
Fiche de Mixtio 
Sang pur   
 

Maîtrise    
 

Clairvoyante 
• Vous savez mixtionner des potions spéciales qui 
produisent un effet temporaire vous pouvez en 
produire un nombre de doses égal à votre rang de 
maîtrise. 
• Votre hydromancie est limitée au présent. En 
outre, vous ne pouvez voir et entendre que ce qui se 
déroule à proximité d’un lieu, d’un individu ou d’un 
objet qui vous est familier. Vous pouvez tenter de 
voir et d’entendre quelque chose dont vous avez 
entendu parler, mais votre ND augmentera alors de 
10. Si vous n’avez vu l’objet de votre hydromancie 
qu’une fois ou deux, votre ND augmentera 
seulement de 5. Il n’y a aucune portée maximale 
pour ce pouvoir. 
• Vous respirez sous l’eau. Quand vous êtes plongé 
dans l’eau (et uniquement de l’eau), vous ne tombez 
sous le coup des règles de la noyade. 
• Vous êtes capable de dire si un individu est bon 
ou mauvais. Lorsque vous rencontrez quelqu’un, 
vous savez instinctivement (aucun jet à effectuer) 
s’il s’agit d’un héros ou d’un vilain, quelle que soit 
sa réputation actuelle.  
• Vous gagnez l’avantage Séduisant (5 PP) ou une 
réduction de 5 PP sur l’achat de Séduisant 
(Eblouissant, Intimidant ou Beauté divine). 

Médium 
• Votre hydromancie vous permet, dans certaines 
limites, de voir et entendre dans le passé ou le futur. 
Vous ne pouvez rien voir de ce qui a pu arriver 
avant votre naissance et il vous est impossible de 
prédire l’avenir au-delà d’un an. Chaque semaine 
dans l’avenir augmente votre ND de 1. Pour chaque 
tranche de deux années dans le passé, le ND 
augmente également de 1. 
• En outre, vous acquérez le pouvoir de vous 
rendre à Bryn Bresail par le biais de bassins 
magiques dispersés et cachés à travers tout Théah. 
Pour ce faire, le personnage doit s’immerger dans le 
bassin et faire appel à son pouvoir. Un tel moyen de 
transport est désorientant, semblable au mal du 
passage (dans une moindre mesure) dont sont 
victimes les sorciers Porté. Pour utiliser un tel 
bassin, faites un jet d’Esprit + Hydromancie contre 
un ND de 20. Pour chaque passager que vous 
emmenez, augmentez votre ND de 10. En outre, 
toute personne qui vous accompagne doit lancer un 
dé (non explosif) auquel elle soustrait sa 
Détermination). Elle est victime de désorientation 
pendant autant de tour que le résultat. Le ND de 
toutes les actions de la personne désorientée 
augmente de 10. 

Devineresse 
Concernant l’hydromancie, vous n’êtes plus limitée 
à votre naissance pour voir dans le passé. En outre, 
vous n’avez plus de limites pour prédire l’avenir. 
Ainsi, vous ne devez plus tenir compte du malus aux 
ND propres aux adeptes. Par contre, pour chaque 
tranche de 5 années dans le passé ou l’avenir, le ND 
augmente de 1. 

Compétences Potions 
En plus des ingrédients précisés, une bouteille d’eau 
douce entre dans la composition de toutes les 
potions. L’hydromancienne doit l’obtenir d’un point 
naturel (ruisseau, lac, source, etc.). L’eau issue des 
sources d’Avalon réduit le ND de 5. 

Fausse potion   
Lorsque vous souhaitez obtenir un produit ayant 
l’apparence, le goût, l’odeur et la consistance d’une 
autre potion, ajoutez votre rang de Potion en 
question à celui de fausse potion et divisez le 
résultat par deux (en arrondissant à l’entier 
inférieur). Utilisez ensuite ce rang à la place de 
votre compétence Potion. 
Les fausses potions ne comptent pas dans le nombre 
maximum de potions pouvant affecter une personne 
à un même moment. Pour créer une Fausse Potion, 
il faut tenir compte des mêmes ingrédients et 
modificateurs au ND que la potion normale. 

Hydromancie   
Pour utiliser cette capacité, vous devez utiliser un dé 
d’héroïsme et effectuez un jet de (niveau de maîtrise 
+1) + Hydromancie contre un ND de 20, en tenant 
compte des éventuels modificateurs liés à votre 
niveau de maîtrise. l’utilisation de cette compétence 
demande plusieurs minutes et son ND augmente de 
10 si l’hydromancie est perturbée (combat, etc.). 
Dès que votre niveau de maîtrise augmente, vous 
pouvez distinguer le passé et l’avenir. 

Les potions 
Bien que chaque potion constitue une compétence 
différente, elles ont certains traits communs décrits 
ci-dessous. Lorsque vous mixtionnez une potion, 
vous devez effectuer un jet d’Esprit + rang de la 
compétence contre le ND de la potion. Si la potion 
affiche d’autres ingrédients que de l’eau, vous 
pouvez tenter de la mixtionner en omettant certains 
de ses composants. Pour chaque ingrédient 
manquant, le ND augmente de 10. Quand on 
mixtionne une potion, les ingrédients sont détruits. 
Plusieurs potions peuvent affecter une même 
personne à un même moment, mais ce nombre ne 
saurait excéder son rang de Gaillardise (minimum 
1). En outre, il n’est pas possible d’être sous l’effet 
de deux potions de même type (philtre, huile, etc.). 
Quand quelqu’un prend une potion de trop, la 
première ingérée est annulée et la dernière prend 
effet. A moins que le contraire ne soit précisé, les 
effets d’une potion durent un Acte. Il faut une demi-
heure pour mixtionner une potion. 
Il est nécessaire de préciser que certaines potions 
modifient les traits et les compétences. On ne peut 
jamais dépasser le rang 7 ou descendre sous le rang 
0. On ne peut modifier un rang que jusqu’à 
concurrence de son niveau de maîtrise. En outre, 
pour chaque niveau d’altération au-delà du premier, 
votre ND augmente de 5. 
Les potions prennent diverses apparences et leur 
utilisation tombe sous le sens. Les élixirs et philtres 
sont avalés, les fumées et vapeurs sont inhalées, les 
baumes, poussières, huiles et poudres sont 
appliquées sur le corps. Chaque potion constitue une 
compétence différente. Transformer une potion d’un 
type en un autre (une huile en philtre par exemple) 
augmente de 5 le ND visant à la créer. 
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