


Bienvenue au plus profond de la caverne

Bienvenue à nouveau dans le monde de Yõkai Quest avec l’Extension 
Invasion Oni.

Découvrez le dangereux chemin que nos braves Héros ont emprunté pour 
quitter la caverne. Comment ils sont descendus dans les entrailles de la 

terre et comment ils ont traversé ses corridors inondés de lave 
volcanique. Découvrez également de quelle manière ils ont évité l'invasion 

de l'armée Oni qui y était cachée. Ce chapitre relate le voyage réalisé par 
nos Héros pour détruire le vil Tengu et son influence ténébreuse.

Affrontez les différentes armées Oni dissimulées dans la montagne et 
revivez la bataille épique durant laquelle nos Héros et leurs nouveaux 

alliés, Masaki, Satomi et le Baku, se sont battus contre le leader de ces 
troupes.

Affûtez vos armes, préparez vos sorts les plus puissants et préparez-
vous à faire face à l'armée maléfique cachée dans la montagne.
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Contenu du jeu : Regarde à l'intérieur !
La boîte d’extension Oni Invasion comprend :

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 : Masaki (Shinobi).     
1 x Héros : Satomi (Shinobi).

2 x Familier Héros : Baku.         
1 x Boss Leader Oni.
1 x Champion des Ténèbres Oni.
2 x Aramusha Oni.
8 x Aka Oni.
8 x Ao Oni.

Livre de Règles :

Cartes :

Éléments de jeu :
Des pions et des marqueurs pour 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 :
Ils représentent différents Scénarios permettant 
de visualiser les Scènes de Yõkai Quest.

Panneaux de Contrôle des Héros :
Ils sont utilisés pour suivre l'état et les capacités de 
vos Héros.

Figurines :
Elles représentent les nouveaux Heros et Yõkai.

2B

2B

1B

1B

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

Il vous apprend à jouer avec l'extension Oni de Yõkai Quest 
- expliquant les nouveaux Héros, Yõkai, Aventures, etc.
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Concepts de base de l'Invasion Oni : Attention, ça brûle !

Cette extension comporte 4 nouveaux mécanismes de base ! Les voici :
• Ressource Vitale : Certains Objets nécessitent la dépense de points de Santé de la part

des Héros afin de pouvoir être activés !

• 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.

• Contrôle Oni : Un nouveau Consommable correspond à cette icône visuelle ! Il permet de
transformer la cible Yõkai en Allié lors de la prochaine Phase Yõkai. Il suffit de suivre
son Comportement normalement, mais en considérant les autres Yõkai comme des
Ennemis et les Héros comme des Alliés.

• Barrières Yõkai : Elles se trouvent sur la planche des éléments de jeu et doivent être
montées pour pouvoir être utilisées par de puissants Yõkai.

Les nouveaux Héros : de l’aide est toujours la bienvenue !
2 nouveaux Héros rejoignent les rangs ! Satomi et Masaki sont les nouvelles recrues et tous 

deux, en tant que puissants Shinobis, sont pleins d’astuces et de ressources. 
Ils ont chacun 2 cartes comportant 4 Capacités uniques et 3 Cartes comportant les 6 

Capacités partagées de la Classe Shinobi.

Dans les pages suivantes, nous verrons les deux personnages en détail !

Cet Objet utilise de la 
Santé pour son Activation

Cet Objet contrôle la 
cible Yõkai

Cette icône indique que le 
Charme est un Familier

Ces Barrières sont placées 
par de puissants Yõkai 
pour bloquer les Héros
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Satomi
Satomi faisait partie d'un groupe de théâtre itinérant 
lorsqu'elle était enfant. Agile et gracieuse, elle  appris à 
danser et à incarner différents personnages. Mais un 
jour, la caravane du théâtre fut attaquée par un Yõkai 
forcené : si un groupe de Héros n'était pas apparu, elle 
aurait été détruite.

Impressionnée et reconnaissante, Satomi demanda à 
rejoindre les Héros, afin de pouvoir apprendre à 
protéger la caravane et ses amis à l'avenir. Sa requête 
fut acceptée par un vieux guerrier qui vit dans ses yeux 
la détermination qu’il recherchait chez un élève.

