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1 Introduction 
Sekigahara est un jeux pour 2 joueurs retraçant la 
campagne qui en 1600 permis l'instauration du 
Shogunat Tokugawa. L'un des joueurs incarne 
Tokugawa Ieyasu, le plus puissant daimyo du Japon, 
l'autre incarne Ishida Mitsunari, champion de l'héritier 
du seigneur de la guerre. Chaque leader a rassemblé une 
coalition de daimyo et lutta pendant 7 semaines pour 
gagner le contrôle du Japon. La victoire de cette guerre 
se joua à un croisement de routes dénommé Sekigahara, 
où la déloyauté et la défection firent pencher le cours de 
la bataille, d'abord dominée par Ishida, au profit de 
Tokugawa. 

Un jeu complet de Sekigahara comporte : 

• 1 carte de 22 x 34 inch, 
• 1 planche et demi d'autocollants, 
• 96 blocs rectangulaires (48 de couleur or et 48 

de couleur noire), 
• 20 petits cubes, 10 de chaque couleur, 
• 2 disques de couleur or, 
• 1 bloc carré, 
• 2 paquets de cartes (un pour chaque coalition), 
• 2 sacs pour les tirages au hasard, 
• 2 aides de jeu (identiques), 
• Le présent livret de règles. 

Si vous avez des questions ou des commentaires à 
propos du jeu ou de ses composants, vous pouvez les 
adresser à GMT Games (gmtoffice@gmtgames.com) 
ou vous pouvez poster un message sur le forum de 
discussion consacré à Sekigahara sur 
ConsimWorld.com ou BoardGameGeek.com. 

 

Appliquer les autocollants 

Appliquer les autocollants de couleur or pour le camp 
Ishida Mitsunari sur les blocs de couleur or. Appliquer 
les autocollants de couleur noire pour le camp 
Tokugawa Ieyasu sur les blocs de couleur noire. Tous 
les blocs et disques reçoivent un seul autocollant à 
l'exception du bloc carré servant au suivi des tours qui 
doit porter sur une de ses faces un autocollant de 
couleur or et sur l'autre un de couleur noire. Aucun 
autocollant n'est mis en place sur les petits cubes. 

2 Conditions de victoire 

2.1 VICTOIRE IMMEDIATE 
Le joueur Tokugawa gagne immédiatement si Ishida 
Mitsunari (cf. image ci-contre) est tué ou si Toyotomi 
Hideyori (le disque de couleur or figurant au 
paragraphe 3.4) est capturé. Le joueur Ishida gagne 
immédiatement si Tokugawa 
Ieyasu (le leader de couleur noire 
figurant au paragraphe 3.2) est 
éliminé. Si les 2 camps 
obtiennent une victoire 
immédiate au cours de la même 
bataille, le joueur Ishida est 
déclaré vainqueur.  

2.2 POINTS DE VICTOIRE 
Les points de victoire sont décomptés à la fin de la 7ème 
semaine si aucune victoire immédiate n'a été obtenue. 
Les joueurs marquent 2 points par Château et 1 point 
pour chaque Emplacement de Ressources contrôlé. Le 
joueur avec le total le plus élevé est déclaré vainqueur. 
En cas d'égalité en nombre de points de victoire, le 
joueur Ishida l'emporte. 

3 Les pièces du jeu 

3.1 LES COULEURS 
Les pièces du camp Tokugawa sont noires et les pièces 
du camp Ishida sont de couleur or. Les blocs présents 
sur la carte doivent être placés afin que seul leur 
propriétaire puisse voir leur identité. 

3.2 LES BLOCS  
Chaque bloc représente environ 5000 guerriers et 
appartient à un seul daimyo dont le mon (symbole) 
apparaît sur le bloc. Le nom historique de chacun de ces 
daimyo est précisé sur les cartes présentant les 
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symboles correspondants. La puissance de chaque bloc 
correspond au nombre de mon (1- 4) figurant dessus. 

Exemple de bloc Ishida Exemple de bloc 
Tokugawa 

  

Bloc de force 3 mon 

(du clan Uesugi) 

Bloc de force 2 mon 

(du clan Maeda) 

Certains blocs disposent également de capacités 
d'armes à feu ou de cavalerie, indiquées par la présence 
d'un symbole d'arquebuse ou de cavalerie. 

  

 
Certains blocs représentent un daimyo (chef). Une 
nobori (bannière) est alors présente dessus. La plupart 
des nobori ne montrent qu'un seul point mais celles des 
protagonistes majeurs de la campagne, Ishida Mitsunari 
et Tokugawa Ieyasu, sont repérées par 3 points. 

  

Bloc de chef 

Daimyo Ukita 

Bloc de chef 

Tokugawa Ieyasu 

 

3.3 LES CARTES 
Les cartes représentent l'allégeance des armées à 
chaque joueur. Plus le nombre de cartes dans la main 
d'un joueur est grand, plus son armée lui est dévouée. 
Les cartes sont utilisées pour la mise d'initiative (cf. 
6.3), pour les déplacements (cf. 7.2), les marches 
forcées (cf. 7.3.3) et pour déployer les unités sur un 
champ de bataille (cf. 8.2.2). 

 

Chaque camp dispose de son paquet de cartes à utiliser 
durant le jeu. En début de partie, mélanger chacun des 2 
paquets et les placer faces cachées afin de former 2 
piles de pioche. 

Toutes les cartes défaussées ou jouées sont consultables 
par les 2 joueurs (jouées faces visibles) après avoir été 
utilisées. 

Lorsqu'une pile de cartes est épuisée et que le joueur 
doit tirer une nouvelle carte, mélanger le tas de cartes 
utilisées et former un nouveau paquet de pioche. 

3.4 AUTRES COMPOSANTS 
Les disques représentent des unités qui peuvent être 
détruites comme les blocs mais qui ne peuvent se 
déplacer ou engager le combat. Il y a 2 disques dans le 
jeu, chacun rattaché à un château. 

  

Toyotomi Hideyori 

(cf.9.1) 

Sanada Masayuki 

(cf. 9.2) 

Marqueur de tour :  représenté par un bloc carré plat 
avec sur une face le mon Tokugawa et sur l'autre le 
mon Ishida. Ce bloc est utilisé pour repérer le tour en 
cours, le mouvement et quel joueur se déplace en 
premier pour cette semaine. 

 

 Recto Verso 

  

Symbole arquebuse Symbole cavalerie 

Bannière 
à 1 point 

Bannière à 
3 points 

Les blocs de ce daimyo 
peuvent être déployés pour la 
bataille 

Le sabre indique la capacité 
d'une attaque spéciale 

Le nom du Daimyo 

Valeur de mise pour l'initiative 
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Les cubes : de couleur noire et or, ces cubes sont 
utilisés pour marquer sur la carte les zones de ressource 
sous contrôle. Les cubes sont aussi utilisés au cours 
d'une bataille pour enregistrer les Impacts reçus sur la 
Table des Impacts. 

 

La carte : elle représente le centre de Honshu, la plus 
grande île du Japon, où la plupart des combats se sont 
déroulés. Sur le plateau de jeu on trouve la carte avec 
les différentes localités concernées, la Table d'Impact, 
la Piste des Tours et les Zones de Recrutement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Les localités 

4.1 GENERALITES  
Une localité est un endroit sur la carte (typiquement une 
ville) connecté par des routes à d'autres localités. Elles 
sont représentées par des cercles et peuvent comporter 
un château. Une quantité illimitée de blocs peut être 
placée sur une seule localité. Les blocs sur la carte 
commencent et terminent tous les tours de jeu dans une 
localité. 

4.2 ZONES DE RESSOURCES 
Les Zones de Ressources sont des localités de 
production de biens, d'importantes routes commerciales 
ou toute autre région importante. Dans leur globalité 
elles représentent les infrastructures du pays. 

Les Zones de Ressources sont marquées d'un rond 
rouge (alors que les localités normales sont marquées 
d'un rond blanc). Le dernier joueur à avoir traversé ou 
s'être arrêté dans une Zone de Ressource contrôle cette 
dernière ; utilisez un cube pour symboliser ce contrôle. 
Jusqu'à ce qu'une Zone de Ressource soit contrôlée 
pour la 1ère fois, elle n'appartient à aucun joueur. Les 
Zones de Ressources rapportent des points de victoire à 
la fin du jeu (cf. 2.2) et un bonus au recrutement au 
cours de la phase de Renfort (cf. 6.2). 

4.3 CHATEAUX  
Les châteaux sont rattachés à des localités sur la carte. 
Chacun d'eux est sous le contrôle initial d'Ishida ou de 
Tokugawa, comme l'indique sa couleur. Un château est 
contrôlé par un joueur si ce dernier dispose de blocs sur 
cette localité. Si aucun joueur n'a de bloc présent, le 
château retourne à son propriétaire initial. Au cours 
d'un siège, le château est contrôlé par l'un des joueurs 
alors que la localité est contrôlée par l'autre joueur. 

Celui qui contrôle le plus de châteaux au cours de la 
phase de Renfort reçoit une carte supplémentaire (cf. 
6.2). Les châteaux rapportent 2 points de victoire 
chacun à la fin du jeu (cf. 2.2). 

4.4 ZONES DE RECRUTEMENT 
Chaque joueur dispose d'une Zone de Recrutement. Au 
début de chaque semaine, de nouveaux blocs sont 
placés dans ces Zones. Au cours de la semaine, les 
joueurs peuvent recruter ces troupes (cf. 7.2) et les 
placer sur la carte. Le joueur Ishida dispose également 
d'une Zone Mōri à partir de laquelle les unités Mōri 
peuvent entrer à Osaka (cf. 9.3). 

4.5 LES CAPITALES  
Deux localités, Kyoto et Edo, sont des capitales. Le jeu 
commence avec ces capitales sous les contrôles 
respectifs d'Ishida et de Tokugawa comme l'indique 
leurs couleurs d'impression. Les capitales sont des 
Zones de Ressources et octroient un bonus de 
mouvement lié au commandement (cf. 7.3.4). 

 

Localité Indique 
l'emplacement de 
départ du disque 

Toyotomi Hideyori 

Château 

Capitale mais aussi 
zone de ressources 

Route 
secondaire 

Site de 
recrutement 

Route 
principale 

Informations de mise en place 

6 blocs Ishida de couleur or 
commencent ici conformément 
aux symboles carrés imprimés 

2 blocs Ishida tirés 
au hasard sont 

placés ici 
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L'image ci-dessus illustre la mise en place initiale. Les blocs tirés au hasard sont repérés d'un point d'interrogation. 

5 Mise en place initiale 

5.1 PROCEDURE 

• Placer le marqueur de tour sur la semaine n°1 
(Week 1). 

• Mélanger les cartes des 2 paquets séparément. 
• Chaque joueur pioche 5 cartes de son paquet (cette 

main de départ réduite retranscrit les capacités 
d'organisation limitées de chaque armée en début 
d'affrontement). 

• Mettre de côté les blocs de forces sur lesquels 
apparaissent des formes géométriques de mise en 
place dans le coin inférieur droit, et placer les 
autres blocs  dans les sacs de tirage au hasard (un 
pour chaque couleur). 

• Placer les blocs sur la carte comme précisé au 
chapitre 5.2. Tous les blocs sont disposés de telle 
sorte que seul leur propriétaire puisse voir leurs 
identités. 
Exception : les 5 blocs dans la zone Mōri restent 
face visible. 

5.2 PLACEMENT DES BLOCS  

5.2.1 Blocs avec des emplacements 
spécifiques 

Placer les blocs qui présentent un symbole géométrique 
dans leur coin inférieur droit sur les localités de la carte 
qui présentent le symbole correspondant. Le nombre de 
blocs mis sur chaque emplacement doit correspondre au 
nombre de symboles imprimés sur la carte. A noter que 
les 5 blocs Mōri font apparaître le symbole 
correspondant à la zone Mōri d'où ils commencent le 
jeu. 

5.2.2 Blocs mis en place aléatoirement 

Après avoir positionné les blocs de forces aux 
emplacements prédéfinis, mélanger les autres dans les 2 
sacs ; un pour chaque joueur. Piocher les blocs au 
hasard et les placer sur la carte conformément aux 
indications inscrites à côté des localités concernées. Ces 
localités présentent un symbole +1, +2 ou +3 
correspondant au nombre de blocs tirés au hasard à 
mettre en place. Avant de piocher chaque bloc, le 
joueur doit préciser la localité concernée. 
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5.2.3 Blocs de renfort 

Ajouter la première vague de renforts. Chaque camp 
pioche dans son sac 4 blocs et les place dans sa Zone de 
Recrutement. 

6 Cycle hebdomadaire 
Le jeu se joue en 7 semaines, chacune d'elles 
comprenant 2 tours (A et B). Chaque semaine se 
décompose suivant les étapes listées ci-dessous. 

6.1 SEQUENCE DES TOURS 
1. Etape de renfort (cf. 6.2) 
2. Etape d'ordre de jeu (cf. 6.3) 
3. Tours A et B (cf. 6.4) 

6.2 ETAPE DE RENFORT 
Chaque joueur reçoit de nouvelles cartes et de 
nouveaux blocs selon les principes suivants : 

• Chaque joueur se défausse d'un nombre de cartes 
correspondant à la moitié de sa main (arrondi à 
l'inférieur). Par exemple si vous possédez 7 cartes 
vous en défaussez 3. 

• Chaque joueur pioche 5 cartes. Le joueur qui 
contrôle le plus de châteaux pioche une 6ème carte. 

• Chaque joueur pioche au hasard dans son sac un 
nombre de blocs correspondant à la quantité de 
renforts prévue au-dessus de la piste des tours (2 
blocs pour les semaines 2, 3 et 4 ; puis 1 bloc pour 
les semaines 5, 6 et 7). Le joueur qui contrôle le 
plus de Zones de Ressources pioche 1 bloc 
supplémentaire. (en cas d'égalité pour le nombre de 
Zones Ressources, chaque joueur pioche 1 bloc 
supplémentaire). 

• Placer les blocs venant d'être piochés dans les 
Zones de Recrutement de chaque joueur. 

