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VERSION COOPÉRATION À
DEUX JOUEURS
La version coopérative à deux joueurs est une 
variante du jeu Solo. Lisez tout d’abord les règles du 
jeu solo avant de lire celles-ci.

CONTENU

2 cartes Arme 
spéciale

2 meeples Samouraï

Tout le contenu du jeu Solo



MISE EN PLACE

1. Pour jouer une partie coopérative, les joueurs 
devront s’asseoir face à face.

2. Ôtez les 4 cartes Arme spéciale et mélangez les 
cartes Arme restantes. Placez-les face cachée à 
côté de vous pour former la pile de cartes Arme.

3. Mélangez les 36 cartes Ennemis. Séparez-les en 6 
piles de même taille et placez-les comme indiqué 
sur l’image.

4. Prenez les 6 cartes Boss et placez 1 carte Boss 
dans chaque pile, en 4e position en partant du bas.

5. Révélez les 3 premières cartes de chaque pile en 
les posant en rangée, comme indiqué sur l’image. 
Elles forment les rangées d’attaques de vos 
Ennemis.

6. Placez les jetons Déviation et les 4 cartes Arme 
spéciale à proximité de la pile de cartes Arme.

7. Chaque joueur pioche 4 cartes de la pile Arme.
8. Assignez 1 meeple à chaque joueur. Placez chacun 

d’entre eux à l’une des deux positions disponibles 
du champ de bataille sans révéler le contenu de 
vos mains respectives. Les meeples ne peuvent 
pas être placés au même endroit lors de la Mise 
en place.
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DÉROULEMENT DU JEU
Au début de chaque tour, les joueurs décident qui 
jouera en premier. À son tour, un joueur peut utiliser 
1 ou 2 cartes de sa main pour attaquer ou dévier ses 
Ennemis, en accord avec les règles du jeu Solo. Il peut 
également passer son tour.
Si un joueur décide de passer son tour, il ne pourra 
plus jouer de carte durant ce tour, contrairement à 
l’autre joueur.

À VOTRE TOUR
Suivez les règles du jeu Solo en appliquant les 
changements suivants :  

Phase Samouraï
Dans cette phase, vous devez effectuer les actions 
suivantes :
• Pioche
• Combat 

Pioche : 
Excepté lors de votre premier tour, piochez 4 cartes 
Arme. Les joueurs se partagent la pile de cartes 
Arme.

Combat : 
Durant la phase Combat, vous pouvez décider 
d’attaquer ou de dévier vos Ennemis, selon vos choix 
et vos possibilités. Pour affronter un Ennemi, vous 
devez tenir compte de la position de l’Ennemi et vous 
défausser d’une carte Arme correspondante. Vous ne 
pouvez utiliser qu’une seule des positions indiquées 
sur chaque carte Arme que vous défaussez.
Vous devez tenir compte de votre position à table 
ainsi que de celle de votre meeple sur le champ de 
bataille. Ceci vous permet de savoir quelle rangée 
d’Ennemis est à votre portée, comme expliqué sur 
l’image.



Attaquer — Dévier :  
Suivez les règles du jeu Solo en appliquant les 
changements suivants : 

Pour être vaincu, un Ennemi de 
la Troupe rouge (Ennemi sur 
fond rouge) doit être attaqué 
par chacun des deux joueurs 
avec une carte à la bonne 
position. 
Un Ennemi de la Troupe rouge 
peut être vaincu en plusieurs 
tours. Par exemple, un joueur 
peut l’attaquer au 1er tour puis 
le second joueur l’attaquera 
au 2eme ou au 3eme tour. 
Cependant, tant qu’il sera 
invaincu, l’Ennemi de la Troupe 
rouge infligera des dégâts.

Lorsque vous attaquez l’Ennemi à l’aide de la 1re 
carte Arme, placez la carte à proximité de la pile de 
cartes Ennemis correspondante, dans la direction du 
joueur qui l’a utilisé.
Lorsque vous attaquez l’Ennemi à l’aide de la 2de 
carte Arme, les deux cartes sont défaussées et 
l’Ennemi est vaincu.
 



Pour dévier un Ennemi 
de la Troupe rouge, 
il vous faut une carte 
Arme correspondante.
Si l’Ennemi de la 
Troupe rouge que vous 
souhaitez dévier a déjà 
été attaqué une fois, 
défaussez la carte Arme 
utilisée précédemment 
pour l’attaquer. 

Actions spéciales :
Dans le jeu coopératif 2 joueurs, il existe deux Actions 
spéciales :
- Concentration : suivez les règles du jeu de base.
- Mouvement : les meeples peuvent être déplacés 
d’une position à l’autre du champ de bataille (voir 
image). Durant la partie, les deux meeples peuvent se 
trouver au même endroit.
Pour déplacer un meeple, le joueur doit défausser une 
carte de sa pile de cartes Arme.

Les meeples peuvent se déplacer à tout moment 
durant la partie.



FIN DE LA PARTIE

VOIE DU GUERRIER

Le jeu se termine immédiatement lorsqu’une des deux 
conditions suivantes est remplie :
1. Vous avez vaincu tous les Ennemis.
2. Vous êtes à court de cartes Arme pour la 3eme fois 

alors qu’il y a encore des Ennemis autour de vous. 
Dans ce cas, vous perdez immédiatement.

Si vous parvenez à vaincre tous vos Ennemis, vous 
gagnez la bataille. Comptez vos points d’Honneur pour 
déterminer si vous avez également gagné la partie ainsi 
que pour déterminer le rang que vous avez atteint.
Comptez les points d’Honneur des Ennemis vaincus dans 
votre pile. Il vous faut au moins 40 points d’Honneur 
pour gagner la partie.
• 40 points d’Honneur : Novices
• 45 points d’Honneur : Guerriers 
• 50 points d’Honneur : Samouraïs 
• 55 points d’Honneur : Héros de l’Empire

Variante avancée : 
Apportez les changements suivants à la Mise en place 
de base : 
2. Ajoutez 4 cartes Yamabushi à la pile de cartes 

Ennemi et mélangez les 40 cartes Ennemi. Défaussez 
aléatoirement 4 cartes Ennemi face cachée. 
Séparez les cartes Ennemi en 6 tas de taille identique.

Les Yamabushis ont les mêmes effets que dans le jeu 
Solo.

À COURT DE CARTES ARME
Suivez les règles du jeu Solo en appliquant les 
changements suivants :
Lorsque la pioche de cartes Arme est vidée pour la 1re 
et la 2eme fois, chaque joueur pioche une carte Arme 
spéciale.

Remarque : Les Actions spéciales sont des actions 
additionnelles et ne remplacent pas les actions 
principales.
Communication :
Les joueurs ne peuvent pas communiquer leurs 
intentions ni se révéler leurs cartes, sauf si leurs meeples 
occupent la même position.
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