
La menace approche. Il semble y avoir une 
issue, mais en tant que Samouraï, votre 
premier réflexe est de saisir vos armes. 
Votre instinct de survie vous dicterait de 
fuir, mais celui-ci a disparu. Votre seule 
option restante est de vous battre pour 
votre honneur. Solide comme un roc, vous 
tiendrez bon face à vos adversaires et 
utiliserez vos armes jusqu’à votre dernier 
souffle.

À PROPOS DU JEU
Eiyo est un jeu rapide dans lequel vous devez gérer 
vos armes de manière stratégique pour vaincre des 
hordes d’ennemis.
Vous devrez survivre aux attaques tout en gagnant 
des points d’Honneur qui seront cruciaux à la fin de 
la partie.

CONTENU

32 cartes Arme

6 cartes Boss
4 cartes Yamabushi 

(mini-boss)

36 cartes Ennemis

4 jetons Déviation

2 cartes 
Arme spéciale 

20m14+



MISE EN PLACE 

DÉROULEMENT DU JEU

1. Placez les 2 cartes Arme spéciale devant vous (les 2 
autres cartes Arme spéciale ne seront utilisées que 
dans le mode Coopératif). Mélangez les cartes Arme 
restantes et placez-les face cachée à côté de vous.
Ceci est votre pioche de cartes Arme.

2. Mélangez les 36 cartes Ennemi. Séparez-les en 4 
piles de taille similaire, face cachée, et placez-les 
comme indiqué sur l’image.

3. Prenez les 6 cartes Boss et retirez-en 2 au hasard 
(sans les regarder). Placez 1 carte Boss dans chaque 
pile, en 4e position en partant du bas.

4. Révélez les 3 premières cartes de chaque pile 
et posez-les à côté de leur pile en les faisant se 
chevaucher comme sur l’image. Ceci est la ligne 
d’attaque de vos Ennemis actuels.

5. Placez les jetons Déviation et les 2 cartes Arme 
spéciale à côté du paquet de cartes Arme.

6. Prenez 4 cartes de votre pioche de cartes Arme. 
Si vos cartes de départ vous déplaisent, vous 
pouvez les remélanger dans la pioche et prendre 
une nouvelle série de 4 cartes (ceci ne peut être 
fait qu’une seule fois, au début de la partie).

Vous allez devoir affronter des hordes d’Ennemis, 
en essayant de survivre et en gagnant des points 
d’Honneur en éliminant des adversaires. Pour gagner 
la partie, il vous faudra avoir vaincu tous vos Ennemis 
et gagné au moins 40 points d’Honneur. Gardez 
à l’esprit que votre pile de cartes Arme diminuera 
chaque fois que l’Ennemi vous attaquera.
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FIN DE LA PARTIE

À VOTRE TOUR
Chaque tour est divisé en deux phases :
• Phase Samouraï
• Phase Ennemi 

Les deux phases se succèdent jusqu’à remplir une des 
conditions de fin de partie.

PHASE SAMOURAÏ
Dans cette phase, vous devez effectuer les actions 
suivantes :
• Pioche
• Combat

Pioche : 
Excepté lors de votre 1er tour, piochez 4 cartes Arme 
Vous ne devez jamais avoir plus de 6 cartes en main. 
À chaque fois que vous dépasserez cette limite, vous 
devrez vous défausser de cartes pour n’en avoir 
plus que 6 en main. Placez les cartes défaussées 
face visible sur une pile de défausse à côté de votre 
pioche de cartes Arme.

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 de cartes Arme 

pour la troisième 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 : Guerrier
• 45 points d’Honneur : Samouraï
• 50 points d’Honneur : Héros de l’Empire



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 pouvez dépenser autant de cartes Armes de 
votre main que vous le souhaitez. Vous pouvez toutes 
les dépenser ou en garder certaines pour un tour à 
venir. Vous pouvez également utiliser autant d’Actions 
spéciale que vous le souhaitez ou que vous le pouvez.

- Attaquer : 
En attaquant, vous vaincrez l’Ennemi situé sur le 
dessus de la rangée. Vous pouvez attaquer plusieurs 
Ennemis de la même rangée au cours d’un même 
tour en utilisant les cartes Arme correspondantes.
Placez la carte Ennemi vaincue sur une pile séparée,  
ce sera votre pile de points d’Honneur.