Il n'y a pas d'étape de renfort en début de première 
semaine puisque chaque joueur dispose déjà de ses 
cartes et blocs initiaux. 

6.3 ETAPE D'ORDRE DE JEU 
Chaque joueur mise pour remporter la maîtrise de 
l'ordre de jeu à l'aide d'une carte tirée de sa main. Il la 
place face cachée sur la table et lorsque les 2 joueurs 
ont misé les cartes sont révélées simultanément. Le 
joueur dont la carte présente la plus forte valeur dans le 
coin inférieur droit l'emporte. 

Ce joueur décide lequel des 2 camps se déplace en 
premier lors des 2 tours à venir de la semaine. Placer le 

marqueur de tour sur la Piste des Tours avec en face 
visible les couleurs du 1er camp. 

Les cartes misées par les 2 joueurs sont défaussées. 

6.4 TOURS A ET B 
Chaque cycle hebdomadaire comprend 2 tours – A et B. 
Chaque tour voit les mouvements et combats du 1er 
joueur puis les mouvements et combats du second 
joueur. 

Lorsque le tour A se termine, le marqueur des tours doit 
être déplacé sur le "B" de la Piste des Tours et le tour B 
est joué. Le joueur ayant commencé au cours du tour A 
commence également le tour B. 

A l'issue du tour B, avancer le marqueur des tours sur la 
semaine suivante de la piste et recommencer le cycle 
hebdomadaire. A la fin des 7 semaines le jeu se 
termine. 

Tour A : 

a. Mouvements du premier joueur 
b. Combats du premier joueur 
c. Mouvements du second joueur 
d. Combats du second joueur 

Tour B : 

e. Mouvements du premier joueur 
f. Combats du premier joueur 
g. Mouvements du second joueur 
h. Combats du second joueur 

Avancer le marqueur des tours dans la zone de la 
semaine suivante. Si le marqueur était déjà dans la 
zone de semaine 7, la partie est finie. 

7 Phase de mouvement 

7.1 GENERALITES  
Au cours de la phase de mouvement un joueur peut 
déplacer toutes ou partie (voir aucune) de ses piles de 
blocs présentes sur la carte. Une pile est constituée de 
tous les blocs présents sur une localité. Le nombre de 
piles qui peuvent être déplacées est déterminé par le 
nombre de cartes dépensées pour le mouvement. La 
levée de nouvelles troupes (Mustering) et les 
mouvements d'écrasement (Overruns) peuvent 
également se dérouler au cours de la phase de 
mouvement. 
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UTILISATION DES CARTES POUR LE 
MOUVEMENT : 

Au début de la phase de mouvement, le joueur actif 
défausse 0, une ou deux cartes de sa main afin 
d'autoriser les degrés de liberté suivants pour le 
mouvement : 

• 0 carte – Aucun mouvement : aucune pile ne peut 
être déplacée. Un nombre quelconque de cartes 
peuvent être défaussées de la main du joueur et 
remplacées par un nombre égal de cartes 
nouvellement piochées. 

• 0 carte – Mouvement minimal : le joueur choisit 
entre le déplacement d'une seule pile ou la levée de 
nouvelles troupes (cf. 7.2). 

• 1 carte – Mouvement limité : 3 piles peuvent être 
déplacées. A la place de l'un de ces mouvements le 
joueur peut lever de nouvelles troupes. 

• 2 cartes – Mouvement total : toutes les piles 
amies peuvent être déplacées et le joueur peut 
également lever de nouvelles troupes. 

Le joueur réalise alors le nombre de déplacements 
autorisés dont il est libre de choisir l'ordre de 
réalisation. 

7.2 LEVEE DE TROUPES 
Une levée de troupes correspond à l'action de transférer 
sur la carte des troupes jusque-là positionnées dans une 
Zone de Recrutement. Un joueur peut réaliser une seule 
levée par tour. Dans les cas d'un mouvement minimal 
ou limité, cette levée est réalisée à la place d'un 
déplacement de pile (i.e. un déplacement de pile doit 
être annulé afin de réaliser la levée). Dans le cas d'un 
mouvement total, cette levée peut venir en plus de tous 
les déplacements. 

Restriction de mouvement : les blocs de forces 
nouvellement recrutées ne peuvent être déplacés le tour 
de leur arrivée sur la carte. 

Point d'arrivée des blocs : seules les localités de 
recrutement permettent la levée de nouvelles forces 
(entrée sur la carte des blocs recrutés). Les localités 
d'arrivée apparaissent sur la carte avec le mon 
(symbole) d'un daimyo ami. De plus, ces localités 
présentent la couleur de leur camp, noir ou or. 

Le joueur dispose des 2 possibilités suivantes pour sa 
levée de troupes : 

A. Le joueur peut faire entrer tout ou partie des blocs 
d'un seul daimyo présents dans sa zone de 
recrutement et les placer sur une localité de 

recrutement qui est marquée du symbole de ce 
même daimyo. Ces blocs, lors de leur placement, 
doivent être montrés faces visibles à l'adversaire afin 
que ce dernier puisse constater la bonne 
concordance des symboles. 

B. Autre possibilité, le joueur peut lever dans n'importe 
quelle localité de recrutement un seul bloc de 
n'importe quel daimyo. Dans ce cas le bloc, lors de 
son placement, n'est pas révélé à l'adversaire. 

Levée de troupes au combat : Les blocs de forces 
peuvent être levés pendant une situation de combat 
uniquement si le combat a été initié par des blocs déjà 
présents sur la carte – une attaque ne peut être initiée 
depuis la Zone de Recrutement, mais peut être soutenue 
depuis cette zone. 

7.3 MOUVEMENT 

7.3.1 Généralités 

Le point de départ d'un mouvement est constitué d'une 
seule localité. Depuis cette localité, tous ou une partie 
des blocs d'un joueur (qui n'ont pas été recrutés au 
cours de ce tour) peuvent être déplacés dans les limites 
fixées ci-après. Les blocs qui commencent leur 
mouvement ne sont pas obligés d'emprunter la même 
route ni de finir leur mouvement ensemble. Certains 
pblocs peuvent être déplacés depuis une localité alors 
que d'autres sont laissés sur place. Une pile peut laisser 
en cours une partie de ses blocs. Le mouvement doit se 
conformer aux contraintes suivantes : 

• Aucun bloc ne peut participer à plus d'un 
mouvement par tour. 

• Une pile doit terminer son mouvement avant que la 
pile suivante ne puisse commencer le sien. 

• Une pile ne peut "ramasser" en chemin de 
nouveaux blocs au cours de son mouvement.  

• Aucun segment de route ne peut être emprunté par 
plus d'une pile par phase de mouvement. 

7.3.2 Mouvement et unités ennemies 

Les blocs doivent cesser leur déplacement lorsqu'ils 
rencontrent une unité ennemie à moins de réaliser un 
Ecrasement (Overrun – cf. 7.4). 

7.3.3 Distance de mouvement 

La longueur de base des déplacements et d'une localité 
par mouvement. Cette longueur est augmentée d'une 
localité (+1) pour chacun des cas précisés ci-après. Si 
les 3 cas mentionnés sont applicables une pile de 1-4 
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blocs pourra se déplacer de 4 localités. Il s'agit du 
maximum de distance qu'une pile pourra parcourir en 
un seul mouvement. Les 3 situations permettant 
d'accroitre la distance de mouvement sont : 

• Route principale : les blocs qui réalisent 
l'intégralité de leur mouvement sur une route 
principale peuvent se déplacer d'une localité 
supplémentaire (+1). 

• Commandement : les blocs qui commencent leur 
mouvement en présence d'un commandement (cf. 
7.3.4) peuvent se déplacer d'une localité 
supplémentaire (+1). 

• Marche forcée : les blocs qui réalisent une marche 
forcée peuvent se déplacer d'une localité 
supplémentaire (+1). Le joueur doit se défausser 
d'une carte de sa main. Une marche forcée ne peut 
être réalisée que par des blocs qui commencent, 
effectuent et terminent leur mouvement ensemble. 
Chaque bloc ne peut réaliser qu'une seule marche 
forcée par mouvement. 

Exemple : Une pile commençant en présence d'un 
commandement, qui suit une route principale pendant 
tout son mouvement et qui effectue une marche forcée, 
pourra se déplacer de 3 localités supplémentaires. 

7.3.4 Commandement 

Le commandement augmente d'une localité la longueur 
de base du déplacement d'une pile. Ce commandement 
peut être apporté par un chef, un château ou une 
capitale (ou toute combinaison de ces 3 éléments). Si un 
joueur utilise un chef pour augmenter la longueur du 
mouvement, le bloc du chef doit être révélé à 
l'adversaire (il n'est pas nécessaire qu'un des blocs de la 
pile présente le même mon que ce chef). Si un château 
est utilisé, il doit appartenir initialement au camp du 
joueur (couleur correspondante) et être toujours sous 
son contrôle. Si une capitale (Edo ou Kyoto) est 
utilisée, elle doit appartenir initialement au camp du 
joueur (couleur correspondante). +1 est le bonus 
maximum apporté, même si la pile peut bénéficier de 
plusieurs sources de commandement. 

7.3.5 Mouvement et taille des forces 

Les forces très importantes se déplacent plus lentement 
que les forces plus petites. Pour chaque multiple de 4 
blocs, au-delà du premier, que comporte une pile en 
déplacement, sa capacité de mouvement est réduite 
d'une localité. Ainsi, la capacité de mouvement est 

réduite d'une localité (-1) au 5ème, 9ème, 13ème et 17ème 
bloc (cf. tableau ci-après). 

La capacité de mouvement de chaque bloc est réduite 
conformément à la taille maximale de la pile avec 
laquelle il s'est déplacé. 

7.3.6 Table de mouvement 

Le tableau suivant dresse un bilan des capacités de 
mouvement et des différents modificateurs : 
 

Mouvement de base 1 localité 

Route principale uniquement +1 

Commandement présent +1 

Marche forcée +1 

1 – 4 blocs 0 

5 – 8 blocs -1 

9 – 12 blocs -2 

13 – 16 blocs -3 

+17 blocs -4 (pas de mvt) 

 

 

EXEMPLE DE MOUVEMENT 

Le joueur Ishida (blocs de couleur or) joue 2 cartes 
pour sa phase de mouvement ce qui lui permet de 
déplacer toutes ses piles et de réaliser une levée de 
troupes par laquelle d'ailleurs il commence. Il peut 
faire entrer en jeu un bloc de n'importe quel daimyo sur 
n'importe quelle localité de recrutement amie, ou il 
peut lever dans une localité de recrutement tous les 
blocs portant le mon correspondant. Il ne peut faire les 
deux simultanément. Les blocs nouvellement arrivés ne 
peuvent réaliser de mouvement au cours de ce tour et 
n'apparaissent donc pas sur la figure d'exemple. 

Ses autres mouvements font l'objet de l'illustration ci-
dessus. Pour cet exemple aucune carte pour autoriser 
une marche forcée n'est jouée. 
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A. Il active en premier la localité marquée d'un "A" sur 
la figure. Cette localité comportant un château, elle 
procure un bonus de +1 au mouvement en raison du 
commandement. Il déplace les 5 blocs présents via la 
route principale ce qui lui permet de se déplacer de 2 
localités  (1 de déplacement de base, +1 pour la route 
principale, +1 pour le commandement et -1 pour la 
taille de la pile comprise entre 5 et 8 blocs). A noter 
que si un bloc était laissé derrière, la pile pourrait se 
déplacer de 3 localités et rejoindre Kuwana. 

B Il bouge ensuite la pile "B". Comme la pile "A" a 
emprunté la route principale entre Kyoto et Minakuchi, 
il ne peut utiliser à nouveau ce chemin (aucun segment 
de route ne peut être emprunté plusieurs fois au cours 
d'une même phase de mouvement). Son mouvement doit 
donc se terminer à Kyoto ou la pile doit emprunter un 
autre chemin. Il décide de s'arrêter à Kyoto. 

C Le bloc sans chef isolé en "C" ne peut se déplacer 
que d'une seule localité. 

D La pile en "D" peut se déplacer de 2 localités (son 
déplacement de base de 1, plus la présence d'un chef 
octroyant +1 de commandement). 

E La pile en "E" bénéficie du bonus de commandement 
grâce au bloc chef, mais ne peut bénéficier du bonus de 
route principale car l'intégralité de son mouvement ne 
s'effectue pas sur ce type de route. Elle ne peut donc 
être déplacée que de 2 localités. 

7.4 ECRASEMENTS (OVERRUNS) 

7.4.1 Généralités 

Un Ecrasement se produit lorsqu'une force importante 
submerge une force nettement plus faible. Un 
Ecrasement peut se produire au cours du mouvement ou 
après une retraite. Les Ecrasements peuvent être causés 
par les blocs réalisant une retraite (cf. 8.2), les blocs 
nouvellement recrutés, ou les unités entrées en jeu 
depuis la zone Mōri (cf. 9.3). Pour qu'un joueur puisse 
réaliser un écrasement, il doit disposer d'une force au 
moins 4 fois supérieure, en nombre de blocs, à celle de 
son adversaire. La puissance de chacun des blocs n'est 
pas prise en compte. 

7.4.2 Procédure d'écrasement 

Les Ecrasements sont résolus immédiatement (ceci 
s'applique qu'un combat ait été déclaré ou non). Les 
unités écrasées sont détruites et le joueur victorieux ne 
subit aucune perte. Si un Ecrasement se produit au 

cours d'un mouvement, les blocs en déplacement 
peuvent poursuivre leur chemin. Les forces déjà 
engagées dans un combat ajoutent leur nombre aux 
unités amies tentant un écrasement sur leur ennemie. 

EXEMPLE : un joueur en défense dispose d'un bloc 
dans une localité. Le joueur actif déplace une pile 
constituée de 2 blocs dans cette localité. Il bouge 
ensuite une pile de 2 autres blocs dans cette même 
localité, déclenchant alors un Ecrasement. Le bloc du 
joueur en défense est éliminé et la pile active peut 
poursuivre son mouvement. La première pile, bien 
qu'ayant participée est considérée comme ayant déjà 
fini son mouvement au moment de l'Ecrasement et ne 
peut donc plus se déplacer. 

