
Descent : Voyage dans les Ténèbres – Variantes  

I. Règles de campagne 

Ces règles ne sont mises en place que si certains héros veulent garder leurs personnages sur plusieurs quêtes. 

 1. Progression des Joueurs 

Tant que le groupe n’a pas ouvert de coffre d’or il lui est impossible d’acheter en ville un trésor or ; la règle 

est aussi valable pour les trésors d’argent et de bronze. 

Pour utiliser une arme issue d’un trésor de cuivre, le héros doit posséder au moins un niveau (c’est à dire un 

dé de pouvoir) dans la compétence adéquate. 

Pour un trésor d’argent, il faut au moins deux niveaux, enfin pour utiliser une arme d’or, il faut 3 niveaux. 

Exemple : Un guerrier-mage disposant de 2 dés noir en combat en corps à corps pourra utiliser une épée de 

cuivre, d’argent, mais pas d’or. 

Les potions ne sont pas conservées d’une quête à une autre et doivent donc être vendues. 

Les héros ne conservent que 50% de leur or entre deux quêtes. 

Les joueurs peuvent acheter des points de conquête à raison de 200 po par jeton, mais ce uniquement en 

début de partie. 

Chaque monstre tué rapporte un butin. Cela représente le butin récupéré sur le monstre ou un échantillon de 

ce dernier (écaille de dragon, poils de cerbère...) : 

 5 po pour un monstre blanc occupant une ou deux cases 

 15 po pour un monstre rouge occupant une ou deux cases 

 20 po pour un monstre blanc occupant 4 cases ou plus 

 50 po pour un monstre rouge occupant quatre cases ou plus. 

(*) Nb : A l’origine seuls les monstres majeurs rapportent de l’argent (50 po). 

Chaque coffre ne rapporte qu’une seule et unique carte trésor. 

(*) Nb : A l’origine chaque coffre rapportait un objet pour chaque joueur. 

Si une quête est accomplie, le groupe peut se partager 100 PO par point de conquête cumulé enfin de partie. 

(*) Nb : A l’origine les points de conquête ne rapportaient pas d’or. 

Un héros qui meurt perd 50% de son or et doit financer sur ses fonds personnels sa propre résurrection au 

gardien du cimetière (50 po).  

S’il ne dispose pas assez d’argent, il doit vendre son équipement.  

Si cela lui est impossible, il peut ressusciter tout de même, mais le groupe perd 1 point de conquête. 

Tous les tas d’or ont une valeur doublée, mais seul le joueur qui ouvre le coffre reçoit l’argent. 

Une seule potion de chaque type peut être bue par tour et par héros pour un point de mouvement. 

 

 

 

 

 

 

 



 2. Progression du Seigneur 

A chaque quête accomplie par les héros, le Seigneur doit choisir 2 options parmi les bonus suivants : 

 Soyez maudits 

OO Tous les monstres gagnent 2 points de vie en plus. 

OOO Tous les monstres gagnent 1 dé noir en plus pour chaque attaque. 

OOO Tous les monstres gagnent un niveau. 

OOO Tous les monstres gagnent 1 point de mouvement. 

 Maître artificier 

OO Les pièges explosifs ont +1 de portée et les pièges à “trous” (qui font apparaître un trou sur le 

plateau) sont plus larges de 1. 

OOOO Tous les pièges (même ceux qui ne font pas de dégâts) font +1 dommage au héros ciblé 

seulement (celui qui active le piège ou celui charmé pour frapper ses camarades). 

 Génie du Mal 

OO Piochez une carte supplémentaire par tour. 

OOO La taille de la main est augmentée de 1 carte. 

 Brillant Commandeur 

O Vous pouvez améliorer un monstre de base en un monstre rouge quand vous placez les monstres 

dans une nouvelle zone. 

OO +1 point de dégât tous les 2 éclairs d’énergie. 

OOO Les montres rouges gagnent +1 armure. 

OOO Les montres rouges font +1 dommage. 

 Hordes de Monstres 

OO Fait apparaître un monstre de 2 cases maximum en plus dans une zone révélée. 

OOOOO Piochez +1 pion de menace par tour en plus.  

 Tricherie ! 

OOO +2 points tricherie événement. 

OOO +2 points tricherie monstre. 

OOO +2 points tricherie piège. 

 

Victoire du Seigneur : 

Le groupe de héros peut recommencer le scénario dans les mêmes conditions de départ qu’au début du  

1
er

 essai (or, équipement, etc...), c’est une sorte de recommencement valable en cas d’échec du groupe.  

Pour compenser cela (les joueurs connaissent la carte, l’emplacement des monstres, etc...) le Seigneur gagne 

un pion de menace par tour en plus. 

Les points de conquête capturés par le Seigneur sont comptabilisés en fin de partie et transformés en points 

de menace bonus pour le début la quête suivante ou le recommencement. 

 

II. Jeu à 5 héros 

Les règles de base prévoient que le Seigneur soit comptabilisé parmi les joueurs, soit pour 5 joueurs un total 

de 4 héros maximum. 

Pour compenser la puissance accumulée par un groupe de 5 héros, le Seigneur reçoit les ajustements 

suivants : 

 1 pion menace en plus par tour (donc 5 pions par tour). 

 + 4 points tricherie au choix. 

 2 options de progression du Seigneur à choisir parmi la liste des bonus de progression de campagne du 

seigneur. 


