
Descent : Voyage dans les ténèbres 

Variante - Seigneur automatisé en Solo/Co-op v3.0 
 

Introduction 

Cette variante a été publiée par “willdesigns” sur boardgamegeek(BGG) sous le nom d’“Overlord Matrix 

Variant” et repris par l'utilisateur BGG shacky22 avec la permission du créateur original.  

Merci à l'utilisateur Yostage de BGG de l'aide pour les problèmes d'équilibrage ainsi que de nouvelles idées. 

Version anglaise: http://www.uplay.it/bggdownloads/ba0ec0b060dbe61b82e0d8e0e3454109.pdf 

Descent, Le puits des ténèbres, L'autel du désespoir et toutes les propriétés associées sont sous copyright 

de Fantasy Flight Games et leurs ayants droit respectifs. BoardGameGeek.com et le(s) créateur(s) de cette 

variante de règles sont en aucune façon associé(s) à Fantasy Flight Games.  

Pour plus d'informations, envoyer un message à l'utilisateur shacky22 sur BoardGameGeek.com. 

La conception originale en anglais a été réalisée par Christopher Ebert. 

Cette variante vous permet de jouer avec 2 à 4 héros et un Seigneur automatisé.  

Elle peut servir pour jouer en solo ou en coopérative. Si une règle n'est pas mentionnée ici, référez-vous au 

livre des règles du jeu. Par exemple, les règles des Jetons Conquête restent les mêmes. 

Quand les héros n'ont plus de jetons conquête, le jeu se termine sur la victoire du Seigneur.  

Compatibilité testée : 

 Descent : Voyage dans les ténèbres. 

 Descent : Le puits des ténèbres. 

 Descent : L'autel du désespoir. 

Note à propos des règles de “Challenge Avancé”. Ces règles visent à ajouter un plus grand défi au jeu.  

Si vous décidez d'utiliser ces règles, vous devez toutes les utiliser.  

Préparation 

a) Choisissez n'importe quelle quête et construisez le donjon avec toutes les portes, accessoires, etc. déjà 

visibles sur la table. N'ajoutez pas les monstres, sauf pour la première salle.  

Les monstres seront révélés normalement. 

La raison pour cela est d'en avoir assez pour les cartes progéniture et traitrise. 

b) Nous allons utiliser uniquement les cartes piège, progéniture et pouvoir du paquet seigneur.  

Retirez les autres et mettez-les de côté.  

Séparez les cartes seigneur en 2 paquets : 

 Piège et Progéniture 

 Pouvoir 

Si vous n'utilisez pas les Extensions Puits des Ténèbres ou Autel du Désespoir, passez à l'étape e). 

c) Séparez les cartes traitrise en 2 paquets : mauve et rouge.  

Les cartes vertes ne seront pas utilisées. 

Prenez l'une des pile de cartes traîtrise et séparer la en plusieurs pile de carte en fonction du coût de traîtrise 

de chaque carte. Vous devez avoir un jeu de cartes coûtant 1 de traîtrise, un autre coûtant 2, etc. 

S'il y a des piles de carte qui ont un coût plus élevé que la valeur de traîtrise permise, mettez-les à l'écart. 

Commencez par la pile ayant les cartes au coût le plus élevé en traîtrise qui peut être accordée. Mélangez le 

paquet, et tirer la première carte. Cette carte va dans la pile de carte seigneur du type approprié, 

progénitures et piège ou pouvoir. (Vous ne remplacerez pas une carte dans la pile de carte seigneur 

comme ordinairement dans les règles normales). 

http://www.uplay.it/bggdownloads/ba0ec0b060dbe61b82e0d8e0e3454109.pdf


S'il vous reste des points traîtrises après l'opération, répétez l'étape précédente, en choisissant la pile de 

cartes avec le coup traîtrise le plus élevée avec les points restant. 

Cette opération est répétée jusqu'à ce que tous les points traîtrises soient utilisés. 

Répétez les étapes avec l’autre pile de carte traitrise. 

d) Regardez la traitrise offerte par la quête que vous avez choisie. Comme les cartes événement vertes ne 

sont pas utilisées, répartissez la traitrise verte uniformément entre la mauve et la rouge, en favorisant la 

rouge. 