7.4.3 Ecrasements et châteaux 

Les unités ennemies qui contrôlent un château ne 
peuvent faire l'objet d'un Ecrasement. De plus, les 
forces à l'intérieur du château ajoutent leur nombre en 
cas de tentative d'Ecrasement contre les forces 
assiégeantes positionnées à l'extérieur. 

8 Combat 

8.1 REGLE GENERALE  
Les Combats sont résolus à l'issue de tous les 
mouvements. Un combat doit être déclaré dans chaque 
localité de la carte qui voit la présence simultanée de 
forces appartenant aux deux camps. Ces déclarations 
doivent être réalisées l'une après l'autre par le joueur 
actif, avec chaque fois la résolution du Combat associé 
effectuée immédiatement. Les Combats peuvent être 
des Batailles ou des Sièges, ces derniers se produisant si 
l'une des forces s'est retranchée dans le château. Après 
la résolution d'un combat pour une localité, une 
nouvelle localité est choisie et ainsi de suite jusqu'à ce 
que toutes les localités concernées aient vu la résolution 
de leurs combats. 

8.2 LES BATAILLES  

8.2.1 Procédure pour les Batailles 

Un Combat est résolu en tant que Bataille si aucune des 
forces impliquées ne s'est retranchée dans un château. 
Le déploiement des troupes va produire l'Impact. Le 
camp ayant produit l'Impact le plus important gagne la 
Bataille. Tous les blocs impliqués dans une Bataille 
restent masqués jusqu'à ce qu'ils soient déployés. A 
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l'issue de la Bataille, les blocs déployés sont à 
nouveaux masqués. 

Le joueur actif (l'attaquant) commence la Bataille en 
effectuant le premier déploiement. Puis le défenseur 
peut répondre (cf. Initiative en 8.5.). Lorsque la 
Bataille s'arrête, le camp ayant produit le plus fort 
Impact l'emporte. En cas d'Impacts égaux entre les 2 
camps, le défenseur gagne. 

8.2.2 Cartes et déploiement 

Les cartes sont utilisées pour déployer les blocs dans la 
Bataille. Une carte permet de déployer un bloc qui 
présente le même mon quelle. Les cartes et les blocs qui 
présentent des mon différents ne peuvent être joués 
ensemble. Exception : les cartes de tous les daimyo 
permettent de déployer le bloc d'Ishida ou de Ii. En aide 
mémoire ces blocs présentent un symbole de carte vide 
sur leur côté gauche. 

  

Bloc Ishida Bloc Ii 

 
Aucune carte ne peut être jouée ni un bloc déployé à 2 
reprises au cours de la même bataille. 

8.2.3 Procédure de déploiement 

Le joueur actif joue une carte face visible et choisi un 
bloc parmi ces forces non-encore utilisées dont le 
symbole correspond à celui de la carte. Le bloc choisi 
est présenté face visible à côté de la pile principale de 
blocs. La carte jouée est placée face visible sur la carte 
à proximité du joueur actif. Le joueur décompte les 
points d'Impact lié à ce déploiement et les ajoute à son 
Impact total suivi sur la Table d'Impact. 

8.2.4 Déploiement initial d'un bloc chef 

Un bloc de chef peut être déployé sans jouer de carte si 
aucun déploiement n'a encore eu lieu dans son camp à 
l'aide d'une carte dans le combat en cours. Les chefs 
qui sont déployés ainsi sont immunisés aux tests de 
loyauté (cf. 8.6). 

Note : vous pouvez déployer des chefs sans utiliser de 
carte jusqu'au premier déploiement de bloc à l'aide 
d'une carte. 

8.3 IMPACT 

8.3.1 Généralité 

L'efficacité au combat est mesurée en termes d'Impact. 
L'Impact est suivi sur la Table d'Impact à l'aide de petits 
cubes. Chaque camp suit son Impact total séparément. 

8.3.2 Impact de base 

L'Impact de base lié à un déploiement correspond au 
nombre de mon présent sur le bloc. Il peut être compris 
entre 1 et 4. 

8.3.3 Bonus d'Impact 

Ajouter 1 point d'impact pour chaque bloc du même 
daimyo déjà déployé (dans ce camp) au cours de la 
bataille en cours. 

EXEMPLE : Un joueur marquera 4 points d'Impact s'il 
déploie un bloc du clan Tokugawa à 2 mon alors qu'il a 
déjà déployé 2 blocs de ce même clan précédemment 
dans la bataille (le nombre de mon sur les blocs 
déployés précédemment n'est pas pris en compte). 

8.4 ATTAQUES SPECIALES  

8.4.1 Impact de cavalerie et d'armes à 
feu 

Les cartes présentant un sabre sur le coté permettent 
une attaque spéciale. Lorsqu'elles sont utilisées pour le 
déploiement d'un bloc avec un symbole de cavalerie ou 
d'arquebuse, une attaque du type correspondant est 
lancée. Au cours d'une attaque de cavalerie ou 
d'arquebuse, ajouter 2 points d'Impact pour la cavalerie 
ou l'arquebuse et encore 2 points pour chaque bloc ami 
déjà déployé dans la bataille qui présente le même 
symbole. Si un bloc de cavalerie ou d'arquebuse est 
déployé sans carte d'attaque spéciale les points 
supplémentaires d'Impact de cavalerie ou d'armes à feu 
ne sont pas comptabilisés. 

8.4.2 Carte Double 

Les Cartes Doubles font 
apparaître 2 mon identiques 
dans leurs coins. Elles 
permettent le déploiement de 1 
ou 2 blocs, les 2 devant alors 
présentés le même mon que 
celui de la carte. Les blocs 
sont déployés l'un après l'autre 
(le second bloc obtenant alors 
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le +1 d'Impact bonus pour le déploiement déjà effectué 
d'un bloc du même daimyo). Aucun des blocs ainsi 
déployé ne peut initier d'attaque spéciale. Une Carte 
Double utilisée pour faire entrer un bloc déployable par 
toutes les cartes (blocs Ishida ou Ii) perd sa capacité à 
déployer un second bloc. 

8.5 INITIATIVE 
Au cours de la bataille, l'Initiative va automatiquement 
au joueur qui perd le combat (qui dispose d'un nombre 
d'Impacts plus faible). Ce joueur a l'opportunité de 
déployer ses blocs les uns à la suite des autres pour 
essayer de reprendre la tête au nombre de points 
d'Impact. Lorsqu'il y ait parvenu, l'Initiative change de 
camp et passe à l'autre joueur. Les égalités en nombre 
d'Impact apportant la victoire au défenseur, l'attaquant 
obtient l'initiative dès qu'il y a égalités en nombre de 
points d'Impact. L'initiative fait ainsi des allers-retours 
entre les joueurs jusqu'à ce que le joueur ayant 
l'initiative déclare qu'il ne souhaite plus déployer de 
bloc. Lorsque cela se produit l'initiative passe 
définitivement à l'autre joueur qui peut alors déployer 
autant de bloc qu'il le souhaite et le peut. Lorsque ce 
joueur déclare également qu'il ne souhaite plus déployer 
de bloc, la Bataille se termine. 

Un joueur qui a déclaré avoir fini de déployer ses blocs 
ne peut reprendre son déploiement ultérieurement au 
cours de la Bataille. Il peut cependant toujours jouer des 
cartes de Test de Loyauté (cf. 8.6) pour contrer le 
déploiement de son adversaire. 

8.6 CARTES TEST DE LOYAUTE  

8.6.1 Procédure 

Les cartes Test de Loyauté sont 
reconnaissables à leurs nobori 
(bannières). Elles sont jouées 
hors tour, immédiatement après 
un déploiement du joueur 
adverse, afin de mettre à 
l'épreuve la loyauté du bloc qui 
vient d'être déployé. Si le joueur 
qui a déployé le bloc peut 
montrer depuis sa main une 
autre carte capable de déployer ce même bloc, alors 
celui-ci reste loyal. La carte montrée pour réussir le test 
de loyauté est remise dans la main de son propriétaire. 
Si au contraire le joueur ne peut pas montrer de carte 
permettant le déploiement du bloc, celui-ci change de 
camp se rangeant aux côtés du joueur qui a provoqué le 

test de loyauté. Déplacer alors le bloc du côté des forces 
déployées pour la bataille par le joueur qui a déclenché 
le Test de Loyauté. Les points d'impact apportés par ce 
bloc vont au joueur qui a remis en cause sa loyauté. 
Lorsque la bataille se termine le bloc retourne vers son 
propriétaire initial. 

8.6.2 Loyauté et attaques spéciales 

Les blocs qui changent de camp ne peuvent effectuer 
d'attaque spéciale (cf. 8.4) au moment de leur trahison 
(même si leur carte de déploiement initial le 
permettait). En revanche, ils peuvent ultérieurement au 
cours de la bataille participer à une attaque spéciale 
avec les troupes auxquelles ils viennent d'apporter leur 
loyauté. 

8.6.3 Loyauté et Cartes Doubles 

Une carte Test de Loyauté peut être utilisée face à une 
carte Double de déploiement. Il suffit alors, pour 
contrer cette remise en cause de loyauté, de montrer une 
seule carte adéquate de déploiement, même si 2 blocs 
sont déployés. Si une trahison se produit, se sont les 2 
blocs qui passent à l'ennemi, lui rapportant tous les 
points d'Impact (sans oublier le +1 de bonus pour le 
second bloc puisqu'un bloc du même daimyo a déjà été 
déployé). 

8.7 LES PERTES 

8.7.1 Comment déterminer les pertes 

Après la bataille chaque camp subit des pertes en 
accord avec les indications de la Table d'Impact. 
Chaque joueur perd 1 bloc pour chaque groupe de 7 
points d'Impact infligé par l'adversaire (le nombre de 
pertes est arrondi à l'inférieur). De plus, le camp ayant 
perdu la bataille perd un bloc supplémentaire. 

EXEMPLE : Un joueur gagne une Bataille en subissant 
5 points d'Impact – il ne perd aucun bloc. Son 
adversaire, qui a perdu le combat, subit 9 points 
d'Impact – il perd 2 blocs (NdT : 1 pour le groupe de 7, 
+1 pour avoir perdu). 

NOTE : Les Ecrasement sont interdits après 
l'application des pertes, avant que les unités défaites 
n'effectuent leur retraite. Ils sont par contre autorisés 
après le mouvement de retraite (cf. 8.5.5). 

8.7.2 Répartir les pertes 

L'attaquant subit les dégâts en premier puis le 
défenseur. Les joueurs choisissent parmi leurs troupes 
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le ou les blocs perdus. Les pertes doivent être prises en 
premier parmi les blocs qui sont passés dans le camp 
opposé, puis parmi les blocs qui ont été déployés et 
enfin parmi les blocs qui n'ont pas été déployés. La 
valeur des blocs éliminés doit être montrée. 

8.7.3 Effet des pertes 

Les blocs perdus au combat sont retirés de la carte et ne 
reviennent jamais en jeu. Laisser ces blocs sur le côté 
du plateau de jeu, faces visibles pour les 2 joueurs. 

8.8 RETRAITES 

8.8.1 Généralités 

Le perdant d'un combat doit faire retraiter ses forces 
restantes dans une localité unique adjacente et reliée par 
une route au lieu de la Bataille (ou du Siège d'un 
château [cf. 8.8.4]). Il n'y a pas de limite de taille pour 
les forces qui retraitent ensemble. 

8.8.2 Retraite de l'attaquant 

L'attaquant doit effectuer sa retraite préférentiellement 
dans la localité à partir de laquelle tout ou partie de ses 
forces est entrée dans la bataille (potentiellement un 
château, mais pas une zone hors-carte). Si cela est 
impossible, il peut alors choisir toute autre localité 
adéquate. L'attaquant ne peut jamais effectuer de 
retraite vers les zones de Recrutement ou Mōri (cf. 9.3). 

8.8.3 Retraite du défenseur 

Le défenseur effectue si possible sa retraite vers une 
localité libre d'unités ennemies et à partir de laquelle 
aucune unité ennemie n'a engagé le combat. Si une telle 
localité n'existe pas, le défenseur peut effectuer sa 
retraite vers n'importe quelle localité adjacente reliée 
par une route - y compris celles à partir desquelles 
l'attaquant est entré pour combattre ou contenant des 
unités ennemies (cf. 8.8.5). 

8.8.4 Retraite dans un château 

Un château peut accueillir les unités qui battent en 
retraite si la bataille s'est déroulée dans une localité qui 
possède un château. Une retraite vers le château n'est 
possible qu'aux unités du camp qui contrôlait le château 
avant le combat. Le château peut recueillir jusqu'à 2 
unités qui battent en retraite. Si plus de blocs sont 
présents dans la localité, les blocs supplémentaires 
doivent battre en retraite tous ensemble vers une autre 
localité. 

8.8.5 Retraite dans un combat 

Il est possible qu'un mouvement de retraite déclenche 
une nouvelle Bataille (ou un Ecrasement). Si cela se 
produit, résoudre le combat immédiatement avec toutes 
ses conséquences. Les blocs effectuant la retraite sont 
les attaquants dans cette nouvelle Bataille. 

Si les forces effectuant leur retraite entrent dans une 
Bataille existante, elles sont simplement ajoutées aux 
forces déjà présentes. 

Il est possible pour les forces effectuant une retraite de 
venir s'ajouter à des forces assiégées dans un château 
entraînant un dépassement du nombre maximum de 
blocs à l'intérieur du château (cf. 8.9.6) jusqu'à la 
prochaine résolution du combat. A ce moment, le siège 
se transformera en bataille. 

8.9 COMBAT DE SIEGE  

8.9.1 Généralités 

Lorsque le combat se produit dans une localité 
possédant un château, il est possible que l'un des camps 
choisisse de se réfugier derrière les murs du château. Le 
combat qui s'ensuit est alors un Siège. Pour qu'une 
force puisse ainsi se réfugier dans un château il faut que 
son camp d'appartenance contrôle le château et qu'elle 
ne compte pas plus de 2 blocs (les disques ne sont pas 
pris en compte pour cette limite). Le camp qui contrôle 
le château est le camp qui disposait en premier d'unités 
dans la localité (avant que le combat n'éclate). 

