
 http://www.sden.org Le Site de l’Elfe Noir

Modification de règles 
Les SR de résistance aux potions 

 

L’alchimie externe, le Wai dan, permet de fabriquer des onguents et des potions, mais vos potions 
n’auront généralement pas d’effet sur les personnages ayant une résistance normale ou supérieure à 
la moyenne. Voici donc une petite fiche de modification des règles concernant les différentes potions 

officielles et dont nous avons jugé utile de revoir ce quelques seuils de résistance. 
 

De façon générale, il semble qu’il y ait un problème avec les seuils de résistance aux potions 
décrites dans le livre de base. En effet, un personnage normal (même pas un héros) qui possède 2 
en Métal et 2 en Terre possède une Résistance de 4, et la plupart des combattants et des lettrés ou 
mystiques (alchimistes par exemple) auront des indices de Résistance de 5 et plus. Donc, une 
potion d’alchimie externe dont les effets se contrent avec un jet de résistance sous un SR7 sera très 
souvent inefficace, même sur des sbires, alors, il sera inutile de l’essayer sur des héros. Par 
exemple, les archétypes de héros du livre de pages 130 à 142 possèdent tous des Résistances de 5 
ou 6… un 1 ou un 2 au Dé Yin/Yang permet donc de réussir à contrer une telle potion. 
 
Voici donc l’ensemble des potions décrites dans les livres officiels du jeu avec mises en gras, celles 
qui impliquent un jet de Résistance, ainsi que les «éventuels SR (officiels et proposés) à prendre en 
compte pour résister aux effets de ces potions. 
 

 Niv. SR officiel SR proposé 
Les potions 
- Purifier le champ de cinabre 1 Fonctionnement automatique 
- Le silence du lac 1 SR5+ SR7+ +1 par pt Chi sup. à la réalisation* 
- Réconcilier Tigre et Dragon 1 Fonctionnement automatique = bonus de résistance 
 

- Du bourgeon à la fleur 2 SR7 pour une potion, SR11 pour 2, SR15 pour 3, etc. 
- Nourrir le guerrier d’argile 2 Fonctionnement automatique 
- Faire se lever les vents… 2 Fonctionnement automatique 
- Geler la rivière 2 SR5+ SR9+ +1 par 2 pts Chi sup. à la réalisation* 
- Supplice des mille aiguilles 2 SR9 SR11 (pour retrouver son calme). 
 

- Dissoudre le venin 3 Fonctionnement automatique 
- Rendre sa sève à l’arbre mort 3 Fonctionnement automatique 
- L’eau dévorante 3 Fonctionnement automatique 
- Corrompre le vent 3 spécial (permet de faire des potions gazeuses) 
 

- De la fleur à la graine 4 SR7 pour une potion, SR11 pour 2, SR15 pour 3, etc. 
- Renouveler le souffle 4 Fonctionnement automatique 
- Poudre de tonnerre 4 Fonctionnement automatique 
- Le sang qui anime l’argile 2 4 Fonctionnement automatique 
 

- Sur les plumes du Phénix 1 5 Fonctionnement automatique 
 

- Transparence de l’onde pure 1 6 Fonctionnement automatique 
 
 

* = Augmentation maximale égale au score en Wai Dan de l'alchimiste ayant réalisé la potion 
 
 

Les différentes potions qui apparaîtront dans les différents suppléments du jeu seront 
progressivement intégrées à cette aide de jeu : 1 = Potion du livret de l’écran, 2 = Mythes et animaux 
fabuleux. 
 

  


