
MATÉRIEL

Kitsune 
(Renards)

Kappa
(Enfants de la

rivière)

Rokurokubi
(Femmes au 

long cou)

Oni
(Démons)

16 cartes Yōkai

6 cartes Affinité et 3 cartes Objectif14 cartes Indice

PRINCIPE
C’est la confusion chez les Yōkai ! Ces esprits japonais se sont 
entremêlés et, pour les apaiser, il vous faudra les regrouper 
entre esprits de même famille. 
Yōkai est un jeu coopératif dans lequel votre communication 
sera limitée. Il vous faudra travailler en équipe et faire appel à 
votre mémoire pour apaiser les esprits.



BUT DU JEU
Les joueurs essaient, en un nombre limité de tours, de rassem-
bler les Yōkai par familles :

Kitsune , Rokurokubi , Kappa , Oni .

MISE EN PLACE
Mélangez les cartes Yōkai et placez-les face cachée au milieu
de la table de manière à former une grille de 4 x 4 cartes.
Prenez au hasard le nombre de cartes Indice indiqué en fonc-
tion du nombre de joueurs sans révéler ces cartes.

Nombre de 
joueurs 2 3 4

Nombre de cartes 
Indice

 1 couleur

 2 couleurs

 3 couleurs

2 cartes d’une 
couleur  

3 cartes de
deux couleurs 

2 cartes de
trois couleurs

2 cartes d’une 
couleur 

4 cartes de
deux couleurs

3 cartes de
trois couleurs

3 cartes d’une 
couleur 

4 cartes de
deux couleurs

3 cartes de
trois couleurs



Mélangez ces cartes et empilez-les face cachée à portée des 
joueurs.
Le premier joueur est celui qui a le plus peur des fantômes.

COMMUNICATION ENTRE LES JOUEURS
Attention, les Yōkai sont malicieux et à aucun 
moment de votre tour vous n’êtes autorisé à 
communiquer sur leur couleur ou sur leur 
position. Les cartes Indice sont là pour cela !



DÉROULEMENT DE PARTIE
À votre tour, vous devez effectuer les trois actions suivantes 
dans cet ordre : 
1 - Observer deux cartes Yōkai 
2 - Déplacer une carte Yōkai 
3 - Dévoiler ou jouer une carte Indice

1 - Observer deux cartes Yōkai
Choisissez deux cartes Yōkai, n’importe lesquelles, pas for-
cément adjacentes et regardez secrètement leur face. Vous 
pouvez choisir la seconde carte après avoir regardé la pre-
mière. Remettez bien les cartes à leur place après les avoir 
regardées.

2 - Déplacer une carte Yōkai
Choisissez une carte Yōkai quelconque, que vous avez précé-
demment regardée ou non et déplacez-la. La destination de la 
carte doit être adjacente à une autre carte Yōkai. Il est interdit 
de séparer les cartes Yōkai en plusieurs groupes distincts ; elles 
doivent toujours être raccordées les unes aux autres par leurs 
côtés (et non par leurs coins). Il peut arriver qu’en déplaçant la 
carte Yōkai vous créiez deux groupes distincts. 



Exemples

C’est au tour de Nicolas de jouer, il va dans un premier temps 
consulter secrètement deux Yōkai (1). Il remet ces cartes à leur 
emplacement d’origine. Ces deux Yōkai sont un Oni et un Kitsune. 
Nicolas va déplacer un Yōkai (2), en faisant attention à ne pas sé-
parer le groupe en deux.

(1)(1)

(2)

Cela est permis tant qu’à la fin du déplacement, ces groupes 
sont réunifiés.



3 - Dévoiler ou placer une carte Indice
Vous devez :
- soit dévoiler une nouvelle carte Indice encore face cachée ;
- soit placer une carte Indice déjà révélée.
Tous les Indices révélés sont accessibles, ils ne doivent pas être 
empilés. 
Un Indice placé sur une carte Yōkai immobilise cette dernière. 
Ce Yōkai ne peut alors plus jamais être observé, ni déplacé.
Lors du placement d’un Indice, vous devez le choisir intelli-
gemment pour fournir des informations à vos partenaires.
Un Indice donne une indication sur l’identité du Yōkai qu’il            
immobilise ; il peut indiquer :

– précisément l’identité du Yōkai  ; ou

– deux identités dont une correspond à celle du Yōkai  ; ou

– trois identités dont une correspond à celle du Yōkai .