8.9.2 Déclarer les blocs à l'intérieur ou à 
l'extérieur 

Les blocs peuvent être à l'intérieur ou à l'extérieur du 
château. Un maximum de 2 blocs peut rester à 
l'intérieur du château. Lorsque le combat est déclaré, et 
pas avant, le camp qui possède le château peut choisir 
de rester à l'extérieur ou de se réfugier à l'intérieur. Si 
les forces restent dehors une Bataille se produit, si les 
forces se réfugient à l'intérieur un Siège doit être résolu. 
Une force constituée de plus de 2 blocs doit toujours 
choisir de combattre à l'extérieur. Aucun bloc ne peut 
rester à l'intérieur si d'autres sont contraints de rester 
dehors. Une force peut choisir de combattre à l'extérieur 
même si au cours d'une phase précédente elle avait 
choisi de rester à l'intérieur. 

Si le joueur actif contrôle le château et choisit de laisser 
ses troupes à l'intérieur, alors aucun combat de Siège 
n'est résolu pour cette localité au cours de la phase. 
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8.9.3 Les disques 

Les disques sont toujours considérés comme restant à 
l'intérieur du château quelque soit la disposition des 
autres blocs. Les disques ne comptent pas dans la limite 
d'accueil à 2 blocs des châteaux. Les disques sont des 
unités qui peuvent être détruites comme les blocs mais 
qui ne peuvent ni bouger ni combattre. Seul le résultat 
d'un siège peut affecter un disque, jamais celui d'une 
bataille. 

8.9.4 Procédure de siège 

Le joueur attaquant dispose de l'initiative tout au long 
du Siège et il n'y a pas de limite au nombre de blocs 
qu'il peut déployer. Le joueur défenseur ne joue aucune 
carte au cours d'un Siège ni ne déploie de bloc. Suivre 
la procédure suivante pour chaque résolution de Siège : 

A. L'attaquant déploie (8.2.3) autant de blocs qu'il le 
souhaite. 

B. Lorsque l'attaquant a terminé, les dégâts causés aux 
forces en défense sont déterminés. Aucun débat n'est 
infligé aux forces en attaque au cours d'un siège. Un 
bloc en défense ou un disque est perdu pour chaque 
groupe de 7 points d'Impact infligé (l'attaquant peut 
infliger moins de 7 points d'Impact mais dans ce cas 
le défenseur ne sera pas touché). 

C. Le défenseur choisit quel(s) bloc(s) ou disque est 
détruit et en révèle l'identité. 

D. Si tous les blocs et disque à l'intérieur d'un château 
sont détruits, le château tombe et appartient 
désormais aux forces assaillantes. 

E. Si tous les blocs et disque en défense ne sont pas 
détruits, alors les 2 camps restent dans la localité. 
Lorsque cela se produit, le camp qui contrôle le 
château est considéré comme assiégé (cf. 8.9.6). Le 
camp qui ne contrôle pas le château doit déclarer un 
combat dans cette localité lors de chaque phase de 
combat suivante tant que des troupes des 2 camps 
coexistent dans cette localité. 

F. Le joueur en défense pioche 1 carte pour chaque 
bloc perdu (cf. 8.10). 

8.9.5 Restrictions au combat de siège 

Les combats de Siège subissent les restrictions 
suivantes : 

• Aucune attaque spéciale d'armes à feu ou de 
cavalerie n'est prise en compte. 

• Les Tests de Loyauté ne peuvent être déclenchés 
par aucun des 2 camps. 

8.9.6 Blocs assiégés 

Les blocs assiégés ne peuvent quitter la localité du 
château. Les blocs faisant partie des troupes 
assiégeantes peuvent librement quitter le site du Siège 
au cours de leur phase de mouvement. 

Si de nouveaux blocs entre dans une localité qui 
contient des unités amies assiégées, alors tous les blocs 
sont considérés comme étant dans le château. Toute 
Bataille se produisant dans n'importe quelle localité 
implique automatiquement tous les blocs présents dans 
cette localité, sans tenir compte de la présence d'un 
château. 

8.10 RECUPERATION DE CARTES  
Une récupération de cartes se produit immédiatement 
après qu'une Bataille, un Siège ou un Ecrasement soit 
résolu (après les pertes et la retraite, mais avant toute 
nouvelle Bataille déclenchée par la retraite). Après 
chaque Bataille ou Siège chaque camp défausse toutes 
les cartes utilisées durant le combat et pioche dans sa 
pile un nombre équivalent de cartes. 

De plus, après une Bataille, chaque camp pioche 1 carte 
supplémentaire pour chaque perte de 2 blocs (arrondir à 
l'inférieur). 

Après un siège, le défenseur pioche 1 carte pour chaque 
bloc perdu. Aucune carte n'est piochée pour la perte 
d'un disque. 

EXEMPLE DE COMBAT 

Dans cet exemple 7 blocs du camp Ishida attaquent 6 
blocs du camp Tokugawa. A cet instant aucun des 2 
joueurs ne connait l'identité des blocs adverses – les 
blocs ne sont révélés que lorsqu'ils sont déployés. 

Le camp Ishida étant l'attaquant, il doit déployer le 
1er bloc. Son 1er déploiement est pour le bloc du chef 
de clan Mōri qui ne nécessite aucune carte pour cela 
(règle 8.2.4). Le mon unique qui figure sur le bloc 
apporte 1 point d'impact. 

Le camp Ishida étant en tête au nombre de points 
d'impact, l'initiative passe au camp Tokugawa qui 
peut déployer 1 bloc. Il joue un bloc de cavalerie du 
clan Maeda grâce à une carte d'attaque spéciale 
(comme l'indique les sabres figurant sur la carte) ce 
qui rapporte 3 points d'Impact (1 pour le mon, +2 
pour la cavalerie)… 
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L'initiative passe maintenant au camp Ishida. Le 
décompte des points d'Impact est maintenant de 3 
contre 1 comme peuvent le suivre les joueurs sur la 
Table d'Impact. 

Le joueur Ishida joue une Carte Double du clan Ukita 
qui lui permet de déployer 2 blocs de ce clan. Le 1er 
bloc apporte 2 points d'Impact et le second 3 points (2 
points pour le mon, +1 pour le bloc précédent du même 
clan déjà déployé). 

Le total pour le camp Ishida est maintenant de 6 points. 

Tokugawa contre en déployant un bloc à 3 mon avec 
une carte de son clan. Ceci amène son total de points 
d'Impact à 6 soit une égalité avec le clan adverse. 
Comme en cas d'égalité le défenseur l'emporte, il prend 
la tête. L'initiative passe à Ishida. 

Ishida déploie un bloc avec une carte du clan Uesugi 
qui rapporte 1 point d'Impact. L'attaque par armes à feu 
ne peut être déclenché car la carte jouée ne possède pas 
les sabres permettant l'attaque spéciale. 

Tokugawa déploie un bloc à 1 mon avec une carte de 
son clan. Ce bloc rapporte 1 point d'Impact 
supplémentaire en raison du déploiement d'un précédent 
bloc du clan Tokugawa. Le score en points d'Impact est 
maintenant de 7 contre 8. 

Ishida déploie alors un bloc avec arme à feu du clan 
Mōri grâce à une carte d'attaque spéciale de ce clan. Ce 
déploiement rapporte 6 points d'Impact (1 pour le mon, 
+2 pour l'arquebuse, +2 pour un précédent bloc avec 
arme à feu précédemment déployé, +1 pour un 
précédent bloc Mōri déployé). Le score en points 
d'Impact est maintenant de 13 contre 8. 

Tokugawa déploie un bloc à 3 mon avec une carte de 
son clan. Ce bloc rapporte 5 points d'Impact (3 pour le 
nombre de mon, +2 pour les précédents blocs Tokugawa 
déployés). Le score en points d'Impact est maintenant de 
13 contre 13. 

Il reste à Ishida 2 cartes et 2 blocs mais leurs mon ne 
coîncident pas ce qui empêche de les jouer. Ishida 
déclare qu'il a terminé ses déploiements. 

Tokugawa décline également la possibilité de déployer 
de nouveaux blocs car lui non plus ne dispose lui non 
plus de déploiement valide. 

Aucun joueur ne pouvant déployer d'autres blocs la 
Bataille se termine sur une victoire de Tokugawa. 
Chaque camp perd 1 bloc en raison du nombre de points 
d'Impact et le perdant (Ishida) perd un bloc 
supplémentaire pour sa défaite. Les forces du camp 
Ishida doivent retraiter de la localité du combat. 

 

Ishida Tokugawa 
Aucune 

carte 

nécessaire 

3 Impacts 

1 pour le mon 

+2 cavalerie 

3 Impacts 

3 pour le mon 

2 Impacts 

1 pour le mon 

+1 bloc Tokugawa déjà déployé 

5 Impacts 

3 pour le mon 

+2 blocs Tokugawa déjà déployés 

Cartes et blocs 

qui ne peyvent 

être joués dans 

cette bataille 

Cartes et blocs 

qui ne peyvent 

être joués dans 

cette bataille 

1
er
 déploiement 

2
ème

 déploiement 

3
ème

 déploiement 

4
ème

 déploiement 

Total 13 points d'Impact Total 13 points d'Impact 

1 Impact 

5 Impacts 

2 pour le 1
er
 mon 

+2 pour le 2
ème

 mon 

+1 pour 1 bloc Ukita déjà déployé 

1 Impact 

Pas d'attaque spéciale 

la carte ne le permet pas 

6 Impacts 
1 pour le mon 

+2 pour l'arquebuse 

+2 pour l'arquebuse déjà déployée 

+1 pour 1 bloc Mori déjà déployé 
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x4 

9 Règles spéciales 

9.1 TOYOTOMI HIDEYORI 
Toyotomi Hideyori était le fils de 
Toyotomi Hideyoshi, le seigneur de 
guerre dont le décès a entraîné la 
campagne de Sekigahara. Il avait 7 ans 

lorsque le conflit éclata. 

Le disque de Toyotomi Hideyori est placé dans le 
château d'Osaka. Sa destruction signifie la capture du 
régent et le jeu se termine sur une victoire de 
Tokugawa. Aussi il s'agira de la dernière unité perdue 
en cas de siège du château d'Osaka. 

9.2 SANADA MASAYUKI  
Sanada Masayuki défendit le château 
d'Ueda avec ténacité et inspiration, 
retardant une force de 38000 
combattants sous le commandement de 

Tokugawa Hidetada (le fils d'Ieyasu). Ce siège qui se 
prolongea retarda de plusieurs jours le jeune 
Tokugawa, l'empêchant de participer à la bataille 
décisive de Sekigahara. 

Un disque (portant le mon de Sanada) est positionné 
lors de la mise en place dans le cercle jouxtant le 
château d'Ueda. Il symbolise la ruse de Sanada 
Masayuki. Toute perte infligée lors d'un siège du 
château d'Ueda peut être remplacée par la destruction 
de ce disque plutôt que d'un bloc. 

9.3 MORI TERUMOTO 
Mōri Terumoto était le plus 
puissant daimyo de la coalition 
d'Ishida. Ce dernier avait peur 
de l'ombre que pouvait lui 
faire Mōri et le cantonna à 
Osaka avec un titre prestigieux 

mais aucun rôle actif.  
Certaines forces Mōri 
restèrent avec leur chef à 
Osaka, tandis que d'autres 
marchèrent vers la bataille 
avec son fils. Celles qui 

effectuèrent le voyage se 
sentirent insultées par le 
traitement d'Ishida envers leur daimyo. Les forces Mōri 
refusèrent de participer à la bataille décisive qui se 
termina sur la défaite de leur coalition. Si Mōri 

Terumoto avait pris le commandement effectif des 
troupes de la coalition, nul doute qu'il aurait 
sérieusement menacé la suprématie d'Ishida mais les 
forces déployées auraient été beaucoup plus puissantes. 

Mōri Terumoto (le chef du clan Mōri) et 4 blocs Mōri – 
tous marqués d'un triangle – commencent le jeu faces 
visibles dans la zone de recrutement Mōri. Le joueur 
Ishida peut faire entrer en jeu ces blocs en sacrifiant des 
cartes. Pour chaque carte sacrifiée (défaussée) au cours 
de la phase de mouvement du camp Ishida, un bloc 
Mōri est transféré de la zone Mōri vers Osaka. Le chef 
Mōri est toujours le dernier bloc transféré. 

Aucun bloc ne peut être ajouté dans la zone de 
recrutement Mōri, ils ne peuvent être que retirés. 

Les blocs transférés ne peuvent être déplacés au cours 
de la phase de mouvement de leur arrivée à Osaka. 

Si Osaka est attaquée par les forces de Tokugawa, au 
moment de la déclaration du combat, tous les blocs 
présents dans la zone Mōri apparaissent à Osaka et se 
joignent à la bataille. 

9.4 LES DIABLES ROUGES D 'II NAOMASA  
Ii Naomasa et ses guerriers, 
connus sous le nom de diables 
rouges, étaient parmi les plus 
courageux défenseurs de 
Tokugawa. Ils furent les 
premiers à se lancer sur le 
champ de bataille à Sekigahara, dérobant cet honneur 
à Fukushima Masanori qui avait été désigné pour cela. 

Le clan Ii ne dispose que d'un seul bloc présentant 4 
mon. C'est le seul bloc du jeu à 4 mon. Il commence la 
partie avec les forces de Fukushima à Kioshu. Il n'y a 
pas de carte pour le clan Ii. Au cours d'une bataille le 
bloc de ce clan peut être déployé avec n'importe quelle 
carte (à l'exception d'une carte de test de loyauté). 

9.5 ISHIDA MITSUNARI 
Le joueur du camp Tokugawa 
remporte immédiatement la 
victoire si le bloc d'Ishida 
Mitsunari est éliminé (cf. 2.1) 
Lors d'un combat ce bloc peut 
être déployé avec n'importe 
quelle carte du camp Ishida (cf. 8.2.2) à l'exception des 
cartes de Test de Loyauté. 
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NOTES HISTORIQUES 

Apparaissant comme la rosée 
Disparaissant comme la rosée 
Telle est ma vie 
Même la splendeur de Naniwa 
Est un rêve à l'intérieur d'un rêve. 

