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Introduction
L'extension EastQuest emmène les Enchanteurs en ExtrêmeOrient, une région elle aussi déchirée par les guerres. Leurs
habitants ont peut-être une allure sympathique, mais ils se
montrent impitoyables quand les affrontements commencent.
Leurs techniques de combat et de magie sont très différentes
de celles que vous connaissez. Arriverez-vous à survivre sur ce
nouveau continent, étranger ?

Parallèlement, la guilde des Enchanteurs s'agrandit, et propose
désormais des quêtes à ses membres. Tuez un dragon, reforgez
une épée antique ou travaillez simplement comme homme de
main pour gagner des cristaux ou vous couvrir de gloire !

Contenu de la boîte
271 cartes classiques (63 x 88 mm)
6 nouveaux jeux de cartes Royaume
(25 cartes + 1 carte de tirage aléatoire chacun)
Geishas
Moines
Nagas
Ninjas
Pirates
Samouraïs
1 jeu de cartes Quête (58)
1 jeu de cartes Automa (12)
1 jeu de cartes Bannières et Classes (12)
Cartes de recouvrement pour les Maîtres suprêmes (3)
1 jeu de cartes Mythic (30) (optionnel)

12 cartes géantes (130 x 90 mm)
6 Villages
6 Maîtres suprêmes

30 jetons
30 jetons Charge (Shurikens)

Autre
Plateau de jeu en papier
14 intercalaires pour les cartes
Ce livret de règles

Le jeu de cartes Geishas donne aux joueurs l’occasion
négatifs
unique d'éviter les « Effets immédiats »
lorsqu'ils prennent une carte. Ce mécanisme est
essentiel pour gagner des points face aux monstres de
ce jeu de cartes.

Nouveaux royaumes
Enchanters: EastQuest comprend 6 nouveaux jeux de cartes
Royaume sur le thème des anciens royaumes asiatiques. Ils
fonctionnent de la même manière que les autres jeux de cartes
Royaume. Les cartes EastQuest ont souvent plus de texte
dans leur partie inférieure, et rendent généralement la partie
plus complexe. Certains jeux de cartes proposent également
un nouveau système offrant de nouvelles stratégies. Ils sont
décrits ci-après :

Geishas (La Cour du Bonsaï)
La cour du Bonsaï est un haut lieu diplomatique.
Les cérémonies du thé, les spectacles musicaux et les
négociations y sont monnaie courante. Sans oublier
les empoisonnements, qui sont malheureusement très
fréquents.
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Moines (Le Temple de la Vallée cachée)
Les singes de la Vallée cachée ont l’habitude de prendre
tout leur temps. L'épanouissement de soi naît d'une
introspection lente et méthodique… Alors reposez-vous
un moment, et détendez-vous.
Le jeu de cartes Moines comprend de nombreuses
capacités qui s'activent lorsque vous vous reposez. En
outre, certaines cartes vous forceront à vous reposer au
tour suivant si vous les avez prises. Si un joueur oublie
cette règle, il subit 10 Blessures.

Nagas (Le Marché ganeshien)
Pour les artificiers ganeshiens, rien n'est plus précieux
que l'équilibre et la beauté. Les nagas aiment elles aussi
les belles choses, mais pour ce qui est de l'équilibre… elles
sont moins beaucoup douées.

Dans ce jeu, les cartes Objets et Enchantements
regorgent de points de gloire, et permettent de
manipuler les cartes des piles. Cependant, elles n'offrent
que des bonus ponctuels et requièrent un équilibre
délicat entre les Objets et les Enchantements.

Ninjas (Le Dojo du Renard obscur)
« Tuer vite et mourir jeune », telle est la philosophie des
ninjas du clan du Renard obscur. Leur équipement et
leurs sorts sont sans pareils. Ils sont très efficaces, mais
leur nombre d'utilisations reste limité.
Les Objets et les Enchantements du jeu de cartes Ninjas
possèdent une monnaie spéciale
, les « Charges ».
C'est une sorte de munition qui permet d’alimenter
leurs capacités. Vous pouvez gagner des Charges en
prenant des cartes du jeu Ninjas. Vous ne pouvez les
dépenser que si vous possédez sur l’une de vos cartes
une capacité correspondante.
L'une des cartes de ce jeu (le Grappin) se
. La distance est le
réfère à la distance
nombre de cartes qui séparent une carte de
la Route périlleuse de la carte Village. La
plupart du temps, elle équivaut au nombre
de Cristaux que vous devez dépenser pour
prendre cette carte sur la Route. Une distance de « 3 ou

plus » se réfère aux quatrième, cinquième et sixième
emplacements de la Route périlleuse (en partant de la
première carte située à côté de la carte Village).

