Bienvenue dans le monde de L'oeil noir
Post by “Etilia von Ehrwald” of Sep 17th 2015, 8:11 pm

Pages Web

Éditeur francais: (FR) Black Book Èditions
Éditeur allemand: (DE) Ulisses Spiele
Page Facebook: (DE) https://www.facebook.com/DasSchwarzeAuge?fref=ts

Règles de démarrage rapide:
(EN) TDE-Quickstart-new.pdf
(DE) DSA-Schnellstartregeln_35ba.pdf

Wiki:
Wiki-Aventurica: (FR) Fr:L'Œil noir – Wiki Aventurica, das DSA-Fanprojekt
Wikipedia: (FR) L'Œil noir — Wikipédia

Sortie Prévue: prochainement...

Post by “cdang” of Jan 21st 2016, 4:04 pm
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Et aussi :
Aventurie.com (FR) : Aventurie.com

Post by “Erk D'Argente” of Apr 15th 2016, 9:34 am

J'ai participé au PP de l’œil Noir, surtout pour la présentation Boite

Post by “Derya Eulenhexe” of Jun 9th 2017, 12:21 am

D'une certaine facon je trouve ces deux videos très intéressants que je viens de découvrir.
Dans l'un est présenté l'Oeil Noir d'antan et dans l'autre on jette un oeil sur l'édition à venir
gràce à la version anglaise. C'est surtout le point de vue francais sur l'Oeil Noir que m'intéresse
là-dedans.

Je me demande si je pourrai jeter un coup d'oeil sur les livres quand je sera en France en Août
ou si l'Oeil Noir sera toujours pas paru.

Post by “Arne Oeil Noir” of Jun 29th 2017, 2:06 am

Hello!
Quote from Derya Eulenhexe

Je me demande si je pourrai jeter un coup d'oeil sur les livres quand je sera en France
en Août ou si l'Oeil Noir sera toujours pas paru.
Je regrette de le dire, mais août semble assez ambitieux pour avoir le livre en main.
Scriptarium (dont je fais partie) essaie de terminer la rédaction finale des tout derniers fichiers
puor la fin de ce mois. À ce point, on pourra mettre en route la machine d'impression. Avec les
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congés, Black Books risque bien d'avoir besoin des deux mois pour en venir au bout, puis il
faut encore faire advenir les produits chez les commanditeurs. Si tout va bien, on pourrait
cibler au plus ambitieux fin août... Mais de manière plus réaliste on espère pouvoir faire le
lancement officiel pour la convention d'Octogônes.

Et oui, pour un germanophone le point de vue des français sur l'ON est très... pittoresque.

Post by “Derya Eulenhexe” of Jul 14th 2017, 12:18 am

J'en avais bien peur. Mais il y a toujours d'autres vacances chez ma grand-mêre. Noêl peutêtre? Qui sait. Mais ca a l'air d'avancer un peu. Du moins la précommande semble commencer.

Quote from Arne Oeil Noir
Et oui, pour un germanophone le point de vue des français sur l'ON est très...
pittoresque.
Je le connaissais déjà un peu du temps quand j'ai découvert l'Aventurie. Etant francogermanophone j'étais il y a quelques années au forum du Donjon du Dragon et regardais des
fois aussi à coté dans les Rêves d'Ailleurs. Uh, à vrai dire, ca fait long déjà, 6-7 ans. Comme le
temps passe. Mais quand j'ai commencé de parcourir l'Aventurie je suis malheureusement
reparti des forums francais. Mais ce que j'avais retenu c'etait qu'il y avait toujours des Fans qui
jouaient maintenaint avec leurs parents, enfants, amis... Et esperaient que l'Oeil Noir revienne.
Alors maintenant que cela est en train de ce faire j'espère que l'édition va plaire. Et si avec la
nouvelle édition de l'Oeil Noir il y a quelque part un forum sympa avec des discussions
intéressantes, indiqués les moi. J'aimerais bien y jeter un oeil.
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