Des années après, Satomi essaya de répondre à la vieille 
question du guerrier : "Que voies-tu avant ta lame ?". En tant qu’épéiste très célèbre dans le 
pays, aussi réputée pour ses capacités et son courage que sa recherche inlassable de 
perfection, Satomi fit un pas en avant afin de tester ses compétences là où la plupart des 
guerriers fuiraient, terrifiés.

• Kirikaze : Satomi danse en formant un
Tourbillon de vent et d'acier, infligeant
d’importants dégâts à tous les Ennemis proches.

• Mikazuki Wagasa : Satomi tourne
rapidement son Ombrelle, projetant des aiguilles
qui blessent tous les Ennemis autour d'elle.

• Tsuki :  Ses coups d'Épée de proximité
frappent et paralysent les Yõkai proches.

• Shinigami : Avec la plus fine technique de
l'Épée, Satomi projette sa volonté farouche sur
un Ennemi choisi, lui infligeant de lourds dégâts
sans même le toucher.



6

Masaki

Dévoué depuis sa jeunesse à la vie criminelle, 
Masaki fut rapidement très connu des brigands 
côtiers. Ainsi, il devint très jeune un pirate 
expert doté d'un excellent équipage. Bien qu'il 
gagnait sa vie de faon malhonnête, Masaki avait 
un grand sens de l'honneur : il n'attaquait que 
des navires appartenant à de grands seigneurs 
malhonnêtes et se servait du butin pour aider les 
villageois dans le besoin. 

Au cours de ses voyages, Masaki acquit de grandes connaissances sur les cultures des pays 
étrangers et, plus important encore, sur les armes puissantes. Son canon en est le meilleur 
exemple, une arme rapportée d’un pays lointain, capable de tirer d’énormes boulets de fer et de 
feu.

Surpris lors d’un voyage par les navires de guerre d'un grand seigneur courroucé, son navire 
fut coulé et son équipage dispersé. Il dû alors se cacher et s'abrita dans une grotte marine. Les 
créatures vivant dans la grotte l'attaquèrent des jours durant... pour le faire finalement 
prisonnier : un Oni puissant et intelligent voulait obtenir de lui des informations sur l'utilisation de 
cette puissante arme qu’il détenait.

• Kaiyuu : Masaki charge son canon de
Poudre de Dragon et fait feu, foudroyant
tous les Ennemis en ligne droite.

• Umi Hougan : Un Boulet de canon à
Fragmentation qui inflige des dégâts à tous
les Ennemis dans une zone en forme de cône.

• Onami : Masaki invoque l'Essence même de
la Mer, guérissant ainsi tous ses Alliés.

• Tsunami : Masaki fait appel à la Rage des
Mers, provoquant une énorme vague dans
une vaste zone devant lui.
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Compétences de Shinobi
Ces compétences sont partagées entre Masaki et Satomi de par leur condition de Shinobi.

• Kansei : Le Shinobi place un Piège explosif sur une
Case du plateau. Inflige de gros dégâts, mais doit
être utilisé à titre préventif. Utilisez le pion Piège
pour le représenter sur le plateau.

• Makibishi : Jette des Caltrops sur un Yõkai, le
paralysant temporairement. Utile pour bloquer un
Yõkai problématique, mais n'affecte ni les Champions
ni les Boss.

• Bakugeki : Attaque qui lance des mini-Bombes sur
des cibles choisies. Le Shinobi partage ses Dés de
Dégâts entre les cibles.

• Kunai Odo : Le Shinobi lance 3 Kunais à Courte
Portée, chacun dans une direction différente. Coût
énergétique élevé, mais cette Attaque peut causer
d’importants dommages.

• Kakushi : Le Shinobi devient invisible pour les Yõkai
pendant une courte période. Efficace pour se
protéger en cas de danger.

• Kakekko : Le Shinobi accélère le rythme, gagnant
un Bonus de Mouvement. Utile quand une simple
Course est insuffisante pour un placement optimal.
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Familiers Héros : Je veux les embrasser !
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 mécanismes suivants entrent en jeu :

• La Figurine représentant l'animal doit être placée aussi près que possible du Héros au
moment même 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. Dans le cas où 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 scripté 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.

