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L’Armée de Rat (Zoukhoï) 
 
Élément interdit : aucun 
 
Tactiques de combat du Rat : 
 
Vaillance selon Rat 2PT 
Cette tactique ne peut être utilisée que lors d'un combat où le camp ami est en surnombre. Elle 
est déclarée après que tous les combattants aient placé leurs dés de combat. Le combattant 
ami ciblé, qui doit être de puissance inférieure ou égale à celle de l'adversaire, effectue une 
attaque avant toutes les autres (cette attaque ne faisant partie d'un combat, aucun effet qui 
n'est utilisable qu'en combat ne peut y être utilisé). Cette attaque peut être défendue, mais les 
dés utilisés pour l'attaque et la défense sont décomptés de ceux du combat qui doivent suivre. 
Le test de défense éventuel est lu une colonne plus à gauche. 
 
Pragmatisme selon Rat 2PT 
Cette tactique ne peut être utilisée que lors d'un combat où le camp ami est en puissance 
strictement supérieure. Sa déclaration a lieu juste avant que les combattants ne placent leurs 
dés de combat. Le rat ami ciblé, qui doit être de puissance inférieure ou égale à la puissance 
du combattant adverse, peut tenter un désengagement libre. 

Troupes 
Troupes de rang 1 

Ashigarû, 1, 5PA 
10 3 2/1 2/2 – 1 1 renfort 
 
Musicien Ashigarû, 1, 10PA 
10 3 2/3 2/3 – 1 1 renfort, musicien 
 
Porte-étendard Ashigarû, 1, 10PA 
10 3 2/3 2/3 – 1 1 renfort, porte-étendard 
 
Keïhoheï, 1, 10PA 
10 3 3/5 3/5 – 2 2 renfort 
 
Javelinier, 1, Javelinier, 10PA 
10 3 3/3 2/2 3 1 1 renfort, tir d'assaut, javelot 3/10 
 
Archer gobelin, 1, Archer, 10PA 
10 3 1/1 1/1 2 0 1 renfort, arc gobelin 3/15 
 
Hoheitaï, 1, 15PA 
10 3 4/5 3/4 – 3 3 renfort, coup de maître 
 
Bushi, 1, Bushi, 15PA 
10 3 4/5 3/5 – 3 3 renfort, feinte 
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Troupes de rang 2 
Samûra, 2, Samûra, 25PA 
10 4 5/6 5/6 - 4 4 contre-attaque, coup de maître ou aguerri/ATT 
 
Ninja, 2, 25PA 
12,5 5 5/6 4/3 – 3 3 renfort, assassin, bond 
 
Shigobi, 2, 30PA 
10 6 6/7 5/4 - 4 3 assassin, rapidité, fanatisme, aguerri/COU 
 
Chevalier Ströhm, 2, Ströhm, Chevalier, 40PA 
20 3 4/6 4/8 - 4 4 renfort, fanatisme, charge bestiale, bond, destrier ou FOR en charge/+4 
 
Daï-Bakemono, 2, Daï-Bakemono, 45PA 
12,5 2 5/10 4/10 – 6/4 2 charge bestiale, coup de maître, intimidation/DEF, implacable/1, 
fanatisme 

Solo/Espion Kawaï (10PA) : Réservé aux Daï-Bakemonos. Confère conscience et +2 INI. 
 

Troupes Mystiques 
Prophète gobelin, 1, Prophète, 20PA 
10 3 3/4 3/5 - 3 2 FOI/2 fidèle/Rat, renfort, aguerri/COU 

Un prophète gobelin peut, lors de la récupération de FT, renoncer à XFT pour en conférer X 
supplémentaires à un fidèle présent dans sa zone de contrôle. X est au maximum égal à la FOI 
du prophète. 

 

Incarnés 
Incarnés de rang 1 

Kumite, 1, 30PA 
10 5 5/6 4/6 – 3 3 instinct de survie, commandement 
 

Incarnés de rang 2 
Baron Ozhön (à pied), 2, 80PA 
10 5 6/7 6/7 4 5 5 instinct de survie, commandement, fanatisme, Ennemi Personnel/Kaël 
l’irascible. 

Le Baron Ozhön (à pied) peut choisir d'être de la classe Tirailleur ou Ströhm. 
S’il choisit la classe Tirailleur, il bénéficie de Harcèlement, Fusil expérimental 6/15 et de la 
capacité suivante. 
Fusil expérimental : Lorsqu'il effectue un tir, il lance 2D6. Soit X le résultat du plus petit dé, 
et Y celui du plus grand. Son tir bénéficie d'une augmentation de FOR de X et de portée de Y. 
Si X=Y, il s'agit de malus au lieu de bonus. 
S’il choisit la classe Ströhm, il acquiert +1 en ATT/DEF/RES. 

 
Baron Ozhön (sur rat), 2, 110PA 
20 5 6/5 7/9 4 5 5 instinct de survie, commandement, fanatisme, Bond, Ennemi 
Personnel/Kaël l’irascible 

Le Baron Ozhön (à pied) peut choisir d'être de la classe Tirailleur ou Ströhm. 
S’il choisit la classe Tirailleur, il bénéficie de Harcèlement, +2,5 en MOU, Fusil expérimental 
6/15 et de la capacité suivante. 
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Fusil expérimental : Lorsqu'il effectue un tir, il lance 2D6. Soit X le résultat du plus petit dé, 
et Y celui du plus grand. Son tir bénéficie d'une augmentation de FOR de X et de portée de Y. 
Si X=Y, il s'agit de malus au lieu de bonus. 
S’il choisit la classe Ströhm, il acquiert +1 en ATT/DEF/RES, ainsi que destrier ou FOR en 
charge/+6. 

