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WAY OF THE SAMURAI 

Blood and Bushido 
Blood and Bushido est une extension pour le jeu Way of the samurai. Elle vous permet d’intégrer de 

nouveaux modules à vos parties. Les modules peuvent être joués de manière individuelle ou combinée. 

Cette extension apporte de nouvelles expériences de jeu et de nouvelles approches stratégiques face à 

l’adversaire. 

Blood and Bushido comprend 5 modules, un nouvel adversaire, deux nouveaux lieux, deux nouvelles 

armes, et une nouvelle carte d’événements aléatoires pour le mode campagne. Nous vous 

recommandons de jouer systématiquement avec les modules Bushido et Gisei. Car une fois installés, ces 

deux modules ne changent en rien vos parties s’ils ne sont pas utilisés, (comme le fait d’ajouter un lieu 

lors d’un combat). Cependant ils pourront vous sauver d’une mort certaine à bien des reprises…  

 

 

 

 

 

 

[ BLOOD ] 
Le module Blood vous permet de modifier les conséquences des cartes blessures à votre encontre. Il se 

compose de 5 cartes qui forment un nouveau deck Blessures. Si vous décidez de l’ajouter à vos parties 

vous devez le placer à côté du deck Blessures classique. Durant la partie, lorsque vous faites subir une 

blessure à votre adversaire vous devrez piocher une carte du deck blessures « classique ». Mais lorsque 

vous devez subir une blessure, vous piocherez une carte du nouveau deck blessures. Vous le reconnaîtrez 

grâce à la petite étoile qui se trouve sur le dos des cartes de ce module.  

 

 

Note importante : Lorsque vous subissez une blessure à partir du 

module Blood, vous devez conserver la carte blessure près de vous 

durant le reste de la partie. La carte ne doit pas être remélangée avec le 

reste du deck. Vous pouvez cumuler les cartes blessures. Si le deck 

blessure est vide, vous perdez la partie immédiatement. 

Ce module n’est pas compatible avec le mode campagne. 

 

 

Blood Bushido Gisei Yoroi Shiro 

1 versus 3 Lieux Sabres                      Evenements  
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Wound 1 : Durant le reste de la partie, vous ne pouvez dépasser le niveau 

3 de Technique. Si une carte Action vous permet de dépasser 3, l’excédent 

est perdu. (Doigt brisé) 

 Wound 2 : Durant le reste de la partie, vous perdez 1 point de vie à chaque 

fin de manche. Une manche se termine après la deuxième contre-attaque 

de l’adversaire. (Entaille profonde au ventre) 

 

Wound 1 : Vous perdez (si possible) 3 niveaux sur votre dé blessure. Vous 

ne pouvez être inférieur à 1. (Epaule brisée) 

 

Wound 2 : Durant le reste de la partie, vous ne pouvez plus récupérer de 

Ki, quel que soit le moyen. (Blessure à l’œil) 

 

Wound 1 : Vous perdez X point(s) de vie.  

X = le niveau de votre dé blessure. Vous ne pouvez perdre moins d’un point 

de vie et jamais plus de six points de vie. (Blessure à la cuisse) 

 Wound 2 : Vous perdez X point(s) de ki.  

X = le niveau de votre dé blessure. Vous ne pouvez perdre moins d’un 

point de ki et jamais plus de six points de ki. (Perte d’équilibre) 

 

Wound 1 : Vous esquivez l’attaque. (Esquive) 

 

Wound 2 : Vous perdez la partie immédiatement. (Décapitation) 

 

Wound 2 : Vous ne pouvez plus utiliser les bonus du dé blessure. Le dé 

est retiré de la partie. Les combos           n’ont plus aucun effet. (Côte fêlée) 

 

Wound 1 : Durant le reste de la partie, vous ne pouvez dépasser le niveau 

3 de Force. Si une carte Action vous permet de dépasser 3, le surplus est 

perdu. (Blessure au bras) 

 

Présentation des cartes du module Blood : 
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  [ BUSHIDO ] 
Le module Bushido vous permet d’utiliser vos combos                          d’une nouvelle façon. 