Poème mortuaire de Toyotomi Hideyoshi 

L'histoire de Sekigahara commence avec le décès de 
Toyotomi Hideyoshi. Au cours de ce qui fut sans doute 
la plus grande progression sociale de l'histoire du 
Japon, il s'éleva au sein d'un système féodale de la plus 
basse couche de la société à son sommet. Né comme 
fils de soldat, il accéda au rang de taikō, le seigneur de 
guerre suprême et maître de tout le Japon. 

En 1598, à l'âge de 62 ans, il fut terrassé par la maladie. 
Son fils, alors âgé de 5 ans, fut hâtivement déclaré 
adulte et intronisé comme nouveau taikō. Juste avant sa 
mort, Toyotomi rassembla les plus puissants seigneurs 
du Japon en 2 assemblées, faisant jouer l'influence des 
uns contre celles des autres et réclamant par un serment 
leur loyauté envers l'accession de son fils, afin de 
préserver l'équilibre des pouvoirs dont ce dernier 
dépendait. Toyotomi, avec ce piètre arrangement (le 
mieux qu'il pouvait faire en si peu de temps), espérait 
ménager suffisamment de temps à son fils pour parvenir 
à l'âge adulte. 

En fait, il ne s'écoula pas plus de 2 ans pour que les 
tensions au sein de ce système n'explosent en une 
guerre ouverte. A l'été 1600, 2 armées furent 
assemblées, se précipitèrent l'une contre l'autre et 

Tokugawa Ieyasu, vainqueur, devint le nouveau maître 
du Japon. 

Cela avait pris des décennies à Toyotomi et son 
prédécesseur Oda Nobunaga pour rassembler sous leur 
coupe les différents seigneurs belliqueux du Japon. Ce 
résultat leur fut dérobé au travers d'une campagne qui 
ne dura que 7 semaines. Le shogunat instauré par 
Tokugawa dirigea le Japon dans la paix pendant 15 
générations, 268 années. 

 

Dix ans avant la bataille de Sekigahara, les seigneurs 
présents et à venir du Japon se tenaient au sommet 
d'une colline sur la côte Est. Toyotomi Hideyoshi, au 
sommet de sa puissance et de ses facultés, rencontra 
Tokugawa Ieyasu, qui était alors un de ses lieutenants. 
Un temps camarades sous Oda Nobunaga, puis ennemis 
au combat, ils étaient maintenant alliés et unis dans la 
victoire contre le clan Hōjō. Ici, sur cette colline, 
Toyotomi fit à Tokugawa une proposition fatidique. En 
échange des 5 provinces centrales que détenait la 
famille Tokugawa depuis des générations, il lui 
proposait 8 provinces de l'Est dans la région de Kanto, 
plus éloignées de la capitale, non-cultivées et cernées 
d'ennemis. C'était une proposition peu attrayante mais 
Ieyasu accepta sur le champ. 

Le jour anniversaire de l'arrivée de Tokugawa dans sa 
nouvelle capitale Edo est toujours célébré dans la ville 
moderne qu'elle est devenue, Tokyo. En 1590 ce n'était 
qu'un trou perdu, un château minable construit sur un 
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marais. Mais Ieyasu était plus qu'un seigneur de guerre, 
il était un administrateur de génie. Depuis ce village 
humide du Kanto il battit en une seule décennie un 
empire économique. Dix ans plus tard, ses revenus 
annuels (2,5 millions de koku, équivalent 
riz/homme/an) représentaient plus du double de ceux de 
n'importe quel autre daimyo. 

Toyotomi avait espéré éloigner Tokugawa de Kyoto la 
capitale et de ses intrigues politiques en le condamnant 
à des années de misère. A la place, en donnant à Ieyasu 
un immense domaine fertile, il a permis l'émergence 
d'un nouveau successeur légitime, le premier parmi 
d'autres, dans les rangs des chefs daimyo. Après la mort 
d'Hideyoshi, les regards se tournèrent vers un homme ; 
derrière son système féodal, le Japon recelait une 
puissance dominante en passe d'émerger. 

*** 

 

Toyotomi Hideyoshi fut l'un des hommes les plus 
remarquables de l'histoire du Japon. Il était sorti des 
rangs au service de l'un des plus grands guerriers de son 
temps, Oda Nobunaga. Laid et de basse-naissance, il fut 
surnommé "le singe" par ses détracteurs. Mais son 
talent était extraordinaire. Il devint le conseiller le plus 
écouté d'Oda, associant les séries de brillantes victoires 
militaires à de prudents gages de totale loyauté. Une 
anecdote est toujours connue de nos jours, rapportant 
que Toyotomi maintenait au chaud les sandales d'Oda 
en les serrant contre sa poitrine. Toyotomi prenait 
toujours soin de demander les consignes d'Oda en 
matière d'affaires militaires, même si cela pouvait 
sembler inutile. Oda se délecter des prouesses de 
Toyotomi. Un jour, notant la magnificence de l'armée 
de Toyotomi, il fit remarqué : "il a toujours sa face de 
singe, mais qui aujourd'hui oserait le traiter ainsi ? Il est 
vraiment étonnant de constater à quel point le pouvoir 
d'un homme peut tout changer." 

Toyotomi était un homme de goût, mais pouvait 
également exploser de rage pour un rien. Son délicat 
poème mortuaire, retranscrit plus haut, est l'un des plus 
purs de cette tradition. Mais intrépide fut l'homme qui 
le convia à prendre le thé dans un jardin de cerisiers 
dans le seul but d'effeuiller tous les bourgeons des 
arbres. Prêt à tuer pour une telle insulte, Toyotomi se 
précipita dans la maison et y découvrit une simple 
coupe d'eau dans laquelle flottait un bourgeon parfait. 
Sa furie s'envola pour laisser place à la gratitude. 

De telle rage pouvait aussi avoir des conséquences 
géopolitiques. Ainsi, après avoir mené une campagne 
en Corée, Toyotomi reçu un émissaire chinois en 
espérant être reconnu comme empereur de toutes les 
terres. Quand à la place il fut seulement désigné comme 
maître du Japon, il explosa et déclencha une seconde 
guerre. Ce fut aussi cette colère, ou peut être un déclin 
général de ses facultés, qui le conduisit à faire 
assassiner sa propre famille. Lorsque son fils préféré 
atteint l'âge de 2 ans, Hideyoshi ordonna la mort de son 
fils ainé (adopté) ainsi que de 29 membres de sa 
famille. En faisant cela il laissa sa dynastie entre les 
mains d'un simple enfant de 2 ans, totalement 
vulnérable à la maladie et aux intrigues. 

Ce fut son amour du thé qui déclencha son amitié avec 
Ishida Mitsunari. Mitsunari devint inspecteur général 
dans l'armée d'Hideyoshi sans pour autant être un 
homme d'armes ; il était maître du thé. Hideyoshi était 
convaincu qu'une personne avec suffisamment de goût 
pour mener de façon exceptionnelle une cérémonie du 
thé disposait d'un talent qui pouvait être mis à profit 
pour n'importe quoi d'autre. Pour lui, le rang et la 
naissance étaient insignifiants ; seul le talent comptait. 
Il trouva ce talent chez Ishida et le promu. Ishida 
disposait effectivement d'autres capacités. Il devint un 
administrateur habile et, quand le temps fut venu, un 
intriguant redoutable. 

Ishida est l'homme qui plus tard dirigera l'armée 
défendant l'héritier de Toyotomi. Au cours de la 
campagne en Corée, Ishida nouât des amitiés et se fit 
des ennemis qui décideront des alliances à Sekigahara. 
Un jour il participa à une cérémonie du thé en 
compagnie du daimyo Otani Yoshitsugu. Otani, qui 
était malade, laissa tomber une goutte de morve dans la 
tasse avant de la passer aux autres convives. Ceux-ci 
furent révoltés à l'arrivée de la coupe entre leurs mains 
car ils étaient obligés de boire. Afin d'abréger l'agonie 
honteuse du coupable, Ishida réclama la tasse sans 
respecter l'ordre établi, bu intégralement son contenu et 
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s'excusa auprès de tous d'être autant "assoiffé". Otani 
fut ébahit et plein de gratitude. Des années plus tard il 
combattit aux côtés d'Ishida à Sekigahara. L'effet 
inverse fut obtenu lorsque qu'Ishida vint rendre visite à 
Kuroda Yoshitaka en Corée. Kuroda était en pleine 
partie de go et fit attendre Ishida. Exaspéré, Ishida 
rapporta à Toyotomi que Kuroda était plus préoccupé 
par ses parties de go que par le déroulement de la 
guerre. Piqué au vif, Kuroda ne pardonna jamais cette 
offense ; en 1600 il fut l'ennemi d'Ishida. 

Toyotomi était un homme d'un tel talent et caractère 
qu'il pouvait inspirer la loyauté par ses actes de 
bravoures. A plusieurs reprises il parvint à transformer 
l'un de ses ennemis mortel en vassal grâce à un acte 
désarmant de courage ou d'honnêteté. Lorsqu'il vint 
réclamer la soumission de son ennemi Date Masamune, 
il lui révéla la tactique qu'il allait employer pour le 
combattre, tout en se tenant sans défense devant lui 
pour avoir placé son épée entre les mains de son 
ennemi. Date fut à ce point ébahi qu'il inféoda ses 
terres. 

Le courage toujours, lorsque Toyotomi voyagea sans 
défense loin à l'intérieur des frontières du territoire 
d'Uesugi afin de rencontrer en personne son ennemi 
Uesugi Kagekatsu. Stupéfait de ce courage, Uesugi 
choisit de devenir un allié plutôt qu'un ennemi. 

Combien d'autres hommes ont ainsi combattu pour lui, 
inspirés par la force de caractère dont faisait preuve 
Toyotomi. Pour décrire l'impression d'héroïsme que 
Toyotomi inspirait à ses pères, l'historien Walter 
Dening fait très justement appel à une citation 
concernant Hercule : 
"O, Iole, comment as-tu su qu'Hercule était un dieu ?" 
"Parceque," répondit Iole "je fus heureuse lorsque mes 
yeux se posèrent sur lui. Lorsque j'ai rencontré Thésée 
j'ai souhaité lui offrir une bataille ou guider ses chevaux 
dans une course de char. Mais Hercule, lui, n'attendait 
rien pour une compétition ; où qu'il se tienne, marche 
ou s'assoit et quoi qu'il fasse il était le conquérant." 

Alors qu'il avait pris au piège par un siège le clan Mōri, 
des informations lui parvinrent que son maître et 
mentor, Oda Nobunaga, avait été assassiné par l'un de 
ses propres alliés. Toyotomi voulu se rendre sur place 
immédiatement, mais un départ le laisserait vulnérable 
à toute attaque. Toyotomi se présenta alors en personne 
au clan Mōri et expliqua la situation. Son courage en 
disait long, tout comme son insouciance. Face à un 

commandant si audacieux les Mōri préférèrent renoncer 
au combat permettant à ses troupes de se retirer. 

Cet instant vit le plus grand tournant de sa carrière. De 
retour sur le lieu de cette traitrise, il y trouva les forces 
déloyales qu'il vaincu. Il avait vengé la trahison et son 
récent succès faisait de lui le guerrier le plus en vue de 
tout le Japon. Il était celui autour de qui les éléments 
qui avaient fait la puissance d'Oda se consolidaient. – 
même le fils d'Oda était heureux de suivre Toyotomi. Il 
avait achevé son ascension, il était devenu taikō. 

Tokugawa Ieyasu, bien que de noble naissance, grandit 
dans des circonstances difficiles. Il fut séparé de sa 
mère à l'âge de 2 ans, kidnappé à 6 ans et retenu en 
otage à 9 ans. Peut être que ces évènements forgèrent 
chez lui un caractère au sein duquel les émotions n'ont 
que peu d'importance. Il prenait ses décisions sur des 
bases exclusivement rationnelles sans jamais tenir 
compte du poids des sentiments. Ainsi lorsqu'ils furent 
impliqués dans un complot pour trahison, il ordonna la 
mort de sa propre femme et de son premier fils. 

Comme Toyotomi, il jugea préférable de se faire discret 
face au maître du moment afin de ne pas éveiller sa 
suspicion. Il prit grand soin de masquer ses talents et 
ses ambitions mais certains le remarquèrent tout de 
même. Un vieil ennemi, Takeda Shingen, écrivit : 
"Ieyasu nourrit de grands projets pour le futur… Il ne 
voudra rien manger qui ne soit de saison." A la 
différence de Toyotomi qui avait fait de sa vulnérabilité 
une vertu, Ieyasu agit avec l'infinie précaution de celui 
qui "nourrit de grands projets". Lorsqu'il voyageait en 
dehors de son domaine il établissait toujours des plans 
d'évasion par crainte d'une traitrise. 

Derrière toute cette intransigeance et cette prudence se 
cachait un esprit extraordinaire. Sa capacité de 
commandement était fantastique. Un jour, alors qu'il 
combattait le clan Takeda, il se retrouva au bord du 
désastre. Ayant perdu une bataille, il retraita dans un 
château proche avec de maigres troupes, son ennemi sur 
les talons. Dés son arrivée, il ordonna que les portes 
restent grandes ouvertes, que des torches très 
lumineuses brûlent à l'extérieur et que de puissants 
tambours  résonnent toute la nuit. Lorsque les forces du 
clan Takeda arrivèrent, elles crurent qu'Ieyasu préparait 
une attaque – et non une défense désespérée – et 
déclinèrent le combat. 

Tokugawa passa la plus grande partie de sa vie au 
service de ses 2 grands prédécesseurs, Oda Nobunaga et 
Toyotomi Hideyoshi. Ce n'est qu'avec la mort de ces 
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seigneurs de guerre, qui étaient parvenus à unifier le 
Japon mais avaient échoué à imposer un héritier, que 
Tokugawa parvint à dérober le fruit de leurs efforts. 
Une vieille histoire l'exprime en ces mots : Oda 
Nobunaga prépara des galettes de riz, Toyotomi 
Hideyoshi les cuisit et Tokugawa Ieyasu les mangea. 