À moins d’une erreur, l’identité d’un Yōkai immobilisé par une 
carte Indice doit correspondre à l’une de celles indiquées par 
la carte Indice.



Exemple

Nicolas doit désormais dévoiler ou placer une 
carte Indice.
Il décide de placer l’indice Kitsune déjà révélé 
et le pose sur la carte Kitsune précédemment 
déplacée pour donner cette information aux 
autres joueurs.



FIN DE PARTIE
La partie peut se terminer de deux façons : 
– soit lorsqu'un joueur déclare que les Yōkai sont apaisés au 
lieu de jouer son tour ;
– soit lorsque la dernière carte Indice a été utilisée pour immo-
biliser une carte Yōkai. 
Une fois la partie terminée, retournez toutes les cartes Yōkai 
en vérifiant que l’éventuelle carte Indice posée dessus est bien     
placée. 
Si les Yōkai sont apaisés (regroupés par famille), vous avez ga-
gné. Dans le cas contraire, vous avez perdu.
Exemple d’une partie gagnée :



Décompte du score
Vous avez réussi à apaiser les Yōkai ? Félicitations !
Vous pouvez maintenant calculer votre score. 
Ce calcul dépend des cartes Indice :
– un Indice bien placé rapporte 1 point ;
– un Indice mal placé fait perdre 1 point ;
– un Indice dévoilé mais non placé rapporte 2 points ;
– un Indice non dévoilé rapporte 5 points.

À l’aide du tableau ci-dessous, évaluez votre victoire ! 
Essayez dans le futur de progresser jusqu’à atteindre l’appai-
sement total des Yōkai !

Score
Victoire

2 joueurs 3 joueurs 4 joueurs
0 à 7 0 à 9 0 à 10 Honorable

8 à 11 10 à 15 11 à 18 Glorieuse
12 ou plus 16 ou plus 19 ou plus Légendaire



Progression du niveau de difficulté
À mesure que vous jouerez à Yōkai, vous progresserez et vous 
pourrez tenter de résoudre des situations plus complexes. Si 
vous gagnez une partie à un niveau de difficulté, vous pouvez 
choisir soit d'essayer d'améliorer votre score à ce niveau, soit 
de passer au niveau de difficulté suivant :

Niveau 1 : appliquer les règles de base.
Niveau 2 : appliquer les règles de base + ajouter une Carte 
Affinité (voir ci-dessous) au hasard, visible uniquement par le 
premier joueur, qui ne doit pas la dévoiler.

Cartes Affinité  : elles indiquent que les deux familles de 
Yōkai représentées doivent être adjacentes par au moins l’un 
de leurs Yōkai respectifs à la fin de la partie.

Niveau 3 :  appliquer les règles de base + empiler les Indices 
les uns sur les autres. Vous ne pourrez jouer que le dernier 
Indice révélé.
Niveau 4 : appliquer les règles de base sans dévoiler les In-
dices. Au lieu de dévoiler un Indice, prenez la carte au sommet 
de la pile sans la retourner et posez-la à côté. 



Cette carte Indice pourra alors être utilisée pour immobiliser 
un Yōkai sans donner d’indication aux autres joueurs. Tous les 
Indices placés sont considérés bien placés pour les besoins du 
score.
Niveau 5 : appliquer les règles de base + ajouter une Carte 
Objectif (voir ci-dessous) de votre choix, visible de tous.

Cartes Objectif   : elles indiquent la forme que doit prendre 
l’ensemble des cartes Yōkai à la fin de la partie.

Aux niveaux 2 et 5, si la condition indiquée par la carte n'est 
pas satisfaite, la partie est perdue et vous ne marquez pas de 
points.