Il se compose de 7 cartes qui représentent les 7 vertus du Bushido.  Lorsque vous intégrez 

ce module à vos parties, placez le deck Bushido près du plateau de jauges. Placez à côté du 

deck un petit pion rond. Durant la partie lorsque vous réaliserez un combo de type       , de 

type        ou encore de type       , vous aurez la possibilité de « récupérer un jeton Ki » ou 

bien « gagner une carte Action Spéciale » ou bien « placer le petit pion rond sur le premier 

kanji du dos de la carte ». Si durant la partie vous réalisez à nouveau un combo vous pouvez 

faire avancer le petit pion rond sur le deuxième Kanji et ainsi de suite. Lorsque votre pion 

arrive sur le troisième Kanji vous pouvez immédiatement piocher une carte Bushido et la 

résoudre.  

 

 

 

 

Les cartes Bushido permettent de gagner des avantages puissants. Une fois piochée, placez 

la carte près de vous et conservez-la jusqu’à la fin de la partie ou la fin de son utilisation. 

Vous ne pouvez gagner qu’une carte Bushido par partie. Lorsque vous gagnez une carte 

Bushido, conservez la carte et retirez le deck Bushido de la partie.  

Les combos classiques ne sont pas le seul moyen pour faire avancer le curseur Bushido. 

Vous pouvez également, à tout moment, dépenser 2 points de Ki pour avancer le curseur 

sur le Kanji suivant.  

Ce module est compatible avec le mode campagne et le clan des samouraïs. La carte gagnée 

durant la campagne est conservée jusqu’à son épuisement ou la fin de votre partie.  

Présentation des cartes du module Bushido : 

Jusqu’à la fin de la partie les combos de types                          vous 

font gagner deux cartes Actions Spéciales au lieu d’une. 

Jusqu’à la fin de la partie les combos de type       vous font gagner 

deux niveaux de dé blessure au lieu d’un. Votre dé blessure monte 

donc de 2 en 2. L’excédent au-delà du niveau 6 est perdu. 
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Jusqu’à la fin de la partie et en début de chaque manche, après avoir 

pioché vos 6 cartes Actions de départ, vous pouvez défausser jusqu’à 

deux cartes et en piocher deux nouvelles. L’action est irréversible. 

Cette action est limitée à une fois par manche. 

Cette carte est un bonus de 5 en Technique. Placez un jeton sur le 

chiffre 5 (blanc). Vous avez un crédit de +5 en Technique à dépenser 

comme bon vous semble durant le combat. Chaque fois que vous 

dépensez un ou plusieurs points de Technique de cette carte, faites 

glisser d’autant de niveau le jeton curseur. Vous pouvez dépenser les 

5 points d’un coup ou bien les répartir sur plusieurs manches. 

Lorsque le bonus est épuisé, défaussez la carte. 

Cette carte est un bonus de 5 en Force. Placez un jeton sur le chiffre 

5 (en blanc). Vous avez un crédit de +5 Force à dépenser comme bon 

vous semble durant le combat. Chaque fois que vous dépensez un ou 

plusieurs points de Force de cette carte, faites glisser d’autant de 

niveau le jeton curseur. Vous pouvez dépenser les 5 points d’un coup 

ou bien les répartir sur plusieurs manches. Lorsque le bonus est 

épuisé, défaussez la carte. 

Cette carte vous permet de transformer des jetons de Ki en point de 

Vie. Chaque jeton de Ki déposé dans le cercle vous permet de 

récupérer un point de vie de la défausse. Vous ne pouvez pas 

dépasser vote niveau de vie maximum. Lorsqu’il y a 4 jetons de Ki 

dans le cercle, défaussez la carte. 

Cette carte vous permet de choisir une carte au choix du deck 

Bushido. 
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  [ GISEI ] 

Le module Gisei permet d’ajouter de nouvelles stratégies et de la prise de 

risque. Il se compose de 5 cartes. Lorsque vous décidez d’intégrer le 

module Gisei, placez-le à coté de votre plateau de jauges. Avant chaque 

contre-attaque de l’adversaire, vous avez la possibilité de dépenser un 

point de vie contre une carte Gisei. Les cartes Gisei vous permettent 

d’augmenter (dans la majorité des cas) votre niveau de garde. Gisei signifie 

Sacrifice en Japonais, lors de votre combat vous acceptez de recevoir un 

coup « léger » de l’adversaire afin de mieux encaisser le coup suivant (la 

contre-attaque). Attention, il existe une carte Gisei négative, le sacrifice 

peut être à double tranchant. Il est impératif de replacer la carte piocher 

dans le deck et non dans une défausse. Toujours piocher une carte Gisei à 

partir du deck complet (5 cartes). 

