
 

Descent : Voyage dans les ténèbres - Construisez votre propre héros 

Si Carthos le fou n'est tout simplement pas fait pour vous et Une main a le crochet un peu rouillé, c'est  

peut-être le moment de construire votre propre héros.  
 
Ce système n'est pas tout à fait le même utilisé pour concevoir les héros basiques de Descent, mais s'en 

rapproche, moyennant quelques modifications afin de générer des héros relativement équilibrés, sans tous 

les tests en condition. 

Etape 1 : Choisir sa race 

La première étape pour construire votre héros est de choisir sa race parmi celles proposées ci-dessous : 
 
 Humain ou orc 

Les humains et les orcs font parties des races communes étant les plus polyvalentes. Bien qu'ils 

n'excellent pas dans un domaine quelconque, ils ne sont pas particulièrement mauvais non plus.  
 

 Bête 

Une bête telle qu'un minautore ou un centaure peut encaisser de nombreux dégâts, mais la plupart des 

attaques qu'il portera feront peu de dégâts. 
 

 Nain 

Les nains sont robustes et endurants, mais ils sont lents et vulnérables aux dégâts qui ignorent 

l'armure. 
 

 Elfe 

Les elfes sont moins robustes que les humains et les orcs, mais ils compensent leur fragilité par leur 

grande vitesse.  
 

 Lutin, fée ou halfelin 

Un lutin, une fée ou un halfelin est petit et faible, mais généralement compensé avec par de puissantes 

capacités.  

 

La race de votre héros détermine ses caractéristiques de base, y compris ses points de blessure, sa fatigue, 

son armure et sa vitesse.  

Chaque héros reçoit également un certain nombre de points de construction (PDC) à consacrer à 

l'amélioration de ses capacités diverses.  

 

 Caractéristiques de départ 

Race Blessure Fatigue Armure Vitesse Points de construction 

Humain ou orc 12 4 1 4 12 

Bête 16 4 0 4 10 

Nain 8 5 2 3 10 

Elfe 8 4 1 5 10 

Lutin, fée ou halfelin 8 5 0 4 15 



 

Etape 2 : Ajuster ses caractéristiques 

Vous pouvez à présent ajuster les caractéristiques de votre héros en les augmentant ou en les diminuant. 

Augmenter des caractéristiques coûte des points de construction, tout en réduisant les caractéristiques vous 

récupérez des points de construction supplémentaires pour les dépenser ailleurs. 

Vous pouvez augmenter une caractéristique de 1 (4 dans le cas des points blessures).  

Une caractéristique ne peut être augmentée plus d'une fois.  

Vous pouvez diminuer une caractéristique de 1 (4 dans le cas des points blessures).  

Si la caractéristique est représentée en rouge sur le graphique ci-dessus, alors vous ne pouvez pas l'abaisser 

davantage. 

Une caractéristique ne peut être à la fois augmenté et diminué, mais vous pouvez choisir de la laisser à sa 

valeur de base en fonction de la race de votre héros. 

Si vous augmentez plus de caractéristiques que vous en diminuez, vous aurez à dépenser des points de 

construction. Si vous diminuez plus de caractéristiques que vous en augmentez, vous obtiendrez des points 

de construction supplémentaires à dépenser. Soustrayiez le nombre de caractéristique que vous avez 

diminué à partir du nombre de caractéristiques que vous avez augmenté, puis regardez le résultat sur le 

tableau ci-dessous.  

Exemple: Si vous avez augmenté 2 points de caractéristiques et diminué 4 points de caractéristiques, le 

résultat sera -2 sur le tableau, ce qui vous indique que vous gagnez un montant supplémentaire de 3 points 

de construction. 

Diminution de point de construction Augmentation de point de construction 

–4 –3 –2 –1 0 1 2 3 4 

+10 PDC +6 PDC +3 PDC +1 PDC +0 PDC –1 PDC –3 PDC –6 PDC –10 PDC 

Etape 3 : Déterminer sa valeur en jeton conquête 

La valeur en jeton de conquête d'un héros est déterminée par son armure et ses points de blessure.  

