
ALCHIMIE 

Située à la frontière entre science et magie, l’alchimie est l’utilisation de l’énergie magique pour exploiter les 
propriétés des substances naturelles. La pratique de l’alchimie est couteuse et consomme beaucoup de 
temps. 

Compétences d’alchimie 

Alchimie (INT⨉2) 
• Chaque incidence de la compétence représente un savoir alchimique lié à un type spécifique de 

préparations :  
- Les poisons sont des préparations qui produisent un effet néfaste sur le métabolisme. 
- Les élixirs sont des préparations qui produisent un effet bénéfique sur le métabolisme. 
- Les acides et alcalis sont des préparations qui attaquent et dissolvent la matière. 
- Les fulminants sont des préparations qui produisent une énergie explosive ou ardente. 
- Les concoctions sont des préparations qui altèrent les propriétés habituelles de la matière inerte. 
- Les potions sont des préparations qui altèrent les propriétés habituelles de la matière vivante. 

• Définit la réactivité maximale des formules qu’il est possible d’apprendre. 
• Permet d’identifier une préparation alchimique inconnue. 

Artisanat (alchimie) (INT+DEX)  
• Permet de créer des préparations alchimiques à partir d’une formule connue. 
• Génère un point de manipulation alchimique par tranche de 10 % en Artisanat (alchimie), à répartir 

entre les paramètres. 

Domaines alchimiques 

Généralités 

PARAMÈTRES DE BASE D’UNE PRÉPARATION 
La réactivité d’une préparation prend des noms différents selon le savoir alchimique dont elle dépend : virulence pour les poisons, efficacité 
pour les élixirs, causticité pour les acides et les alcalis, puissance pour les fulminants et activité pour les concoctions et les potions. 

• Temps de préparation : selon la formule.  
• Cout : selon la formule. 
• Difficulté : selon la formule. 
• Réactivité : selon la formule. 
• Durée de vie sur étagère : 1 mois. 
• Quantité  : 1 dose. 
• Concentration : 1 dose équivaut à 100 ml ou 100 g. 

Alchimie (Poison) 
Voir les règles sur les poisons dans Mythras p. 76. 

PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES DES POISONS 
• Application : Ingestion, Inhalation, Inoculation ou Contact. 
• Virulence (Réactivité) 
• Résistance 
• Incubation 
• Durée 
• Affections 
• Antidote 

UTILISATION DES POISONS 
Les poisons s’utilisent selon leur mode d’application (ingestion, inhalation, contact…) 
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Alchimie (élixir) 

PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES DES ÉLIXIRS 
• Application : Ingestion, Inhalation, Inoculation ou Contact. 
• Efficacité (Réactivité) 
• Délai d’action 
• Durée 
• Effets 

UTILISATION DES ÉLIXIRS 
Les élixirs s’utilisent selon leur mode d’application (ingestion, inhalation, contact…) 

Alchimie (acide & alcali) 
Les acides et les alcalis attaquent la matière. Seuls les acides sont capables d’attaquer les métaux. 

PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES DES ACIDES & ALCALIS 
• Application : Contact 
• Causticité (Réactivité) 
• Dégâts 
• Durée 
• Effets 

UTILISATION DES ACIDES 
Les acides s’utilisent par contact. En combat, lancer une fiole d’acide sur un adversaire requiert un jet 
d’Athlétisme comme jet d’attaque. 

Alchimie (fulminant) 

PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES DES FULMINANTS 
• Application : sans objet. 
• Puissance (Réactivité) 
• Dégâts 
• Durée 
• Effets 

UTILISATION DES FULMINANTS 
En combat, lancer une fiole fulminante sur un adversaire ou une cible requiert un jet d’Athlétisme comme jet 
d’attaque. 

Alchimie (concoction) 

PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES DES CONCOCTIONS 
• Application : Contact. 
• Activité (Réactivité) 
• Durée 
• Effets  

UTILISATION DES CONCOCTIONS 
En combat, lancer une concoction sur un adversaire requiert un jet d’Athlétisme comme jet d’attaque. 

Alchimie (potions) 

PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES DES POTIONS 
• Application : Ingestion. 
• Activité (Réactivité) 
• Résistance 
• Délai d’action 
• Durée 
• Effets 

UTILISATION DES POTIONS 
Les potions s’utilisent en les buvant. 
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Utiliser l’alchimie 

Fabriquer une préparation alchimique 
La fabrication d’une préparation nécessite des points de magie, cependant, une fois fabriquée, la substance obtenue n’est pas magique en 
elle-même. 

PRÉREQUIS 
• Avoir appris la formule. 
• Disposer des points de magie (PM) nécessaires. 
• Disposer des ingrédients nécessaires. 
• Disposer d’un laboratoire d’alchimie. 
• Avoir un score en Alchimie (substance) égal ou supérieur à la réactivité de la préparation. 

TEMPS DE FABRICATION 
La fabrication d’une préparation est simulée par la règle des tours de tâches (cf. Mythras p. 65) 

• Autant de tours de tâche (activité à temps plein) que nécessaire pour atteindre 100 %. 
• Durée du tour de tache : temps de préparation (indiqué dans la formule). 

COUT D’UN TOUR DE TÂCHE 
• Cout pécuniaire des ingrédients : cout de base (indiqué dans la formule) × nombre de doses. 
• Cout magique : 1 PM par tranche de 10 points de réactivité + 1 PM par type de paramètre manipulé. 

JETS D’ARTISANAT (ALCHIMIE) 
• Un jet à chaque tour de tâche :  

- Critique ➔ progression de 50 % 
- Réussite ➔ progression de 25 % 
- Échec ➔ aucune progression 
- Maladresse ➔ recule de -25 % 

• Difficulté : difficulté de base 

Manipuler une préparation 

DURÉE DE VIE 
• Augmente la durée de vie de la préparation, selon le tableau. 

DOSES  
• Augmente la quantité fabriquée selon le tableau. 
• Le cout pécuniaire est multiplié par le nombre de doses produites. 

Tableau des manipulations 

Dissiper les effets d’une substance 
La fabrication d’une préparation nécessite des points de magie, mais, une fois produite, la substance obtenue n’est pas elle-même magique. 

• Contrecarrer, Dispersion de la Magie et Neutraliser la Magie sont inopérants contre une substance 
alchimique. 

• Les effets d’une substance alchimique sur une cible (être vivant ou matière) peuvent être contrés par 
un sort, un sortilège, un esprit, un miracle ou un talent antagoniste adapté. Par exemple  

Pts Durée de vie Doses

0 1 mois 1

1 3 mois 2
2 6 mois 3
3 1 an 4
4 2 ans 5

5 4 ans 6
6 7 ans 7
7 11 ans 8
8 16 ans 9

9 22 ans 10
10 29 ans 11
+1 + (pts -  3) ans + 1 dose
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Développer l’alchimie 

Apprendre une nouvelle préparation 
• Cout : 5 JE. 
• Cout pécuniaire : comme pour la fabrication de la préparation. 
• Durée : 1 mois de travail à plein temps. 
• Conditions (selon les cas) : avoir les ingrédients nécessaires, disposer d’une source de connaissance, 

connaitre les préparations prérequises, rang minimal dans le cercle d’alchimie, score minimal dans la 
compétence Alchimie. 

Acquérir un nouveau savoir alchimique 
• Cout : 3 JE par compétence requise + cout individuel des formules initiales 
• Durée : 6 mois de travail à plein temps (incluant l’apprentissage des formules initiales) 
• Conditions (selon les cas) : cercle compatible avec celui(ceux) déjà connu(s), autorisation des hauts 

responsables du cercle, accord du MJ. 
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