[ 1 versus 3 ] 

Le module 1 Versus 3 vous permet d’affronter trois ennemis en même temps. Chaque adversaire 

est associé à un numéro (de 1 à 3) et à un nombre de points de Vie et de Ki propres.  Ce module 

comporte 3 cartes d’ennemis et 1 carte contre-attaque aléatoire. Lorsque vous jouez avec ce 

mode, les trois ennemis vous encerclent.  

Voici une proposition de mise en place : 
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Avec ce mode, le déroulement d’une manche est le même qu’en mode classique si ce n’est 

quelques modifications.   

Après avoir pioché vos 6 cartes Action en début de manche, vous devez placer un petit jeton de 

marquage sur l’adversaire que vous souhaitez attaquer. Vous ne pouvez attaquer qu’un 

adversaire à la fois. Une manche se compose de deux attaques, vous pouvez attaquer deux fois 

le même adversaire ou deux adversaires différents. 

Une fois l’adversaire sélectionné, vous devez activer deux cartes Action, (sauf si vous utilisez votre 

Ki). Puis découvrir la défense de l’adversaire choisi.  Ensuite, placez votre troisième carte Action. 

Résolvez votre attaque. Ensuite, lancez le dé bleu et référez-vous à la carte Contre-attaque 

aléatoire.  

Cette carte vous permet de savoir quel adversaire contre-attaque et 

donc combien de contre-attaques vous devez résoudre. Pour cela, 

vous devez lancer le dé bleu et appliquer le résultat. 

Exemple : si le résultat est 2, vous devez résoudre trois contre-

attaques. Une première de la part de l’adversaire 1, une seconde de 

l’adversaire 2 et une troisième de l’adversaire 3.  

Si un adversaire est mort vous n’avez pas à résoudre sa contre-

attaque. 

Exemple : si l’adversaire 2 est mort. Vous lancez le dé et réalisez un 4. 

Vous devez résoudre uniquement la contre-attaque de l’adversaire 3. 

 
Quand vous tuez un adversaire, vous devez retourner sa carte. Il ne peut plus contre-attaquer. 

Lorsque vous tuez les trois adversaires, vous remportez la partie.  

Remarque : Les bonus du dé blessure doivent être activés sur l’adversaire attaqué. 

[ YOROI ] 
Le module Yoroi, se résume à une carte. Yoroi signifie Armure en Japonais. Ce 

module a deux utilités, il permet : 

- D’accorder une armure à votre adversaire afin de rendre le combat plus difficile.  

- De vous accorder une armure afin de rendre le combat moins difficile. 

Lorsque vous utilisez l’armure Yoroi pour votre combattant : 

Placez la carte près de vous et placez-y un pion sur le chiffre 4. L’armure vous 

confère une résistance de 4 points de vie supplémentaires. Les quatre premiers 

points de vie que vous devez perdre lors du combat sont déduits de l’armure. Faites 

glisser le pion en partant du chiffre 4 pour suivre l’évolution des dégâts sur 

l’armure. L’excédent de point(s) que l’armure est censée perdre est retiré de votre 

réserve de vie. Lorsque le dernier point de vie est retiré de l’armure, elle est retirée 

de la partie. Il est conseillé de vous équiper de l’armure pour affronter le mode 

campagne. Vous ne pouvez pas dépenser de la résistance de l’armure pour 

récupérer du Ki lorsque vous combattez avec le Bokken.  

Règle spéciale : à chaque fois que l’armure encaisse un dégât (un ou plusieurs 

points de vie), lancez le dé bleu. Si le résultat est un 6, l’armure est brisée, retirez-

la de la partie. L’armure encaisse d’abord les dégâts en cours avant d’être retirée. 

