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But du jeu
Vous devez conquérir 5 terrains en posant 5 de vos              •	
monstres dessus, en solo ou par équipe.

Ou bien,
Le joueur adverse qui ne peut plus piocher lors de sa •	
phase de pioche perd et cesse de jouer ou fait perdre 
son équipe.

Au 5e monstre posé, soit celui-ci reste en vie et vous octroie 
la victoire marquant la fin de partie, soit il est tué par une 
attaque immédiate et la partie continue.

Modes de jeu

Ordre des joueurs

4 joueurs: chacun pour soi ou en coopération 2 VS 2.•	
2 ou 3 joueurs: chacun pour soi.•	

Le joueur le plus âgé commence la partie et prépare le                  
plateau du jeu. Les joueurs jouent leur tour dans le sens des 
aiguilles d'une montre.

En mode coopération, l'ordre des joueurs est le suivant : 
joueur 1, joueur 2, équipier joueur 1, équipier joueur 2.
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Préparation du jeu
Le plateau est votre arène de combat, constituée de cartes 
de terrain élémentaire disposées en lignes. Pour le former, 
réunissez le nombre de cartes demandé et mélangez-les fa-
ces cachées. Placez-les ensuite faces visibles par lignes dans 
l’ordre de la pile, pour créer le terrain.

Préparation du plateau

Les points de chakra sont à dépenser durant 
votre tour pour l'utilisation de vos cartes. 
Placez la tuile support comme illustré en page 
4. Placez la tuile support avec son aiguille en 
haut. Disposez le disque compteur de chakra 
par dessus, en plaçant le chiffre "2" en dessous de l'aiguille. 

Compteur de chakra

Mode à 3 joueurs •	 : 
Réunissez 3 cartes par type                
d'élément. Disposez 11 cartes en 
1 ligne de 3 cartes et 2 lignes de 
4 cartes.

Mode à 4 joueurs •	 :  
Réunissez 3 cartes par type             
d'élément. Disposez 15 cartes en 
1 ligne de 3 cartes et 3 lignes de 
4 cartes.

Les cartes de terrain non utilisées sont mises à part.

Préparation des decks
Chaque deck doit contenir 22 cartes             
monstres. Mélangez votre deck puis placez-
le à côté de vous.
Les cartes défaussées sont placées faces            
visibles à côté du deck.

Pioche d'ouverture
Cette pioche est réalisée 1 seule fois AVANT que les joueurs 
ne rentrent en duel.
Les joueurs piochent 5 cartes de leur deck (*). Ils débutent 
ensuite leur duel.

Il est conseillé de renouveller la pioche d'ouverture *	
si  votre main ne contient pas au moins deux monstres                 
coûtant chacun 1 PC.

Mode à 2 joueurs •	 : 
Réunissez 2 cartes par type                
d'élément. Disposez 9 cartes en 3 
lignes de 3 cartes.
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Phase de combat

Les cycles se répètent jusqu’à la victoire d’un des joueurs. 
Il débute par la distribution des points de chakra, puis c’est 
à chaque joueur de jouer leur tour l'un après l'autre, dans 
le sens horaire. Le tour d'un joueur comprend sa phase de            
pioche, sa phase d'invocation et de combat, et la clôture de 
son tour.

Distribution des points de chakra (PC)
Les joueurs commencent la partie avec 2 PC. C'est le budget 
à dépenser pour l'utilisation de leur cartes pour ce cycle. Ils 
gagnent ensuite 1 PC supplémentaire à chaque cycle jusqu’à 
obtenir un budget de 10 PC par cycle.

Structure d’un cycle de jeu

Phase de pioche et clôture du tour

C'est pendant cette phase que chaque joueur peut                                   
dépenser son budget de points de chakra (PC) pour invo-
quer de nouveaux monstres ou attaquer avec ses monstres 
déjà invoqués. Il peut invoquer jusqu'à 2 monstres par tour.              
Chaque carte terrain ne peut recevoir qu'un seul monstre.

La fin du tour d'un joueur est immédiatement suivie de sa 
phase de pioche. Celle-ci lui impose de piocher au moins 1 
carte supplémentaire et doit lui permettre de réunir au moins 
5 cartes en main, quitte à renouveler sa pioche autant de fois 
que nécessaire. Ensuite, le prochain joueur débute son tour.

Fin du cycle
Les PC n'ayant pas été dépensés pendant le tour d'un joueur 
sont perdus.