Exemple : La quête 1 du Puits des Ténèbres indique : mauve 2, vert 3, et rouge 2. Les points verts seraient 

divisés en 2 et 1, les 2 points allant à la traitrise rouge. On obtiendrait donc : mauve 3, rouge 4. 

Lancez 2 dés de pouvoir. Pour chaque éclair d'énergie, une glyphe sombre sera utilisé. 

Lancez un autre dé de pouvoir pour chaque éclair d'énergie que vous avez obtenu. 

Si le résultat est une augmentation de puissance prenez la glyphe sombre rouge, s'il y a assez de traîtrise 

pour la faire. Sur tout autre résultat, prenez la glyphe sombre verte, s'il y a assez de traîtrise pour la faire. 

Les glyphes sombres mauves ne seront pas utilisés.  

Prenez la/les glyphe(s) sombre(s), et toutes les glyphes de la carte. 

Rangez la/les glyphe(s) normale(s) que la/les glyphe(s) sombre(s) remplacera(ont) dans la boîte. 

Mélangez les glyphes normales et sombre(s) face cachée, puis les positionner au hasard sur la carte face 

cachée. De cette façon, vous ne saurez pas l'emplacement de(s) glyphe(s) sombre(s). 

 

e) Les Héros débutent avec les 3 cartes caractéristiques de base comme indiqué dans les règles du jeu, 

mais ne peuvent pas acheter de caractéristiques additionnelles ni de jetons entraînement avec l'or.  

Ils devront les apprendre par l'expérience. (Voir 2.b) pour plus d'information). 

Challenge Avancé : Les héros débutent sans caractéristique. Toutes les caractéristiques seront acquises par 

l'expérience. 

f) En outre vous aurez besoin d'1D12. 

Note : Vous pouvez utiliser 2d6 à la place, mais sans les jeter ensemble ni les additionner (Vous n'auriez 

jamais de 1, et 7 serait votre résultat le plus courant). Au lieu de cela, jetez le premier, prenez note du 

résultat, puis jetez le second. Si votre second jet est un nombre impair, utilisez le résultat du premier dé.  

Si c'est un nombre pair, ajoutez 6 au résultat du premier dé. Cela simulera un vrai d12 en donnant une 

chance égale à chaque résultat.  

SYSTEME 

1) Les monstres contre-attaquent à la fin de chaque attaque des héros. 

Gardez toujours à l'esprit que quand un monstre attaque un héros, il fait autant de dégâts que possible à 

autant de héros que possible. Ceci signifie que si une créature peut faire des dégâts multiples, elle optimisera 

ses mouvements pour faire le plus d'impacts sur les aventuriers.  

 

a) Après qu'un héros ait attaqué un monstre, si le monstre n'est pas mort, il contre-attaque. 

Jetez simplement les dés pour l'attaque comme le ferait le seigneur et résolvez-la.  

Le monstre tentera de faire le maximum de dégâts possible au héros actif. Si ce n'est pas possible, il tentera 

de faire le maximum de dégâts possible à un autre héros, en commençant par le plus proche.  

Une contre-attaque est une activation complète du monstre suivant les règles avec mouvement et attaque. 

Quand un monstre contre-attaque, placez un jeton fatigue à côté de sa figurine à sa première contre-attaque  

b) Si le héros tue le monstre, un autre monstre proche de lui l'attaque.  

Un monstre est considéré proche s'il a une portée ou un mouvement suffisant pour attaquer le héros.  

S'il ne peut se déplacer jusqu'à lui ou n'est pas à portée pour attaquer ce héros, il attaquera un autre héros 

qu'il peut atteindre. Les monstres à distance doivent avoir une ligne de vue et être à portée ou capables de se 

déplacer pour une attaque à distance. Un attaquant à distance se déplacera pour avoir une ligne de vue, s'il a 

assez de mouvement, à un endroit en faveur du seigneur.  



Ce sera bien sûr à votre échelle de compétence en tant que seigneur. 

