Bienvenue au pays de la verte magie
Bienvenue à nouveau dans le monde de Yõkai Quest,
avec cette extension de la Forêt Mystique.
Préparez-vous à connaître les événements qui se produisirent
lorsque la Forêt Mystique s’éveilla, expulsant tous ses résidents
Humains et se propageant comme une plaie vert foncé
à travers les terres.
De nouveaux Yõkai émergent d’entre les feuilles, chassés de leur
nature paisible et encouragés à se battre par le biais d'une main
noire : les rapides et subtils Kamaitachi, les grands Gardiens de la
forêt et les Kami de la forêt représentent le pouvoir de ce lieu
magique. Mais tous ne seront pas des ennemis dans cette forêt
mystique ; vous découvrirez de nouveaux Héros prêts à se joindre
à la bataille et, bien sûr, les mignons Tanuk.
L'aventure dans la Forêt Mystique commence maintenant.
Ayez l’arme au poing car les ennemis émergent déjà
des rochers et des arbres !

Contenu du Jeu : Regarde à l'intérieur !
L'extension de la Forêt Mystique inclut :

1 x Livre de règles.
56 x Cartes.
4 x Plateaux de jeu.
1 x Planche d'éléments de jeu.
2 x Panneaux de Contrôle.
1 x Héros : Nobuo (Bushi).
1 x Héros : Midori (Sennin).

2 x Familier Héros : Tanuki.
1 x Kami de la forêt.
1 x Champion des Ténèbres Mystique..
2 x Gardien de la forêt.
8 x Kamaitachi.
8 x Tokon.

Livre de règles :
Ce livret de règles vous apprend à jouer avec l'extension
de la Forêt Mystique dans Yõkai Quest - en détaillant les
nouveaux Héros, les Yõkai, les Aventures, etc.

Cartes :
Elles contiennent des informations sur le fonctionnement
et la progression du jeu, y compris les Capacités des
Héros, les gains d'Énergie, divers Trésors variés et bien
plus encore !

Éléments de jeu :
De nombreux pions servant à suivre la Santé, l'Énergie,
les Entrées des Héros et d’autres mécanismes de jeu. Des
éléments 3D à monter sont également inclus.

Plateaux de jeu :

4A

2A

Ils représentent différents Scénarios servant à visualiser
les Scènes de Yõkai Quest.

Panneaux de Contrôle des Héros :
Ils permettent de suivre l’état et les capacités
de votre Héros.

4A

Figurines :
2A

Elles représentent les Héros & les Yõkai.
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Concepts de base de la Forêt Mystique : Elle est vivante !
Cette extension comporte 3 nouveaux mécanismes de base ! Les voici :
• Choisissez-en 1 : Certains Objets ont 2 Effets possibles !
Sélectionnez celui qui s'adapte le mieux à la situation.

• Familier Héros : Un nouveau type de Charme peut être équipé !
Les animaux de compagnie sont représentés par des Figurines sur le plateau et peuvent
être activés pour aider les Héros au combat. Le fonctionnement des Familiers sera décrit
plus loin dans ce livre de règles.

• Pièges Yõkai : Ils se trouvent dans la planche des éléments de jeu et sont placés par de
puissants Yõkai.
Une ligne horizontale dans la
piste visuelle sépare les
Effets pouvant être activés

Cette piste visuelle indique
que le Charme est un Familier
Ces Pièges sont
placés
par
de
puissants Yõkai

Les nouveaux Héros : De l’aide est toujours la bienvenue !
2 nouveaux Héros rejoignent les rangs : Nobuo, un Bushi résistant et puissant,
et Midori, une Sennin capable de manipuler les pouvoirs de la forêt elle-même.
Ils ont 2 cartes comportant 4 Capacités uniques et 3 Cartes comportant les 6
Capacités partagées des la Classes Bushi et Senning.

Dans les pages suivantes, nous verrons les deux en détail !
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Nobuo
Nobuo vivait paisiblement avec sa famille dans un petit village, au cœur de la Forêt Mystique.
Lorsque la forêt s'est éveillée, le village est devenu un obstacle pour les Yõkai enragés ; ils l'ont
donc attaqué durant la nuit, forçant les habitants à se sauver.
Mais l'un d'eux s'est dressé pour combattre : le bûcheron
du village a pris sa hache pour faire face à la forêt
vivante. C'est l'acte que Nobuo regrette le plus : au beau
milieu d'un combat acharné, sa famille fut engloutie par la
forêt et emportée pour se venger de son impétuosité.
Attristé et envahi d’un profond
ressentiment, Nobuo pénétra dans la
Forêt mystique afin de retrouver sa
famille, en se promettant que, quel
qu’en sera le dénouement, il ne
permettra plus que cela se reproduise.

