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IVe/ L'alchimie et la création d'objets magiques

Généralités
L'alchimie regroupe la magie de la transformation de la matière, l'emploi des runes, la fabrication d'objets magiques, 

l'art des potions ou de la fabrication de golems. C'est une magie très ancienne qui existait avant l'apparition des ordres de 
magiciens et qui possède une aura de respectabilité que n'ont pas les mages-gris.

Les alchimistes
Les alchimistes sont dotés d'une forme peu aboutie du don de la magie, magie qu'ils n'ont pas la capacité de l'exprimer 

sans avoir recours à la transformation de matières pré-existantes. Une bonne partie d'entre eux ne peuvent pas devenir 
mage et lancer de réels sortilèges. A l'inverse, en théorie, tout mage capable de manipuler le fluide brut et de lancer des 
sortilèges serait capable d'apprendre l'alchimie (mais cela n'est que rarement vrai tant cet art prend du temps à maîtriser et 
surtout à pratiquer).

Les assemblées d'Alchimistes
Alors que seuls les mages gris ont le droit d'apprendre et de pratiquer légalement la magie sur Kalidhia, les alchimistes 

peuvent être formés et pratiquer leur art de très nombreuses façons: seuls, au sein d'une assemblée de magie, au sein d'un 
temple, au sein d'une guilde. L'assemblée des alchimiste est d'ailleurs indépendante de la guilde des magiciens et elle est 
beaucoup plus ancienne que l'ordre des Mages-gris.

- L'assemblée des Alchimistes : crée il y a plus de 5000 ans par les alchimistes de Daïn, afin de marquer une cer-
taine autonomie par rapport au clergé de Guérimm, l'assemblée des Alchimistes à néanmoins son siège dans la 
capitale des nains. Les alchimistes travaillent la matière et sont capable de l'enchanter et de la transformer. Ils 
savent créer des objets magiques et de graver des runes. Certains, mais nettement plus rares savent aussi fabri-
quer des golems. L'assemblée des alchimistes est rattachée à la guilde des artisans.

- L'assemblée des Apothicaires : presque aussi vieille que l'arrivée des peuples humains sur Kalidhia, l'assemblée des 
apothicaires regroupe des alchimistes spécialisés dans la fabrication de potions, baumes et médicaments. L'assemblée des 
apothicaires est rattachée à la guilde des soigneurs et son siège se situe à Elvénion.

Depuis la création des ordres de Mages, la place des alchimistes dans la société Kalidhienne est régulièrement discu-
tée, généralement par les mages, qui voudrait bien les intégrer totalement dans leur ordre. Mais les autres guildes, nette-
ment plus anciennes, ont toujours eut gain de cause à ce sujet et jusqu'à l'époque de jeu, les alchimistes ne sont pas consi-
dérés comme des mages, mais comme des travailleurs spécialisés (soit membre de la guilde des artisans, soit membres de 
la guilde des soigneurs). Lors de l'époque des princes-Sorciers, les alchimistes ont peu fait parler d'eux en mal et les  
guildes ne leur ont pas retiré leur soutien. Et désormais avec l'avènement des mages-gris, l'ordre semble avoir compris cet 
état de fait et n'essaie pas, ou en tout cas, pas de façon franche, d'intégrer les alchimistes à son système. Seules quelques 
guildes forment  de bons alchimistes,  les autres les considèrent  comme des confrères de moindre puissance et  se 
contentent de faire appel à leurs services quand le besoin s'en fait sentir.

Les creuseurs de fer Daïn Bon La cour des mages gris Kédalion Moyen

Les fils de la lame Anorien Mauvais Le conseil de la sagesse Kédalion Pas de formation

L'âme du fluide Dal-Itmir Pas de formation Les frères de l'océan Thalussa Pas de formation

Le phénix de brume Dal-Itmir Mauvais Les veilleurs du nord Calvan-Ismaï Mauvais

L'assemblée de l'arbre Elvénion Moyen Les compagnons du feu Durïn Bon

Les hommes de roc /: près de Kithaï Bon La garde d'acier Ered-Dur Mauvais

La table des sages Aëgyrian Pas de formation Les frères de l'astre Havéna Mauvais

