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Guide des extensions
Adorateurs Draconiens

Gnolls

Gobelins

Licornes

Voleurs

Cartes Événement

Jeu de base
Anges

Barbares

Faës

Troglodytes

Cartes Blessure

4 jeux Royaume supplémentaires
Démons Elfes noirs

Gluants

Golems

Mages Morts-vivants

Extension Overlords
Centaures Gladiateurs

Harpies

Méduses

Momies

Sirènes

Extension Odyssey

Bannières

Classes

IA

Contenu de la boîte
296 cartes normales (63 x 88 mm)
6 nouveaux jeux Royaume
Centaures
Gladiateurs
Harpies
Méduses
Momies
Sirènes
1 jeu de cartes Bannières
1 jeu de cartes Classes
1 jeu de cartes Événement
1 jeu de cartes IA pour le mode Coop
1 série de cartes IA pour les nouveaux Maîtres
suprêmes spéciaux

17 cartes géantes (130 x 90 mm)
6 nouveaux Maîtres suprêmes
4 Maîtres suprêmes pour le mode Coop
6 nouveaux Villages
Carte Village de La Guilde des Enchanteurs

30 jetons
1 jeton Désert
1 jeton Cerbère
3 jetons Renforts
25 jetons Perle

Autre
Cadran des points de vie de Maître suprême
Livret de règles

Gladiateurs (Arena Mundi)
Les duels : les duels entre joueurs sont très
simples. Les deux joueurs s'infligent un nombre
de Blessures égal à leur valeur actuelle de
,
moins la valeur de
de l'adversaire.

Nouveaux Royaumes
Enchanters: Odyssey comprend 6 nouveaux jeux de cartes
Royaume sur le thème des royaumes antiques et des aventures
épiques. Ils fonctionnent de la même manière que les autres jeux
de cartes Royaume. Chaque nouveau jeu propose un nouveau
système offrant de nouvelles stratégies. Ils sont décrits ci-dessous :

Avant le duel, les deux joueurs (le joueur actif en premier)
peuvent utiliser les actions mineures de leurs cartes et/ou de la
carte Village.
Attaquer un autre joueur signifie que l'attaquant inflige
égal à la valeur de
de
au joueur ciblé un nombre de
l'attaquant, moins la valeur de
de la cible.

Harpies (L'Olympe supérieure)

Centaures (Les Plaines d'Equos)
Distance : il s’agit du 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 la carte sur la Route périlleuse.
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).
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Vitesse : si vous prenez la Route, le
coût des cartes de la Route
périlleuse est réduit de 1
par
icône
en votre possession.
Remarque : les coûts ne peuvent pas être négatifs et vous
rapporter des Cristaux, vilain petit gobelin cupide…

Méduses (L'Olympe inférieure)
Poids : à la fin d’un tour pendant
lequel vous avez pris la Route,
vous perdez 1
par icône Poids
en votre possession.
Remarque : ce n’est pas la même chose que dire que le coût d’un
voyage sur la Route périlleuse est plus élevé.

Momies (Ne-Ne-Ne-Séthos)
Jeton Désert : la première fois que le jeu vous
demande de retourner le jeton Désert, lancez-le
en l’air comme une pièce pour voir de quel côté
il atterrit. Pendant le reste de la partie, la phrase
« Retournez le jeton Désert » signifie simplement que vous
devez le changer de côté. Le jeton Désert s’applique à tous les
, les
et les Maîtres suprêmes.
Si deux effets vous demandent de doubler les effets du
jeton Désert, multipliez-les par quatre. Et pour trois effets,
continuez à multiplier les valeurs.

Côté Soleil brûlant :
Attaque -1, Points de vie +1

Côté Tempête de sable :
Attaque +1, Points de vie -1

Sirènes (Conquilia)
Perles : les Perles sont pour ainsi
dire des Cristaux améliorés, que
vous pouvez réutiliser chaque
tour, MAIS elles ne peuvent pas
servir à acheter les cartes de la Route périlleuse.
Le nombre de jetons Perle doit être égal au
nombre d'icônes Perle de vos cartes, à tout instant
de la partie. Quand vous dépensez des Perles,
retournez-les pour montrer leur face sombre. Au
début de votre tour, retournez-les à nouveau.