• Uchiotoshi Waza : Nobuo frappe violemment
le sol, attaquant et paralysant tous les Yõkai
dans la zone.

• Yasei Masakari : Nobuo se déplace tout
droit en balançant sa hache, passant au
travers et attaquant les Ennemis proches.

• Ame no Tajikararo : Fort de sa puissance,
Nobuo lance un énorme rocher, plaçant une
Barrière qui bloque les Yõkai.

• Oniku Tappuri : Nobuo transporte toujours
un repas d'urgence et peut trouver de la
nourriture n'importe où, regagnant en Santé
et en Énergie.
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Compétences de Bushi
En tant que Bushi, Nobuo a accès aux Capacités suivantes.
• Kiri Susumu : Coup balayant un arc proche. Idéal
pour faire face à plusieurs Yõkai faibles en même
temps, grâce à l’allonge du Katana.

• Inseki : Un terrassement puissant près du Héros,
affectant tous les Yõkai dans sa zone d'effet.
Peut être réutilisé très rapidement pour des
effets dévastateurs.

• Senpuu : Attaque tourbillonnante couvrant une
vaste zone, frappant tous les Yõkai à portée. Coût
élevé, mais efficace pour éliminer de nombreux
Yõkai faibles.

• Moui : Utilisant sa rage interne, le Bushi effectue
une puissante Attaque à Courte Portée. Long à
recharger, mais efficace contre les ennemis en
armure.

• Okora Seru : Le Héros se tient droit et dégage
une puissante aura, attirant l'attention de tous les
Yõkai sur le plateau. Cela rend les autres Héros
invisibles au Comportement des Yokai, les
protégeant efficacement.

• Otakebi : La présence inspirante du Bushi
encourage les Héros, qui obtiennent un puissant
Bonus d’Attaque et récupèrent de la Santé.
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Midori
Ayant toujours vécue seule, Midori a pris
conscience de ses capacités naturelles à
utiliser la magie dès son plus jeune âge.
Elle s’en servit pour voler les villageois pris
au dépourvu. Elle partageait donc sa vie
entre la société humaine et la forêt.
Un jour, elle vit un Moine accompagné d'un renard, en train de
restaurer un vase d'or dans un temple. Elle attendit la tombée de
la nuit pour aller dans le temple à son tour et voler le vase. Mais à
sa grande surprise, elle se retrouva face au Moine. Midori tenta
bien de s'enfuir, mais sans succès, car le Moine avait fait émerger
des racines du sol pour la capturer. Il lui révéla alors qu'il suivait
ses pas depuis longtemps car il était à la recherche de quelqu'un
ayant les mêmes capacités que lui, afin de faire de cette personne
son élève. Impressionnée et intriguée, elle accepta volontiers la
proposition du Moine.
Le Moine instruisit Midori au fil des ans, lui révélant notamment qu'il appartenait à un
groupe restreint voué à la purification de la forêt. Ils étaient tous dispersés à travers le pays
et leur devoir, durant leurs dernières années de vie, était donc de trouver quelqu'un à qui
déléguer cette tâche importante.

• Furuine : Midori fait appel au cœur des
arbres pour faire pousser des racines dans une
zone et attaquer les Yõkai.

• Mori no Chikara : Midori prend la forme d'un
Cerf, attaquant et chargeant à travers ses
Ennemis.

• Shippou : Un chant de son compagnon animal
qui guérit et renforce la Défense de Midori,
ainsi que de ses Allié.

• Mori no Kage : Midori se confond avec
l'environnement naturel, devenant invisible pour
ses Ennemis.
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Compétences de Sennin
En tant que Sennin, Midori a accès aux Capacités suivantes.
• Chiyute : Le Sennin envoie de l'énergie revitalisante
à un Héros, lui permettant de recouvrer de la Santé.
Idéal pour faire face aux coups faibles des Yõkai.

• Kaifuku Mahou : Le Sennin appelle l'aide divine,
guérissant un Héros de façon importante. Idéal pour
permettre à un Héros en piteux état de récupérer,
mais au prix d'un long temps de Rechargement.

• Seki : Invoque une Barrière impénétrable d'énergie
pure. Cette barrière peut bloquer le passage,
obligeant les Yõkai à emprunter d’autres chemins en
direction des Héros. Utilisez le gabarit approprié pour
représenter la barrière.

