
 

 

Descent : Variantes de la Ville 

Cet ensemble de règles augmente l’importance de la Ville. 

Dans le jeu de base, la Ville est un endroit sans surprise 

pour les Héros. Ils savent exactement ce qui les attend. Ces 

règles ajoutent de l’incertitude pour les retours en Ville. 

Action Brève - Commercer en Ville 

Un Héros commençant son tour dans la Ville peut faire 

l’Action Brève “Commercer en Ville”. Cette Action brève, 

comme celle de base, lui donne cependant 6 Points de 

Mouvement mais le Héros ne peut pas utiliser de Glyphe 

de Transport afin de retourner dans le Donjon à ce tour-ci. 

Restrictions : 

1. Seule l’Action Brève “Commercer en Ville” 

permet d’avoir des Points de Mouvements (6) pour 

accomplir différente actions dans la Ville comme 

acheter, vendre, s’entraîner, se faire soigner ou 

faire un tour à l’Echoppe. 

2. Un Héros ne peut pas faire l’Action Brève 

“Commercer en Ville” s’il a fait l’Action Courir 

pour ce tour. 

3. Un Héros ne peut pas retourner dans le Donjon s’il 

vient de faire l’Action Brève  

4. “Commercer en Ville” durant ce tour par un 

Glyphe de Transport. 

Etablissements 

Il y a 7 Types d’Etablissements différents. 

L’Apothicaire (Potion) 

Pour acheter des Potion il faut aller chez l’Apothicaire. Il y 

a 2 facteurs qui limitent le nombre de Potion disponibles : 

 Tout d’abord le nombre de jetons fourni par le jeu. 

S’il n’y a plus de jetons disponibles à l’achat, alors 

le stock est vide. 

 Puis 1 jet de dé qui donne le nombre de Potion que 

les Héros peuvent acheter pour ce tour. 

La 1
ère

 fois qu’un Héros essaye d’acheter 1Potion, on lance 

1 Dé de Pouvoir et on consulte le tableau suivant pour 

connaître le nombre de Potion disponibles pour ce Tour de 

Jeu. On lance le dé 1 fois pour chaque Type de Potion. Ce 

résultat est le nombre total de Potion disponibles en Ville 

pour ce tour. 

Dé pouvoir Nombre de Potions 

Vierge 3 

Éclair d’énergie 2 

Augmentation de 

puissance 

1 

La banque des aventuriers 

Les Héros peuvent déposer de l'argent pour éviter de le 

perdre en mourant bêtement. On peut déposer au 

maximum 1000 PO. De plus, on peut aussi ouvrir un coffre 

pour déposer un objet (100 PO le premier, 200 PO le 

deuxième, 300 PO le troisième). 

L’Hôtel de Ville (Trésor) 

La vente de Trésor dans l’Hôtel de Ville est le résultat 

des trouvailles d’autres Héros dans Terrinoth et ils les 

vendent en Ville. Comme ces Objet puissants sont très 

recherchés, leur approvisionnement est difficile. 

Contrairement au jeu standard, les Héros ne payent pas 

pour en récupérer 1 au hasard. On utilise à la place la 

règle suivante. La 1
ère

 fois qu’un Héros achète 1 Trésor, 

on lance 1Dé Pouvoir et on consulte le table au suivant 

pour connaître le  nombre de Trésors disponibles pour ce 

tour. On lance à nouveau le Dé Pouvoir pour chaque 

Trésor afin d’en connaître le genre et le seigneur pioche 

et donne les cartes appropriées. Ces cartes restent en 

vente Jusqu’au prochain tour du seigneur où elles sont 

défaussées dans leur paquet. Tant qu’1 carte est à vendre, 

un Héros peut l’acheter à son prix normal. 

Dé pouvoir Nombre de  
Trésor 

Type de 

Trésor 
Vierge 3 Or 

Éclair 

d’énergie 

2 Argent 

Augmentation 

de puissance 

1 Cuivre 

L’achat de Trésor en Ville n’est pas limité par le Type de 

Trésor obtenu dans les Donjons. Si les Héros n’ont pas 

encore trouvé de Trésor Argent et qu’ils obtiennent au dé 

le résultat Or, ils peuvent garder ce résultat comme 

valide et utiliser le Trésor Or. 

Variante : le seigneur découvre face visible tous les 

Trésors possible à la vente car l’achat est limité par le 

Type de Trésor obtenu dans les Donjons. 

La Tour d’Entraînement 

L’Entraînement durant une Quête implique d’utiliser de 

la magie pour que le Héros s’imprègne rapidement de ce 

savoir. L’Entraînement couvre à la fois les cartes 

Caractéristique et les jetons Entraînement. La formation 

en magie étant très demandée, les Caractéristiques 

disponibles varient grandement d’un Tour de Jeu à 

l’autre. On utilise les règles suivantes : 

La 1
ère

 fois qu’un Héros achète de l’Entraînement, il 

dépense 2 Points de Mouvements et lance 3 dés de 

chaque catégorie : Corps à Corps, à Distance et Magie. 

Le nombre de jetons Entraînement disponibles pour ce 

tour dans chaque catégorie est égal au nombre de Dégâts 

obtenus. Le nombre de cartes Caractéristique est égal au 

nombre d’Eclairs d’Energie obtenus pour chaque Type 

de dé. Le seigneur pioche les cartes des paquets 

appropriés. Ces cartes restent en vente jusqu’au prochain 

tour du seigneur où elles sont défaussées dans leur 

paquet. Tant qu’1 carte est à vendre, un Héros peut 

l’acheter à son prix normal. 

