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LIVRET D’EXTENSION 
 

 

Les Héros de l’Oeil Noir 



APEROAPEROAPEROAPERO BATTLE BATTLE BATTLE BATTLE    

________________________________________________________________________________________ 

AB Extent1 v1.doc 28/08/2007   Page 2 of 4 
Rédaction Flavz & Usagi3 

 

Les héros de l’œil noirLes héros de l’œil noirLes héros de l’œil noirLes héros de l’œil noir    
Ce que nous vous proposons ci-dessous, est une adaptation d’un ensemble de règles de « Apéro 
Battle » au jeu de plateau LES HEROS DE L’ŒIL NOIR. 
 
Le but du jeu, reste inchangé et le héro qui remporte la partie est celui qui dispose du maximum de 
pièces d’or, de sortilèges et de point de protections. 
 
Le matériel utilisé, mis à part les « dés de combat (dés blancs)» et les cartes, reste inchangé. Mais 
vous pourrez à loisir utiliser vos figurines si vous le souhaiter. 
 
Les règles de mouvements seront celles présentées dans le chapitre 4 et les règles de combats seront 
celles décrites dans le chapitre 5.2 de ce livret. 
 
Le héro ayant remporté, le combat pioche une pièce d’or dans le trésor du démon 
 
Le héro ayant perdu la totalité de ces points de vie, sort définitivement du jeu 
 
Les héros : 

- Comme dans je jeux original, vous devez sélectionner 4 héros. Ceux-ci sont à choisir dans la 
liste des forces. 

  
Les forces du démon : 

- Ceux-ci sont à choisir dans la liste des forces. Mais il est également possible d’utiliser les forces 
du mal du jeu original en appliquant les caractéristiques suivantes 

 

Nom Nb. V M T Arme P C 
Capacité 
figurine 

DEMON 1 2 5 0 sortilège 2 +2 16 

Manticore 1 1 5 0  2 +2 13 

Momie 2 1 4 0  3 0 14 

Squelette 4 1 4 0 Epée 2 +1 11 

Ogre 4 1 4 0 massue 3 +1 15 

Ork 8 1 4 0 Epée 3 +1 15 
 

- Comme dans le jeu original, à chaque nouvelle porte ouverte, le démon fait apparaître dans la 
salle un ou des monstres.  Le total des points de protection de ceux-ci ne doit jamais dépasser 
le chiffre gravé dans le sol 
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Règles spéciales 
 

- Passages secret : Cette règle reste inchangée.  Lancer 1d10, faire entre 1 et 5 pour le 1er 
passage et entre 1 et 3 pour le second 

 
- Les coffres : Chaque coffres peu renfermer des parchemins sortilège (un de guérison et/ou un 

de défense), une pièce d’or ou un jeton de protection. Le sortilège de guérison redonne la 
totalité des points de vie et de protection. Celui de défense ajoute un point de protection. Mais 
attention, ces parchemins ne peuvent être utilisés qu’une seule fois. Lancer le 1d10 pour 
déterminer le contenu des coffres (voir tableau ci-après) Comme dans le jeu original, les coffres 
seront placés dans les quatre premières salles. 

 
- Le chasseur d’âmes : Les règles le concernant sont inchangées. Cependant les héros perdent la 

moitié de leurs points de protection. Dans ce cas, le héro concerné place dans sa cache trésor, 
le jeton de demi protection.  Les monstres touchés par le chasseur d’âmes perdent tous leurs 
point de vie et disparaissent du jeu. 

 
Jetons  

Jetons de ½ protection 
 

 
 
 
 
 

Jetons de protection 
 
 
 
 
 
 

Parchemins 
 
 
 
 
 
 

Résultat dé Parchemins Protection Or 
1-2 Guérison  2 pièces 

3-4 Défense 1 jeton  

5-6 Guérison 1 jeton 1 pièce 

7-8 Défense  1 pièce 

9-10 
Guérison + 

Défense 
1 jeton 1 pièce 
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