Autres niveaux de difficulté
- Au début de la partie, les joueurs peuvent décider de prendre 
plus de cartes Indice à une couleur (pour réduire la difficulté) 
ou plus de cartes Indice à trois couleurs (pour augmenter la 
difficulté), sans changer le nombre total de cartes.
- Au début de la partie, il est possible de donner des cartes
Affinité à plusieurs joueurs qui devront atteindre leur objectif à 
la fin de la partie sans le révéler aux autres joueurs.



Votre parcours
Si vous le souhaitez, vous pouvez cocher ici vos réussites.
Ne voyez pas cette liste comme une compétition, mais comme 
un témoin du chemin que vous avez parcouru.
Au fur et à mesure des parties, vous apprendrez à maîtriser 
le jeu et le niveau de difficulté évoluera en fonction de votre 
progression.

Victoire Niveau 1 : Honorable    Glorieuse    Légendaire 
Victoire Niveau 2 : Honorable    Glorieuse    Légendaire 
Victoire Niveau 3 : Honorable    Glorieuse    Légendaire 
Victoire Niveau 4 : Honorable    Glorieuse    Légendaire 
Victoire Niveau 5 : Honorable    Glorieuse    Légendaire 

Une fois tous les niveaux de difficulté maîtrisés, vous pouvez 
tenter de cumuler les contraintes des différents niveaux.



COMPONENTS

Kitsune 
(Foxes)

Kappa
(River

children)

Rokurokubi
(Long-necked 

women)

Oni
(Demons)

16 Yōkai Cards

6 Affinity Cards and 3 Objective Cards14 Hint Cards

GAME IDEA
The Yōkai are in great disarray! These Japanese Spirits got 
mixed with one another and, to appease them, you will need 
to group them by families. 
Yōkai is a cooperative game in which your communication will 
be limited. You will need to work as a team and use your mem-
ory to appease the Spirits.



OBJECT OF THE GAME
In a set number of turns, Players try to gather the Yōkai by fam-
ilies:

Kitsune , Rokurokubi , Kappa , Oni .

SETUP
Shuffle the Yōkai Cards and place them face down in the center 
of the play area in a 4 x 4 grid.
Randomly take as many Hint Cards as shown in the table be-
low, according to your player count. Do not look at these cards.

Number of play-
ers 2 3 4

Number of Hint 
Cards

 1 color

 2 colors

 3 colors

2 One-Color 
Cards  

3 Two-Color 
Cards

2 Three-Color
Cards

2 One-Color 
Cards 

4 Two-Color 
Cards

3 Three-Color
Cards

3 One-Color 
Cards 

4 Two-Color 
Cards

3 Three-Color
Cards



Shuffle these cards and place them in a pile where everyone 
can reach them.
The First Player is the player most afraid of ghosts.

COMMUNICATION AMONGST PLAYERS
Beware, the Yōkai are mischievous creatures 
and you are never allowed to communicate 
on their color or their position. That is what 
the Hint Cards are for!



GAMEPLAY
On your turn, you must do the three following actions in this 
order: 
1 - Peek at two Yōkai Cards 
2 - Move one Yōkai Card 
3 - Reveal or Place a Hint Card

1 - Peek at two Yōkai Cards
Choose any two Yōkai Cards (they don’t have to be adjacent) 
and secretly take a look at them. You can choose the second 
card after looking at the first. Put the cards back where they 
belong.

2 - Move one Yōkai Card
Choose any one Yōkai Card you may have looked at or not, and 
move it. The card’s destination must be adjacent to another 
Yōkai card. Splitting the Yōkai Cards in different groups is for-
bidden; they must always be connected by their side (not by 
their corners). While moving the Yōkai Card, you may happen 
to create two separate groups. This is allowed as long as the 
groups are reunited at the end of the move.



Examples

It’s Nicolas’s turn. First, he secretly takes a look at two Yōkai (1). 
He discovers an Oni and a Kitsune and puts them back where he 
took them. Then he must move a Yōkai, making sure not to split 
the group apart.