Combien de succès Tokugawa doit à la chance ? Il a 
certainement profité de circonstances favorables. 
Plusieurs de ses rivaux décédèrent aux moments 
opportuns ; pas seulement Oda Nobunaga et Toyotomi 
Hideyoshi mais aussi Takeda Shingen et Maeda 
Toshiie. Mais même si son chemin fut chanceux, qui 
d'autre aurait été capable de l'emprunter ? Tokugawa eu 
recourt à ses capacités de commandement et de 
diplomatie pour agrandir son domaine ; son sens de la 
mesure fut mis à l'épreuve pour ne pas se lancer dans 
des conflits contre ses vassaux ; et son extraordinaire 
talent de gestionnaire lui permit de transformer son 
domaine de Kanto en une formidable machine de guerre 
et de commerce. Tokugawa joua la partie avec tant de 
prudence et d'habileté qu'il serait injuste de ne pas lui 
reconnaître le mérite principal dans la réussite de ses 
projets. 

*** 

Après la mort de Toyotomi, le Japon émergea 
progressivement de la profonde léthargie dans laquelle 
ce dernier l'avait sciemment plongé. Les troupes 
japonaises étaient toujours en Corée, combattant dans 
une seconde guerre qu'elles allaient perdre. Pendant un 
temps, la mort de Toyotomi fut tenue secrète par le 
pouvoir en place. Une fois les troupes revenues et le 
secret révélé, se fut Tokugawa qui le premier mis à 
l'épreuve la stabilité du nouveau régime. Il arrangea des 
mariages politiques pour quelques membres de sa 
famille, ce qui était totalement interdit dans le système 
laissé par Toyotomi. Cela déclencha une fracture au 
sein du pouvoir et des camps se formèrent. C'est alors 
que les manœuvres d'Ishida Mitsunari, resté loyal à 
Toyotomi, mirent le feu aux poudres. 

Tout d'abord, Ishida sema la suspicion au sein des plus 
puissants daimyo en suggérant à Tokugawa que Maeda 
Toshiie saisirait la moindre occasion pour le tuer. Peu 
de temps plus tard il y eu une tentative d'assassina de 
Tokugawa. Cette tentative échoua, l'implication d'Ishida 
fut découverte et un groupe de partisans à Tokugawa 
complotèrent pour tuer Ishida en retour. 

 

Acculé, Ishida se retrouva à la merci de son plus 
terrible ennemi, Tokugawa en personne. Etonnamment, 
Tokugawa lui laissa la liberté et le conduisit en sécurité. 
La raison d'une telle clémence fut longuement débattue 
pendant des années et plusieurs théories ont été 
avancées. Premièrement, certains ont pensé que 
Tokugawa était naïf et qu'il a voyait en Ishida un ami ; 
ceci semble particulièrement improbable. En second, 
d'autres ont avancé qu'il était prompt à pardonner ; l'un 
de ses dictons favori était une pensée de Lao Tsu 
"répond à la malice par la grandeur". Il échappa un jour 
à un assassinat et renvoya vers son commanditaire 
l'assassin capturé en disant que celui qui est assez 
courageux pour ramper dans sa chambre et perforer sa 
literie d'un coup de sabre est indubitablement un 
"homme valeureux". Troisièmement, et plus 
probablement, Tokugawa a protégé Ishida car il voyait 
en lui un moyen de contrebalancer le prudent système 
mis en place par Toyotomi. Un déséquilibre politique 
fournirait à Tokugawa ses meilleures chances de 
prendre le pouvoir mais il ne pouvait le provoquer lui-
même de peur de voir les autres se liguer contre lui. 
Comme l'un des conseillers le précisa, c'est au travers 
d'hommes comme Ishida qu'Ieyasu pourrait bientôt 
diriger tout le Japon. 

Bien qu'il s'en est fallut de peu pour Ishida, celui-ci 
poursuivit ses intrigues. Il mit au point un plan plus 
ambitieux pour déclencher une guerre contre Tokugawa 
avec l'aide du daimyo Uesugi Kagekatsu. Uesugi vivait 
au Nord du Japon, à proximité du fief de Tokugawa. Il 
reviendrait ainsi à ce dernier de corriger toute 
désobéissance du premier. Ishida prévoyait un 
arrangement avec Uesugi pour déclencher des troubles 
et lorsque qu'Ieyasu se présenterait, une armée de ses 
ennemis se formerait sur ses arrières. Tokugawa serait 
cerné et submergé. 
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Ce plan fut mis en pratique en 1600, lorsqu'Uesugi se 
lança dans la construction d'un nouveau château et 
entama d'ostensibles fortifications. Tokugawa lui 
demanda de venir jusqu'à la capitale pour s'expliquer 
mais reçu en réponse un refus insultant. Uesugi écrivit 
que les samouraïs des villes collectionnaient les 
ustensiles à thé alors que les samouraïs des campagnes 
collectionnaient les armes. Le gant était jeté et 
Tokugawa n'avait d'autre choix que de répondre. 

Tokugawa leva des troupes et partie pour le château 
d'Osaka. Il se dirigea vers l'Est et le Nord via le 
Tōkaidō, l'une des 2 routes principales du Japon. Il 
voyagea lentement, mettant 40 jours pour rejoindre 
Edo, et recevant tout au long du chemin des 
renseignements en provenance d'amis à Osaka. Ce qui 
lui parvint lui confirma la rapide déliquescence de 
l'équilibre politique mis en place par Toyotomi. En tant 
que nation de guerriers, le Japon avait besoin de conflits 
et de chefs. Le système de paix reposant sur une 
division des pouvoirs mis en place par Toyotomi n'était 
en fait que du vide qui maintenant allait être comblé. 
Presque instinctivement le pays marchait vers 
l'affrontement. Il y aurait une guerre et que ce soit au 
travers du nom de Toyotomi ou de Tokugawa le Japon 
allait retrouver un chef incontestable. 

C'était une guerre née d'un piège et elle se referma tel 
un piège, attrapant par surprise jusqu'aux protagonistes 
eux-mêmes par la rapidité de son déroulement. Ishida 
espérait une action contre Tokugawa qui se 
transformerait en creuset duquel sortirait un nouveau 
régime pour le Japon. Ce dernier allait-il être gouverné 
par son plus puissant daimyo, Tokugawa Ieyasu, ou par 
un prudent conservateur de l'héritage de Toyotomi ? 
Deux causes s'affrontaient et deux armées avaient été 
levées pour les défendre. Tokugawa pris la tête de ce 
qui allait être appelé l'armée de l'Est et Ishida celle de 
l'armée de l'Ouest.  

Tokugawa se lança dans une campagne de 
correspondance effrénée, invitant les daimyo à se 
joindre à lui dans la guerre à venir. Il rédigea 180 lettres 
à l'intention de 108 seigneurs de tout le Japon. Il leur 
demandait leur allégeance et 99 d'entre eux acceptèrent. 
Il est surprenant de constater que c'est Ieyasu, incapable 
de la moindre émotion ou de conversations amicales, 
qui sut gagner une guerre grâce à la rédaction de lettres. 
Dans ses messages il signalait qu'il quitterait Edo le 1er  
Octobre, mais lorsque l'échéance arriva il ne pouvait 
encore bouger ne sachant pas exactement qui était de 

son côté. Il resta ainsi jusqu'au 7 lorsqu'il décida que 
l'urgence primait sur la sécurité. 

Ishida Mitsunari rassembla les forces de l'Ouest depuis 
sa position dans la région de la capitae. Lui et ses alliés 
pouvaient s'adresser en personne aux daimyo qu'ils 
souhaitaient recruter. Mōri Terumoto, l'un des hommes 
les plus puissants du Japon, fut convaincu de se joindre 
à l'armée de l'Ouest. Un autre chef de guerre important, 
Kobayakawa Hideaki, était sur le point de se joindre 
aux forces de Tokugawa lorsqu'il fut approché et 
convaincu de changer d'allégeance. 

Au début de la guerre, la stratégie d'Ishida poursuivait 2 
objectifs. Tout d'abord, il chercha à renforcer son 
contrôle de la région de la capitale au travers des 
châteaux. De nombreux sièges furent lancés qui, 
lorsqu'ils étaient victorieux, permirent de renforcer son 
emprise. Cependant les sièges étaient longs. Cela lui 
prit 11 jours pour s'emparer du château Fushimi à 
Kyoto. Le château Tanabe fut encore plus long à 
prendre en raison de la présence d'un poète fameux et 
de sa précieuse bibliothèque – associé au dilettantisme 
des troupes assiégeantes qui "oubliaient" parfois de 
charger leurs canons avec des boulets. Cette dernière 
opération prit si longtemps que les unités qui y furent 
engagées ne combattirent pas à Sekigahara. 

La seconde priorité d'Ishida fut de sécuriser les 
extrémités Ouest des 2 routes principales du Japon. Il 
conclu une alliance avec Oda Hidenobu, petit-fils du 
seigneur de guerre Oda Nobunaga, qui contrôlait le 
château Gifu. Tous les chemins à l'Ouest de Gifu, qui se 
trouvait à la croisée des 2 routes principales, étaient 
ainsi sous le contrôle des forces de l'Ouest. 

En même temps, Ishida dut négocier avec Mōri 
Terumoto, le plus puissant daimyo de son camp. Les 
revenus de Mōri étaient les deuxièmes du Japon, juste 
derrière ceux de Tokugawa, et sa puissance était telle 
que sa loyauté penchait plutôt vers Tokugawa que vers 
Ishida. Ainsi il entreprit des opérations de façon 
unilatérale sans coordination avec les plans d'Ishida. Il 
se rendit avec 30000 hommes au château d'Osaka et 
s'autoproclama gardien de la famille Toyotomi, sans se 
soucier du besoin en troupes d'Ishida sur le terrain. En 
le flattant, Ishida aurait put convaincre Mōri de revenir 
dans la bataille mais cela lui aurait fait perdre de sa 
propre stature. L'absence de coordination entre ces 2 
chefs eut de terribles conséquences durant la campagne 
de Sekigahara. 
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Ishida rassembla son armée au château Ogaki, juste à 
l'Ouest de Gifu. Après avoir renforcé la région de la 
capitale du Japon, il savait que maintenant Tokugawa 
devait venir à lui.  

Dans les premiers jours du conflit, alors que Tokugawa 
se dirigeait vers Edo, sa stratégie demeurait assez 
changeante. Il tenta d'abord de mener une campagne au 
Nord contre Uesugi, et déplaça pour cela son quartier 
général au Nord d'Edo, à Oyama, Il changea ensuite 
d'avis et s'en retourna à Edo. Il venait de décider d'une 
nouvelle stratégie. Plutôt que d'engager de petites 
batailles un peu partout au Japon, il décida de forcer 
l'adversaire à engager une bataille décisive qui 
permettrait de résoudre en une seule confrontation 
l'ensemble du conflit. 

Le combat contre Uesugi fut laissé à la charge de Date 
Masamune et d'un autre daimyo local. Un autre allié de 
Tokugawa, Maeda Toshinaga, aurait put être impliqué 
dans cette campagne s'il n'était pas déjà aux prises avec 
quelques ennemis locaux. Tokugawa dirigea alors 
toutes ses forces vers l'Ouest. 

Le plan de cette offensive vers l'Ouest se décomposait 
en 3 étapes. Premièrement, une force devait s'emparer 
du château de Gifu et établir une base d'opérations 
avancée. Deuxièmement, 2 armées devaient marcher 
depuis Edo vers ce point de rassemblement, chacune 
suivant l'une des 2 routes principales. Finalement, la 
grande armée ainsi assemblée devait se diriger vers 
l'Ouest pour la confrontation décisive. 

L'assaut sur Gifu devait permettre à Tokugawa d'obtenir 
le contrôle des 2 principales routes parallèles au centre 
du Japon, Tokaido et Nakasendo, qu'il pourrait alors 
utiliser pour déployer rapidement ses troupes vers 
l'Ouest. Tokugawa envoya une armée de 16000 
hommes depuis Edo le long du Tokaido sous le 
commandement du daimyo Fukushima Masanori. Par 
peur que cette force soit insuffisante, il envoya derrière 
elle une autre armée de 18000 hommes. Toutes deux 
rejoignirent Gifu mais le plan initial ne put être respecté 
; les commandants des 2 forces ne parvenant pas à se 
mettre d'accord, chacun voulant s'arroger l'honneur de 
mener l'attaque. La nuit précédant l'assaut ils faillirent 
se battre en duel avant qu'une solution ne soit trouvée : 
2 assauts simultanés seraient lancés sur des côtés 
opposés du bâtiment, chacun mené par un daimyo. 

Au même moment, la campagne contre Uesugi 
Kagekatsu se poursuivait. Eventuellement, Date et les 
alliés de Tokugawa auraient été capables de submerger 

Uesugi lors d'une bataille qui aurait eu lieu après 
Sekigahara, mais les nouvelles qui en parvinrent avant 
interrompirent les opérations au Nord. 

Avec les routes principales sous son contrôle, 
Tokugawa put déployer le reste de son armée. 
Contrastant avec la lenteur de ses déplacements 
initiaux, il agit avec une grande célérité afin de 
surprendre ses ennemies. Il envoya 38000 hommes sous 
le commandement de son fils Hidetada le long du 
Nakasendo, et prit 33000 hommes sous son 
commandement pour un trajet le long du Tokaido ; 
l'objectif était un regroupement des forces au château 
de Gifu. 

Au cours de cette marche Tokugawa continuait à 
recevoir des lettres d'allégeances, certaines en 
provenance de daimyo insatisfaits de leur première 
décision et qui souhaitaient maintenant changer de 
camp. Il constata ainsi la grande versatilité de la 
loyauté, ce qui le fit douter de la confiance qu'il pouvait 
mettre en ses hommes mais le décida également à 
éprouver l'allégeance de ses ennemis. 