Pirates (La Ville Flottante)
Les six mers n'ont jamais été un endroit sûr. Maintenant
que les pirates de la Mer de jade ont levé l'ancre, aucun
cristal n'est en sécurité.
Le jeu de cartes Pirates est basé sur la circulation des
Cristaux.
Aucune règle spéciale n'est requise pour les utiliser. De
toute façon, les pirates n'aiment pas les règles.

Samouraïs (Le Château de Taigaa)
Un samouraï passe sa vie à maîtriser le maniement d'une
arme, pour se préparer à la bataille qui lui apportera un
grand honneur ou une mort glorieuse.
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Grappin

Dépensez 1
périlleuse à

Prenez 1
Un déplacement sur la Route
3 ou plus est gratuit durant ce tour

Tous les toits sont à portée de main avec ce grappin qui…
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Le jeu de cartes Samouraïs comprend plusieurs
Monstres extrêmement puissants, marqués de l'icône
. Elle indique qu'ils ne se déplacent pas sur la Route
périlleuse. Lorsque vous mettez la Route périlleuse à
jour, ne les déplacez pas. Si nécessaire, faites glisser les
autres cartes autour d'eux.
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Ces Monstres ne peuvent avancer vers le village que
lorsqu'il ne reste plus aucune carte dans la pioche
Aventure pour remplir les emplacements vides.
Attention ! Il est fortement déconseillé d'utiliser le jeu
de cartes Événement avec le jeu de cartes Samouraïs.
Faites-le à vos risques et périls, et rappelez-vous que
nous vous avons averti.

Nouveaux jeux de cartes optionnels
EastQuest comprend également trois variantes de jeux de cartes :
Jeu de cartes Quête
Jeu de cartes Mythic
Jeu de cartes Automa

Jeu de cartes Quête
Au début de la partie, tirez au hasard quatre cartes Quête
et placez-les dans la zone commune, à la vue de tous.
Toutes les cartes Quête affichent une action mineure
que les joueurs peuvent utiliser durant leur tour. La
plupart d'entre elles comportent une condition à
satisfaire en guise de coût, et une récompense acquise
lorsque vous réclamez la carte.
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Pour réclamer une carte Quête, le joueur la prend et la
place dans sa zone de jeu. Dans la plupart des cas, cela
n'est possible que lorsque la carte Quête se trouve dans
la zone commune. Seules les cartes Quête spécifiant
« Peut être prise à d'autres joueurs » peuvent être retirées
à d'autres joueurs. Les quêtes comportant cette clause
doivent toujours être visibles. Ne placez pas d'autres
cartes Quête par-dessus lorsque vous les récupérez.
Lorsque vous prenez une carte Quête, appliquez l'effet
. Les quêtes motivent encore plus les
immédiat
joueurs à suivre une stratégie particulière, et offrent aux
novices à objectif à accomplir.
Si vous estimez que deux quêtes sont trop similaires,
n'hésitez pas à en changer une.

Jeu de cartes Mythic
Le jeu de cartes Mythic annonce l'Apocalypse. La fin
du monde approche, les différents univers entrent en
collision, et des monstres venus d'autres réalités entrent
dans le monde des Enchanteurs.
Les cartes Mythic représentent des Monstres très
puissants, qui offrent des récompenses extraordinaires.
Il faut souvent bien se préparer avant de les affronter,
mais ils peuvent changer le score de façon drastique.