• Kigai no Joumon : Le Sennin ouvre un portail
d’énergie bienfaitrice, le protégeant des Attaques et
invoquant la bonne fortune. Rechargement élevé,
mais le Sennin devient en contrepartie très bien
protégé.

• Soukatsui : Bombe d'énergie des cieux nuisant à
tous les Yõkai sur le plateau. Rechargement et coût
énergétique élevés, mais peut débarrasser la totalité
du plateau des Yõkai les plus faibles.

• Byakurai : Le Sennin invoque autour de lui un
anneau d'énergie élémentaire causant d’importants
dommages. Dégâts importants contre les Ennemis
affectés, mais le Sennin doit être bien positionné.
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Familiers Héros : Comme ils sont mignons !
Les Familiers sont un type spécial de Charmes qui peuvent être équipés par les Héros.
Ils fournissent un soutien spécial aux Héros et sont capables de libérer des pouvoirs
spéciaux lorsqu'ils sont activés selon leur carte, comme n'importe quel autre Équipement.
Quand un Héros s'en équipe, les mécaniques suivantes entrent en jeu :
• La Figurine représentant l'animal doit être placée aussi près que possible du
Héros au moment où il s'en équipe.
• Le Familier compte comme un Héros pour le Comportement Yõkai et possède
des Attributs. Il peut être attaqué et vaincu et possède donc des points de
Défense et de Santé. Si l'animal de compagnie est vaincu, sa Figurine est
retirée du plateau et sa Carte est défaussée.
• Le Héros peut déséquiper la Carte Objet, mais uniquement si le Familier a tous
ses Points de Santé.
• Une fois sur le plateau, le Familier suit un Comportement spécifique, après que
tous les Yõkai aient été activés et avant la fin du Tour.
• De plus, le Familier peut avoir une Capacité que le Héros peut activer en
payant son Coût d'Activation.

Tanuki
“Tu vas manger ça ?”
Ces créatures adorables et inattentives ne vivent que
pour deux choses : manger et voler des objets brillants.
Très énigmatiques et très rusés, les Tanuki sont capables
de tromper même les plus acerbes. Ils peuvent aussi
prendre la forme d'autres êtres. Bien que généralement
d'une nature calme, ils ont l'habitude de mordre ceux qui
les frappent.

Santé : 3 Défense :
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veux
JeI want
dumochi!
mochi !

AYõkai
yõkait'a
Un
attacked
attaqué
you? ?

Yes!

Vengeance
Payback! !

No!
Donne-moi
Gimme
something!
quelque
chose !

it
JeI saw
l'ai vu
first!
en premier !

• Vengeance ! : Le Tanuki lance tout ce qui est à portée de main (nourriture, objets brillants, une
pierre...) sur le Yõkai qui l'a attaqué, avec
.
• Donne-moi quelque chose ! : Le Tanuki se déplace jusqu'à 5 Cases vers le Héros équipé de
son Objet, en suivant le plus proche chemin disponible. Si le Tanuki atteint le Héros avant de
dépenser tous ses Points de Mouvement, il stoppe et le Héros récupère 1 pion Santé.

• Délicieux ! : Cette Capacité peut être activée par le Héros équipé de la carte Objet Tanuki,
en dépensant les Coûts d'Activation spécifiés. Lors de l'Activation, le Héros se défausse de
Consommables faisant récupérer des pions Santé : le Tanuki récupère autant de pions Santé
et le même nombre de pions Trésor est ajouté à la Réserve des Trésors.

Objets de la Forêt Mystique : 100% naturel !
De nouveaux Objets peuvent être trouvés, cachés entre les feuilles et l'herbe ! Vous pouvez
ajouter les cartes Objet incluses dans l'extension de la Forêt Mystique au paquet Trésor pour
aider vos Héros dans l'aventure.

Charmes

• Ishi no Mimikari : Le pouvoir de la Terre augmente la Défense de

tous les Héros. Cher à activer, mais peut être utile !
• Kamikemono no Kanmuri : Choisissez-en 1 : le Héros ou un Allié
renforce ses attaques, OU le Héros ou un Allié renforce sa
Défense. Très adaptable !
• Mori no Ahori : Renforce l'Attribut Course du Héros en échange
d'Énergie. Peut être utilisé à plusieurs reprises pour courir comme
le vent !
• Tanuki : Le Familier Tanuki suit le Héros qui s'équipe de cet Objet.
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Enchantements

• Koishimaru : Un Élémentaire rocheux qui garantit le succès en
matière de Défense. Peut être utilisé à plusieurs reprises pour
être indestructible !
• Kokemaru : Cet Esprit de la mousse peut donner de l'Énergie au
Héros ou à un Allié en canalisant le pouvoir de la Terre elle-même !
• Momomaru : Choisissez-en 1 : le Héros ou un Allié gagne 1 pion
Santé, OU le Héros gagne le Succès en Défense. L'Esprit de la
pêche est très généreux !