Les forces de Tokugawa le long du Tokaido 
effectuèrent leur marche avec succès et arrivèrent au 
château de Gifu le 19 Octobre. Les troupes sur le 
Nakasendo furent par contre retardées. La météo fut 
pour partie responsable, mais plus important, Hidetada 
assiégea le château d'Ueda contre les instructions de 
son père. Le siège se heurta à la défense pugnace d'un 
daimyo local, Sanada Masayuki, avant qu'Hidetada ne 
décide finalement d'abandonner. Mais trop tard, il était 
déjà désespérément en retard. Lorsque la bataille de 
Sekigahara débuta, lui et ses 38000 hommes étaient 
encore à 200 kilomètres. 

Les premiers renseignements indiquèrent que l'armée 
de l'Ouest d'Ishida campait au château Ogaki, à l'Ouest 
de Gifu. Tokugawa établit son campement à 5 
kilomètres au Nord Est de là. L'armée de l'Ouest 
d'Ishida comptait 82000 hommes, l'armée de l'Est de 
Tokugawa en comptait 89000. Même si elles étaient de 
tailles équivalentes, les deux forces étaient dans des 
états psychologiques très différents. 

L'armée de l'Ouest était plus proche de sa base et plus 
reposée. Les lignes de ravitaillement étaient dégagées et 
les renforts à proximité. Le campement était établi pas 
très loin du château d'origine d'Ishida à Sawayama. 
Mais depuis leur arrivée précoce les troupes de l'Ouest 
s'étaient démotivées. Le plan visant à distraire 
Tokugawa au nord avait clairement échoué. De plus, 
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l'armée de l'Est était plus importante que prévu – Ishida 
avait sous-estimé l'importance des soutiens que pouvait 
obtenir Tokugawa. Finalement, se trouvant sur son 
propre territoire Ishida avait plus à perdre en 
combattant ici. Il devait également défendre Osaka, 
Kyoto et Sawayama d'une possible invasion. De son 
côté, Tokugawa était libre d'accepter ou non le combat 
alors qu'Ishida, lui, voyait ses options restreintes. 
Tokugawa, profitant de sa proximité et faisant preuve 
de confiance, tenta de susciter quelques défections au 
sein des forces de l'Ouest. Ii Naomasa et Honda 
Tadakatsu, 2 des chefs les plus loyaux à Tokugawa, 
furent envoyés pour des discussions avec les 
représentants de plusieurs daimyo de l'Ouest. A 
Kobayakawa Hideaki, en échange d'un changement de 
camp et d'un combat au côté de Tokugawa, ils offrirent 
2 provinces pour étendre son territoire. Ce montant fut 
accepté et la graine de la trahison plantée. 

La trahison de Kobayakawa trouve son origine dans une 
vieille rancune envers Ishida. Celui-ci, après avoir 
mené les forces japonaises en Corée, fut spolié de 
beaucoup de ses terres par Toyotomi. Kobayakawa 
croyait en la rumeur qui faisait d'Ishida l'instigateur de 
cette mesure. Même si les terres furent ensuite rendues, 
son ressentiment persistait. 

Après être arrivé à proximité de l'ennemi, le 
commandement des forces de l'Est envisageait plusieurs 
options stratégiques. Ii Naomasa proposa une attaque 
sur le château d'Ogaki, provoquant ainsi la bataille 
décisive pour laquelle l'armée avait été rassemblée. 
Honda Tadakatsu préférait une marche sur Osaka qui, si 
elle n'était contrée, achèverait la guerre de façon 
décisive. La décision finale de Tokugawa fut d'effectuer 
une diversion au niveau du château d'Ogaki avec un 
petit détachement de troupes alors qu'il marcherait en 
direction de l'Ouest vers Sawayama et Osaka. Si cette 
manœuvre était couronnée de succès, les forces de 
l'ouest se retrouveraient coupées des terres qu'elles 
cherchaient à défendre. 

De son côté l'armée de l'Ouest hésitait sur la stratégie à 
adopter. Informé que Tokugawa allait tenter de le 
déborder, Ishida mobilisa son état-major pour mettre au 
point un plan proactif. Une attaque de nuit fut proposée 
mais rejetée car Ishida ne considérait cette option que 
comme celle d'une armée faible ou désespérée. A la 
place il décida d'une marche de nuit lui permettant de 
choisir le terrain et de se positionner pour une bataille 
au matin. Comme site de l'affrontement il choisit le 
croisement de routes de Sekigahara. 

 

Une pluie battante détrempait les troupes de l'Ouest 
quand dans la nuit elles se mirent en route. Elles 
marchèrent vers l'Ouest jusqu'à un embranchement 
duquel partaient des routes vers Kyoto et Sawayama. 
Afin de les défendre toutes deux, une position devait 
être établie à Sekigahara. Des collines encerclaient la 
route et c'est donc dans la cuvette qu'elles délimitaient 
ainsi que se déroulerait le combat. Les hommes d'Ishida 
s'emparèrent des hauteurs tout autour du site et 
attendirent le petit matin. 

La nuit de Tokugawa fut quasiment sans repos. A 
02:00, malgré la tempête, il enfourcha son cheval pour 
procéder à une reconnaissance du terrain. Lorsqu'il fut 
satisfait du chemin d'approche trouvé, il réveilla son 
armée et l'entraîna derrière lui sur le site de la bataille. 
Il rangea ses troupes le long de la route. Les collines sur 
l'arrière furent laissées sous la surveillance de forces 
substantielles afin d'éviter un encerclement et faciliter 
une éventuelle fuite. En fait, les deux commandants 
cherchèrent chacun à se ménager une voie de replie – 
Ishida lui-même campait à l'arrière de son armée près 
de la route qui menait à Sawayama. 

Les 2 camps voulaient engager le combat malgré 
quelques faiblesses de circonstance. Par 2 fois Ishida 
essaya sans succès de rallier au site de la bataille les 
30000 hommes du clan Mōri qui se trouvaient au 
château d'Osaka. Le siège du château Tanabe venait de 
s'achever et 15000 hommes supplémentaires étaient en 
route pour se joindre à la force principale. De son côté, 
Hidetada, le fils de Tokugawa, était en retard avec 
38000 hommes et se trouvait à quelques jours de 
marche le long du Nakasendo. Malgré cela, chacun 
avait le sentiment qu'il y avait dans l'attente plus à 
perdre qu'à gagner. Ishida s'inquiétait de la robustesse 
de sa coalition et savait que reculer plus loin revenait à 
sacrifier sa maison de Sawayama. Tokugawa, pour sa 
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part, voulait jouer d'un effet de surprise contre un 
ennemi qui disposait de meilleures ressources locales. 

Chaque armée était principalement composée de 
troupes à pied équipées d'épées et de sabres. Chacune 
disposait d'un peu de cavalerie et de quelques 
arquebusiers. En un demi-siècle depuis son 
introduction, l'arquebuse avait révolutionné l'art de la 
guerre au Japon et était en train de rendre l'arc obsolète. 

Le matin du 21 Octobre 1600, après une nuit pluvieuse, 
le terrain était boueux et couvert de brouillard. L'armée 
de l'Est lança la bataille avec une charge des "diables 
rouges" d'Ii Naomasa, appelés ainsi pour les armures 
laquées de rouge qu'ils portaient afin d'effrayer leurs 
adversaires. Fukushima Masanori, à qui l'honneur du 
premier assaut avait pourtant été promis, plongea 
immédiatement derrière eux, assaillant la forte position 
centrale d'Ukita Hideie à la loyauté inconditionnelle. 

Ishida ordonna une contre-attaque et à son grand 
désarroi constat qu'une partie de ses troupes refusait de 
bouger. Les Shimazu se contentaient de tenir leur 
position, ne combattant pas jusqu'à ce qu'ils soient 
directement attaqués. Sur le flanc, Kikkawa Hiroie 
refusa un signal d'attaque et les 15000 hommes des 
troupes Mōri qui étaient avec lui furent heureux 
d'attendre. Des ordres d'attaque furent également 
transmis à plusieurs reprises à Kobayakawa Hideaki 
mais celui-ci resta sur le versent Sud de la colline alors 
que la bataille faisait rage dans la vallée. 

Tokugawa aussi demanda à Kobayakawa de bouger. 
Des tirs furent finalement dirigés contre lui afin 
d'appeler sa décision. A ce signal, Kobayakawa 
engagea le combat par une charge en bas de la colline 
contre son ancien allié. L'extrémité Sud de la ligne 
d'Ishida se retrouvait ainsi encerclée. Sur tout le champ 
de bataille, les forces de l'Ouest étaient en train de 
perdre du terrain malgré la valeur de certains restés 
loyaux. 

L'armée de l'Est commença à consolider sa victoire. 
Tokugawa fit ériger un campement réduit sur le champ 
de bataille afin d'y recevoir les commandants et les têtes 
de ses ennemis. A ses amis loyaux, tel Fukushima, Ii et 
Honda il déclara son éternelle gratitude. Il glorifia le 
revirement de Kobayakawa et lui permit de diriger 
l'attaque sur le château de Sawayama (à présent une 
formalité). Il réserva tout son mépris pour ceux qui 
avaient refusé la bataille et en particulier aux Mōri. 

Ishida s'échappa dans les montagnes mais fut capturé et 
exécuté quelques jours plus tard. Ukita, un jeune 

daimyo qui combattit valeureusement, fut pardonné de 
son allégeance à l'ennemi mais dut vivre en exile et fut 
interdit de toute affaire politique. Toyotomi Hideyori 
fut confié aux bons soins de Tokugawa et survécu 
encore 15 ans avant d'être exécuté pour déloyauté. 

Les Mōri furent dépossédés de la plupart de leurs terres 
et de leurs biens, les laissant amères et vengeurs pour 
les siècles à venir. Leurs enfants dormirent dorénavant 
avec les pieds pointés vers l'Est comme une insulte à la 
victoire de Sekigahara. Une tradition a vu le jour à 
Chosho, où les Mōri vécurent, selon laquelle chaque 
nouvelle année commence par une cérémonie avec une 
interrogation adressée au daimyo par ses principaux 
chefs : "Le temps est-il venu de soumettre [Tokugawa] 
?" à laquelle il répond "Non, le temps n'est pas encore 
venu" (Après plus de 250 ans le temps vint enfin et la 
rébellion qui renversa le shogunat fut en partie dirigée 
depuis Chosho). 

La campagne de Sekigahara fut menée rapidement. En 
7 semaines d'hostilités le sort du Japon fut scellé. En 
tout les évènements ne durèrent qu'environ 3 mois, y 
compris la marche vers le Nord de Tokugawa et sa 
campagne épistolière. Dans ce laps de temps chaque 
daimyo dut se choisir un camp, lever des troupes, les 
déployer et combattre. Peu imaginaient alors que la 
campagne serait à ce point imprévisible, la loyauté si 
changeante, les plans et les objectifs si souvent 
modifiés. Ce fut une guerre improvisée. 

Dans cet engagement bref et déstructuré, la loyauté fut 
aussi importante que la puissance des troupes. La 
victoire ne revint pas à l'armée la plus importante mais 
à celle qui sut le mieux soutenir son chef. 

Tokugawa revint victorieux au château d'Osaka 100 
jours exactement après l'avoir quitté pour punir Uesugi. 
Sa dynastie dura 268 ans. Il est frappant de constater 
qu'une telle stabilité à long terme est put naître d'un 
épisode si déstructuré est chaotique. Mais cela n'est pas 
dû au hasard – après avoir soumis ses adversaires, 
Tokugawa prit toute les mesures pour soumettre la 
nation entière. 

Après Sekigahara, Tokugawa passa 15 ans de sa vie à 
poser les bases de son shogunat (le titre de Shogun, 
inaccessible à Toyotomi en raison de sa basse 
naissance, fut accordé à Tokugawa). Il transmit le titre à 
son fils quelques années avant de mourir afin de 
s'assurer une bonne succession. Il mit en place une 
nouvelle hiérarchie sociale et vécut pour la surveiller. A 
chaque niveau de la société il donna des devoirs et des 
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responsabilités. Aux Samouraïs il confia le service des 
cérémonies martiales en palliatif des actions guerrières. 
Il s'arrangea pour occuper la nation en accord avec les 
nouveaux objectifs, l'éloignant ainsi de ses penchants 
violents.  

Tokugawa réalisa ce que Toyotomi n'avait pas réussi. 
Sous Toyotomi, tel un tribut à la guerre, la conquête du 
Japon fut suivie d'une invasion de la Corée. Tokugawa 
préféra transformer les guerriers en gouverneurs et 
citoyens. Le régime de Tokugawa était connue sous le 
nom de bakufu ce qui signifie "le gouvernement depuis 
une tente", ou gouvernance par les soldats. Dans la 
stricte hiérarchie de classe de la période Tokugawa, le 
samouraï abandonna les effusions de sang pour devenir 
un membre de la classe dirigeante. 

Dans cette transformation nous pouvons voir l'ampleur 
des réalisations de Tokugawa. Tout comme il a, tout au 
long de sa vie, contrôlé ses émotions, à présent il 
contrôlait celles de la nation. Il fut un grand 
administrateur, il créa les institutions qui détournèrent 
vers la paix un peuple entier de guerriers, mettant fin à 
une ère de chaos et lançant une ère de tranquillité. 
Buddha a dit "Celui qui parvient à se conquérir soi-
même est plus grand qu'un autre qui conquiert une 
centaine de fois sur le champ de bataille une centaine 
d'Hommes." Tokugawa Ieyasu n'a pas soumis par lui-
même les différents territoires du Japon comme 
l'avaient fait ses prédécesseurs. Il eut la chance d'hériter 
d'eux les fruits de leur lutte pour l'unification. Mais seul 
Tokugawa sut conquérir le peuple car de ces 3 grands 
seigneurs de guerre il est le seul à avoir sut se conquérir 
lui-même. 
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NOTES DE CONCEPTION 
Sekigahara est un jeu inhabituel. Les particularités de 
sa conception répondent à 2 priorités : dépeindre 
l'affrontement dans ses mécanismes et non dans ses 
particularités, et remplir certains objectifs de 
conception que je considère comme importants. 

Je préfère un jeu qui récompense le joueur habile et 
limite l'effet de la chance. L'une de mes premières et 
plus faciles décisions a été d'exclure l'usage des dés. Un 
jet de dé créé la surprise pour les 2 camps : chacun est 
incapable de prédire le résultat du lancé et donc ne peut 
lui adosser son plan. Je préfère une incertitude 
unilatérale (les unités cachées et les cartes) afin 
d'encourager la planification et le bluff. 

