
  Pour les membres de famille, la réponse est probablement jamais (à moins 
d’une combinaison diplomatique.

  Pour les soutiens militaires, ils vous reviendront une fois utilisés lors d’un 
combat. Dans une partie peu militarisée, cela peut prendre du temps. 

  Pour les soutiens économiques, lorsqu’ils seront utilisés, c’est-à-dire très 
probablement à la fi n même du tour où vous les avez donnés.

Il est donc tout particulièrement intéressant de ne pas hésiter à confi er des 
soutiens économiques contre des membres de famille ou des soutiens mili-
taires. Vous allez peu à peu bloquer les possibilités de vos adversaires en 
limitant leurs choix ou en les forçant à échanger des cartes qu’ils avaient 
obtenues d’autres joueurs, tout en récupérant très vite vos propres cartes, 
prêtes à de nouveaux échanges.

HanafudaHanafuda

Dans Senji, nous avons choisi de matérialiser le développement écono-
mique au travers d’un jeu de cartes basé sur le jeu japonais tradition-
nel du Hanafuda.

Ce jeu est basé sur le rythme des saisons :
  On retrouve des cartes avec des chif-
fres allant de 1 à 12 (les 12 mois de 
l’année).

  On retrouve 4 couleurs, une pour cha-
cune des 4 saisons.
  Et parmi les « atouts » (cartes pos-
sédant un symbole), les symboles 
« soleil » sont sur certaines des cartes 
3, 6, 9 et 12, en relation avec les sols-
tices et équinoxes.

Si tout ceci peut paraître déroutant, uti-
liser ces cartes est en fait assez simple, 
puisque les moyens de les combiner ne 
sont pas si nombreux :

  Soit on ne prend en compte que les numéros des cartes (on 
oublie tout le reste) et, pour 4, 8 ou 12 numéros différents 
(sans qu’ils se suivent forcément), on marquera 4, 12 ou 24 
points d’honneur.
  Soit on ne prend en compte que la couleur des cartes (on oublie tout le reste), 
et pour 6 cartes de même couleur, on marquera 9 points d’honneur.
  Soit on ne prend en compte que les symboles des atouts :

- 4 animaux 8 points ;
- 4 soleils 12 points ;
- 5 tanzakus (drapeaux) 1 samouraï ;
- 7 tanzakus 2 samouraïs.

Au-delà de cet aspect poétique, il faudra choisir comment utiliser au mieux 
ces cartes :

  Par exemple, pour conserver ou tenter de prendre le contrôle de l’empereur, 
il faudra probablement défausser très tôt dans la partie des combinaisons 
de cartes Hanafuda. Dans ce cas, pouvoir jouer sur les combinaisons de 
symboles est intéressant, car on récupère un bon nombre de points d’hon-
neur pour peu de cartes jouées. Un point à prendre en considération lors 
des négociations !

  En revanche, si vous privilégiez une stratégie sur le long terme, tenter de 
conserver les cartes pour essayer d’obtenir une série complète de 1 à 12 
pour 24 points d’honneur est tout aussi intéressant !

Lorsque vous aurez joué une ou deux parties, n’hésitez pas à introduire cette règle 
optionnelle qui met encore plus en avant le sens de l’honneur.
Avec cette règle, un Samouraï qui meurt devient un kami, un esprit dont le pouvoir 
pourra être utilisé une fois et une seule, plus tard dans la partie.