Consommables

• Umeboshi : Ces baies puissantes redonnent Santé et Énergie au

•
•
•
•
•
•
•

•

Héros qui les mange. Utilisez-les judicieusement pour une
efficacité maximale !
Doragon Furutsu : Ce délicieux fruit renforce la Défense du
Héros et lui redonne de l’Énergie. Ce n'est pas pour rien qu'on les
appelle "dragon" !
Insen : Cette eau pure guérit et redonne de l'Énergie au Héros.
Très rafraîchissant !
Mori no Kiba : La corne d'un ancien Yõkai qui peut être utilisée au
combat pour causer beaucoup de dégâts. Très efficace mais
aussi très fragile.
Mori no Sushi : Choisissez-en 1 : le Héros ou un Allié récupère
2 pions Santé, OU la cible Yõkai est paralysée. Graines à
croissance rapide !
Mori no Suigioku : Choisissez-en 1 : le Héros ou un Allié
récupère 2 pions Santé, OU le Héros ou un Allié récupère 2 pions
Énergie. Une pierre avec le pouvoir de la forêt à l'intérieur.
Muzumuzu ni Houshi : Un sac contenant une étrange poudre.
Une fois projeté, un nuage émerge dans une vaste zone,
infligeant des dégâts à tous les Yõkai qui s'y trouvent.
Run Sekishi : Choisissez-en 1 : le Héros ou un Allié récupère 3
pions Santé, OU le Héros Vaincu ciblé revient, avec la moitié de
ses Points de Santé maximum, au Point d'Entrée des Héros.
Ramenez vos compagnons avec ces pierres runiques !
Ten no Hikari : Choisissez-en 1 : tous les Yõkai subissent une
puissante Attaque, OU tous les Yõkai sont paralysés. Manipulez
avec soin ces mots sacrés.
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Les Yõkai de la Forêt Mystique :
Mignons, mais aussi dangereux !
De nouveaux Yõkai rejoignent l'aventure ! La Forêt Mystique regorge de créatures qui peuvent
sembler inoffensives et amicales au premier abord, mais chacune d’elles est une survivante dans un
environnement très cruel. Ne soyez pas distrait par le calme et la beauté de la nature !
En plus de cela, une force noire contraint ces Yõkai à attaquer et à se comporter violemment, alors
qu'ils évitaient généralement le combat.
Attention, Héros, en entrant dans les bois ! Voyons ces Yõkai en détail !

Kamaitachi
“Rapide comme le vent, silencieux comme…”
Ce mustélidé à première vue inoffensif, est un ennemi intelligent et
mortel. Sa vitesse incomparable ainsi que ses griffes acérées comme
des faucilles peuvent trancher même des rochers ! Ils utilisent leur
queue pour équilibrer leur poids ainsi qu'une arme, alors, au final, il
semble préférable d’être aussi loin que possible de ces Yõkai.
Ils vivent généralement en grandes familles dans les clairières de la
forêt, où ils peuvent accélérer au maximum. Mais quelque chose les
rend fous, alors ils attaquent les villageois et les voyageurs, même
sur les routes à proximité de la forêt.

Initiative : 6 Santé : 1 Défense :

Accelerate! !
Accélération

Maximum
Vitesse
maximum !
speed!

Arrêt
Stop pour
and
breathe!
respirer !

• Vitesse maximum ! : Le Kamaitachi se déplace jusqu'à 7 Cases vers le Héros
le plus éloigné, suivant le plus court chemin disponible et attaquant durant le
Mouvement chaque Héros qu'il croise à Portée 1, avec
.
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Tokon
“Je sens qu'il manque une partie de moi…”
Lorsque les Humains abusent des bénédictions accordées
par la forêt, comme en abattant des arbres sans distinction,
il se produit ceci : une souche en colère se réveille, toujours
confuse et en quête de son arbre manquant.
Elles sont capables de projeter leur colère et leur confusion
sur tous ceux qui croisent leur chemin. Les Humains Affectés
se réveillent généralement loin de chez eux, leurs souvenirs
perdus, et certaines victimes ne sont jamais revues.
Un esprit fort est requis si vous rencontrez l'un de ces
Yõkai !