Les monstres ne peuvent pas gagner de mouvement supplémentaire afin de faire une attaque.  

c) Si aucun autre monstre n'est proche du héros (incluant ceux qui peuvent attaquer à distance) ou si un 

monstre l'a déjà attaqué, le héros reprend le cours de son tour. S'il attaque à nouveau (en utilisant une 

capacité ou en réalisant une action combattre) répétez les étapes 1.a) et/ou 1.b) selon les besoins. 

d) Si le héros n'attaque pas de monstre durant son tour, procédez avec le point 1.b) comme s'il avait attaqué 

et tué une créature.  

e) Si un héros a fait son tour et/ou une attaque et qu'aucune figurine ennemie ne peut se déplacer jusqu'à lui 

ou être à portée pour l'attaquer, le monstre le plus éloigné d'un héros utilise tous ses points de mouvement 

pour se rapprocher, en faveur du Seigneur. 

Par exemple, il restera en dehors de la ligne de vue des héros à distance si possible. 

Résumé : Chaque fois qu'un héros fait un tour, il sera attaqué par un monstre. 

Si son tour se compose de plusieurs attaques, il sera attaqué pour chaque attaque qu'il effectue. 

Les exceptions à cette règle : 

 Si le héros est en ville. 

 S'il n'y a aucun monstre dans les zones révélées. 

 Si aucun monstre ne peut atteindre un héros pour l'attaquer. 

2) Points d'expériences/Niveau de menace (utilisez un petit bol pour les points d'expérience des héros et un 

pour le niveau de menace). 

a) Chaque fois qu'un héros tue une créature, il prend des jetons menace pour représenter l'expérience 

acquise. Pour savoir combien d'expérience le héros reçoit, consultez le tableau suivant :  

Type de Monstre XP 

Araignée Poison 1 

Homme Animal 2 

Grand Singe de Sang 3 

Bête du Chaos 5 

Prêtre Noir 2 

Démon 5 

Elfe des Profondeurs 2 

Dragon 5 

Ferrox 2 

Géant 5 

Golem 4 

Cerbère 1 

Kobold 1 

Manticore 3 

Naga 2 

Ogre 4 

Ailes-Rasoir 2 

Squelette 1 

Sorcier 2 

Troll 4 



b) Chaque fois qu'un héros dépense des points d'expérience, ajoutez ces points au niveau de menace. 

c) Un héros peut dépenser des points d'expérience comme suit : 

 Dans le Donjon : 

 10 points pour découvrir une nouvelle zone (vous dépensez toujours 2 points de mouvement pour 

ouvrir la porte). Tous les héros peuvent dépenser de l’XP ensemble pour découvrir une nouvelle 

zone. Les 10 points n'ont pas besoin de venir d'un seul héros. (Veuillez noter la règle 2.d) 

Exception : si les héros débutent dans une zone sans monstres révélés ayant une porte, cette 

première porte est “gratuite” en XP. 

 X points pour re-piocher une carte trésor. Payez X montant en XP, défaussez la carte trésor 

piochée, puis piochez en une nouvelle. 

X Trésor 

5 Cuivre 

8 Argent 

10 Or 

L’XP est dépensé pour re-piocher, autant de fois que vous le désirez tant que vous en avez assez. 

 5 points pour relancer le dé des pièges déclenchés. L’XP est dépensé après le résultat du premier 

dé. Une fois l’XP dépensé, le dé est relancé et le second résultat doit être appliqué. 

Cela ne peut être fait qu'une seule fois par carte piège. 

 

 En Ville : 

 10 points pour gagner un nouveau jeton Entraînement 

 20 points pour gagner une nouvelle carte Caractéristique - Mélangez le paquet de la carte  

Caractéristique choisie. Piochez-en 2 puis choisissez celle que vous voulez. Remettez l'autre dans 

le paquet. 

d) Si les héros tuent tous les monstres dans les zones révélées,  mais sans avoir assez d'expérience pour 

découvrir une nouvelle zone, ils doivent attendre un tour de plus. Si la prochaine carte seigneur n'apporte 

aucun monstre, ils peuvent alors ouvrir la porte vers une nouvelle zone, en ajoutant au niveau de menace le 

double des points d'expérience manquant dont un héros a besoin pour ouvrir cette porte. 

C'est le seul cas où les héros peuvent dépenser moins de 10 d’XP pour franchir la porte, mais cela a un prix. 