Il y a trois types de kamis, correspondants aux 3 dimensions du jeu :
  Un kami militaire, qui peut faire relancer les dés au combat ;
  Un kami économique, qui permet de récupérer la carte Hanafuda de son 
choix dans la pioche ;

  Un kami diplomatique qui permet de récupérer une carte diplomatie 
dans la main d’un adversaire.
3 types de pouvoir bien utiles… Parfois, il peut donc s’avérer tout à 
fait intéressant d’exacerber le sens de l’honneur de vos samouraïs 

lors de la phase d’automne en leur ordonnant de faire Seppuku. Ils 
disparaissent ainsi physiquement du plateau de jeu, mais leur esprit 
rôde encore et saura vous apporter le petit plus qui vous conduira à la 
victoire, en l’honneur de leur sacrifi ce !
En particulier si vous avez un Samouraï de départ diplomatique et que 
vous pouvez en recruter un autre grâce à une combinaison de cartes 
Hanafuda, n’hésitez pas à les sacrifi er pour récupérer, par exemple, 
des membres de familles adverses de valeur élevée, ou bien encore 
les cartes permettant de réaliser une combinaison diplomatique.

Bien plus qu’un jeu de conquête territoriale, Senji 
est fi nalement une course entre les différents protago-

nistes, du type de celle opposant le Lièvre et la Tor-
tue, pour atteindre dans les meilleures conditions la 
barre ultime des 60 points d’honneur.
Lièvre ou Tortue, chacun a sa chance, mais il faudra 
négocier en conséquence et savoir profi ter des oppor-

tunités qui se présentent !
À vous maintenant de tirer le meilleur parti des 
quelques conseils de ce guide de prise en main et 

de découvrir peu à peu les autres possibilités qui 
s’offrent à vous !

SENJI EST UN JEU DE DIPLOMATIE QUI PLONGE SES 
PARTICIPANTS DANS L’AMBIANCE DU JAPON MÉDIÉVAL.

SI L’OBJECTIF EST FACILEMENT IDENTIFIABLE (ATTEINDRE 60 POINTS 
D’HONNEUR POUR OBTENIR DE L’EMPEREUR LA CHARGE TANT CONVOITÉE 
DE SHOGUN), LES DIVERS MOYENS D’Y ARRIVER PEUVENT DÉCONCERTER 

DES JOUEURS PEU HABITUÉS AUX ROUAGES DE LA DIPLOMATIE 
EN GÉNÉRAL ET AUX CONCEPTS PLUS PARTICULIERS DE SENJI. 

C’EST POURQUOI NOUS SOUMETTONS À VOTRE ATTENTION QUELQUES 
ÉLÉMENTS ESSENTIELS AFIN QUE VOUS PUISSIEZ PROFITER DÈS VOTRE 

PREMIÈRE PARTIE DE L’AMBIANCE PROPRE À CE JEU, SANS POUR 
AUTANT TOUT DÉVOILER, LE PLAISIR D’UN JEU CONSISTANT AUSSI À 
EN DÉCOUVRIR LES DIFFÉRENTES FACETTES PARTIE APRÈS PARTIE.

DANS LE TEXTE, LES ÉLÉMENTS RELATIFS À LA RÈGLE 
EN ELLE-MÊME SONT EN CARACTÈRES DROITS, TANDIS 

QUE LES CONSEILS TACTIQUES SONT EN ITALIQUE.

guide a l’usage des 
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Afi n de mieux comprendre les éléments ci-après, un petit rappel de la séquence du tour 
de jeu s’impose. Un tour de jeu représente une année complète.

Au début de chaque tour, le joueur en tête sur la piste de l’honneur accueille l’empe-
reur. Ensuite :

1 PHASE D’HIVER 
(c’est le temps des négociations) 1

2 PHASE DE PRINTEMPS

 (c’est le temps de la programmation des ordres) 2

3 PHASE D’ÉTÉ 
(c’est le temps de l’action et de la résolution des ordres) 3

4
PHASE D’AUTOMNE

 (c’est le temps des bilans avec des combinaisons 
diplomatiques et économiques)

4

60 points d’honneur, c’est à la fois beaucoup et bien peu.
Il existe 3 moyens de gagner de nouveaux points d’honneur :

 La voie diplomatique : 
-  Rendre une carte à chaque famille adverse (quelle 
qu’en soit la nature) sans en faire valoir l’effet donne 
10 points et fait perdre 1 point à chaque famille.