Initiative : 2 Santé : 1
Défense :

Mon
troncmyme
I miss
trunk! !
manque

Résultat
d'un
Red dice
Déresult?
Rouge ?

Je pense
I thinkqu'il
it is
there!
est
là !

Peut-être qu'il
Maybe is here!
est ici !

Tout
de
It’s allest
your
fault!
votre
faute !

• Je pense qu'il est là ! : Le Tokon se déplace de 3 Cases vers le Héros ayant le plus de pions
Santé. À la fin du Mouvement, le Tokon projette des racines, attaquant tous les Héros à Portée
2 avec
. Les Héros Attaqués reçoivent également 1 pion Enchevêtrement.

• Peut-être qu'il est ici ! : Le Tokon se déplace de 3 Cases vers le Héros le plus éloigné.
À la fin du Mouvement, le Tokon projette sa colère, attaquant tous les Héros à Portée 2
avec
. Les Héros Attaqués reçoivent également 1 pion Étourdissement. .
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Gardien de la Forêt
“Je veille sur les arbres... ou
les arbres veillent sur moi ?”
À première vue, il pourrait ressembler à un
arbre de plus, mais les Gardiens de la Forêt se
distinguent par 3 caractéristiques : le son d'un
grondement qui les accompagne, ils sont
étonnamment dynamiques et, bien sûr, ils ont des
bras et des jambes !
Ces Gardiens ancestraux sont devenus si unis
avec les bois qu'ils ne font plus qu'un avec la
Forêt ; ils peuvent faire leur travail sans arrêt.
Mais la corruption a imprégné leurs corps et
leurs esprits ; ils attaqueront, à n'en pas
douter, quiconque se promène dans les
broussailles, qu’il vienne nuire à la forêt ou non.

Initiative : 3 Santé : 3 Défense :
You shall
Vous
ne
not
pass!
passerez pas !

Héros
Hero àat
range 1-4?
Portée
1-4 ?

Yes!

ArrêtezStop right
there!
vous
là !

No!

Droit-dessus
Rumble on! !

Fichez
le
Go away
from
here!
camp
!

• Arrêtez-vous là ! : Le Gardien de la Forêt projette des racines dans toutes
les directions, attaquant chaque Héros à Portée 4 avec
.
Les Héros Attaqués reçoivent également 1 pion Enchevêtrement.

• Droit-dessus ! : Le Gardien de la Forêt charge jusqu'à 4 Cases vers le Héros
ayant le plus de pions Énergie, suivant le plus court chemin et ignorant les Héros
qu'il croise. Les Héros Croisés par le Gardien de la Forêt sont écartés de son
chemin et subissent une Attaque avec
.
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Chefs Mystiques
“Le cycle de la vie s'est arrêté”
Quand le Tengu traversa la Forêt Mystique, il en
rencontra l'essence même. Tous deux se battirent
plusieurs jours durant, une bataille féroce qui
résonna dans tous les coins des bois. Lorsque le
Kami de la Forêt parvint finalement à vaincre, il
décida, avec magnificence, de pardonner au
maléfique Tengu.
Jouant ses cartes à la perfection, le Tengu pris
son rôle des regrets... puis profita de l’incarnation
de la forêt décontenancée pour l’empoisonner de sa
sombre sorcellerie.
Le Kami de la Forêt, corrompu par la magie noire,
devint le contraire de ce qu'il était
auparavant : là où autrefois poussait la vie
n'est plus qu'infection et pourriture.

“...”
Tel le mystère incarné, le Champion des
Ténèbres Mystique erre dans la forêt corrompue,
sans plan apparent. Certains disent qu'il est
l'enfant du Kami de la Forêt, alors que d'autres
disent que c'est un bébé élevé par les Kamaitachi.
Son aspect répond vraiment aux deux
théories : une fourrure brune recouvre sa
peau, une longue crinière blanche...
il a même des pattes !
Rapide comme un Kamaitachi, fort comme un
Gardien pour manier une Épée Géante et capable
d'utiliser la Magie de la forêt, une chose est
clairement certaine : il n'a aucun désir de se lier
d'amitié avec les étrangers de la Forêt Mystique.

