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INTRODUCTION 
 
Ce livret permet de jouer à HeroQuest en mode coopératif, c'est-à-dire en 
se passant d’un « joueur sorcier ». Le donjon est généré aléatoirement 
grâce à une série de tables de hasard, et le comportement des monstres 
suit une logique d’intelligence artificielle. 
 
Au démarrage d’une quête, les héros commencent toujours dans une pièce 
vide. Celle-ci ne contient ni monstres, ni piège, ni trésor, ni mobilier, mais 
uniquement un escalier par lequel les héros sont entrés (et par lequel ils 
peuvent sortir), ainsi qu’une porte derrière laquelle l’exploration du donjon 
va véritablement commencer. 
  
Un donjon est composé d’un enchaînement de couloirs et de salles, séparés 
par des portes. 

- une porte située dans un couloir mène toujours à une salle. 

- une porte située dans une salle mène soit à l’un ou à l’autre. Au 
moment de l’ouvrir, l’explorateur lance un dé : si le résultat est pair, la 
porte donne sur un couloir. S’il est impair, il donne sur une autre salle. 

 
Il existe 4 types de salles :  

- les Salles Normales : leur contenu est généré aléatoirement. Elles 
peuvent aussi bien contenir des monstres qu'être vides et 
poussiéreuses. 

- Les Repaires : ce sont des salles particulièrement grandes, et habitées 
par des monstres dangereux et/ou nombreux. Elles renferment 
également des coffres à trésors. 

- les Salles Spéciales : ce sont des salles ayant une spécificité toute 
particulière qui les rend différentes des autres. Leur contenu est 
déterminé par une carte "salle spéciale" tirée au hasard. Elles peuvent 
faire intervenir du mobilier d’HeroQuest. 

- les Salles de Quête : elles permettent de se rapprocher de l’objectif de 
la quête. Il peut s’agir de trouver un objet, de résoudre une énigme, de 
libérer un captif, de vaincre le chef ennemi. Le détail n’est pas généré 
aléatoirement mais  donné par le journal de Quête. 
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Les héros peuvent également tomber sur des escaliers supplémentaires : 

- un escalier de niveau mène à un autre étage (supérieur ou inférieur) 
du donjon. Cela consiste à placer une nouvelle tuile n’importe où sur la 
table de jeu, déconnectée des autres tuiles. 

- un escalier de sortie permet de quitter le donjon autrement que par 
l’entrée principale. 

 
Les héros ne font pas que combattre ! Ils voudront certainement fouiller le 
donjon de fond en comble : 

- recherche de trésors : les salles peuvent contenir autant de merveilles 
que de pièges mortels ! 

- recherche de portes secrètes : bloqués dans le donjon ? Recherchez 
des passages secrets. 

- fouille de coffre : le graal des aventuriers. Mais attention, ils peuvent 
être piégés ! 

- fouille du mobilier : pillez des tombes, fouillez les bibliothèques, les 
buffets, les tables… 

 
Les pages suivantes du livret décrivent comment générer le contenu du 
donjon grâce à des jets de dés et des tables, et comment effectuer les 
fouilles et autres recherches. 
 
Afin de pouvoir générer le donjon, il vous faut donc posséder une série de 
tuiles représentant des salles et des couloirs. Vous pouvez utiliser les 
plateaux modulables d’Advanced HeroQuest, de Warhammer Quest, ou 
encore créer vos propres tuiles et en télécharger sur internet ! Veillez juste 
à séparer les tuiles en faisant une pile « couloirs », « salles normales » 
« repaires » (plus grandes, au minimum 24 cases de libre). Il vous faudra 
également les éléments de mobilier de HeroQuest pour une immersion plus 
grande. 
 
 
Auteur : Antoine Drieux (redd@gmx.fr) 
Merci à HeroQuest Remaster (http://heroquest-reloaded.blogspot.fr/) 
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COULOIRS 
 
Un couloir est généré lorsqu’un héros poursuit l’exploration d’un couloir 
existant, ou s’il ouvre une porte donnant un couloir (jet de dé pair). 
 