Sur la page suivante, nous verrons le 
Familier inclus dans l'extension Invasion Oni !
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Baku
“J'ai faim, alors tu ferais mieux
de faire de bons cauchemars !”

Les Baku furent créés par les dieux avec les pièces de 
rechange qui leur restaient à la fin de la création de tous 
les autres animaux : le tronc d’un éléphant, une paire 
d’yeux de rhinocéros, une queue de bœuf et des pattes de 
tigre. 
Bien que furtives et timides, ces créatures aiment les 
humains et les protègent en se nourrissant de leurs 
cauchemars. 

Santé : 4      Défense :

Yes!

No!

• L'heure du dîner ! : Le Baku se déplace jusqu'à 5 Cases vers le plus proche Héros 
ayant un État Altéré. Si le Baku termine son Mouvement sur une Case adjacente au Héros 
ciblé, l'État Altéré est supprimé et le Baku récupère 1 Point de Vie. Si le Baku n'atteint pas 
une Case adjacente, il est enragé de faim et attaque tous les Yõkai et Héros jusqu'à 2 
Cases avec                                      .

• Charge ! : Le Baku se déplace jusqu'à 5 Cases vers le Héros équipé de son Objet en 
suivant le plus proche chemin disponible. Si le Baku atteint le Héros avant de dépenser tous 
ses Points de Mouvement, le Mouvement est stoppé. Ce Mouvement traverse les autres 
Héros et les Yõkai, frappant ces derniers avec                 .

• Mettez-vous à l'abri ! : Cette Capacité peut être activée par le Héros qui possède la 
Carte Objet du Baku, en dépensant les Coûts d'Activation spécifiés sur la carte. Lors de 
l'activation, tous les Héros jusqu'à 2 Cases du Baku récupèrent 1 pion Santé.

Un Héros a un 
État Altéré ?

L'heure du dîner !

Continue 
de rêver !

Suis tes 
rêves !

Charge!
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Charmes
• Baku : Le Familier Baku suit le Héros équipé de cet Objet !
• Kiba Kubikazari : Le Héros gagne de l'Énergie au détriment de sa

Santé lors de l'activation. Il peut être utilisé à plusieurs reprises
mais avec précaution !

• Onikamen : Le masque Oni attire la chance, ajoutant 2 pions
Trésor lors de l'activation.

• Tora no Haori : Augmente l’Attribut Défense du Héros en ajoutant
1 Casque à chaque Jet de Défense.

Enchantements
• Doumaru : L'Esprit des roches souterraines renforce l'Attaque du

Héros ou d'un Allié. Peut être utilisé à plusieurs reprises, mais au
détriment de la Santé.

• Honoomaru : L'Élémentaire de lave en fusion garantit le succès des
Attaques du Héros, au détriment de sa Santé.

• Kajimaru : Un Esprit de feu qui améliore grandement les Attaques
du Héros. Attention au coût de Santé !

Consommables
• Butanikuyaki : Aliment qui soigne instantanément le Héros et lui

redonne de l'Énergie. Idéal pour reconstituer les ressources
perdues.

Objets de l'Invasion Oni : à manipuler avec précaution !
De nouveaux Objets peuvent être trouvés dans les profondeurs des grottes Oni ! Vous pouvez ajouter 
les Cartes Objets incluses dans la boîte Oni Invasion au paquet de cartes Trésor afin d’aider vos Héros 
dans leurs aventures.
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• Dendendaiko : Un tambourin qui donne du succès aux Attaques de
tous les Héros. Malheureusement, il se casse après utilisation.

• Furui Youhishi : Le mot secret des profondeurs blesse les Ennemis
du lecteur. Les Dégâts sont répartis entre les Ennemis au choix
du joueur concerné.

• Oni Ningyou : La représentation d'un Oni perturbe le Yõkai ciblé.
Ne fonctionne pas sur les Chefs !

• Ryuuen : Un grand feu d'artifice qui blesse les Ennemis en ligne
droite. Inflige de gros dégâts, mais utilisez-le avec prudence !