Mise en place : après avoir mélangé la pioche Aventure,
chaque joueur tire au hasard une carte dans le jeu de
cartes Mythic. Les joueurs montrent leur carte à tout
le monde (pour que chacun puisse se préparer à ce qui
arrivera bientôt). Mélangez ensuite les cartes Mythic et
placez-les sous la pioche Aventure.
Certaines cartes vous demanderont « d'ignorer tous
les Objets » ou « d'ignorer tous les Enchantements » :
cette règle ne s'applique qu'aux symboles d'Attaque et de
Défense notés sur les cartes concernées. Vous pourrez
toujours utiliser les capacités de ces cartes, même si elles
accordent des bonus d'Attaque ou de Défense. Ainsi, vous
n'aurez pas à chercher l'origine d'un bonus particulier.

Jeu de cartes Automa
Le mode Automa est une variante qui ajoute un joueur
virtuel. Il permet de jouer en mode solo compétitif, ou
d’ajouter un joueur dans une partie normale.
Vous pouvez utiliser ce mode avec l'application
Enchanters: Companion, ou avec le jeu de cartes Automa.
Au début de chaque nouveau round (tous les joueurs ont
joué un tour), piochez une carte Automa. Elle indique la
carte de la Route périlleuse qu’il faut ajouter à une pile
spéciale, le Marché. Placez-la où vous voulez sur la table.

Après avoir appliqué les effets de la carte Automa,
complétez la Route périlleuse. Chaque joueur a
désormais la possibilité d'utiliser la capacité affichée sur
la partie haute de la carte Automa durant son tour.
Lorsque la pioche Automa est vide, mélangez
toutes les cartes Automa utilisées pour
constituer une nouvelle pioche.

Situations spéciales
Si une carte Automa cible un emplacement vide de
la Route périlleuse (durant les derniers rounds),
appliquez la règle à la carte la plus proche sur la Route
périlleuse.
Rappel : le Marché ne fait pas partie de la Route périlleuse.
Ignorez toutes les règles relatives à la Route périlleuse
lorsque vous prenez une carte dans la pile Marché.

Règles additionnelles pour la version solo
Vous gagnez si vous possédez au moins 50
de la partie.

à la fin

Si vous utilisez un Maître suprême, placez 2 jetons
sur celui-ci.
Si une carte vous ordonne de voler un
dans la réserve commune.

, prenez-le
7

Les monstres du jeu de cartes des Démons donnent des
points positifs, et non plus négatifs. Vous ne pouvez pas
utiliser le jeu de cartes Gladiateurs avec l'Automa.

Histoire des maîtres suprêmes

Appliquez toutes les autres actions ciblant un autre
joueur à la pile Marché, en suivant les règles suivantes :

Ari, le renard obscur

Défaussez une carte : défaussez la carte du haut de la
pile Marché.
Donnez une carte : vous pouvez la placer en haut ou en
bas de la pile Marché.
Échangez une carte/Prenez une carte/Enterrez une carte :
vous pouvez utiliser la carte du haut de la pile Marché, mais
uniquement si son type correspond à la règle appliquée.
Déterrez une carte : même principe, mais avec la carte
du bas de la pile.
Blessures infligées à un autre joueur : placez les
jetons Blessure à côté du Marché. À la fin de la partie,
comptez-les comme des points de gloire positifs.
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Comme son nom l'indique, le
clan du Renard obscur fut dirigé
pendant des siècles par un Renard
obscur. La rumeur disait que ce
titre était transmis de maître en
maître au fil des générations,
mais personne, pas même les
ninjas, ne savait comment cette
transmission se déroulait.
Un jour, un nouveau Renard
obscur apparaissait et on
ne revoyait plus jamais son
prédécesseur. Aucune archive n'existe à ce sujet, mais il peut se
produire plusieurs successions par siècle. Cependant, il semble
qu'Ari ait conservé son titre bien plus longtemps que l'espérance
de vie de son espèce. Il survécut à de nombreuses tentatives de
meurtre, parfois même de la part de ses propres disciples. À
quel pouvoir obscur s'était-il allié pour obtenir cette puissance ?
Il est probable que jamais personne ne le saura.