Etape 1 : l'explorateur pioche une tuile "couloir" au hasard.  
 

Celle-ci détermine : 
- la longueur du couloir (nombre de cases pour le traverser)  
- la largeur (étroit 1 case ; large 2 cases)  
- s'il est éclairé (par défaut, cases claires) ou sombre (cases foncées) 

 
La position de la tuile est libre. Les seules restrictions sont que le couloir 
doit être au contact de la porte (si l’explorateur provient d’une salle) ou 
de l’extrémité d’un autre couloir (si l’explorateur en vient) ; et que le 
couloir n’entre pas en collision avec une autre tuile. 
 
Etape 2 : l’explorateur lance 1D6 pour déterminer les éventuelles issues. 

 

1-3 Aucune  
4-5 1 porte 
6 2 portes 

 
Etape 3 : l’explorateur utilise la Matrice des Monstres. 

 
 
Fin du couloir  
Lorsqu’un explorateur parvient à l’extrémité d’un couloir, il lance un dé 
pour déterminer ce qui suit : 
 

1-2 Cul de sac : placez un éboulis ou un autre obstacle infranchissable 

3 Tournant : placez 1 couloir perpendiculairement (à droite ou à gauche) 

4 Tout droit : placez 1 couloir dans le prolongement 

5 Intersection en T : placez 1 couloir perpendiculairement 

6 Carrefour : placez 1 couloir vertical et 1 couloir horizontal 

 
Si la disposition indiquée n’est pas possible (collision avec d’autres tuiles, 
table de jeu trop petite…), relancez simplement le dé. 
 
 

mailto:redd@gmx.fr
http://heroquest-reloaded.blogspot.fr/
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Couloirs piégés  
 
Prenez garde ! Des pièges risquent d’entraver votre progression. 
Concrètement, lorsqu’un héros obtient un « 1 » sur l’un de ses dés de 
déplacement, un piège est situé sur la dernière case qu’il atteindra à la fin 
de son déplacement. Il tire alors une « carte piège ».  
 
Mais tout n’est pas perdu ! Le héros a encore une chance de détecter le 
piège avant son déclenchement. Il doit lancer 1 dé de combat. Attention, il 
est plus difficile de repérer un piège en courant ou dans un couloir sombre ! 
De plus, dans un couloir sombre, il faut obligatoirement avoir une torche et 
ne pas courir, pour avoir une chance de détecter les pièges.  
 

 COULOIR ECLAIRE  
(en marchant) 

COULOIR ECLAIRE  
(en courant) 

COULOIR SOMBRE  
(avec torche) 

  
Piège déclenché ! 

 Piège repéré. 
Piège repéré. Piège déclenché ! 

 
Piège déclenché ! Piège repéré. 

 
Si un piège est repéré, il ne se déclenche pas et le héros s’est arrêté 1 case 
avant. Placez un jeton « piège » sur toute la largeur du couloir (du mur 
gauche au mur droit). Les héros ont la possibilité de tenter un 
désamorçage, de sauter par-dessus (s’il s’agit d’un trou), de marcher dessus 
prudemment (s’il ne s’agit pas d’un trou), ou encore de faire demi-tour. 
Une figurine qui marche sur le piège (non prudemment) ou qui échoue au 
désamorçage le déclenche, et les effets de la carte sont réalisés. 
 

 
Remarque : si la carte indique que ce piège n’est valable que dans une salle 
ou un coffre, le joueur doit remettre cette carte dans le paquet et en tirer 
une autre jusqu’à ce qu’il tombe sur un piège valable dans un couloir. 
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SALLES 
 

Une salle est générée lorsqu’un héros ouvre une porte depuis un couloir, ou 
lorsqu’il passe d’une salle à une autre (jet de dé impair). 
 

Etape 1 : l’explorateur lance 2D6 et se réfère au tableau adéquat. 
 