Exemple : Un héros a 7 points d'expérience, mais doit en avoir 10 pour découvrir une nouvelle zone. Si les 

héros ne veulent pas attendre, ajoutez simplement leurs 7 points au niveau de menace, auquel vous ajoutez 6 

de la pile de réserve et franchissez la porte. 

e) Chaque fois qu'un héros découvre une nouvelle zone, ajoutez 1 jeton au niveau de menace pour 

chaque figurine ennemie laissée derrière dans les zones précédemment découvertes. 

Puis lancez un dé de pouvoir. Sur une augmentation de puissance, piochez une carte du paquet pouvoir du 

seigneur et activez-la immédiatement. 

Note : si cette carte permet à quelque chose de se produire dans la prochaine zone découverte, elle compte 

pour cette nouvelle zone découverte, comme si elle était déjà en jeu. 

f) Chaque fois que le niveau de menace atteint 20 points, défaussez ces jetons et piochez une carte du 

paquet pouvoir du seigneur et activez-la immédiatement. 

Cela signifie que le donjon a augmenté sa difficulté. 

g) Si, à la fin du tour du seigneur, toutes les cartes pouvoir sont en jeu et qu'il y a toujours 20 jetons dans le 

niveau de menace, défaussez les 20 jetons et à partir de maintenant, piochez 1 carte supplémentaire quand 

arrive la phase du seigneur. La première est automatiquement payée sans jet de dé nécessaire et sans 

coût du niveau de menace. Vous devez toujours suivre la règle 1 carte “qui génère des monstres” par tour. 

 



h) Quand la règle 2.g) et toutes les cartes pouvoir sont actives, les jetons du niveau de menace, si 

disponibles, seront utilisés en plus du d12 (ou des 2d6) pour couvrir le coût des cartes seigneur. 

Par exemple, si une carte coûte 4 et que le résultat du d12 est un 1, défaussez 3 jetons du niveau de menace 

pour couvrir le coût de la carte. 

3) Les évènements du seigneur arrivent à la fin de la phase des héros. 

Le Seigneur ne reçoit pas un jeton de menace par héros comme d'habitude. 

a) Activez chaque monstre qui n'a pas de jeton fatigue. 

Ceci arrive avant que des cartes soient piochées, ainsi les monstres nouvellement générés par les cartes 

seigneur ne seront pas activés avant le prochain tour. Une fois que tous les monstres sans jeton fatigue ont 

été joués un tour, défaussez les jetons fatigues des autres figurines et procédez à l'étape suivante. 

Challenge Avancé : Ajoutez 1 jeton au niveau de menace pour chaque monstre sans jeton fatigue. 

b.1) Si la règle 2.g) est active, appliquez-la à présent. (Piochez 1 carte supplémentaire. La première est 

automatiquement payée, sans jet de dé et sans coût de niveau de menace.) 

Lancez un dé de pouvoir. Sur une augmentation de puissance, piochez une carte du paquet piège et 

progéniture, puis lancez 1d12 (ou 2d6). Le d12 (ou 2d6) représente la capacité du seigneur à payer pour la 

carte. Si le résultat est supérieur ou égal au coût de la carte, exécutez-la immédiatement. 

Note : le reste de point menace du résultat n'est pas ajouté au niveau de menace car ce jet sert seulement à 

acheter la carte et ne représente pas la menace du seigneur. 

Challenge Avancé : Piochez une carte sur une augmentation de puissance et sur un éclair d'énergie. 

b.2) Si une carte pouvoir permet au seigneur de piocher des cartes supplémentaires (comme Génie 

maléfique), lancez un dé de pouvoir. Sur une face vierge, ne piochez pas de carte supplémentaire.  

Sur tout autre résultat, piochez la carte et lancer le d12 comme dans la règle 3.b.1). 

Voir 3.c.1) pour les règles des cases piégées, 3.c.2) pour les coffres piégés, 3.c.3) pour les portes piégées et 

3.f) pour les cartes progéniture. 

b.3) Si le jet échoue seulement de 1, prenez un jeton du niveau de menace pour jouer la carte. 

S'il n'y a aucun jeton dans le niveau de menace, procédez à l'étape suivante à la place. 

b.4) Si la carte ne peut pas être payée, ajoutez le coût de la carte au niveau de menace et défaussez-la. 