Initiative : ? Santé : ? Défense : ?
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Mystic Forest:
Adventure Book
Le cycle
3 Scènes - Graines, Pousses, Arbres
Scène 1 - Graines
Alors que les Héros se dirigeaient vers un village dans le besoin, près de la Forêt Mystique, ils
rencontrèrent un vieil Homme au bord de la route. En s'approchant, les Héros s’aperçurent qu’il
s’occupait d’un Loup blessé. L'homme les avertit : "Autrefois, cet endroit était le vent qui remplissait notre
poitrine et nous insufflait la vie, mais maintenant, il réclame violemment cette vie".
Soudain, un cri de guerre se fit entendre dans les bois. Les Héros décidèrent de ne pas prêter attention
aux sombres conseils du vieil Homme et se précipitent dans la forêt pour vérifier d’où venait ce cri.

Plateaux : 2B
Points d'Apparition : Violet, Rouge et
Bleu. Cartes Apparition : I1 à I8, K1 à K8.
Règles Spéciales du Décor :
• Nobuo est présent sur le plateau. Il est joué durant la Phase Yõkai, suivant une table de
Comportement, mais il traite les Yõkai en Ennemis et compte comme un Allié pour les Héros.
• Ni Midori ni Nobuo ne peuvent être choisis comme Héros par les joueurs.
• Eau profonde ! Le Mouvement dans les Cases aux Bordures Vertes coûte le double (les Yõkai
ne sont pas affectés).
• Chaque Tour, 1 Shikigami Inu apparaît au Point d'Apparition Violet.
• Au Tour 5, 1 Gardien de la Forêt apparaît au Point d'Apparition Violet.

• Transition immédiate à la Scène 2 en conservant tels quels le Plateau et les Figurines.
Conditions de Victoire :
• Vaincre 15 Tokon.
• Nobuo n'est pas vaincu.
Exploit :
• Nobuo ne perd aucun Point de Santé.
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2B
2B

Caractéristiques du Héros
Nobuo I will !
Je tiendrai
stand!

Santé : 2

Défense :
Health?
Santé
?

2!

Bourrage
de coups !
Pummel!

1!
A little
Un more!
peu
plus !
• Bourrage de coups ! : Nobuo est épuisé et ne voit plus que des Ennemis partout. Il balance sa hache
.
en désespoir de cause, attaquant tous les Héros et Yokai à Portée 1, avec
Wouah, ce mec est vraiment résilient ! (Récompense : tous les Héros piochent 1 Carte Trésor).

Scène 2 - Pousses
Après avoir vaincu tous les Yõkai, les Héros s'empressèrent d'aider le jeune homme blessé.
Une fois qu'il repris conscience, il se présenta : "Ces maudits Kamaitachi, merci de m'avoir aidé !
Je m'appelle Nobuo ; je cherche ma famille depuis que ces créatures ont attaqué mon village…
mais qui êtes-vous ?".
Les Héros se présentèrent et expliquèrent à Nobuo le but de leur voyage. Le visage de Nobuo
s'éclaira : "Je peux vous guider jusqu'au village à travers la forêt ! Pourriez-vous stopper un
peu et m'aider à chercher ma famille ?" Soudain, la conversation fut interrompue par des cris à
l'aide ; les Héros et leur nouvel Allié coururent rapidement vers la source.
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3A

Plateaux : 2B - 3A
Points d'Apparition : Violet, Rouge, Bleu.
Cartes Apparition : I4 à I8, J1 à J4,
K1 à K8.
Règles Spéciales du Décor :
3A

• Midori est présente sur le plateau.
Elle est jouée durant la Phase
Yõkai, suivant une table de
Comportement, mais elle traite les
Yõkai en Ennemis et compte comme
un Allié pour les Héros.
• Ni Midori ni Nobuo ne peuvent être
choisis comme Héros par les
joueurs.

2B
2B

• Eau profonde ! Le Mouvement dans les Cases aux Bordures Vertes coûte le double (les Yõkai ne
sont pas affectés).
• 2 Gardiens de la Forêt sont présents sur le plateau dès le départ.

• Chaque Tour, 2 Shikigami Inu apparaissent au Point d'Apparition Violet.
Conditions de Victoire :
• Vaincre les 2 Gardiens de la Forêt.
• Midori atteint l'Entrée des Héros. Placez-la face à l'extérieur, en tant que "Sortie des Héros".
Exploit :
• 1 Gardien de la Forêt n'est pas vaincu. (Récompense : tous les Héros piochent 1 Carte Trésor).

Caractéristiques du Héros
Midori ÀHelp!
l'aide !

Initiative : 8

Défense :

Sauve
Run!
qui peut !

Encore
A littleun
more!
peu !

• Sauve qui peut ! : Midori est épuisée par ce combat sans fin
contre le fléau Yõkai et peut uniquement se déplacer de 1 Case
vers la "Sortie des Héros".