Les points de vie et la Force d’un Monstre ne peuvent pas être
inférieurs à zéro.
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Nouveaux jeux de cartes optionnels
Odyssey comprend également 2 jeux de cartes pour des
variantes de jeu :
Cartes Bannières et Enchantements de classes
Cartes Événement

Bannières et Classes
Ces deux jeux de cartes remplacent votre Poing
d'enchantement initial et étoffent l'histoire de
votre personnage (ils expliquent ses origines, et
ce qu'il faisait avant de rejoindre la prestigieuse
classe des Enchanteurs).
Plutôt que de distribuer des Poings
d'enchantement lors de la mise en place de la
partie, donnez deux cartes Bannière et deux
cartes Enchantement de classe à chaque joueur.
Chaque joueur choisit ensuite une Bannière et
un Enchantement.
Les Bannières offrent de nouvelles manières d'obtenir des , de la
ou des soins, tandis que les Enchantements de classe
valeur de
vous permettent d'obtenir des Cristaux et de la valeur d'Attaque.
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Les règles des Bannières et des Enchantements de classe sont
inscrites en bas de chaque carte. Vous pouvez donc les utiliser
tout au long de la partie.

Cette variante diminue un peu la difficulté du jeu, mais les
règles deviennent un peu plus complexes.

Jeu de cartes Événements
Étape supplémentaire dans la mise en
place : mélangez le jeu de cartes Événements,
et prenez trois cartes par joueur sans les
regarder Ensuite, placez-les aléatoirement
dans la pioche Aventure (nous recommandons de ne pas
mélanger la pioche Aventure).
Contrairement aux autres cartes, les cartes Événement s'activent
lorsqu'elles apparaissent sur la Route périlleuse (d'où le symbole
« Flèche vers le haut »
). Si vous piochez une carte Événement,
vous devez donc appliquer ses effets immédiatement.
Certaines cartes Événement ont un effet unique qui se produit
tout de suite. Après avoir appliqué la carte, supprimez-la du jeu
et complétez la Route périlleuse si nécessaire.
D'autres cartes Événement peuvent se lier à différents types
de cartes de la Route périlleuse. Lier une carte signifie que
vous glissez la carte Événement sous la carte du type indiqué,
en laissant la partie basse visible. Dorénavant, les cartes
se déplacent ensemble sur la Route périlleuse. Lorsqu'une
carte Événement se trouve sur la Route périlleuse, ses règles
s'appliquent à tous les joueurs. Si les cartes liées sont prises,
échangées ou défaussées, supprimez la carte Événement du jeu.

Cette variante rend la partie plus imprévisible et plus palpitante,
mais elle complique un peu les règles et rend le jeu plus difficile.
Si une carte Événement est défaussée pendant une action
(Défi du Maître suprême), appliquez ses effets, puis défaussez
une autre carte de la pioche Aventure.

Le mode Coop est une variante d'Enchanters où les joueurs
s'unissent au sein de la toute nouvelle Guilde des Enchanteurs,
pour repousser un puissant Maître suprême.
Le but du jeu est de tuer le Maître suprême et de chasser le reste
de sa horde. Pour ce faire, vous devez réduire ses points de vie
(PV) de 99 à 0 et éviter d'atteindre votre limite de Blessures.

La Guilde des Enchanteurs

Payez 2

+1

Transférez 1

Eﬀectuez un
Eﬀectuez un
Payez 1

au

Prenez 3

Un autre joueur prend 1

Mise en place
1 Lorsque vous créez la pioche Aventure, prenez la

moitié (avec un « 2 » au verso) de 2 jeux de cartes
Royaume par joueur.

Mode Coop

Multi-action

égal ou supérieur à la limite du niveau de difficulté choisi, ou s'il n'y
a plus de cartes dans la pioche Aventure et sur la Route périlleuse.

Retirez du jeu la carte du
haut de n'importe quelle
pile
Le
reçoit un
nombre de égal au
de la carte retirée.

C'est la ville la plus organisée que vous ayez jamais vue !

2 Prenez La Guilde des Enchanteurs comme carte

Village pour la partie. Choisissez une carte parmi les
Ennemis suprêmes.
3 Préparez le jeu de cartes IA. Ajoutez si vous le désirez

les cartes IA spéciales de certains Maîtres suprêmes
(voir plus bas).
4 Choisissez une carte Niveau de difficulté pour définir

la limite de Blessures
Au niveau Facile, les Blessures sont limitées à 50.
Au niveau Normal, elles sont limitées à 40.
Au niveau Difficile, elles sont limitées à 30.
Au niveau Très difficile, elles sont limitées à 25.
5 Préparez la pioche Aventure et la Route périlleuse de

Victoire et défaite
Vous GAGNEZ si les points de vie du Maître suprême sont
réduits à 0 ou moins.
Vous PERDEZ si votre groupe reçoit un nombre total de Blessures

la même façon que pour une partie normale.
6 Réglez le cadran du Maître suprême sur 99 PV.