Tirez alors une tuile, et placez les issues librement en veillant à ne 
mettre qu’une seule porte par mur. Le nombre d’issues indiquées ne 
tient pas compte de celle par laquelle l’explorateur découvre la salle. 
Attention : il n’est pas possible d’avoir 2 salles de taille « repaire » ni 2 
salles « quêtes » adjacentes. Si cela arrive, relancez les dés. 
 

Etape 2 : l’explorateur place le contenu de la salle. 
Salle normale ou Repaire : utilisez la Matrice des Monstres. 
Salle Spéciale : tirez une carte « salle spéciale » et suivez les instructions. 
Salle de Quête : reportez-vous au journal de quête. 

 

 

1 – 2 salles découvertes 
 SALLE ISSUES 

2-3 Normale 0 porte 
4-5 Spéciale 2 portes 
6 Normale 1 porte 
7 Spéciale 1 porte 
8 Normale 1 porte 

9-10 Normale 2 portes 
11-12 Spéciale 0 porte 

 
3 – 5 salles découvertes 

 SALLES ISSUES 

2-3 Repaire 1 porte 
Escalier (sortie) 

4-6 Quête voir journal 
7 Normale 1 porte 

8 Spéciale 0 porte 
Escalier (niveau) 

9 Spéciale 1 porte 
10 Normale 2 portes 

11-12 Repaire 2 portes 
Escalier (sortie) 

 

 

 6 salles découvertes et + 
 SALLES ISSUES 

2-3 Repaire 1 porte 
Escalier (sortie) 

4 Normale 1 porte 

5 Normale 2 portes 

6-9 Quête voir journal 

10 Normale 1 porte 
Escalier (sortie) 

11-12 Repaire 2 portes 
Escalier (sortie) 
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MONSTRES 
 
Matrice des monstres 
 
La Matrice des Monstres permet de générer les créatures à placer sur la 
zone en fonction de plusieurs critères : 
- le danger de la zone (un couloir est moins dangereux qu’une salle, 

elle-même moins dangereuse qu’un repaire) 
- le hasard (déterminé par le dé de combat) 
- le nombre de héros 
- la population du donjon (morts-vivants, créatures du chaos…) 

 
L’explorateur lance 1 dé de combat et consulte ce tableau. Pour les zones 
à fort danger, des coffres à trésor doivent être placés. 
 

 INDICE DE DANGEROSITE DE LA ZONE 

 
COULOIR PETITE SALLE 

(16 cases et -) 
GRANDE SALLE 
(17 cases et +) REPAIRE 

 
0 0 0 6  

(+1 coffre) 

 
1 2 3 8  

(+3 coffres) 

 
4 5 7  

(+2 coffres) 
9 

 (+4 coffres) 
 

 
Un indice de 0 signifie que la zone est vide. 
 
Le tableau suivant indique les monstres à placer dans la zone en fonction 
de l’indice obtenu, du nombre de héros, et de la population du donjon 
(Chaos ou Morts-Vivants, comme indiqué dans le journal de quête). 
 
Le nombre de héros se détermine en fonction : 
- du nombre de héros situés à une distance d’au maximum 10 cases 

de la zone. S’il faut plus de 10 cases pour un héros pour la rejoindre, 
il n’est pas comptabilisé.  

- du rang de chaque héros : pour chaque tranche de 10 rangs, le héros 
vaut double (ex : un héros de rang 27 vaut 3 héros) 
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  1-2 HEROS 3-4 HEROS 5 HEROS OU + 

1 
Chaos 
 
Morts 

 

 

 

 

 

 

2 
Chaos 
 
Morts 

 

 

 

 

 

 

3 
Chaos 
 
Morts 

 

 

 

 

 

 

4 
Chaos 
 
Morts 

 

 

 

 

 

 

5 
Chaos 
 
Morts 

 

 

 

 
 

6 
Chaos 
 
Morts 

 

 

 

 

 

 

7 
Chaos 
 
Morts 

 

 
 

 

 

8 
Chaos 
 
Morts  

 

 

 

 

9 
Chaos 
 
Morts 

 

 

 

 

 

 
 
 

Un  est un Sorcier (chaos) ou une Liche (morts-vivants)
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Tour des monstres 
 

Au tour des monstres, lancez 2D6 et suivez les instructions de ce tableau. 
Cette règle n’est pas applicable pour les créatures décérébrées, qui 
suivent systématiquement leur règle d’IA. Si le nombre de monstres 
présents n’est pas suffisant pour appliquer la règle, le résultat « à 
l’assaut » est choisi par défaut. 
 