-  Accueillir des membres des familles adverses donne de 1 
à 5 points selon la valeur de la personnalité accueillie.

  La voie économique : en phase d’automne, les combinaisons 
de cartes Hanafuda peuvent donner de 4 à 24 points !
  La voie militaire : prime à l’assaillant… si envahir une pro-
vince vide ne rapporte rien, un combat à 6 contre 6 remporté 
en tant qu’assaillant donnera 24 points d’honneur !

Les moyens d’atteindre 60 points d’Honneur sont donc multiples et il 
n’est pas rare de voir un joueur ayant bien préparé son coup marquer 
une quarantaine de points dans le même tour.

Ceci conduit à des parties relativement courtes : de l’ordre de 5 tours en géné-
ral, plus rarement 6 et parfois 4 seulement !
Chacune de vos négociations et actions devra donc être mûrement réfl échie 
afi n de ne pas perdre de temps et de rester dans le bon timing.
Ainsi, il sera préférable de bannir toute action ne donnant pas d’avantage 
à court terme (c’est-à-dire durant tour où vous la réalisez, ou au plus tard 
durant le tour suivant), ce qui ne ferait que vous éloigner fi nalement de l’ob-
jectif ultime.

Accueillir l’empereur confère un avantage pouvant se révéler décisif :

  C’est lui qui décide dans quel ordre les programmations des provinces vont être 
résolues durant l’été.
  C’est lui qui décide en automne dans quel ordre les familles vont se présenter pour 
éventuellement marquer les points d’honneur liés à l’accueil de membres des familles 
adverses, au jeu des combinaisons diplomatiques et à la défausse de cartes Hanafuda.

Lors des négociations (hiver), il est tout à fait possible au joueur accueillant l’empereur de 
demander à ses adversaires telle ou telle carte diplomatie en échange non pas d’une carte, 
mais de la promesse de le faire jouer avant son voisin s’il est menaçant. C’est un bon 
moyen d’obtenir des avantages « gratuits », d’autant qu’il ne s’agit que de promesses… 
Un empereur est tellement sollicité qu’il peut parfois oublier ses promesses !

En terme de stratégie, il faudra donc décider très tôt dans la partie – c’est-à-dire 
dès le choix de son Samouraï de départ – si l’on se bat pour accueillir l’empe-
reur en choisissant un samouraï au pouvoir faible, mais donnant immédiatement 
beaucoup de points d’honneur (dans ce cas, choisir un Samouraï de valeur 8 à 
10 : c’est la stratégie du Lièvre) ou si l’on préfère un Samouraï au pouvoir beau-
coup plus puissant, mais dont le nombre de points sera insuffi sant pour obtenir 
l’empereur à court terme (Samouraï de valeur 3 à 5 : stratégie de la Tortue).

Chaque famille dispose du même nombre de cartes diplomatie, réparties en trois 
catégories :

  personnages de la famille ;
  soutien économique ;
  soutien militaire.

Ces cartes représentent en fait des sortes de 
« contrat type » que l’on peut échanger soit 
contre un autre contrat type (qui n’est pas néces-
sairement de même nature – on peut par exemple 
échanger un soutien militaire contre un soutien 
économique), soit contre une promesse de quel-
que chose, etc.
Obtenir une carte diplomatie d’un adversaire 
est une sorte de garantie, puisque lorsqu’on lui 
rendra sa carte, il sera obligé d’honorer sa dette. 
Au contraire, les promesses verbales ne sont que 
des promesses.

Membres de votre famille : il faut être très 
attentif lorsqu’on confi e un membre de sa famille à un adversaire. Celui peut l’utiliser 

de plusieurs façons : 

   soit en le gardant en main comme garantie au cas où vous choisiriez de l’attaquer 
(en l’exécutant à ce moment-là, il marquerait la valeur de la carte en points d’hon-
neur, tandis que vous perdriez 2 fois la valeur de la carte. Imaginez le bilan s’il 
s’agit d’un personnage de valeur 5 !).
  soit, et c’est plus fourbe, en le ré échangeant avec un autre de vos adversai-
res. Du coup, alors que vous pensiez pouvoir attaquer cet adversaire en toute 
sérénité, vous voilà confronté à une exécution en règle bien dommageable.