Combien de Héros sont dans le besoin ici !?
(Récompense : tous les Héros récupèrent tous leurs pions Santé).
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Scène 3 - Arbres
La jeune femme reconnaissante se présente ! Son nom est Midori, elle purifie les forêts : "C'est la
mission que m'a confié mon maître ; je devrais pouvoir remédier à la corruption qui se répand ici, mais je
dois atteindre le cœur de la forêt". Les Héros, connaissant les dégâts que ce mal peut causer si on le
laisse faire, décident de se joindre à elle. Nobuo dit : "Il semble que nos destinées soient imbriquées ; je
pourrais trouver ma famille disparue au cœur de la forêt".

4B

1A

La nuit tombe ; notre groupe audacieux établit un campement pour se reposer et reprendre des
forces, tout en partageant leurs prouesses respectives. Mais un silence peu naturel entoure les Héros et
des centaines d'yeux brillants les regardent depuis les buissons.

Plateaux : 4B - 1A
Points d'Apparition : Jaune, Vert,
Rouge, Bleu.
Cartes Apparition : I6 à I8, J4
à J4, K6 à K8.
Règles Spéciales du Décor :
• Les Héros sont présents sur le

4B

1A

plateau dès le départ. Chaque
joueur peut décider où placer sa
Figurine, mais ne peut pas placer
son Héros sur une Case aux
Bordures Vertes.
• Eau profonde ! Le Mouvement
dans les Cases aux Bordures
Vertes coûte le double (les Yõkai
ne sont pas affectés).

• La Pièce de Vent Yõkai Jaune/Vert est retournée à chaque Tour.
• Chaque Tour, 1 Shikigami Inu apparaît au Point d'Apparition Bleu et 2 Hone Bushi
apparaissent au Point d'Apparition Rouge.

Conditions de Victoire :
• Le Tour 12 débute.
Exploit :
• Aucun Héros n'entre dans une Case aux Bordures Vertes. (Récompense : tous les
Héros piochent 1 carte Trésor).

Quel assaut ! Qu'est-ce qui pousse ces créatures à attaquer sans répit ?
(Récompense : tous les Héros récupèrent 2 pions Santé).
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Dénouement
1 Scène - Branches

Scène 1 - Branches
Un coup de sifflet provient des feuilles de la forêt et les Yõkai s’arrêtent soudainement,
pour immédiatement courir dans la même direction… Quelqu'un les contrôle ! Les Héros
s'empressent
de poursuivre les Yõkai plus profondément dans la forêt. Ils arrivent à une clairière, mais
d'épaisses racines émergent du sol pour les encercler… C'était un piège ! Un personnage dans
l'ombre dit : "Pourquoi êtes-vous venu ici ? Pour profaner cette terre sacrée ?".
Plateaux : 4B - 1A
Points d'Apparition : 2 Bleus, 2 Rouges.
Cartes Apparition : K1 à K8, J8, I8
Règles Spéciales du Décor :

2A
2A

• Eau profonde gelée ! Le Mouvement
dans les Cases aux Bordures Vertes
coûte le double et 1 pion Santé (les Yõkai
ne sont pas affectés).
• Le Kami de la Forêt est présent sur le
plateau dès le départ.
• Chaque Tour, 1 Shikigami Inu apparaît
aux 2 Points d'Apparition Bleus et 1
Hone Bushi apparaît aux 2
Points d'Apparition Rouges.

1B

Conditions de
1B

• Victoire
Vaincre le:Kami de la Forêt.

Caractéristiques du Chef
Kami de la Forêt - Santé : 20
Quittez
thisendroit
place! !
cet

Corruption!
Corruption!

Défense :
ET
AND
NE NEVER
REVENEZ
RETURN!!
JAMAIS

• Corruption ! : Le Kami de la Forêt se déplace jusqu'à 3 Cases vers le Héros le plus éloigné.
Placez 1 pion Graine sur chaque Case parcourue par le Kami. Après le Mouvement, il
répand le fléau autour de lui : tous les Héros jusqu'à 3 Cases perdent 1 pion Santé. Chaque
pion Graine a 1 Point de Vie et se Défend avec
; si elle reste invaincue, la Graine explose
après 2 Tours, lorsque le Kami s'active de nouveau : tous les Héros perdent 1 pion Santé.
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Nous-y voilà !
1 Scène - Nœuds