Exemple : un Héros a obtenu au Dé Rouge 3 Dégâts et 1 

Eclair d’Energie, au Dé Blanc 1 Raté et au Dé Bleu 

seulement 1 Eclair d’Energie. Se qui donne au final 3 

jetons Entraînement Corps à Corps et 1 carte 

Caractéristique Subterfuge de disponible à l’achat. 



 

 

 

 

L’Armurier (Objet de la Boutique) 

Les Héros peuvent y acheter du matériel standard et vendre 

leurs objets. 

Le Guérisseur 

Les Héros peuvent aller voir le Guérisseur pour y recevoir 

des soins magiques pour 2 Points de Mouvement par 

tentative. Le talent du Guérisseur varie grandement ainsi 

que ses prix. Le tableau suivant indique ces variations : 

Guérisseur Coût Dés 
Acolyte Gratuit/25pièces Blanc 
Novice 50 Pièces Blanc, Vert 

Adepte 75 Pièces Blanc, Vert(x2) 

Maitre 100 Pièces Blanc, Vert(x2), 

Noir(x2) 

Après avoir acheté les services d'un Guérisseur, le Héros 

lance les dés. Le résultat Raté sur le Dé Blanc indique que 

la guérison a échoué. Sinon, le Héros est soigné d'1 

Blessure pour chaque Dégât du dé et de 2 Blessures par 

Eclair d'Energie. On retire d'abord les jetons Poison. 

L'Adepte guérit les Saignement et le Maître les Saignement 

et les Brûlure. Le coût représente autant de Pièces que de 

tentative par type de Guérisseur choisi par le Héros. Les 

héros ne peuvent recevoir des soins gratuits d‘un Acolyte 

qu’une fois par tour. Ensuite, c’est 25 pièces par tentative. 

L’Echoppe 

Le Héros peut allez dans une Echoppe pour 2 choix 

différents ou cumulables pour le même coût en Points de 

Mouvement. Dans les 2 cas il doit payer 2 Points de 

Mouvement (qu'il choisisse de payer sa tournée ou de 

manger ou de faire les deux). 

 Payer sa tournée 

Le Héros peu faire un tour à l'Echoppe et payer sa 

tournée afin de monter sa cote de popularité auprès 

des gents de la Ville et ainsi gagner un peu de 

Réputation. Pour cela le Héros doit payer 50 Pièces 

pour gagner 1 point de Réputation. Le Héros ne peut 

le faire que 2 fois par passage en Ville (voir 

“Réputation” page 15 pour plus d'information). 

 Manger 

Il peu également faire un tour à l'Echoppe pour 

regagne 2 Blessures (faite la soustraction avec les 

marqueurs Poisons s'il y en a) s'il décide de manger 

un morceau pour 25 Pièces. Le Héros ne peu le faire 

qu'1 fois par passage en Ville. 

La Ville  

A la fin du tour d'un Héros, celui-ci devra placer sa Figurine 

sur la Ville. Entre temps sa Figurine sera déplacée entre les 

différents Etablissements qu'il fréquentera mais finira 

toujours sa course sur la Ville. 

 

 

Réputation 

Quand un Héros tue 1 Monstre Majeur dans le 

Donjon, il gagne, en plus de la récompense 

habituelle, de la Réputation.  La Réputation sert à 

gagner la faveur des gens de la Ville. Chaque fois 

qu'un Héros tue 1 Monstre Majeur, il gagne 1 point 

de Réputation (utilisez les jetons Menace ou 

Conquête pour symboliser ces points ou 1 dé à 10 ou 

20 faces). Quand il est en Ville, un Héros peut 

relancer les dés avec les points de Réputation mais il 

doit garder le dernier résultat. Pour chaque point 

dépensé, le Héros peut relancer le dé quand il fait 1 

achat ou 1 Entraînement.  Il doit déclarer le nombre 

de relances qu'il va acheter avant le 1er jet de dé et 

ces relances doivent concerner un jet spécifique. 

 

Exemple : un Héros avec 4 points de Réputation 

(également nommé relance) cherche un Trésor 

puissant. Il dépense 1 “relance” pour avoir la 

possibilité de relancer le “nombre de Trésor” 

disponibles en Ville. Il obtient sur son 1er jet 2 

Trésors, ce qui lui convient. Il a donc dépensé 1 point 

de Réputation pour rien. Ensuite il dépense 2 

“relances” pour la 2ème étape le “Type de Trésor”. Il 

obtient “Cuivre”. Il utilise 1 point de Réputation sur 

les 2 engagés. Il obtient “Or”. Il décide de s’arrêter 

là. Il perd donc le dernier des 2 points de Réputation 

engagés. Une fois le Trésor déterminé, il dépense son 

dernier point de Réputation pour acheter 1 relance 

pour le 2ème jet de Trésor qui va déterminer le type. 

Il obtient “Argent” mais il décide de relancer. Cette 

fois-ci pas de chance il obtient “Cuivre”. Il devra se 

contenter du dernier résultat. 

 

Attention : comme la disponibilité des Objet et de 

l’Entraînement est déterminée par le 1er Héros à 

chercher ce Type d’Objet/Entraînement, seuls les 

points de Réputation de ce Héros peuvent être 

dépensés pour les relances. 

 

 