(1)(1)

(2)



3 - Reveal or Place a Hint Card
You must:
- either reveal a face-down Hint Card,
- or place a previously revealed Hint Card.
All revealed Hints are accessible, and should not be stacked. 
A Hint placed on a Yōkai Card locks it down. 
From then on, this Yōkai can neither be looked at, nor moved.
When placing a Hint, you must choose what Hint to place and 
what space it targets wisely to give valuable information to 
your partners. A Hint gives an indication on the identity of the 
Yōkai it locks down; it can show:

– precisely the Yōkai’s identity , or

– two identities, one of which matches that of the Yōkai , or

– three identities, one of which matches that of the Yōkai .

Unless a mistake is made, a locked down Yōkai’s identity should 
match one of those displayed by the Hint Card locking it down.
You can’t place two Hint Cards on the same Yōkai Card.

Example



Example

Nicolas must now reveal or place a Hint Card.
He decides to place the previously revealed 
Kitsune Hint and places it on the Kitsune Card 
he moved before in order to give this piece of 
information to the other players.



GAME END
The game may end in two ways: 
– either when a player declares the Yōkai are appeased instead 
of taking their turn,
– or when the last Hint Card has been used to lock down a 
Yōkai Card. 
Once the game is over, flip all Yōkai Cards, checking that the 
Hint Card on top of them matches. 
If the Yōkai are appeased (grouped by families), you win the 
game. Otherwise, you lose.
Example of a game won by the players:



Scoring
You successfully appeased the Yokai? Congratulations!
You can now calculate your score. 
The score is based on Hint Cards:
– a correctly-placed Hint is worth 1 point,
– an incorrectly-placed Hint is worth -1 point,
– a Hint that was revealed but not used is worth 2 points,
– a Hint that was not revealed is worth 5 points.

You can assess your victory based on the Table below! 
In the future, you can try to do better until you succeed in 
fully appeasing the Yōkai!

Score
Victory

2 players 3 players 4 players
0 to 7 0 to 9 0 to 10 Honorable

8 to 11 10 to 15 11 to 18 Glorious
12 or more 16 or more 19 or more Legendary



Increasing level of difficulty
As you play Yōkai, your experience with the game increases 
and you can try to solve more complex situations. If you win a 
game at a given level of difficulty, you can either try increasing 
your score at this level, or go to the next level of difficulty:

Level 1: apply basic rules.

Level 2: apply basic rules + add a random Affinity Card (see be-
low), visible only to the first player, who must not reveal it.

Affinity Cards : they indicate that the shown Yōkai families 
must be adjacent by at least one of their respective Yōkai at the 
end of the game.

Level 3:  apply basic rules + stack Hint Cards when revealing 
them. You may only place the last revealed Hint.

Level 4: apply basic rules without revealing Hints. Instead, take 
the top Hint Card and put it down besides the deck without 
flipping it. 



This Hint Card can then be used to lock down a Yōkai without 
giving any information to the other players. All placed Hints 
are considered correctly placed for the needs of scoring.

Level 5: apply basic rules + add an Objective Card (see below) of 
your choice, visible to all.

Objective Card : they indicate the shape all the Yōkai Cards 
must match at the end of the game.

At Levels 2 and 5, if the condition given by the card isn’t met, 
you lose the game and don’t score any points.

Other levels of difficulty
- At the start of the game, players may decide to take more 
one-color Hint Cards (to make the game easier) or more 
three-color Hint Cards (to make the game more difficult), with-
out changing the total number of cards.
- At the start of the game, Affinity Cards can be dealt
to several players, who will all need to complete their objective 
at the end of the game, without revealing it to the other play-
ers.



Your path
If you feel so inclined, you can check your successes below.
Do not consider this list as a score mark, rather use it as a way 
to assess how far you’ve come.
As you play games, you will learn how to master the game and 
the difficulty level will evolve as you progress.

Victory Level 1: Honorable  Glorious  Legendary 
Victory Level 2: Honorable  Glorious  Legendary 
Victory Level 3: Honorable  Glorious  Legendary 
Victory Level 4: Honorable  Glorious  Legendary 
Victory Level 5: Honorable  Glorious  Legendary 

Once you master all levels of difficulty, you can try and mix the 
various levels’ constraints.