Au titre de la jouabilité, je voulais un jeu qui puisse se 
terminer en 2 à 3 heures. Ceci limita naturellement le 
niveau de complexité que je pouvais introduire dans les 
règles. Fort heureusement, comme je le précise ci-après, 
j'ai donné la priorité au réalisme plutôt qu'à la 
complexité et me rendit compte qu'il était possible de 
d'obtenir un assez bon résultat sur le premier tout en 
limitant le second. 

Il existe aujourd'hui dans le monde du wargame 
plusieurs types de jeux différents : jeux à cartes, à 
blocs, à pions. Pour chacune de ces catégories le joueur 
expérimenté se rappellera immédiatement toute une 
série de jeux qui répondent aux critères, certains 
classiques et certains qu'il vaut mieux oublier. Des 
conventions au sein de ces archétypes ont même été 
développées. Ainsi on attend d'un jeu à cartes qu'il offre 
une concurrence entre points d'action et évènements, et 
d'un jeu à blocs qu'il propose des pas de pertes 
progressifs et beaucoup de jets de dés. Ce que le respect 
de ces conventions fait gagner en termes d'habitude de 
jeu est contrebalancé par la perte de réalisme. Est-ce 
qu'un même mécanisme peut convenir avec précision à 
des conflits différents éloignés de plusieurs siècles ? 
Certains vous diront que cela est possible, sous réserve 
que vous ajustiez les éléments qui influent sur le jeu : la 
valeur des unités, les évènements, la carte, le "chrome" 
des règles qui permettent d'apporter la couleur. Je suis 
parti du postulat que cela était insuffisant. Plutôt que de 
coller à l'esprit du conflit au travers d'éléments 
secondaires, j'ai tenté de m'y rattacher via la conception 
même des mécanismes de jeu. 

On peut aussi débattre de ce qui constitue l'esprit du 
conflit et de ce que signifie être précis dans la 
conception. Habituellement les wargames parviennent à 

cette précision en prenant du poids. On pardonne à un 
jeu sa complexité s'il procure un grand réalisme. Mais 
quel type de réalisme est préférable ? Il peut sembler 
réaliste d'établir un bilan précis des valeurs de combat 
de chaque unité ou un tirage de cartes d'évènements 
historiques, mais un commandant au combat n'était 
jamais renseigné de ce genre de chose. En rendant le 
jeu trop "précis" sur ce type d'éléments vous dégradez 
l'exactitude de l'expérience ressentie. L'exactitude doit 
donc choisir entre précision des détails et précision du 
ressenti ; la conception de ce jeu a privilégié cette 
dernière. 

J'ai cherché à retranscrire au travers des mécanismes de 
jeu ce que pouvait ressentir un commandant lors de la 
guerre de Sekigahara. Cette guerre étant caractérisée 
par une grande incertitude – le brouillard de guerre était 
si épais qu'il en étouffait les chefs – les mécanismes 
adoptés devaient l'être tout autant (les blocs masqués et 
les cartes). Cette guerre ayant été perdue, ou gagnée, 
par des changements de loyauté, un mécanisme majeur 
(les cartes) a été mis en place pour retranscrire cette 
loyauté. Ces mécanismes n'ont pas été choisis par 
convention de wargame, mais à cause des particularités 
du conflit de Sekigahara. 

La guerre de Sekigahara est inhabituelle par plusieurs 
aspects. Tout d'abord par l'extrême importance de la 
loyauté et de la légitimité des personnes. Ensuite, par la 
hâte et l'incertitude qui ont prévalues dans son 
organisation et sa réalisation. Mais aussi, par le rôle 
central joué par les différents protagonistes, d'où 
l'importance de la légitimité des personnes et de leur 
survie. Enfin, par la voie de l'honneur et la recherche 
permanente de cet honneur qui domina les esprits tout 
au long du conflit. 

Aucun autre élément n'a été plus important que la 
loyauté pour influer sur le déroulement de la guerre. 
Aucun commandant ne pouvait faire totalement 
confiance en ses alliés, n'y être entièrement confiant en 
sa supériorité numérique. Les batailles se gagnèrent 
plus par la loyauté et la légitimité. Certaines troupes se 
battirent de manière héroïque (comme Ii et Ukita) 
d'autres furent passives (les Mōri) et certaines trahirent 
(Kobayakawa). La bataille finale, mais cela est 
applicable à toute la guerre, se décida au travers des 
défections et de la déloyauté. Pour retranscrire cela j'ai 
utilisé le paquet de cartes qui traduit le soutien apportés 
par les troupes. Plus votre nombre de cartes en main est 
important, plus vous êtes légitime. La possibilité qu'une 
unité soit amenée sur le champ de bataille mais refuse 
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de prendre part au combat a été introduite (un 
évènement fréquent dans cette guerre). Afin de 
retranscrire la trahison j'ai ajouté les cartes de "test de 
loyauté" qui apportent le bénéfice de transformer 
chaque bataille en exercice tactique de bluff et de 
tromperie. A cette fin Tokugawa dispose d'une carte de 
plus qu'Ishida et cela peut faire toute la différence. 

Sekigahara fut une guerre improvisée. Ce fut une guerre 
civile basée sur les personnes et non sur la géographie, 
pour laquelle plus de 100 daimyo durent 
individuellement choisir leur allégeance. Les combats 
durèrent tout juste 7 semaines, auxquelles s'ajoutent 7 
autres de préparation. L'affrontement débutât et se 
termina avec des forces éparpillées dans tout le Japon, 
combattant leurs ennemis localement et s'emparant 
d'objectifs locaux. Malgré ce chaos, Sekigahara fut un 
conflit stratégique. Il prit naissance à partir d'un piège 
bien planifié et se termina par une attaque stratégique 
toute aussi planifiée. Le chaos se répandait aux pieds de 
nos protagonistes mais ne parvint jamais à les 
submerger. J'ai cherché à retranscrire cette incertitude 
par un placement initial semi-aléatoire, ce qui oblige 
chaque joueur à entamer la partie en improvisant, alors 
que d'autres facteurs (la coordination des attaques 
spéciales, la conservation de cartes d'un tour sur l'autre, 
les bonus pour le contrôle des châteaux et des zones de 
ressource) incitent fortement les joueurs à construire 
une stratégie. Pour retranscrire la tension existant entre 
centralisation et opportunisme, l'aire de jeu est 
parsemée de cibles faciles mais les joueurs ne disposent 
au début que de précieuses mais trop rares capacités 
d'organisation (à peine 5 cartes). Quelques éléments 
seulement sont connus de chaque joueur ; le reste n'est 
qu'un brouillard d'incertitude. Les blocs sont masqués, 
les cartes sont secrètes et rapidement renouvelées, les 
renforts sont tirés aléatoirement. Ce choix peut sembler 
extrême et si je me suis trompé c'est par excès de 
certitude. Aucun mécanisme du jeu ne peut retranscrire 
la stupéfaction de l'armée de l'Ouest lorsque Tokugawa 
arriva au château de Gifu, bien plus tôt et avec bien plus 
de troupes que prévu. J'ai sciemment sacrifié un tel 
détail de perception pour me concentrer sur 
l'authentique sensation d'improvisation et d'incertitude 
des chefs dans cette guerre. 

Il y a 3 personnages dont le décès ou la capture aurait 
put transformer le conflit. Tokugawa et Ishida bien 
évidemment, mais également Toyotomi Hideyori. Ces 
personnalités entraînent également la guerre sur des 
chemins plus subtils. Le fort caractère de Tokugawa lui 

octroie une meilleure coordination de ses daimyo. Les 
talents de conspirateur d'Ishida lui permettent la mise 
en place du piège initial avec Uesugi Kagekatsu, mais 
ses relations tendues avec Mōri Terumoto lui ont peut 
être couté la guerre. Avec une telle importance des 
différents protagonistes et de leurs personnalités, il est 
essentiel que les joueurs se représentent les 
protagonistes eux-mêmes et non les causes de chacun 
(c'est ainsi que le jeu peut se finir avec la mort ou la 
capture d'un de ces personnages). Les relations entre 
Ishida et les Mōri, au cœur desquelles les intérêts 
personnels ont pris le pas sur la loyauté envers une 
cause, nécessitaient un mécanisme supplémentaire pour 
retranscrire l'équilibre que devait trouver Ishida entre 
l'augmentation de sa puissance militaire et le maintien 
de son rang. 

La notion d'honneur, omniprésente dans ce conflit, fut 
l'aspect le plus difficile à retranscrire. L'honneur 
conduisait un daimyo à assiéger un château qui n'avait 
qu'un faible intérêt stratégique. L'honneur a été la cause 
d'importants manques de coordination entre alliés d'une 
même coalition. L'honneur a été la raison pour laquelle 
la défense désespérée de Torii Mototada au château de 
Fushimi est toujours célébrée de nos jours. L'honneur a 
failli compromettre l'assaut sur le château de Gifu 
lorsque 2 daimyo de Tokugawa voulurent se battre l'un 
contre l'autre (pour obtenir le droit de commander la 
première attaque) avant d'affronter l'ennemi. L'honneur 
conduisit un ancien ennemi de Tokugawa à brûler de 
l'encens dans son casque avant une bataille afin que sa 
tête fasse un trophée plus convenable (Tokugawa fut à 
ce point impressionné qu'il recommanda cette pratique 
à ces propres suivants). Comment reproduire un tel 
facteur qui peut engendrer un échec militaire – et même 
conduire à le célébrer – au nom d'une cause 
supérieure ? Pour cela j'ai mis en place 2 mécanismes 
qui s'appuient sur la répartition des cartes. Tout d'abord 
des cartes de bonus sont accordées en lien avec les 
pertes sur le champ de bataille, sans tenir compte de la 
victoire, avec des cartes supplémentaires accordées 
pour ceux qui disparaissent lors de la défense d'un 
château. Ensuite, le joueur contrôlant le plus de château 
obtient une carte supplémentaire au début de chaque 
semaine. 

Les unités qui combattirent au cours de cette guerre se 
caractérisaient avant tout par leur clan d'appartenance. 
Une autre caractéristique était l'utilisation de chevaux 
ou d'armes à feu. La cavalerie ne voyageait pas plus 
vite que l'infanterie car elle était accompagnée de 
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serviteurs à pied. L'effet secondaire des unités spéciales 
représentées dans le jeu était de récompenser une 
organisation centralisée. Aussi, les armées qui prenaient 
le temps de s'organiser devenaient plus puissantes 
comme le retranscrit le bonus d'attaques spéciales 
combinées. 

Beaucoup de clan ont combattu lors de cette guerre 
mais pour les besoins du jeu j'ai dû n'en conserver que 
quelques-uns. Dans le camp d'Ishida ce fut simple – les 
Mōri, Ukita, Uesugi et Kobayakawa étaient les plus 
forts et importants daimyo de la coalition de l'Ouest. 
Tokugawa disposait d'un panel plus étendu d'alliés de 
moindre importance et j'ai dû les sélectionner en 
fonction de leurs origines régionales en regard de la 
zone d'action géographique du jeu. J'ai de plus 
confirmé, sur ma seule décision, certains noms 
particulièrement dignes : Fukushima était soutenu par 
Ikeda Terumasa et Date par Mogami Yoshiaki. Maeda 
est inclus pour l'équilibre géographique et parce qu'il 
s'agissait d'une des maisons les plus puissantes du 
Japon, mais son influence n'a été que régionale lors de 
la campagne de Sekigahara. 

Le Japon disposait de château mais je n'en ai représenté 
que quelques-uns dans le jeu. Gifu, Ueda et Osaka sont 
essentiels au déroulement de l'histoire. Les autres 
châteaux marquent surtout les endroits où des sièges ont 
été menés. Les zones de ressources ont été insérées 
pour représenter le contrôle de territoires et je les ai 
donc réparties sur toute la carte. J'ai également tenté de 
retranscrire l'importance des routes principales que sont 
le Tōkaidō et le Nakasendō. Dans une campagne qui se 
caractérisait par des forces et des objectifs dispersés, 
l'usage de bonnes routes pour se regrouper et se 
coordonner était essentiel. Toutes les petites routes ne 
pouvaient bien sur être représentées sur la carte mais 
j'ai simulé leur présence au travers des règles de 
retraites qui empêchent un encerclement trop facile. 

La possibilité de bâtir une armée plutôt risquée ou 
plutôt sûre et de peaufiner votre main de cartes pour 
pouvoir la faire agir est l'un de mes éléments de 
conception préféré. L'armée la plus puissante du jeu est 
celle d'un type uniforme – beaucoup de blocs du même 
clan ou beaucoup d'attaques spéciales du même type. 
Mais c'est aussi l'armée la plus difficile à manœuvrer 
car elle demande une préparation minutieuse de ses 
cartes et une attaque bien synchronisée. Les cartes 
d'attaque double prennent ici toute leur importance et 
sont plus utiles qu'il n'y parait. J'apprécie aussi la 
tension qui nait du déploiement alterné des blocs au 
cours d'une bataille. Certains représentent un risque de 
défection (ceux pour lesquels aucune autre carte de 
déploiement n'est disponible en main) et d'autres pas. 
Les joueurs peuvent faire preuve de prudence ou de 
témérité dans leurs décisions sur le champ de bataille. 
Un frisson vous gagne lorsque vous déployez avec 
succès un possible traitre mais un autre encore plus 
grand vous assaille lorsque vous retournez contre son 
camp une unité ennemie. 

L'élégance a toujours été une priorité. L'une des raisons 
pour la forme inhabituelle des blocs est de faciliter leur 
empilement afin de permettre la visualisation de toutes 
les armées d'un seul coup d'œil sans avoir à retourner 
ou réarranger les éléments. Lorsque les caractéristiques 
du conflit n'imposaient pas de complexité, j'ai essayé 
autant que possible de la réduire. Selon les propres 
termes d'Einstein, un jeu doit être aussi simple que 
possible sans être simpliste. 

- Matt Calkins 

 

 

 

 

 

vf. Pierre Marzetti 
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