Lorsque vous confi ez des membres de vos familles à d’autres joueurs, pensez 
régulièrement, lors des phases de négociation ultérieures, à leur demander de 
vous les montrer à nouveau. Ils ne sont pas tenus de le faire, mais cela peut 
vous donner des indices sur le destin de vos proches…

  soit en les posant face visible lors de la phase d’automne. Ces 
personnages ne peuvent alors plus être sacrifi és lors de com-
bats, mais donnent immédiatement au joueur qui les accueille 
ainsi un nombre de points d’honneur égal à la valeur de la carte.
Il peut donc être judicieux de conserver en main les membres de votre famille 
ayant les valeurs les plus élevées pour les échanger le moment venu contre 
des avantages importants. Tout particulièrement, des joueurs ayant vécu un 
début de partie diffi cile avec perte de provinces ont intérêt à se liguer et 
s’échanger des personnages de valeur importante pour marquer ensemble un 
bon nombre de points et rester ainsi en jeu pour la victoire fi nale.

  soit enfi n pour les rendre à leur(s) propriétaire(s) à l’occasion d’une combi-
naison diplomatique. À moins que cela ne vous donne la victoire fi nale, mieux 
vaut rendre dans ce cas des personnages de faible valeur.

Soutien militaire : voilà un bon moyen de s’assurer les 
clés de la victoire militaire. Attaquer en supériorité numéri-
que et accompagné de ses Samouraïs est certes un avantage 
important, mais tout peut être remis en cause si l’on ne 
dispose pas des bons soutiens militaires.
Pouvoir obtenir ce genre de « contrat type » de la part de 
ses adversaires reste un objectif de choix lors de toute 
négociation. 
Mais attention ! Gardez à l’esprit, que si deux joueurs 
jouent en même temps une carte de soutien militaire 
venant d’un même joueur, seule la plus forte est prise 
en compte. Si vous négociez avec un adversaire une 
carte de soutien qui n’est pas sa carte la plus élevée, 
tentez de savoir à qui il a déjà confi é cette carte pré-

cise, afi n de ne pas vous engager dans un combat dont 
l’issue risquerait de vous être fatale.

Là aussi, si vous réalisez une combinaison diplomatique, tentez de ne pas y 
inclure de soutiens militaires de valeur élevée, dont vous auriez grandement 
besoin ensuite.

Soutien économique : il est toujours intéressant de pou-
voir récupérer de nouvelles cartes Hanafuda afi n de tenter 
de réaliser les combinaisons les plus rentables.
Chaque carte de soutien économique obtenue d’un adver-
saire vous donnera une carte Hanafuda supplémentaire, 
avec un choix d’autant plus important que la valeur de la 
carte soutien économique est forte.
Cependant, il est possible d’optimiser l’effet des cartes 
de soutien économique de faible valeur en les agrémen-
tant d’un souhait (par exemple en indiquant clairement 
à son adversaire le genre de carte Hanafuda que l’on 
recherche. Il ne sera pas obligé de tenir cette promesse, 
mais il est possible de trouver des terrains d’entente 
gagnant-gagnant…).

Comme on peut le constater, obtenir des « contrats types » de ses adversai-
res est réellement important et avantageux. Du coup, lorsqu’on leur confi e nos propres 
cartes, on leur donne aussi un avantage. Il pourrait être tentant de ne rien échanger. 
Mais ce serait se priver de ressources importantes et surtout, ce serait à coup sûr pren-
dre un retard irrattrapable pour la victoire fi nale. À chacun d’évaluer la situation et de 
tenter de tirer profi t de négociations faisant pencher l’avantage de son propre côté.