2 
Attaque massive : tous les monstres présents font en sorte d’attaquer le même 
joueur (choisi aléatoirement) dans la mesure du possible. Ceux qui ne peuvent pas 
font de même avec un autre joueur. 

3 

Incendie : l’un des monstres balance une fiole de feu grégeois dans la pièce. 
Déterminez aléatoirement la case d’arrivée et appliquez les règles du feu grégeois. 
La pièce est ensuite en flamme : à chaque tour d’une figurine présente doit lancer 
un dé au début de son tour : sur un bouclier noir, elle perd 1 PV. 

4 
Potion : chaque monstre lance un dé de combat : sur un bouclier blanc ou noir, il 
boit une potion tirée aléatoirement dans le paquet des cartes potions, puis 
attaque. S’il obtient un crâne, la potion le saoule et il perd son tour. 

5 

Renfort : lancez 1 dé : le résultat (divisé par 2 et arrondi supérieur) indique le 
nombre de monstres errants qui apparaissent à l’issue la plus proche du monstre. 
Pour les monstres déjà présents, relancez 2D6. Si le résultat « renfort » réapparait, 
considérez-le comme étant le résultat « à l’assaut ». 

6 
Hit and Run : les monstres au contact frappent puis s’éloignent. Les monstres à 
distance s’avancent, frappent puis s’éloignent s’il leur reste du déplacement. Leur 
cible est déterminée selon les règles d’IA correspondant à leur catégorie. 

7-8 A l’assaut !  Les monstres présents sur le plateau attaquent normalement en 
suivant les règles d’intelligence artificielle de leur catégorie respective. 

9 Panique générale : les monstres sont pris de panique et s’enfuient le plus loin des 
héros. Les créatures de catégorie « brave » sont également affectées. 

10 
Moment d’absence : les monstres ne savent pas quoi faire. Ils n’attaquent pas et 
ne bougent pas ce tour-ci. De plus, ils n’appliqueront pas les règles d’attaques 
d’opportunité et de soutien jusqu’au début de leur prochain tour. 

11 

Engueulade : un différend semble opposer les monstres. Les insultes et 
grognements fusent… Et soudain c’est la rixe générale ! Chaque monstre attaque 
aléatoirement un autre monstre sur le plateau dans la limite de son déplacement. 
Jusqu’au début de leur prochain tour, les monstres n’appliquent pas la règle des 
attaques d’opportunité et de soutien. 

12 

Stratégie : les monstres s’organisent de manière à avoir un placement optimal, 
gênant les héros, et protégeant les monstres les plus faibles. Jusqu’au début de leur 
prochain tour, ils exploitent au maximum les règles de soutien et de protection 
d’allié. S’il n’y a aucun monstre présent, appliquez le résultat « renfort ». 
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Intelligence artificielle 
 

Décérébré Exemple : Squelette, Zombi, Momie, Goule 
• Attaque en priorité un héros au contact avant de se déplacer. 
• Se déplace vers le dernier héros à l’avoir attaqué, sinon vers le plus proche. 
• S’il n’a pas déjà attaqué, attaque un héros au contact après le déplacement. 

 
Lâche 

 
Exemple : Gobelin, Skaven 

• Attaque à distance s’il dispose d’une arme adéquate, puis recule. 
• Sinon, il avance au contact vers le héros le plus accessible, l’attaque, puis se 

met à l’abri avec le reste de son déplacement. 
• En cas d’infériorité numérique, il fuit et tente de ramener des renforts en 

ouvrant des portes. Il attaque uniquement si on lui barre la route. 

Brute Exemple : Orc, Ogre 
• Attaque en priorité le héros qui est le plus en mauvaise posture. 
• Si c’est impossible à déterminer, il attaque un adversaire aléatoirement. 