• Tonkatsu Ramen : Soupe aux nombreux ingrédients qui rétablit
grandement la Santé du Héros. Gardez-la pour les moments
difficiles !

• Tonkatsu : Bon repas qui soigne et renforce les Attaques du
Héros. Idéal pour attaquer en première ligne dans une bataille.

• Yougan Kiba : Briser cette pierre de lave dynamise le Héros, mais
faites attention car elle mord !

• Youganen Tsubo : Cette jarre contient un ancien pouvoir des
dieux et endommage grandement tous les Ennemis présents sur le
plateau. Briser le sceau endommage également le Héros, mais
cela en vaut la peine tant que vous gardez les yeux fermés.

Les Yõkai de l'Invasion Oni : ils ont l'air fâchés !
De nouveaux Yõkai rejoignent l'aventure ! Les Oni sont un type de Yõkai que l'on 

trouve principalement dans les montagnes et les cavernes. Ils ont très souvent des cornes et des 
dents pointues, ainsi qu'une peau généralement rouge ou bleue. Ils aiment harceler les humains 
stupides qui s'approchent de leurs domaines, mais parfois, une grande force Oni se 
rassemble pour 
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Ao Oni “JE TE DETESTE !”
Ne vous laissez pas distraire par leur aspect ! 
Derrière leur petite taille et leur visage amical 
se cache l'un des plus redoutables Oni. 
Grincheux et en colère de tout temps, les Ao 
Oni attaqueront quiconque se heurtera à eux, 
même s'ils ne sont pas provoqués. 
La bouche pleine de grosses dents pointues 
(une fois ouverte, leur bouche fait la moitié de 
leur tête), ils possèdent une intelligence vive et 
vile sous leurs cornes pointues. Et si cela ne 
suffisait pas, ils possèdent la magie du feu ! Ils 
peuvent jeter des flammes de leurs sceptres 
pour brûler ce qui les agace (c’est-à-dire 
tout, en fait). 

Initiative : 5     Santé : 1    Défense :

You 
annoy 
me!

Hero at 
range 2-4?

Burn and 
dissapear!

Does it taste 
good!

Who made 
that noise!

No more 
noises!

Yes!

Yes!

No!

No!

 contre 1 Héros à Portée 1.• Est-ce que c'est bon ?! : Le Ao Oni mord, attaquant avec

• Brûle et disparais ! : Le Ao Oni lance des flammes contre le plus
proche Héros, attaquant avec                                        .

• Qui a fait ce bruit ?! : Le Ao Oni se déplace jusqu'à 4 Cases
vers le Héros ayant le plus de pions Énergie.

Héros à 
Portée 1 ?

Héros à 
Portée 2-4 ?

Est-ce que 
c'est bon ?!

Tu 
m'ennuies !

Brûle et disparais !

Qui a fait 
ce bruit ?!

Pas plus 
de bruit !
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Aka Oni “Qu'est-ce qui brille ?” 
Ces robustes et rougeâtres Oni sont assez forts ! 
Dans leur obsession pour tout ce qui a de la valeur, 
ils n’ont aucun remords à frapper, écraser ou mutiler 
quiconque est assez stupide pour emporter quelque 
chose de brillant dans une caverne des montagnes. 
Ils passent le plus clair de leur temps à essayer de 
se voler les uns les autres, mais de temps en temps, 
un grand Oni les réunit avec des promesses de 
trésors ; cela conduit à l’une des pires calamités qui 
puisse s’étendre sur les terres : une procession de 
gourdins jaillissant des grottes les plus profondes, 
avides d’objets précieux à amasser. 

Initiative : 3  Santé : 1 
Défense :

Hey, 
gimme 
that!

Hero at 
range 1? Me smash!

Ohhh, 
shiny!

No!

contre • Moi cogne ! : Le Aka Oni matraque, attaquant avec
1 Héros à Portée 1. Le Héros Attaqué reçoit également 1 pion Écrasement.

• Moi charge ! : Le Aka Oni se déplace jusqu'à 3 Cases vers le Héros ayant le plus
d'Objets (équipés et en Main). Après le Mouvement, le Aka Oni effectue une
Attaque avec                                 contre tous les Héros à Portée 1.