Pour jouer en solo, utilisez la mise en place d'une partie à
deux et prenez les décisions pour les deux « joueurs ».
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Déroulement de la partie
Le mode Coop se joue en plusieurs rounds, dont chacun est
constitué des étapes suivantes :
1 Au début de chaque round, prenez une carte de la

pioche Maître suprême.
2 Lisez les effets de la carte à voix haute et appliquez-les

à tous les joueurs.
3 Chaque joueur joue 1 tour, dans l'ordre normal. Puis

le round suivant commence.
Les joueurs peuvent réduire ces PV de deux manières :
Un combat remporté soustrait un certain nombre de
points (généralement 10) aux PV restants du Maître
suprême.
L'action spéciale associée au village de la Guilde des
Enchanteurs vous permet de supprimer du jeu la carte
du haut de n'importe laquelle de vos piles ( ,
ou
/
) pour infliger au Maître suprême un nombre
de Blessures égal à la valeur de
de la carte. Les
règles des actions mineures s'appliquent normalement.
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Modification des règles
Principe de base
Si en partie compétitive une règle accorde normalement un
bénéfice à un autre joueur, il est dévolu au Maître suprême.
Si elle inflige des Blessures à un autre joueur, c'est le Maître
suprême qui les reçoit.
Jeu de cartes IA : ce jeu est au cœur du mode Coop.
Chaque carte de ce jeu possède un effet qui dépend du
niveau de rage du Maître suprême, et qui augmente
lorsque ses PV passent sous les seuils indiqués.
Blessures : le total des Blessures est compté pour tous
les membres du groupe, et n'est pas considéré au niveau
individuel. Si vous atteignez la limite de Blessures
correspondant à la difficulté choisie, vous perdez la partie.
Round : il consiste en un tour de chaque joueur, dans
l'ordre de jeu normal.
Comme dans une partie classique, les joueurs ne
peuvent pas utiliser les différentes capacités en dehors
de leur tour. La même règle s'applique aux bonus
temporaires : ils sont perdus lorsque le tour d'un
joueur est terminé.
« Tous les joueurs » ou « Chaque joueur » signifie que
chaque joueur subit séparément les effets des cartes IA.
Défi ou Duel : quand vous avez vaincu le Maître
suprême en utilisant l'action majeure : Défi
,

vous ne recevez pas de jeton Récompense mais le
Maître suprême perd à la place 10 PV. De plus, le
Maître suprême devient plus puissant : placez 1 jeton
Attaque et 1 jeton PV sur sa carte. De même, en mode
Coop, vous ne disputez pas de Duels contre les autres
joueurs, mais contre le Maître suprême. Un Duel n'est
pas un Défi. Vous ne défaussez donc pas la carte du
dessus de la pioche Aventure après avoir disputé un
Duel contre le Maître suprême.
Attaquer un autre joueur signifie que l'attaquant
inflige au joueur ciblé un nombre de Blessures égal à la
de l'attaquant, moins la valeur
de la cible.
valeur
Si la capacité de la carte mentionne "un autre
joueur" ou "d'autres joueurs" (comme celle du
Chevalier noir), elle cible le Maître suprême.
Si la capacité de la carte mentionne un "joueur
ciblé", vous pouvez choisir n'importe quel joueur ou le
Maître suprême.
Si une carte Monstre possède une capacité "Enterrer
", considérez plutôt que c'est une capacité
".
"Défausser
Donner/Défausser/Voler/Forcer à vous donner
une carte : regardez si cet effet est positif ou négatif
pour le joueur actif dans une partie classique. S'il
est positif, retirez un jeton Renforts au Maître
suprême. S’il est négatif, donnez un jeton Renforts
au Maître suprême.