 
Brave 

 
Exemple : Guerrier du Chaos, Fimir, Vampire 

• Attaque le héros non engagé jugé le plus dangereux. 
• Si c’est impossible à déterminer, il attaque un adversaire aléatoirement. 
• Ne s’enfuit jamais et reste au contact avec un héros jusqu’à la mort. 

Lanceur de sorts Exemple : Sorcier, Liche, Mage 
• Se tient à distance des héros, en reculant si nécessaire. 
• Utilise ses sorts en priorité (tirage au hasard d’une carte maléfice) 
• Dans le cas d’un sort de zone, cible un groupe de héros  
• Sinon, il vise d’abord le plus proche, puis change de cible à chaque tour. 
 
Colosse 

 
Exemple : Gargouille, Démon, Troll, Golem 

• Attaque le héros le plus proche (qu’il soit engagé ou pas) ou au contact. 
• S’il est insensible aux attaques d’opportunité, il change de cible au tour 

suivant.  
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RECHERCHES 
 

Fouiller un coffre :  
Lorsqu’un héros fouille un coffre, il tire une « carte trésor ». Si celle-ci 
indique un piège, il doit tirer une « carte piège » mais a le droit de faire 
un jet de détection. Il lance alors 1 dé de combat : 

 

 

Le piège est détecté. Le héros peut tenter de désamorcer 
le piège ou abandonner le contenu du coffre.  

 Le piège s’active et la carte piège doit être résolue.  
 

Si le héros a survécu au piège ou l’a désamorcé, il pourra tirer une 
nouvelle carte trésor, à moins que le coffre ou son contenu n’ait été 
détruit (ou que le coffre soit en fait un Mimic). 
 

Rechercher un trésor :  
Un héros ne peut rechercher de trésors que dans des pièces lorsqu’il n’y a 
plus de monstres en vue. Chaque héros ne peut faire qu’une seule 
recherche par salle dans toute la partie.  
 

1-2 Tirez une carte « piège ». Le jet de détection n’est pas autorisé. 

3-4 Vous n’avez rien trouvé. 

5-6 Tirez une carte « trésor » ! 
 

Rechercher une porte secrète:  
Un héros peut rechercher une porte secrète dans une salle ou un couloir. 
Chaque héros ne peut faire cette recherche qu’une seule fois par zone 
pour toute la partie, sauf si les héros sont totalement bloqués. 
 

1 Tirez une carte « piège » : jet de détection non autorisé. 

2 Tirez une carte « piège » : jet de détection autorisé. 

3-4 Vous n’avez rien trouvé. 

5 Porte secrète piégée : jet de détection autorisé. 

6 Porte secrète découverte. 

HeroQuest – Livret d’Exploration Page 12 sur 14 

Fouiller un élément de mobilier :  
 
Un mobilier ne peut être fouillé qu’une seule fois, sauf mention contraire. 
Le héros doit lancer un dé et se référer au tableau correspondant. 
Remarque : si le journal de quête donne le contenu d’un mobilier, il 
prévaut sur celui du tableau.  

 
Tombe / Sarcophage 
 

1-2 Juste des os blanchis et poussiéreux… 

3 Vous trouvez une fiole d’eau bénite ! 

4 Un squelette vous attaque. Il porte un anneau valant 40 pièces d’or. 

5 Une momie vous attaque. Ses parures valent 90 pièces d’or. 

6 Malédiction : tous les héros présents perdent 1 point de destinée. 

 
Grimoire 
 

1 Ce livre n’est que le journal d’un fou… 

2 
Vous trouvez un plan partiel du donjon. Quand vous le désirerez, vous 
pourrez choisir la nature d’une salle (normale, spéciale, repaire, quête) 
au lieu de lancer les dés d’exploration. 