Sc ène 1 - Nœuds
Blessé et souffrant de douleur, le Kami de la Forêt s'enfuit. Les Héros le suivent. "Il court
vers le cœur de la forêt !", dit Midori.
Après une courte course, les Héros parviennent au cœur de la forêt. Le Kami se dirige
lentement vers une pierre magique, épuisé. Là, une figure humanoïde se dresse : "Vous, intrus,
vous jouez avec des pouvoirs que vous ne comprenez pas… vous avez même réussi à vaincre mon
pion. Mais ce sera bientôt fini, car le clan Akatsume utilisera les pouvoirs de cette forêt pour
régner sur le monde !"
Dès la fin de son discours, il frappe le sol et de nombreux Ennemis viennent encercler les Héros.
“ÉCRASEZ-LES ! ET TOI, PION INUTILE, CANALISE LE RESTE DE TON ÉNERGIE ET
RÉPANDS LA CORRUPTION !"
Le Kami de la Forêt est contrôlé par le clan Akatsume ! Cela doit cesser, il faut libérer le Kami !
Plateaux : 4B - 1A
Points d'Apparition : Bleu, Rouge,
Vert, Jaune.
Cartes Apparition : K1 à K8, J8, I8.

3B

Règles Spéciales du Décor :

3B
4A
4A

• La Pièce de Vent Yõkai Jaune/Vert
est retournée chaque fois que le Kami
de la Forêt canalise de l'Énergie.
• Eau profonde gelée !
Le Mouvement dans les Cases aux
Bordures Vertes coûte le double et 1
pion Santé (les Yõkai ne sont pas
affectés).
• Le Kami de la Forêt et le Champion
des Ténèbres Mystique sont présents
sur le plateau dès le départ.
• Le Kami de la Forêt compte comme
un Allié à la fois pour les Héros et les
Yõkai.

•
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• Chaque Tour, 1 Shikigami Inu apparaît aux Points d'Apparition Bleu et Vert,
et 1 Hone Bushi apparaît aux Points d'Apparition Rouge et Jaune.

Conditions de Victoire :
• Vaincre le Champion des Ténèbres Mystique.
• Le Kami de la Forêt n'est pas vaincu.

Caractéristiques du Chef
Kami de la Forêt - Santé : !

Initiative : 8

Ça
fait mal

Plague!
Fléau!

Défense :
S'il vous plaît,
Please,
arrêtez
ça
stop this!

• Fléau ! : Le Kami de la Forêt perd 1 Point de Vie et
répand le fléau : tous les Héros perdent 1 pion Santé.

Caractéristiques du Chef
Défense :
Cette
forêt
mine!
est mienne !

Héros
Hero àat
Portée
1?
range 1?

Yes!

Frappe
tranchante !

No!
Héros
à
Hero at
range
2-6?
Portée 2-6 ?

Yes!

No!

Fast and
Rapidefurious!
et furieux !

Canalise
Channel
that
cepower!
pouvoir !

Vous
You
are
done!
êtes
fini !

• Frappe tranchante ! : Le Champion des Ténèbres Mystique balance son énorme épée, attaquant
le plus proche Héros ayant le plus de pions Énergie, avec
.
• Rapide et furieux ! : Le Champion des Ténèbres Mystique se déplace jusqu'à 5 Cases
vers le Héros le plus éloigné, suivant le plus court chemin disponible et
attaquant durant le Mouvement chaque Héros croisé à Portée 1, avec

• Canalise ce pouvoir ! : Le Champion des Ténèbres Mystique absorbe le pouvoir du Kami
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de la Forêt et renforce tous les Ninjas Akatsume sur le plateau. Le Kami de la Forêt perd
1 Point de Vie, tandis que les Ninjas Akatsume Renforcés gagnent 1
supplémentaire sur
leurs Jets d'Attaque.

.

Vous l'avez fait, les Ninjas Akatsume ont été expulsés de la forêt et le Kami est
libéré ! Midori peut enfin purifier la Forêt Mystique ! (Récompense : tous les Héros
récupèrent tous leurs pions Santé).
Après que Midori ait effectué le rituel de purification, la Forêt Mystique retrouve
son état d’origine. Le Kami, reconnaissant de l'aide des Héros pour l'avoir libéré du
contrôle du clan Akatsume, les bénit.
Redevenue l'entité vivante paisible qu'elle était, la Forêt Mystique est un
environnement magnifique dans lequel les Héros peuvent poursuivre leur voyage. Midori
décide de se joindre aux Héros pour parcourir la contrée et poursuivre sa purification
des forêts. Nobuo en fait autant, toujours à la recherche de sa famille perdue.

C'est la fin du voyage !!
Merci beaucoup d'avoir
nettoyé la corruption de la
Forêt Mystique !À bientôt
dans une prochaine aventure !
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