Yes!Hé, 
donne-moi 

ça !

Héros à 
Portée 1 ?

Moi cogne !

Moi charge !
Ohhh,

brillant !
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Aramusha Oni “Combattre sans honneur.”
Les Aramusha Oni étaient des guerriers courageux et 
puissants, tombés en disgrâce dans le passé ; ils prirent une 
voie ascétique dans les plus profondes cavernes afin de 
disparaître du monde comme un acte de purification, dans le 
but de récupérer leur honneur perdu. Mais, au lieu de cela, 
ils furent dévorés par leurs peurs et leur cupidité, se 
transformant en puissants Oni. 
Ils ne pourront plus jamais retourner auprès de leurs 
compagnons, mais finalement, qui se contenterait de si peu ? 
Avoir une force illimitée, pouvoir faire la guerre et se battre 
sans les limites inutiles de l'honneur qui les fit tant souffrir, 
c'est quand même beaucoup mieux. 

Initiative : 3     Santé : 2 
Défense :

Bring it 
on!

Hero at 
range 1-3?

Me charge!

Ground 
breaker!

Insects!

No!

• Briseur de terre ! : Le Aramusha Oni défonce le sol là où se trouve le plus proche
Héros, l’attaquant avec ainsi que tous les autres Héros à Portée 1 de la 
cible. Les Héros Attaqués reçoivent également 1 pion Écrasement et 1 pion Étourdissement.

• Faites-moi face ! : Le Aramusha Oni se déplace jusqu'à 4 Cases vers le Héros
ayant le plus de pions Santé. À la fin du Mouvement, le Aramusha Oni effectue
une attaque avec                                           sur tous les Héros à Portée 2.

Yes!
À l'assaut !

Héros à 
Portée 1-3 ? Briseur de terre !

Faites-moi face ! Insectes !
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Chefs Oni
“Ose dire que je ne suis pas un Oni !”

Il y a des années, une enfant humaine perdue dans la forêt 
fut adopté par une gentille mère Oni qui l'avait trouvée. 
Même si ce n'était clairement pas sa place et que l'enfant et 
la belle-mère vécurent des moments difficiles, elle fut élevée 
à la manière des Yõkai de la montagne.

À présent adulte, sa forme humaine habituelle a radicalement 
changé suite aux soins et à l'éducation reçus : sa peau est 
devenue rouge, des griffes et des crocs se sont développés, 
ainsi qu'une force surhumaine ! Certains Oni tentent encore 
de la harceler à cause de ses origines... ces pauvres 
imbéciles savent qu'ils auront des problèmes au moment même 
où elle leur jettera un regard noir. 

“Nous avons été bannis dans 
les profondeurs... mais à 

présent nous nous LEVONS !”

Les Haiiro Oni sont généralement les plus stupides 
de leur genre. Cousins lointains des Aka Oni, ils 
errent généralement au pied des montagnes 
enneigées pour piller les villageois. 

Mais quelque chose a transformé celui-ci : il est 
maintenant beaucoup plus grand et plus fort que 
ses camarades et il peut désormais utiliser la magie 
noire et la magie du feu à sa convenance. Mais le 
pire, c'est qu'il a également développé son 
intelligence ! Encouragé par une volonté 
indestructible, il est devenu un leader Oni, et le 
secret de ses origines, ainsi que son but, ne 
peuvent qu'apporter de l'affliction dans la contrée. 

Initiative : ?   Santé : ?   Défense : ?
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Adventure Book
Réunions dans le noir

 

3 Scènes -  Le donjon, Trésors cachés, Corridors de lave

Scène 1 - Le donjon
Après la bataille dans “L'Antre de la Colère”, les Héros découvrent qu'ils sont 

enfermés dans la caverne. Soudain, le sol s'ouvre sous leurs pieds et un autre 
espace de la caverne apparaît : un lieu étrange avec des portes et des 
constructions ! Les Héros réalisent vite que cet endroit est une sorte de geôle, car 
il y a un prisonnier ! "Libérez-moi de cette prison ou je vous réduirai en morceaux ! 
Soyez maudits ! Allez-vous m'écouter ?”