3 Cet ouvrage pourra être vendu 80 pièces d’or à un collectionneur. 

4 Tous les magiciens récupèrent leurs sorts défaussés. 

5 Le propriétaire du grimoire vient d’apparaitre. Il s’agit… d’une liche ! 

6 Malédiction : celui qui a lu le livre récupère une carte état « lycanthropie » 

 
Chevalet de torture 
 

1-2 Rien… Mais quelle idée de fouiller quelque chose d’aussi macabre ! 

3 Tirez une carte piège ! Aucun jet de détection n’est possible. 

4 Cette trousse à outils (dégoulinante de sang…) pourra servir. 

5 Vous récupérez une corde solide. 

6 Horreur, le cadavre de cet homme se réveille ! Affrontez ce zombie. 
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Table 
 

1-2 Rien d’intéressant. 

3-5 

De la nourriture. Les héros doivent décider s’ils en mangent ou pas. Puis, 
lancez à nouveau 1D6 : 
1 : pas terrible, mais ça cale bien. Rien ne se passe. 
2-3 : beurk, cette bouffe est avariée. Les héros tirent une carte maladie. 
4-5-6 : miam ! Un régal. Les héros regagnent 1 PV. 

6 
Vous trouvez un plan partiel du donjon. Récupérez 3 jetons au choix : 
porte secrète / escalier de niveau / escalier de sortie. Vous pourrez les 
placer n’importe quand, dans des pièces déjà explorées ou non.  

 
Buffet 
 

1-2 Ce buffet est désespérément vide… 

3 Aille ! Un rat vous a mordu. Perdez 1 PV et tirez la carte état « maladie ». 

4 Tirez une carte « piège ». Aucun jet de détection possible. 

5 Tirez une carte « trésor ». 

6 Vous trouvez 2 potions de soin. 

 
Etabli d’alchimiste 
 

1-3 Il ne contient que des ingrédients et des potions en cours de préparation. 

4 Tirez la carte trésor « pâte d’alchimiste ». 

5 Tirez 2 cartes potions au hasard. 

6 Une potion de miracle ! Argh, non, il s’agissait d’un poison. Perdez 1 PV. 

 
Trône 
 

1-3 C’est un trône ordinaire. 

4 Une couronne ! Pas très jolie, mais elle se vendra bien 70 pièces d’or. 

5 
Le trône bouge et laisse place à un escalier : placez-le à la place du 
trône. Il mène au choix vers la sortie du donjon ou bien vers la prochaine 
salle de quête. 

6 Tirez une carte « piège ». Aucun jet de détection n’est possible. 
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Râtelier d’armes 
 
Chaque héros a la possibilité de fouiller 1 fois le râtelier d’armes. 
 

1-2 Ces armes sont rouillées ou brisées. Bref, elles sont inutilisables… 

3-4 Tirez au hasard une carte « équipement ». Cet objet est cependant très 
abimé et ne pourra servir que lors de cette quête. 

5 Tirez au hasard une carte « équipement ». Cet objet est en excellent état. 

6 Tirez la carte trésor « dague maudite ». Pas de chance… 

 
 
Bibliothèque 
 

1-2 Quelques vieux livres abimés sans grand intérêt. 

3 Tirez une carte « piège ». Aucun jet de détection possible. 

4 Un parchemin maudit ! Tirez au hasard une carte « état ». 

5 
Un parchemin ! Tirez au hasard 1 carte sortilège parmi celles défaussées 
ou non utilisées. Elle n’est valable qu’une fois et ne peut être utilisée que 
par un magicien. 

6 
Une carte au trésor ! Placez une porte secrète dans une pièce de votre 
choix non adjacente à votre zone actuelle. Celle-ci donne sur une salle 
de petite taille, sans issue et contenant 2 coffres. 

 
 
Cheminée 
 
La cheminée est une exception. Aucun jet de dé n’est à effectuer. 
Le héros peut choisir de : 
 
 lancer un tison contre un monstre (2 dés d’attaque) 
 allumer une torche (s’il en possède une) 
 enflammer la pièce ! Les flammes s’étendent progressivement à partir de 

la case visée. Quiconque traverse les flammes subit une attaque de 2 
dés. Les éléments inflammables sont détruits (table, parchemins…). 

 