Exemple 1 : la Manticore force un adversaire
à défausser un Monstre. En mode Coop, elle
retire un jeton au Maître suprême. La carte Objet
« Piège » fonctionne de la même manière.
Exemple 2 : la Nymphe vous force à donner
un Monstre à un autre joueur. En mode Coop,
défaussez le Monstre et donnez au Maître suprême
un jeton Renforts.
Donner des cristaux : le Maître suprême conserve les
Cristaux sur sa fiche, et échange automatiquement 5
contre 1 jeton Renforts.
Si la capacité d'une carte stipule « Volez x
»,
prenez d'abord ceux qui se trouvent sur la fiche du
Maître suprême, puis complétez la somme avec la
réserve commune.
Si vous jouez avec le jeu de cartes Événements,
supprimez les cartes Ascension du Maître suprême et
Surcharge magique de la pioche avant la mise en place
de la partie.
Payer un total : les joueurs peuvent décider comment
se répartir le paiement.
Lorsque vous supprimez un
qui inflige une
pénalité passive (par exemple le Dragon blanc : « Vos
ne peuvent plus être soignées ») pour attaquer le
Maître suprême, ajoutez un jeton Renforts aléatoire au
Maître suprême après lui avoir infligé le nombre de
Blessures indiqué par la valeur de
de la carte.
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Règles spécifiques d'un jeu de cartes
Démons : considérez les points de pénalité comme des
points normaux, mais si vous donnez une carte
au
Maître suprême, retirez l'un de ses jetons Renforts au
lieu de lui infliger des Blessures.
Règles spécifiques de certaines cartes
Livre vorace : ignorez sa capacité.
Bouclier : défaussez cette carte pour éviter l'effet d'une
carte Maître suprême qui vient d'être piochée. L'effet
est annulé pour tous les joueurs.

Ennemis suprêmes
Quatre Maîtres suprêmes ont été conçus spécialement pour le
mode Coop :
Ryma, la Laie titanesque
Geigneur, le Maître minable
Le Conseil gris
Cerbère
Ils représentent un défi de taille ! Pour les vaincre avec un niveau
de difficulté élevé, vous devrez connaître les mécanismes du
jeu sur le bout des doigts. Ils ajoutent également des cartes IA
spéciales pour certains Maîtres suprêmes, qui sont introduites
dans le jeu de cartes IA lorsque vous les affrontez.
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Nous vous proposons aussi 16 cartes de recouvrement pour
adapter les Maîtres suprêmes existants au mode Coop. Ces
Maîtres suprêmes sont moins coriaces que les Maîtres suprêmes
exclusifs du mode Coop mentionnés ci-dessus.
Lukah, l'Archange
Roi Arsen III, l'Immortel
Vragan, le Chevalier plus noir que noir
Jabar Rephet, le Grand vizir
Xavras, le Marionnettiste
Cho’mun, le général ogre
Dorkha, la Voyante
Rateur, le Farceur
Béatrice, la Mangesort
Théria, l'Hydre draconique
Zeupitter, l'Hiérarque suprême
Pétra, la Marraine gorgone
Monophémus, le chef des cyclopes
Sa’akara, la Maîtresse des jeux
Doggon, le Re-Khan des Six mers
Lerxos, le Sphinx ancien
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Résumé des règles

Icône Distance : il s'agit du nombre de cartes qui séparent
une carte de la Route périlleuse de la carte Village.

Mode Coop

Icône Perle : Le nombre de jetons Perle doit être égal au
nombre d'icônes Perle de vos cartes, à tout instant de la
partie.

Le mode Coop se joue en plusieurs rounds, dont chacun est
constitué des étapes suivantes :
1 Au début de chaque round, piochez une carte dans le

jeu de cartes IA.
2 Lisez les effets de la carte à voix haute et appliquez-les

à tous les joueurs.
3 Chaque joueur joue 1 tour, dans l'ordre normal.

Puis le round suivant commence.

Règle de base
Si en partie compétitive une règle accorde
normalement un bénéfice à un autre joueur, il est
dévolu au Maître suprême.
Si elle inflige des Blessures à un autre joueur, c'est le
Maître suprême qui les reçoit.
Icône Poids : à la fin d'un tour pendant lequel vous avez pris
la Route, vous perdez 1
par
figurant sur vos cartes.
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Icône Vitesse : si vous prenez la Route, le coût des cartes
de la Route périlleuse est réduit de 1
par icône
présente sur vos cartes.

Jeton Perle : les Perles sont pour ainsi dire des
améliorés, que vous pouvez réutiliser à chaque tour,
MAIS elles ne peuvent pas servir à acheter les cartes de la
Route périlleuse. Quand vous dépensez des jetons Perle,
retournez-les pour montrer leur face sombre. Au début
de votre tour, retournez-les à nouveau.
Jeton Désert : la première fois que le jeu vous demande
de retourner le jeton Désert, lancez-le en l'air comme
une pièce pour voir de quel côté il atterrit. Pendant le
reste de la partie, la phrase « Retournez le jeton Désert »
signifie simplement que vous devez le changer de côté.
Le jeton Désert s'applique à tous les
, les
et les
Maîtres suprêmes.
Les duels : Les deux joueurs s'infligent un nombre de
Blessures égal à leur valeur actuelle de
, moins la
de l'adversaire.
valeur de