+1 card +4 cards
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Poser un monstre sur un terrain s’appelle une invocation. 1. 
Pour invoquer un monstre, le joueur doit tout d’abord 
payer son coût d’invocation en Points de Chakra (PC).
Il peut ensuite le poser sur l’une des cartes terrains dans 2. 
la position qu’il souhaite, horizontale ou verticale, afin 
de diriger son attaque la plus puissante vers sa cible, ou 
protéger son côté faible.

Une fois son monstre invoqué, le 3. 
joueur doit indiquer le total de ses 
points de vie.
Total PV = PV du monstre + bonus 
ou malus (Voir page suivante).

Phase de combat

Un joueur peut invoquer jusqu’à deux monstres pendant •	
son tour.
Un monstre ne peut plus changer de position une fois •	
posé.
Un monstre est défaussé au cimetière lorsque ses PV •	
sont à 0.

Cartes monstres
Un monstre japonais aussi appelé yôkaï est né des croyances 
populaires et des mauvaises habitudes de l’humanité.
Comment lire une carte monstre :

Invocation des monstres

Points de chakra (PC) à 
dépenser pour invoquer 
le monstre

Élément auquel 
appartient le monstre

Points de vie 
(PV) du monstre

Points d’attaque (PA). 
Le nombre correspond 
aux dégâts infligés

Compétence spéciale 
du monstre

Nom connu du monstre

Note : chaque joueur dispose de 4 disques aux couleurs de 
son deck.

Disque « compteur de 
vie », à glisser sous sa 
carte monstre

Nombre de PV total 
du monstre
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Attaque immédiate et riposte à l'invocation
Un monstre invoqué à côté d'un ou de plusieurs                                             
ennemis doit faire le choix d'une cible et l'attaquer par l'un 
de ses 4 côtés. La cible riposte et les 2 monstre reçoivent                                                       
mutuellement des dommages correspondant aux points            
d’attaque (PA) indiqués sur les côtés des cartes qui se tou-
chent. Seuls le monstre invoqué et la cible choisie pour son 
attaque s'affrontent   pendant l'attaque immédiate.

Un monstre invoqué sur un terrain de même type                                     
élémentaire (Terrain favorable) dispose de 2 bonus :

Bonus et malus sur les monstres invoqués

Bonus

Malus

Un monstre invoqué sur un terrain de type élémentaire          
différent (Terrain défavorable) dispose de 2 malus :

Chaque joueur peut utiliser les monstres qu'il a déjà invoqués 
pour renouveler ses attaques vers l'ennemi lors de son tour.
Un joueur peut lancer d’autres attaques après l'invocation, 
pendant le même tour. À chaque attaque, la cible riposte.
Le coût de renouvellement d’une attaque est égale au                  
nombre de PA lancés pour attaquer, et peut être utilisée 
jusqu’à épuisement des PC du tour.

Les attaques et ripostes après invocation
Un monstre peut être invoqué sur n’importe quel type 
de terrain, mais cela peut modifier les bonus et malus à                            
recevoir, qui sont appliqués au monstre AVANT son attaque 
immédiate. Seuls les monstres « incolores » ne sont pas                
affectés par le bonus ou malus du terrain. Ils peuvent donc 
utiliser leur compétence spéciale partout. Leurs PV ne sont 
pas modifiés lorsqu’ils sont invoqués.

Il peut utiliser sa compétence spéciale.1. 
En mode 2 joueurs : Il s'ajoute 1 PV aux PV 2. 
indiqués sur la carte.

En mode 3-4 joueurs : •	 Il s'ajoute 2 PV aux 
PV indiqués sur la carte.

Il ne peut pas utiliser sa compétence spéciale.1. 
En mode 2 joueurs : Il déduit 1 PV des PV 2. 
indiqués sur la carte.

En mode 3-4 joueurs :•	  Il déduit 2 PV des  
PV indiqués sur la carte.
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Le jeu contient 6 cartes "aide-mémoire" décrivant chaque 
compétence. Utilisez-les en cas de doute.

En mode coopération, les compétences sont applicables aux 
monstres ou joueurs d'une même équipe sans distinction.