Les Héros s'approchent de la cellule pour découvrir ce qui semble être un pirate. 
Les deux parties sont surprises ; le pirate prend l'initiative : "Vous n'êtes pas ces 
créatures, vous êtes des humains ! Faites vite, sortez-moi de là et je ferai payer 
ces Oni pour les dommages qu’ils ont causés à mon navire !!"

À ce moment précis, deux créatures sombres apparaissent au fond de la salle. 
«INTRUS !» L'une d'entre elles tire un levier et de la lave commence à submerger 
l'endroit où se trouve le prisonnier…
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Plateaux : 4A - 3A 
Points d'Apparition : Violet, Rouge et Bleu.  
Cartes Apparition : F1 à F4, G1 à G4 et H1 à H4. 
Cartes Trésor : retirez les cartes Baku.
Règles Spéciales du Décor :
• Masaki est présent sur le plateau, mais ne peut

pas être ciblé par quoi que ce soit.

• Ni Masaki ni Satomi ne peuvent être choisis comme
Héros par les joueurs.

• Piliers ! Représentés par une pièce de terrain ou
un pion correctement placé sur le plateau. Chacun a
8 Points de Vie et jette                    en Défense.

• Chaque fois qu'un Pilier perd des Points de Vie,
autant de Hone Bushi que de Points de Vie perdus
apparaissent au Point Violet.

• Chaleur extrême ! Le Mouvement sur les Cases
aux Bordures Vertes coûte 1 pion Santé par Case
(les Yõkai ne sont pas affectés).
Conditions de Victoire :

• Détruisez les 2 Piliers avant le Tour 15, libérant
Masaki.

Exploit :
• Faire apparaitre 8 Hone Bushi durant le même

Tour. (Récompense : tous les Héros récupèrent
2 pions Santé).

Pénalité de Défaite :
• La nouvelle Condition de Victoire est :

"Détruisez les 2 Piliers avant le Tour 12”

4A

4A
3A

3A

Félicitations pour avoir sauvé le prisonnier, Héros ! 
Et regardez, une autre chose étrange est apparue !
(Récompense : tous les Héros piochent 1 carte Trésor).
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Scène 2 - Trésors cachés
Après cet épuisant combat contre la montre, les Héros parviennent à libérer le Pirate. À ce 

moment précis, une femme étrange entre dans la caverne ! "Oh, il semblerait que j'ai raté une 
opportunité ici ! Vous avez déjà fait mon travail”.

La femme se présente comme Satomi ; elle est entrée dans la caverne à la recherche d'un 
puissant Yõkai à combattre afin de tester ses compétences. À ce moment, le Pirate interrompt 
brusquement la conversation : "Oui, oui, oui, merci et tout ça ! Maintenant que vous m'avez 
libéré, je vais pouvoir punir tous ces êtres pour les tracas qu'ils m'ont causés. Alors, 
Mademoiselle et mes Sauveurs, laissez-moi passer, car dans la salle voisine se trouve 
l’armurerie ; et que je veux récupérer mon arme et tout piller avant de réduire cet endroit en 
décombres”.

Les Héros décident de ne pas laisser seuls ces deux amateurs de sensations fortes. 

2B

2B

Plateaux : 2B.
Points d'Apparition : Bleu, Rouge, Jaune, Vert.    
Cartes Apparition : F1 à F4, H1 à H8, A1 à A8, D1 à D4. 
Règles Spéciales du Décor :
• 1 Yoroi est présent sur le plateau dès le départ.

• La Pièce de Vent Yõkai Jaune/Vert est retournée à
chaque Tour.

• Chaleur extrême ! Le Mouvement sur les Cases aux
Bordures Vertes coûte 2 pions Santé par Case (les
Yõkai ne sont pas affectés).

Conditions de Victoire :
• Le Tour 10 débute.

Exploit :
• Le Yoroi est vaincu avant le Tour 10
(Récompense : tous les Héros piochent 1 carte Trésor).

Pénalité de Défaite :
• Les Héros débutent la Nouvelle Tentative avec la moitié

de leurs pions Santé maximum.