Il suffit de regarder la valeur de jetons conquêtes correspondant à l'armure et aux points de blessure de votre 

héros sur le tableau suivant.  

Dans certains cas, 2 valeurs apparaissent, ce qui indique que vous aurez le choix en dépensant ou en gagnant 

des points de constructions. Choisir une valeur de jeton conquête faible coûtera des points de construction, 

tandis que le choix de valeur de jeton de conquête élevé donnera des points de construction supplémentaires.  

 

Points de blessure Armure Valeur de jeton de conquête 

8 0 2 

8 1 2 (Coûte 2 PDC) 3 (Donne 1 PDC) 

8 2 3 

8 3 3 (Coûte 2 PDC) 4 (Donne 1 PDC) 

12 0 2 (Coûte 1 PDC) 3 (Donne 2 PDC) 

12 1 3 

12 2 3 (Coûte 2 PDC) 4 (Donne 1 PDC) 

12 3 4 

16 0 3 

16 1 3 (Coûte 1 PDC) 4 (Donne 2 PDC) 

16 2 4 

20 0 3 (Coûte 1 PDC) 4 (Donne 2 PDC) 

20 1 4 



 

Etape 4 : Choix de ses dés d'attribut 

Vous devez acquérir exactement 3 dés d'attribut en utilisant vos points de construction.  

Ceux-ci sont divisés entre corps à corps, à distance et magique.  

Le coût de chaque dé d'attribut dépend du nombre de dé que vous avez déjà dans cet attribut.  

 

Premier dé d'attribut 1  PDC 

Second dé d'attribut 2  PDC 

Troisième dé d'attribut 3  PDC 

 
Exemple: Si vous choisissez 3 dés d'attribut magique, le coût sera de 1 PDC pour le premier, 2 PDC pour le 

second et 3 PDC pour le troisième, soit un total de 6 PDC.  

Etape 5 : Choix de ses caractéristiques 

Vous devez maintenant choisir 3 cartes caractéristiques en utilisant vos points de construction.  

Ceux-ci sont divisés entre combat, subterfuge et magique.  

Le coût de chaque carte caractéristique dépend de combien de carte  vous avez déjà dans cette 

caractéristique. 

 

Première carte caractéristique 1 PDC 

Seconde carte caractéristique 2 PDC 

Troisième carte caractéristique 3 PDC 

 

Exemple: Si vous choisissez 3 cartes de caractéristique combat, le coût sera de 1 PDC pour la première,  

2 PDC pour la seconde et 3 PDC pour la troisième, soit un total de 6 PDC.  

Etape 6 : Choix de sa compétence spéciale 

Enfin, vous devez choisir la compétence spéciale de votre héros en utilisant vos points de construction 

restants.  

Chaque héros reçoit une seule compétence spéciale et 2 héros dans la même partie ne peuvent avoir la 

même.  

Sa compétence spéciale s'améliore en fonction du nombre de points de construction que vous avez dépensés.  

Une fois que votre héros est créé, vous ne pourrez plus jamais modifier votre compétence spéciale.  

 

Nom de la 

compétence 

PDC 

restant(s) 
Effet(s) 

Expert 

 

0–3 
Un dé de pouvoir qui obtient un résultat vierge peut être modifié en éclair 

d'énergie sur chacun des jets d'attaque que vous faites. 

4–8 Vous recevez 1 éclair d'énergie supplémentaire sur chacun de vos jets d'attaque. 

9+ Vous recevez 2 éclairs d'énergie supplémentaire sur chacun de vos jets d'attaque. 

  



 

 

Nom de la 

compétence 

PDC 

restant(s) 
Effet(s) 

Vengeur 

0–3 
Après qu'un autre héros est tué, vous pouvez immédiatement vous déplacer de 

votre vitesse et porter 1 attaque.  