Lecture du cartouche des compétences spéciales :

Légende des compétences spéciales

(1) (2) (4)(3)

(1) Déclencheur

(3) Cible

À son arrivée

(2) Effet de la compétence 
spéciale

(4) Restrictions liées à l'effet

À chacun de ses 
combats
À sa mort

Tant qu'il est en vie

Vous

Un joueur adverse

Un monstre allié

Un monstre adverse

Une multiplication des PA

Une réduction des PA

Une interdiction d'attaquer

Un ajout de PV

Une réduction de PV

Un transfert partiel 
ou total de ses PV

Une réduction de 
ses PV à 1

Une pioche d'1 carte 
supplémentaire

Une interdiction de 
piocher

Une interdiction 
d'être invoqué

Interdiction d'utili-
ser la compétence 
spéciale

Dans une zone d'1 case sur 
les côtés

Dans une zone de 2 cases 
sur les côtés

Sur tous les terrains 
"métal"

Jusqu'à la fin du prochain 
tour de la cible (*)

*Effets non cumulables

Rappel: les compétences spéciales sont utilisables unique-
ment si le monstre est invoqué sur un terrain favorable.

Après le gain ou la perte de PV, chaque joueur doit mettre à 
jour la valeur du nombre de PV restant indiqués sur le disque 
compteur de vie. 
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Tant qu'il est en vie, peut transférer 
part ou totalité de ses PV à un 
monstre allié. 
Restriction de l'effet à 2 cases.
Astuce: un monstre peut transférer part ou totalité de ses 
PV pendant le tour de son joueur. Un monstre qui transfère 
tout ses PV meurt.

À sa mort, interdit à un joueur 
adverse de piocher.
Application de l'effet au prochain cycle.

Astuce: l'icône            permet de cibler n'importe quel joueur 
adverse.

La zone d'effet des compétences spéciales est en croix      
uniquement, jamais en diagonale.

Liste des compétences spéciales

À son arrivée, réduit de 1 les PV 
d'un monstre adverse. 
Restriction de l'effet à 2 cases.

Compétences spéciales de Feu

Compétences spéciales d'Eau

À sa mort, réduit de 1 les PV d'un 
monstre adverse.
Restriction de l'effet à 1 case.

Astuce: l'icône              permet de cibler n'importe quel 
monstre adverse.

À son arrivée, ajoute 1 PV à 
tous les monstre alliés. 
Restriction de l'effet à 1 case.

Compétences spéciales de Terre

Tant qu'il est en vie, désactive 
l'utilisation des compétences 
spéciales des monstres adverses. 
Restriction de l'effet à 2 cases.
Astuce: La compétence du premier Daki invoqué désactive 
celles des autres Daki adverses.

À chacun de ses combats, réduit de 1 
les PA d'un monstre adverse.

Compétences spéciales de Bois

À sa mort, réduit à 1 les PV 
d'un monstre adverse.
Restriction de l'effet à 1 case.
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Compétences spéciales de Métal
À son arrivée, est interdit d'attaque.
Astuce 1: À leur invocation les monstres Nue 
& Gashadokuro sont camouflés, ce qui les 
prive de leur attaque immédiate et empêche toute contre-
attaque. Cependant, vous pouvez dépenser des PC dans le 
même tour pour attaquer un ennemi par la suite.
Astuce : Si les monstres Nue ou Gashadokuro sont invoqués 
à côté d'un monstre qui annule leur compétence spéciale 
ou sur un terrain défavorable, ils ne sont plus camouflés et 
peuvent alors utiliser leur attaque immédiate.

Tant qu'il est en vie, interdit les 
monstres adverses d'être 
invoqués.
Restriction de l'effet aux terrains de type métal.

Compétences spéciales Incolore
À son arrivée, multiplie par deux ses PA.

À son arrivée, permet de piocher une 
carte supplémentaire.
Astuce : cette compétence spéciale 
n'est pas applicable si vous avez une interdiction de pioche 
pendant votre tour, formalisée par la pose d'une carte (Ex : 
Kodama) sur la pioche du joueur ciblé.
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Liste des cartes d'un deck

La famille de Feu

La famille d’Eau

La famille de Bois

La famille de Métal

La famille Incolore

La famille de Terre

Akuro-Jin no Hi x2
Enraenra x1
Onibi x1

Kappa x1
Enko x1
Kosamebo x1

Onikuma x1
Daki x1
Momonji x1

Kodama x2
Mikari Baba x1
Bijin Sama x1

Gashadokuro x1
Nue x1
Hannya x1

Gaki x2
Katakirauwa x1
Kawauso x1
Bakeneko x1
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Rejoignez-nous !
Pour plus d'informations et d'exemples, visitez notre page : 

www.facebook.com/yokaibattle