Wouah, regardez combien il y a d'objets ici ! Pourquoi les Oni ont-ils besoin de 
tant de choses ? (Récompense : tous les Héros piochent 2 cartes Trésor).
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Scène 3 - Corridors de lave
Sitôt après avoir pris un tas d'objets dans l'armurerie Oni, le son d'une grosse 

cloche retentit dans les salles de la caverne. Les Oni ont sonné l'alarme ! On 
commence à entendre foule en-dehors de l'armurerie. Peut-être est-il temps de 
quitter cet endroit pour ne jamais y revenir.

Plateaux : 2A - 4B.
Points d'Apparition : Bleu, Rouge, Violet.  
Cartes Apparition : F4 à F8, G4 à G8, H1 à H8. 
Règles Spéciales du Décor :
• 2 Aramusha Oni sont présents sur le plateau

dès le départ.

• Aux Tours pairs, 2 Hone Bushi apparaissent au
Point d’Entrée des Héros.

• Chaque Tour, 1 Yurei apparaît au Point Violet.

• Chaleur extrême ! Le Mouvement sur les Cases
aux Bordures Vertes coûte 3 pions Santé par
Case (les Yõkai ne sont pas affectés).

Conditions de Victoire :
• Les Héros atteignent le Point d'Apparition

Violet avant le Tour 12.

Exploit :
• Aucun Hone Bushi n'est vaincu (Récompense :

tous les Héros récupèrent 3 pions Santé).

Ouf, c'était vraiment "claustrophobique" ! 
Mais... où sommes-nous maintenant... ? 
(Récompense : tous les Héros récupèrent 
2 pions Santé)

2A

2A
4B

4B



20

Le cœur de la montagne
2 Scènes -  Le Colisée, Le Roi des Ténèbres

Scène 1 - Le Colisée
Les Héros franchissent une grande porte après s'être frayé un chemin parmi les ennemis. La 

lumière aveuglante du cœur de la montagne se trouve maintenant devant eux, éclairant ce qui 
semble être un stade Oni. Au milieu, un personnage crie : "Vous avez lutté pour arriver jusqu'ici, 
mais c’est maintenant que le vrai combat commence !”

Plateaux : 1B - 2A
Points d'Apparition : 2 Verts et 2 Rouges. 
Cartes Apparition : F4 à F8, G4 à G8, H1 à H8. 
Règles Spéciales du Décor :
• La Championne des Ténèbres Oni et 2 Aramusha Oni sont présent

sur le plateau dès le départ.

• La Championne des Ténèbres Oni ne suit pas son Comportement
et ne peut pas être ciblée avant le Tour où elle s'active.

• Lorsque les 2 Aramusha Oni présents depuis le début sont vaincus,
2 autres apparaissent, 1 sur chaque Point d'Apparition Rouge.

• Lorsque 4 Aramusha Oni ont été vaincus, la Championne des
Ténèbres Oni saute à l'endroit où le dernier a été vaincu et
elle est activée de suite.

• Chaleur extrême ! Le Mouvement sur les Cases aux Bordures Vertes
coûte 3 pions Santé par Case (les Yõkai ne sont pas affectés).

Conditions de Victoire :
• Vaincre la Championne des Ténèbres Oni.

Exploit :
• Aucun Héros ne perd de pion Santé en traversant des Cases aux Bordures
Vertes. (Récompense : tous les Héros récupèrent 3 pions Santé).
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• Carrousel de masse ! : La Championne des Ténèbres Oni se déplace jusqu'à 3 Cases vers le plus
proche Héros. Après son Mouvement, elle effectue une Attaque avec                                      sur
tous les Héros à Portée 3.

• Tempête de crocs et de griffes ! : La Championne Oni effectue une Attaque contre le Héros
à Portée 1 ayant le plus grand nombre de pions Santé, avec                                         .

• Rage de la montagne ! : La Championne des Ténèbres Oni rugit de fureur. Chaque Héros
reçoit 1 pion Enchevêtrement et 1 pion Étourdissement.

Cherchez la sortie maintenant ! Ils sont choqués par la défaite de leur Championne des 
Ténèbres ! (Récompense : tous les Héros piochent 1 carte Trésor).