Pour négocier, il faut donc disposer de cartes à échanger. Il faut donc prendre 
en compte l’élément suivant : quand les cartes diplomatie que vous confi ez 
vont-elles vous revenir ?
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c’est le temps des bilans avec des combinaisons 

-  Rendre une carte à chaque famille adverse (quelle 
qu’en soit la nature) sans en faire valoir l’effet donne 

-  Accueillir des membres des familles adverses donne de 1 
à 5 points selon la valeur de la personnalité accueillie.

  La voie économique : en phase d’automne, les combinaisons 
de cartes Hanafuda peuvent donner de 4 à 24 points !
  La voie militaire : prime à l’assaillant… si envahir une pro-
vince vide ne rapporte rien, un combat à 6 contre 6 remporté 

Les moyens d’atteindre 60 points d’Honneur sont donc multiples et il 
n’est pas rare de voir un joueur ayant bien préparé son coup marquer 

coup plus puissant, mais dont le nombre de points sera insuffi sant pour obtenir 
l’empereur à court terme (Samouraï de valeur 3 à 5 : stratégie de la Tortue).

Chaque famille dispose du même nombre de cartes diplomatie, réparties en trois 
catégories :

  personnages de la famille ;
  soutien économique ;
  soutien militaire.
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c’est le temps des bilans avec des combinaisons 44

-  Accueillir des membres des familles adverses donne de 1 
à 5 points selon la valeur de la personnalité accueillie.

  La voie économique : en phase d’automne, les combinaisons 

  La voie militaire : prime à l’assaillant… si envahir une pro-
vince vide ne rapporte rien, un combat à 6 contre 6 remporté 

Les moyens d’atteindre 60 points d’Honneur sont donc multiples et il 
n’est pas rare de voir un joueur ayant bien préparé son coup marquer 

Chaque famille dispose du même nombre de cartes diplomatie, réparties en trois 
catégories :

  personnages de la famille ;
  soutien économique ;
  soutien militaire.

attentif lorsqu’on confi e un membre de sa famille à un adversaire. Celui peut l’utiliser 

Soutien militaire :
clés de la victoire militaire. Attaquer en supériorité numéri-
que et accompagné de ses Samouraïs est certes un avantage 
important, mais tout peut être remis en cause si l’on ne 
dispose pas des bons soutiens militaires.
Pouvoir obtenir ce genre de « contrat type » de la part de 
ses adversaires reste un objectif de choix lors de toute 
négociation. 
Mais attention ! Gardez à l’esprit, que si deux joueurs 
jouent en même temps une carte de soutien militaire 
venant d’un même joueur, seule la plus forte est prise 
en compte. Si vous négociez avec un adversaire une 

cise, afi n de ne pas vous engager dans un combat dont 
l’issue risquerait de vous être fatale.
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Soutien économique : 
voir récupérer de nouvelles cartes Hanafuda afi n de tenter 
de réaliser les combinaisons les plus rentables.
Chaque carte de soutien économique obtenue d’un adver-
saire vous donnera une carte Hanafuda supplémentaire, 
avec un choix d’autant plus important que la valeur de la 
carte soutien économique est forte.
Cependant, il est possible d’optimiser l’effet des cartes 
de soutien économique de faible valeur en les agrémen-
tant d’un souhait (par exemple en indiquant clairement 
à son adversaire le genre de carte Hanafuda que l’on 
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Ces cartes représentent en fait des sortes de 
« contrat type » que l’on peut échanger soit 
contre un autre contrat type (qui n’est pas néces-
sairement de même nature – on peut par exemple 
échanger un soutien militaire contre un soutien 
économique), soit contre une promesse de quel-
que chose, etc.
Obtenir une carte diplomatie d’un adversaire 
est une sorte de garantie, puisque lorsqu’on lui 

Membres de votre famille :
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