Note : Si la carte Sortilège Sombre apparaît de cette manière, celle-ci n'est pas exécutée immédiatement.  

Si le jet du d12 réussit, mettez la carte de côté. La prochaine fois qu'un héros pioche une carte trésor, lancez 

un dé de pouvoir. A moins d'obtenir une face vierge, la carte Sortilège Sombre sera jouée. Jetez le d12.  

Ce total doit être 4 ou plus pour un trésor de cuivre, 7 ou plus pour un trésor d'argent et 10 ou plus pour un 

trésor d'or. Si le résultat du d12 est inférieur au montant, dépensez des jetons du niveau de menace pour 

l'atteindre. Le Seigneur fera tout ce qu'il peut pour jouer cette carte. 

b.5) Quand toutes les cartes sont utilisées, re-mélangez le paquet et ajoutez 10 jetons au niveau de menace. 

Les héros perdent 3 jetons conquête comme d'habitude. 

c.1) Carte piège (case) : Le piège est déclenché sur le héros ayant la plus faible quantité de blessures et sur 

une cible éligible. S'ils sont plusieurs dans cette condition, le héros ayant la plus faible armure est touché. 

S'il y a encore égalité, choisissez-en un aléatoirement. 

c.2) Carte piège (coffre) : Quand une carte coffre piégé est pioché et peut-être utilisé (grâce à un jet de d12 

réussi), mettez-le à côté du donjon face visible. Quand un coffre est ouvert et qu'un coffre piégé est face 

visible, lancez un dé de pouvoir pour chaque carte coffre piégé disponible et consultez la liste suivante : 

 Cuivre/Argent : l'éclair d'énergie déclenche le piège ou l'augmentation de puissance et l'éclair 

d’énergie si c'est le dernier coffre sur le plateau. 

 Or : l'augmentation de puissance déclenche le piège ou l'augmentation de puissance et l'éclair d'énergie 

si c'est le dernier coffre sur le plateau. 



Par Exemple : Votre héros ouvre un coffre d'Argent. Jetez un dé de pouvoir. 

Le résultat est une augmentation de puissance. Ce coffre est sûr et la carte piège n'est pas jouée. 

Si vous aviez obtenu un éclair d'énergie, la carte piège aurait été appliquée en ouvrant ce coffre. 

Si c'était le dernier coffre sur le plateau, alors l'augmentation de puissance aurait déclenché le piège. 

Une fois que le dernier coffre est ouvert, s'il reste des cartes coffre piégé, ajoutez le coût de ces cartes au 

niveau de menace. S'il n'y a aucun coffre sur le plateau lorsqu'un coffre piégé est pioché, passez le jet du d12 

et ajoutez immédiatement le coût au niveau de menace. 

c.3) Carte piège (porte) : Quand une carte porte piégée est piochée et peut-être utilisée (grâce à un jet de 

d12 réussi), mettez-la à côté du donjon face visible. Quand une porte est ouverte vers une zone non révélée 

et qu'il y a une porte piégée face visible, jetez un dé de pouvoir. Sur une augmentation de puissance, le piège 

se déclenche. L'augmentation de puissance et l'éclair d'énergie déclenchent le piège si la porte concernée est 

la dernière vers une zone non révélée. Une fois que la dernière porte est ouverte, s'il reste des cartes de porte 

piégée, ajoutez le coût de ces cartes au niveau de menace. 

S'il n'y a aucune porte à ouvrir vers une zone non révélée sur le plateau lorsqu'une porte piégée est piochée, 

passez le jet du d12 et ajoutez immédiatement le coût au niveau de menace. 

f) Carte progéniture : Suivez les règles du jeu pour générer les monstres. Souvenez-vous, une seule carte 

progéniture peut être utilisée par tour du Seigneur. Placez toujours les monstres majeurs en premier et placez 

les monstres aussi prêts que possible des héros. Si aucun monstre ne peut être placé, dû au fait que tous les 

héros ont une ligne de vue dans les zones révélées, défaussez simplement la carte progéniture et ajoutez le 

coût de la carte au niveau de menace (Ils sont en sûreté pour le moment). 