2A

2A

1B

1B

Take 
the 

challenge !

Hero at 
range 1?

Hero at 
range 3?

Storm of 
fangs and 

claws!

Mace 
carrousel!

Rage of the 
mountain!

You are 
tough!

Yes!

Yes!

No!

No!

Caractéristiques du Chef
Santé : 20 Initiative : 8 Défense : 

Championne des Ténèbres Oni

Rage de la 
montagne ! 

Tempête de 
crocs et de 

griffes !Héros à 
Portée 1 ?

Héros à 
Portée 3 ?

Carrousel 
de masse !

Tu es 
coriace !

Accepte
le défi !
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• Feu et ombres ! : Le Leader Oni place une Barrière à côté de lui, en direction
du plus proche Héros. La Barrière compte comme un Yõkai, mais sans Comportement,
et peut être attaquée et vaincue. Elle a 2 Points de Vie et ne jette aucun Dé en Défense.
Pas plus de 2 Barrières ne peuvent être présentes à la fois.

• Fureur de la montagne ! : Le Leader Oni balance sa massue, effectuant une attaque
contre tous les héros à Portée 3, avec                                         .

• Cœur de lave en fusion ! : Le Leader Oni projette de la lave en fusion sur le Héros ayant le
plus de pions Santé à Portée 2-5, retirant instantanément 2 pions Santé de la réserve du Héros.

• Cœur de pierre ! : Le Leader Oni Leader se déplace de 2 Cases vers le Héros ayant le plus de
pions Santé et récupère 2 Points de Vie.

Scène 2 - Le Roi des Ténèbres
Alors que les Héros parviennent à vaincre le Champion des Ténèbres Oni, les Yõkai sont 

terrifiés à la vue de cette prouesse. Profitant de l'opportunité, les Héros décident de sortir d'ici 
avant que les Oni ne retrouvent leur courage. 

La sortie est à présent bloquée !

You will 
pay!

Hero at 
range 2-5?

Hero at 
range 1?

Fury of the 
mountain!

Fire and 
shadows!

Heart of 

Heart of 

Begone!

Yes!

Yes!

No!

No!

Caractéristiques du Chef
Leader Oni - Santé : 25 Initiative : 2 Défense : 

La lumière du soleil semble pénétrer dans l'une des cavernes : les Héros se hâtent. Alors que la 
sortie est proche, un Oni de grande taille et au pelage sombre, accompagné de deux autres Oni, 
saute du rebord supérieur. "Avez-vous pensé que vous pourriez pénétrer dans ma forteresse, 
gâcher mes plans d'invasion et en sortir indemne ? Maître Tengu 
me fera payer cette ineptie, mais je vous le ferai payer avant." 

Vous allez 
payer !

Feu et ombres !

Héros à
Portée 1 ?

Fureur de 
la montagne !

Héros à 
Portée 2-5? 

Cœur de lave 
en fusion !

Cœur de pierre !
Partez !
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Plateaux : 1A - 3B
Points d'Apparition : Bleu, Rouge, Vert, Jaune, Violet. 
Cartes Apparition : F4 à F8, G4 à G8, H1 à H8.   
Règles Spéciales du Décor :

• Le Leader Oni et 2 Aramusha Oni sont présents sur le plateau dès le départ.

• La Pièce de Vent Yõkai Jaune/Vert est retournée à chaque Tour.

• Chaleur extrême ! Le Mouvement sur les Cases aux Bordures Vertes coûte 3 pions
Santé par Case (les Yõkai ne sont pas affectés).

• Chaque Tour, 2 Hone Bushi apparaissent au Point Violet.

 Conditions de Victoire :

• Vaincre le Leader Oni.

 Exploit :
• Ne vaincre aucun Aramusha Oni. (Récompense : tous les Héros récupèrent tous
leurs pions Santé).

3B

3B

1A

1A

La sortie, enfin ! Bien joué, les Héros ! Nous avons dû stopper quelque chose de très 
dangereux dans ces montagnes... (Récompense : tous les héros récupèrent 2 pions Santé)

C'est la fin du voyage !!
À bientôt dans la prochaine 

aventure !