Remarque : pour attaquer un Ennemi, il ne doit pas 
avoir de jeton Déviation sur lui.
- Dévier : 
Pour dévier une rangée d’Ennemis, vous devez vous 
défausser de la carte Arme correspondante. Prenez 
alors un jeton Déviation et placez-le sur la rangée 
correspondante.
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ACTION SPÉCIALE :
Concentration : 
Si vous n’avez pas la carte Arme adéquate pour attaquer 
un Ennemi donné, vous pouvez utiliser l’Action spéciale 
Concentration. Dans le sens des aiguilles d’une montre, 
défaussez une carte Arme de votre pioche par quart 
de tour (90°) afin de faire pivoter votre carte Arme et 
d’atteindre l’Ennemi souhaité (pour l’attaquer ou pour 
le dévier). Vous pouvez faire pivoter une carte Arme 
autant de fois que nécessaire en défaussant un nombre 
égal de cartes Arme pour chaque rotation.Ceci vous 
permet d’attaquer différentes rangées d’Ennemis sans 
avoir les cartes Arme adéquates.

PHASE ENNEMI
Durant cette phase, toutes les rangées Ennemis n’étant 
pas surmontées d’un jeton Déviation vont vous attaquer. 
Les Ennemis vous infligeront des dommages en fonction 
des positions qu’ils occupent dans leur rangée  
(voir image).

Défaussez un nombre de cartes Arme de votre pioche 
égal aux dommages infligés par les Ennemis.
Ensuite, retirez tous les jetons Déviation en haut des 
rangées Ennemis et défaussez la carte Ennemi la plus 
haute de chacune de ces rangées dans une pile de 
défausse, sans gagner de points d’Honneur.
Après l’attaque des Ennemis, si l’une des quatre rangées 
est vide, révélez trois nouveaux Ennemis pour remplir 
cette rangée, puis débutez un nouveau tour.
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À COURT DE CARTES ARME

BOSS

La première fois que vous n’avez plus de cartes Arme, 
remélangez les cartes Arme défaussées (dégâts infligés 
aux Ennemis et dégâts reçus) pour former une nouvelle 
pioche. Puis, piochez une carte Arme spéciale et 
continuez la partie là où vous l’avez laissée.
La deuxième fois que vous n’avez plus de cartes 
Arme, défaussez des cartes de votre paquet de points 
d’Honneur afin d’acheter des cartes Arme pour la 
troisième et dernière manche. Pour chaque point 
d’Honneur défaussé, vous gagnez une carte Arme 
au hasard. Ces cartes Arme nouvellement gagnées 
formeront votre troisième et dernière pioche de cartes 
Arme. Tous les points d’Honneur indiqués sur les cartes 
défaussées doivent être utilisés pour piocher des cartes 
Arme. Puis, piochez une carte Arme spéciale.
Si vous n’avez plus de cartes Arme pour la troisième fois 
et que vous ne pouvez pas piocher 4 nouvelles cartes, 
vous perdez immédiatement la partie.

Dans votre partie, vous rencontrerez 4 des 6 cartes Boss 
disponibles. Chaque Boss possède une capacité spéciale 
différente qui sera active tant que le Boss sera visible 
dans la partie (dans l’une des 4 rangées d’attaques).
Lorsqu’un Boss est révélé dans l’une des 4 rangées 
d’Ennemis, continuez à placer des cartes Ennemis jusqu’à 
ce qu’il y ait 4 cartes dans cette rangée.

Hatamoto: Au début de votre tour, défaussez 
1 point d’Honneur de votre pile de points 
d’Honneur. Si vous n’avez plus de carte 
Ennemi avec 1 point d’Honneur, vous devez 
défausser une carte Ennemi avec 2 ou 3 
points d’Honneur.

La Noble : Lorsque la Noble est révélée, 
prenez 3 cartes Ennemis au hasard de la 
défausse Ennemi afin de former une nouvelle 
rangée. Celle-ci sera installée à sa place une 
fois la Noble vaincue.

Kanabo: Au début de votre tour, défaussez 2 
cartes de votre pioche de cartes Arme.

Teppo: Vous ne pouvez pas dévier la rangée 
d’Ennemis où se trouve Teppo.



VOIE DU GUERRIER
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 4 tas de 
taille identique.

Les Yamabushis ont les effets suivants :

Remarque : Vous avez plus de chance de rencontrer 
la Noble ou Kanabo car ils sont chacun présents deux 
fois.

Vous ne pouvez pas utiliser l’Action spéciale 
Concentration

Vous devez défausser 2 cartes Arme au 
lieu de 1 lorsque vous déviez une rangée 
d’Ennemis (une seule des deux cartes 
doit impérativement correspondre au 
positionnement de l’Ennemi).

Vous devez défausser 1 point d’Honneur 
lorsque vous déviez une rangée d’Ennemis. 
Si vous n’avez plus de cartes Ennemi avec 1 
point d’Honneur, vous devez défausser une 
carte Ennemi avec 2 ou 3 points d’Honneur.
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