4–8 
Après qu'un autre héros est tué, vous pouvez immédiatement vous déplacer de 

votre vitesse et porter 2 attaques. 

9+ 
Après qu'un autre héros est tué, vous pouvez immédiatement vous déplacer de  

2 fois votre vitesse et porter 2 attaques. 

Barbare  

 

0–3 

Vous bénéficiez de la capacité Peau de Fer et d'armure +1.  

Cela ne modifie pas votre valeur de jeton de conquête.  

Vous ne pouvez pas vous équiper de runes ou d'armures.  

4–8 

Vous bénéficiez de la capacité Peau de Fer et d'armure +2.  

Cela ne modifie pas votre valeur de jeton de conquête.  

Vous ne pouvez pas vous équiper de runes ou d'armures.  

9+ 

Vous bénéficiez de la capacité Peau de Fer et d'armure +3.  

Cela ne modifie pas votre valeur de jeton de conquête.  

Vous ne pouvez pas vous équiper de runes ou d'armures.  

Barde  

 

0–3 
Au début de votre tour, tous les autres héros dans les 3 cases de vous bénéficient 

de 1 jeton fatigue.  

4–8 
Au début de votre tour, tous les autres héros dans les 6 cases de vous bénéficient 

de 1 jeton fatigue.  

9+ 
Au début de votre tour, vous et tous les autres héros dans les 6 cases de vous 

bénéficient de 1 jeton fatigue.  

Garde du 

corps 

0–3 

Quand une figurine allié adjacente est attaqué, avant que les dés ne soient lancés, 

vous pouvez dépenser 1 jeton fatigue pour échanger votre place avec la sienne. 

L'attaque vous cible à sa place.  

4–8 

Quand une figurine allié dans les 2 cases de vous est attaqué, avant que les dés 

ne  soient lancés, vous pouvez dépenser 1 jeton fatigue pour échanger votre 

place avec la sienne. L'attaque vous cible à sa place.  

9+ 

Quand une figurine alliée dans les 2 cases de vous est attaqué, avant que les dés 

ne soient lancés, vous pouvez échanger votre place avec la sienne.  

L'attaque vous cible à sa place.  

Tireur d'élite 

0–3 
Une fois par attaque, vous pouvez dépenser 1 jeton fatigue pour relancer un dé 

d'attaque indiquant un résultat raté, mais vous devez conserver le second résultat.  

4–8 

Une fois par attaque, vous pouvez dépenser 1 jeton fatigue pour relancer ou 

ignorer un dé d'attaque indiquant un résultat raté, mais vous devez conserver le 

second résultat. Si vous ignorez le dé d'attaque, vous infligerez dégât -1. 

9+ 

Une fois par attaque, vous pouvez dépenser 1 jeton fatigue pour relancer ou 

ignorer un dé d'attaque indiquant un résultat raté, mais vous devez conserver le 

second résultat. Si vous ignorez le dé d'attaque, vous bénéficierez de portée +1. 



 

 

 

Nom de la 

compétence 

PDC 

restant(s) 
Effet(s) 

Protecteur 

 

0–3 Les figurines hostiles dans les 3 cases de vous souffrent de portée -1 et dégât -1 

4–8 Les figurines hostiles dans les 6 cases de vous souffrent de portée -1 et dégât -1 

9+ Les figurines hostiles dans les 6 cases de vous souffrent de portée -2 et dégât -1 

Ange gardien 

 

0–3 
Après avoir interrompu le tour du seigneur grâce à un ordre surveiller, dépensez 

3 jetons fatigues pour préservez cet ordre. 

4–8 
Après avoir interrompu le tour du seigneur grâce à un ordre surveiller, dépensez 

2 jetons fatigues pour préservez cet ordre. 

9+ 
Après avoir interrompu le tour du seigneur grâce à un ordre surveiller, dépensez 

1 jetons fatigues pour préservez cet ordre. 