Si le résultat est autre que 6, il ne se passe rien.  
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  Lorsque vous accordez l’armure Yoroi à votre adversaire : 

 Placez la carte YOROI à côté ou sous la carte de l’adversaire. Placez un pion suivi 

de dégâts sur le chiffre 4. L’armure lui confère une résistance de quatre points de 

Vie supplémentaires. Les quatre premiers points de Vie que vous faites perdre à 

votre adversaire sont déduits de l’armure. Faites glisser le pion en partant du chiffre 

4 pour suivre l’évolution des dégâts sur l’armure.  

Règle spéciale : Après chaque dégât causé sur l’armure de l’adversaire, lancez le dé 

bleu. Si le résultat est un 6, l’armure de l’adversaire est détruite. Retirez-la de la 

partie. Si le résultat est autre que 6, il ne se passe rien. 

 

Proposition de mise en place 1 Proposition de mise en place 2 

[ SHIRO ] 

Shiro est un adversaire redoutable. Il se présente avec une carte recto-verso, un côté A 

et un côté B. Lorsque vous débutez le combat, placez la carte Shiro du côté A. Shiro 

démarre avec 8 points de Vie et 5 points de Ki.  
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Lors d’un combat avec Shiro, chaque fois que vous lui causez des dégâts (vie ou Ki) 

retournez la carte sur le côté B. Lorsque le côté B est révélé vous devez impérativement : 

Soit, 

• Perdre 1 Ki. (Si vous n’avez plus de Ki, cette option est impossible). 

Soit, 

• Perdre 1 vie. 

Soit, 

• Retirer de la partie une carte Action Spéciale de votre main ou « stockée ». (Si vous 

retirez une carte Action Spéciale de votre main, piochez une nouvelle carte du deck 

Action pour la remplacer).  

Soit, 

• Perdre 1 niveau de dé blessure. (Vous ne pouvez avoir un niveau inférieur à 1). 

 

Lorsque Shiro est sur le côté B et que vous lui causez des dégâts, retournez la carte sur 

le côté A. Lorsque le côté A est révélé le combat se poursuit normalement.  En d’autres 

termes, une attaque réussie sur deux, contre Shiro, vous obligera à perdre soit un point 

de vie, un point de Ki, une carte action spéciale, ou un niveau du dé blessure. Si vous 

causez une blessure niveau 1 ou niveau 2 à Shiro vous devez également retourner sa 

carte sur l’autre face. 
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[ lieux ] 

Deux nouveaux lieux sont présents dans cette extension. Il s’agit de la forêt de bambou 

et de la falaise.  

 

La forêt de bambou vous permettra de vous protéger quand vous en aurez besoin, mais 

attention ce lieu peut également vous causer de gros dégâts.   

 

La falaise est un lieu un peu spécial.  Vous ne pouvez l’exploiter qu’une fois au cours d’un 

combat. Ce lieu vous permet de causer une blessure niveau 1 à votre adversaire si vous 

faites 1, 2 ou 3 au lancer du dé bleu. En revanche, un 4, un 5 ou un 6 et votre corps chute 

immanquablement sur les rochers, la partie est perdue. 
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[ Armes ] 

Deux nouvelles armes sont présentes dans cette extension. Il s’agit du YARI et du 

WAKIZASHI.  

 

YARI 

Point positif : Le YARI vous permet de réaliser 3 Mulligan durant la partie. C’est-à-dire 

qu’en début de manche, lorsque vous piochez 6 cartes Actions, vous avez la possibilité 

de défausser les 6 cartes pour en piocher 6 nouvelles, (maximum 3 fois par partie).  

Si vous utilisez le YARI en mode campagne le Mulligan autorisé pour la campagne se 

cumule avec les 3 Mulligan accordés par l’arme. 

Point négatif : Vous démarrez la partie avec 1 point de Vie et 1 point de Ki en moins. 

 

WAKIZASHI 

Point positif : Lorsque vous devez piocher une carte Action Spéciale, piochez-en deux, 

gardez-en une et remélangez la seconde dans le deck correspondant. 

Point négatif : à la fin de la dixième manche subissez une blessure niveau 1. 
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