Wanama, le roi des singes
Avant de se proclamer roi,
Wanama était un simple moine.
Il voyait des maîtres suprêmes
se rendre les uns après les autres
dans la Vallée cachée (qui n'était
pas assez bien cachée à son goût),
blessant ses amis et pillant leurs
biens et leurs récoltes. Les maîtres
de l'ordre du Singe se contentaient
d'assister au carnage sans rien
faire, et préconisaient la méditation
à ceux qui lui demandaient la
raison de sa passivité.
Rouge de colère, Wanama médita de toutes ses forces. Il médita
un mois entier, en serrant les dents. Il médita si fort que quelque
chose s'éveilla en lui.
Lorsqu'un nouveau maître suprême se rendit dans la vallée, il
rallia ses frères et repoussa les envahisseurs. Il s'empara ensuite
de biens et de récoltes pour payer ses troupes.

Riz, le samouraï félon
Riz était un samouraï fidèle au
Trône de Taigaa. Sans famille et
sans nom, il fut néanmoins élevé
au rang de shogun par l'ancien
empereur. À la mort de ce
dernier, son fils lui succéda. La
politique du royaume changea
et une guerre éclata contre les
Nations rodentiennes.
Ses anciens amis devinrent des
ennemis. Mais les concepts de
loyauté, d'honneur et d'histoire
restaient sacrés pour Riz. Il ne les remit jamais en question,
malgré toutes les atrocités qu'il commit durant la guerre qui
chassa les Nations rodentiennes du continent. Il lui fallut un
certain temps pour comprendre que l'histoire était écrite par les
vainqueurs, et que la loyauté était souvent à sens unique.
Quand un nouveau shogun fut choisi, Riz orchestra un coup
d'État pour renverser l'empereur.
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Shanti, la reine pirate
Shanti n'avait pas choisi de
mener une vie de pirate. C'est le
destin qui la lui imposa…
Lorsqu'elle
n'était
qu'une
enfant, les Nations rodentiennes
perdirent une guerre contre
le Trône de Taigaa. Un choix
cruel se présenta alors aux
rongeurs : rester des fermiers et
vivre sous la botte des chats, ou
prendre la mer. Nombre d'entre
eux optèrent pour la piraterie
et finirent par fonder la Ville flottante. Mais Shanti n'était
toujours pas satisfaite.
Elle devint un grand chef et sa haine du Trône de Taigaa lui
permit de rassembler une grande armée. Elle devint de plus en
plus extrémiste : une combattante de la liberté pour certains,
une terroriste pour d'autres. Elle savait qu'elle ne reprendrait
peut-être jamais sa terre natale, mais elle était prête à
écorcher tous les chats qui se dresseraient sur son chemin.
D'une façon ou d'une autre…
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Mumo, la dame des Murmures
La plus grande force de la dame
des Murmures est sa capacité
d'écoute. Elle n'éprouve que
rarement le besoin de parler,
mais quand elle s'exprime, elle
se contente généralement d'un
simple « intéressant ». Elle écoute
calmement et sourit. Cela suffit
souvent à semer le doute. À faire
germer une idée. Ou soutenir
le projet de son interlocuteur.
Comme le déclenchement d'une
guerre contre une nation de petits
rongeurs contrôlant les côtes du continent… Ou l'organisation
d'un coup d'État contre l'empereur du Trône de Taigaa.
D'une façon ou d'une autre, son intervention sert toujours les
intérêts de la cour du Bonsaï.

Akhali, la reine-déesse des nagas
Akhali est une relique de l'ancien
monde. Un monde gouverné par
les nagas. À une époque plus
simple, les nagas étaient les reines
de toute la création. Elles étaient
vénérées comme des déesses. Elles
possédaient, tuaient et dévoraient
n'importe quelle créature.
Mais ces temps sont révolus, et seul
un mythe demeure. La plupart des
gens refusent aujourd'hui de croire
en l'existence même des nagas.
Les rares survivantes s'étaient cachées dans les catacombes des
temples ganeshiens, et y dormirent pendant plusieurs siècles.
À leur réveil, le monde avait bien changé. Elles doivent désormais
se cacher et contrôler mentalement leurs victimes pour assouvir
leurs désirs exquis.
Ce nouveau monde est assez à leur goût. Mais Akhali aimerait
vraiment faire renaître l'ancien.
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