 
Bazûka, 2, 90PA 
10 6 6/8 6/8 – 6 5 instinct de survie, furie guerrière, feinte, commandement, Ennemi 
personnel/Yakuza 

Le Tyran du clan Uraken : Lors du calcul des PT, Bazûka bénéficie d’un bonus de XPT, où 
X est égal au nombre de cartes de Bûshis et Samûras encore en jeu dans sa propre armée. 
Tsunami (10PA) : Confère bretteur. Confère Intimidation/FOR lorsqu’il utilise la furie 
guerrière. 

 
Sumotoro la brute, 2, Daï-Bakemono, 90PA 
12,5 3 6/11 5/11 - 7/5 4 intimidation/DEF, charge bestiale, instinct de survie, fanatisme, 
implacable/1 

Solo/Espion Kawaï (10PA) : Réservé aux Daï-Bakemonos. Confère conscience et +2 INI. 
 

Incarnés Mystiques de rang 2 
Wazabi, 2, mystique-guerrier 65PA 
10 5 5/7 5/5 - 5 3 éclaireur, aguerri/FOR, instinct de survie, fidèle(4/Rat) 

Chant de Rat 0FT 
Niveau : 3, aire d'effet: contrôle, portée: personnel, durée: instantané 
Jusqu'à 3 combattants amis situés dans la zone de contrôle de Wazabi deviennent caché (cf. 
compétence Eclaireur). Si ce miracle est appelé avec succès, Wazabi doit payer XFT, où X est 
égal à la somme des puissances des combattants affectés: si elle ne paie pas ces XFT, les 
combattants affectés ne sont plus cachés. 
Les lames de fortune (5PA) : Tant qu'elle n'est pas activée/déployée, la carte de Wazabi est 
toujours en réserve et ne compte pas dans le maximum de cartes que peut contenir la réserve du 
joueur. 
Le manuel du silence (10PA) : Le manuel du silence confère assassin et immunité/malus de 
charge à Wazabi. Il est impossible de charger Wazabi. 

 
Hoozu-Uzo, 2, 75PA 
10 5 4/3 3/3 – 5 5 instinct de survie, fidèle(5/Rat), feinte 

Kimono (10PA) : confère intimidation/FOR et intimidation/FOR(tir) 
Le conseil des rats (15PA) : confère intimidation/(MOU, INI) et aguerri/(MOU, INI) à tous 
les gobelins amis situés dans sa zone de contrôle. 
Conspiration éhontée XFT 
Niveau: 3, aire d'effet: le commandeur ennemi, portée: contrôle, durée: 1 tour 
Ce miracle doit être lancé au début du tour. 
La DIS de la cible est diminuée de X. 
Entretien 

 

Clans 
Clan Yakûsa 

Clan/Voie du Rat (10/15/20/25/30) : Ils bénéficient de fanatisme. Les combattants qui 
bénéficient de Renfort perdent cette compétence et bénéficie de Instinct de Survie. Si un 
combattant possède les deux compétences Renfort et Instinct de Survie, il bénéficie de +1 en 
RES. 
Solo/Martyr de Rat (10) : Il bénéficie de Martyr. 
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Solo/Kamikaze Yakûsa (15) : Réservé aux Javeliniers. Une fois par partie, il bénéficie du tir 
suivant : Lance-Fusée, 7/20, artillerie légère/Zone. 
Solo/Kyudo Yakûsa (10) : Réservé aux Archers. Leur arme de tir devient : Arc Kyu, 4/20. 
Solo/Kyu-Tâgada (0) : Interdit aux Incarnés. Réservé aux Ströhms Chevaliers. Il perd 
Charge bestiale, Destrier et FOR en charge/+4. Il acquiert TIR 3, Arc Tâgada, 5/15 et 
Harcèlement. 
Solo/Moine Yakûsa (5) : Interdit aux Incarnés. Réservé aux Prophètes. Il remplace sa classe 
(et son nom) Prophète par Moine Yakûsa. Il remplace sa capacité spéciale par la suivante. 

Moine Yakûsa : Pour chaque carte de Moine Yakûsa, une carte de Bûshi ou de Samûra 
bénéficie de Féal/1. 

 

Clan Ûraken 
Clan/Code d'honneur (10/15/20/25/30) : Le commandeur initial doit être commandant. Tous 
les combattants amis affiliés présents dans sa zone de galvanisation bénéficient de 
aguerri/COU. Lorsque le commandeur initial est éliminé, tous les combattants amis affiliés 
bénéficient de désespéré jusqu'à la fin de la partie. 
 
Solo/Frappe du tonnerre (10) : réservé aux incarnés. les tests de dégâts qu'il inflige au corps 
à corps infligent un dégât supplémentaire 
 
Solo/Un avec la lame (5) : confère bretteur au bénéficiaire et à tous les combattants d'Urakên 
qui participent à son combat. 
 

Artefacts d'Armée 
Ideogramme protecteur d'Ûraken (10PA) : Réservé aux commandeurs d'Ûraken qui 
forment un état-major avec un musicien et un porte-étendard. Tout l'état-major bénéficie de 
+2 en RES. Les membres de l'état-major qui possèdent renfort le perdent et bénéficient de 
instinct de survie à a place. 
 
Le tatouage de l'inconscient (10PA par carte) : fait perdre la compétence renfort et 
bénéficier de aguerri/COU ainsi que de +5 en COU. Lorsqu'il charge, un bénéficiaire doit 
toujours placer tous ses dés de combat en attaque (ceci n'est altérable par aucun effet de jeu). 
Le tatouage de l'inconscient ne peut être attribué qu'une fois par tranche complète de 200PA, 
et n'a aucun effet sur les incarnés. Ce n'est pas un artefact. 
 
 


