui veulent un jeu plus chaotique peuvent essayer 
d'autoriser les alliances Oda à jouer des cartes de trahison Oda. Il y 
a beaucoup de modifications qui doivent être considérées, mais 
dans l'un des tests du jeu utilisant cette règle, ce fut très drôle à 
jouer. 
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16.2.9 Le combat 

(1) Lorsque le joueur anti-Oda est le joueur actif, toutes les unités 
de la faction Oda doivent toutes participer au combat. Le 
propriétaire du territoire de chaque combat prend le 
commandement du combat. Si, toutefois, Nobunaga est dans 
l'espace de combat, Nobunaga doit être le commandant, même si 
Nobunaga a moins d'unités que l'autre clan. L'alliance qui contrôle 
la zone peut choisir le commandant du combat si Nobunaga n'est 
pas présent. Seul le joueur qui contrôle le territoire peut choisir les 
unités à l'intérieur du château, si l'espace est contrôlé par la faction 
Oda. 

(2) Si des unités de deux alliances Oda ou plus sont impliquées 
dans le combat, les coups du tir ennemi peuvent être distribués par 
l'alliance qui contrôle l'espace. Le joueur qui prend le 
commandement ne peut pas enlever de chef avant d'avoir supprimé 
toutes les unités de soldats. 

(3) Si le commandant dans une bataille est Nobunaga, toutes les 
forces d'Oda doivent déclarer une retraite du combat au prochain 
tour, si la garde directe de Nobunaga subit un coup dans le combat. 

(4) Chaque alliance Oda peut choisir de retraiter pendant un 
combat et si elle le fait, peut juste retirer ses unités. Le 
commandant de la bataille doit choisir en premier s'il bat en retraite 
ou non, suivi par l'alliance qui a le moins d'unités dans le combat, 
puis par l'autre alliance si elle est présente. Si deux alliances ont le 
même nombre d'unités, lancez un dé pour déterminer qui choisit en 
premier de retraiter. Si, après une retraite, il y a encore des unités 
qui n'ont pas retraité, elles combattent et les unités retirées ne 
peuvent pas subir de coups. S'il y a des coups en excès après le 
combat, les unités en retraite doivent prendre les pertes. 

16.2.10 Regroupement et démobilisation 

(1) Tous les joueurs comptent le nombre d'espaces qu'ils contrôlent 
dans leur sphère. Les valeurs de regroupement sont calculées 
comme dans la version japonaise du jeu (voir 11.5). 

(2) Nobunaga regroupe automatiquement deux unités dans les 
zones qu'il contrôle (Kyo ou éventuellement Omi) à chaque tour. 
Ceci a lieu avant les regroupements des autres joueurs. 

(3) Si la garde directe de Nobunaga est inférieure à 3 unités y 
compris Nobunaga tous les joueurs doivent contribuer à les 
remplacer – les 2 unités automatiques de Oda dans sa zone ne 
comptent pas dans ce décompte. 

(4) Une fois que Nobunaga a terminé son regroupement, les autres 
alliances se regroupent. L'alliance Oda avec le moins d'unités en 
jeu choisit une unité à regrouper en premier et l'unité suivante va à 
l'alliance suivante qui a le moins d'unités, puis enfin à l'alliance 
avec le plus d'unités sur la carte jusqu'à ce que le nombre de 
regroupement permis soit atteint. Cela peut conduire à ce que 
certaines alliances ne reçoivent pas autant d'unités que d'autres. 

16.2.11 Les généraux et unités de Oda 

(1) Un joueur peut seulement exiler un chef sous le contrôle de son 
alliance et seulement s'il est dans un espace avec un autre chef 
Oda. 

(2) Quand un chef Oda trahit, lui seul et ses soldats sous son 
contrôle changent de camp. Tous soldats supplémentaires ne 
changent pas de camp même s'il est le seul chef dans l'espace. 

(3) Les alliances peuvent démobiliser des unités seulement dans 
leur sphère d'influence. 
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