Soigneur 

0–3 
A chaque fois qu'une glyphe est activée, vous pouvez restaurer 3 jetons blessures  

réparties entre vous et les autres héros dans les 3 cases de vous. 

4–8 
A chaque fois qu'une glyphe est activée, vous pouvez restaurer 4 jetons blessures  

réparties entre vous et les autres héros dans les 3 cases de vous. 

9+ 
A chaque fois qu'une glyphe est activée, vous pouvez restaurer 5 jetons blessures  

réparties entre vous et les autres héros dans les 3 cases de vous. 

Expert 

0–3 
Vous obtenez 1 dé de pouvoir supplémentaire pour un attribut corps à corps,  

à distance ou magique 

4–8 
Vous obtenez 2 dés de pouvoir supplémentaires pour un attribut corps à corps,  

à distance ou magique 

9+ 

Vous obtenez 3 dés de pouvoir supplémentaires pour un attribut corps à corps,  

à distance ou magique. Un attribut ne peut excéder 5 dés (sauf  dans les 

campagnes avancées Héros de légende ou Mer de sang, vous pouvez améliorer 

vos dés en version argent ou or). 

Eclaireur  

0–3 Vous récupérez 2 jetons fatigues lorsque vous déclarez une action courir.  

4–8 
Vous bénéficiez de fatigue +1.  

Vous récupérez 2 jetons fatigues lorsque vous déclarez une action courir.  

9+ 
Vous bénéficiez de fatigue +1 et vitesse +1.  

Vous récupérez 2 jetons fatigues lorsque vous déclarez une action courir.  

Prophète(esse) 

0–3 
Au début de votre tour, vous pouvez dépenser 1 jeton fatigue pour faire perdre  

1 jeton menace au seigneur. 

4–8 
Au début de votre tour, vous pouvez dépenser 1 jeton fatigue pour faire perdre  

2 jetons menaces au seigneur. 

9+ 
Au début de votre tour, vous pouvez dépenser 2 jetons fatigues pour faire perdre  

4 jetons menaces au seigneur. 



 

 

Nom de la 

compétence 

PDC 

restant(s) 
Effet(s) 

Soldat 

0–3 Bénéficiez de dégâts +1 et portée +2 quand vous êtes adjacent à une figurine allié. 

4–8 Bénéficiez de dégâts +2 et portée +2 quand vous êtes adjacent à une figurine allié. 

9+ 
Bénéficiez de dégâts +1, portée +2 et armure +1 quand vous êtes adjacent à une 

figurine allié. 

Stratège 

0–3 Vous bénéficiez de dégâts +1 et portée +1 pour toutes vos attaques. 

4–8 Vous bénéficiez de Commandement 1. 

9+ Vous bénéficiez de Commandement 1. Sa portée est augmentée jusqu'à 6 cases. 

Voleur 

0–3 

Les pièges coûtent 1 jeton de menace supplémentaire pour être lancé sur vous. 

Lorsque vous réalisez un jet de dés pour esquiver ou atténuer les effets d'une carte 

piège, vous bénéficiez d'1 dé supplémentaire.  

4–8 

Les pièges coûtent 2 jetons menaces supplémentaires pour être lancé sur vous. 

Lorsque vous réalisez un jet de dés pour esquiver ou atténuer les effets d'une carte 

piège, vous bénéficiez de 2 dés supplémentaires.  

9+ 

Les pièges coûtent 4 jetons menaces supplémentaires pour être lancé sur vous. 

Lorsque vous réalisez un jet de dés pour esquiver ou atténuer les effets d'une carte 

piège, vous bénéficiez de 2 dés supplémentaires.  

Félicitations ! Vous avez terminé ! 

Vous avez maintenant votre propre héros à utiliser pour Descent : Voyages dans les ténèbres. 

Vous trouverez ci-dessous une feuille de héros vierge pour inscrire les attributs, les capacités et les 

compétences de votre héros : 

 