Les faiseurs Arénion Bon La lance rouge Némisien Mauvais

L'ordre de la brise Urn Moyen Les gardiens de l’arbre Uzae-til-Narië Mauvais
Qualité de la formation en alchimie au sein des assemblées de magie.
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A côté de l'enseignement en Alchimie dispensé par les assemblées de magie, il est aussi possible de faire son appren-
tissage, puis sa formation au sein des maisons des assemblées (une maison par capitale de province + une parfois dans 
certaines villes secondaires notamment au pays nain). L'enseignement donné dans les guildes est très différent de celui 
donné dans les assemblées de mages car les alchimistes ne développent aucun réel talent de magie, mais à l'inverse, ils  
apprennent à faire des potions, onguents utiles à tous et à travailler vite et bien (alors que cette notion de productivité est 
absente des cours au sein des assemblées de magie).

La formation d'un alchimiste est longue, on considère qu'un apprenti qui commence à l'age de 8-10 ans, devient alchi-
miste vers 30-35 ans seulement. Et généralement ce n'est qu'après 50 ans qu'il devient un expert ou un maître capable 
d'ouvrir sa propre échoppe. C'est sans doute pour cela que l'art de l'alchimie rebute souvent les humains, dont la faible es-
pérance de vie (environ 60 ans) ne laisse pas assez de temps pour leur permettre d'atteindre une grande maîtrise.

Les arts alchimiques
L'alchimie se partage en différents arts :
- L'art de l'enchantement
- L'art des runes et des glyphes
- L'art des potions et des onguents
- L'art de la création d'objet
Et le moins connu de tous : l'art des golems
Pour chacun de ces arts, l'alchimiste devra progresser de façon différenciée et atteindre tour à tour les différents grades 

de puissance (Pu1: apprenti, Pu2: mage novice, Pu3: mage, Pu4: mage initié, Pu5: maître mage). Il est donc rare de voir 
un alchimiste exceller dans tous les arts de la discipline.

 Il est toujours possible de considérer que la forte progression dans les grades d'un art permet d'acquérir des bases  
fondamentales qui permettent de progresser plus vite dans les autres arts alchimiques. Mais il faut tout de même conser-

ver à l'esprit que la progression dans les 5 arts alchimiques se fait de façon différenciée.

L'art de l'enchantement
Traditionnellement, l'art de l'enchantement est le premier que doit maîtriser un alchimiste. Il s'agit d'enchanter de la 

matière pour la rendre magique, ou plus simplement « alchimique ». Dans la pratique, seules quelques matières natu-
relles se prêtent à cette transformation et ces rares matières (pas toujours précieuses) donneront un nombre limité de ma-
tières alchimiques. Ces matières se rencontrent parfois dans la nature, généralement dans les contrées où ont travaillé des 
alchimistes ou dans celles où ont vécu des êtres fées. Pour être utilisées , les matières brutes ont besoin d'être raffinées et 
il s'agit généralement du premier rituel qu'un apprenti se doit de maîtriser.

Nous différencierons les métaux alchimiques bruts, les alliages fabriqués par les artisans et les matières alchimiques 
non métalliques brutes ou raffinées et prêtes à l’emploi. Signalons aussi que les matières à connotation élémentaire (feu, 
eau, glace, terre, pierre…) sont les opposées des matières alchimiques et leur utilisation conjointe pourrait entraîner des 
conflits (d’où l’intérêt de s’y connaître un minimum).

– Les métaux alchimiques, qui sont principalement utilisés pour la réalisation d’objets, d’armes et d’armures ma-
giques. Mais ils peuvent aussi servir pour l’incrustation de runes ou certains rituels.

– Les minéraux et gemmes alchimiques, qui sont des objets très recherchés car ils interviennent dans la réalisa-
tion des joyaux magiques (pour anneaux et bijoux). Ils peuvent aussi servir à certains rituels d’alchimie.

– Les matières organiques alchimiques, qui sont principalement utilisées pour la réalisation d’objets magiques 
et les rituels. Leur nature, leur forme et leur provenance peuvent être très variées et leur principal intérêt et leur 
très bon rapport qualité / prix.

Ces matières entrent dans la composition de la plupart des objets de qualité, qu’ils soient magiques ou non. Elles sont 
aussi utilisées, dans de moindres mesures, pour provoquer des réactions magiques ou alchimiques ou pour catalyser des 
réactions, par exemple pour créer des potions et des onguents à partir d'éléments actifs naturels.

Une des plus célèbre formule d'enchantement, mais dont les secrets sont jalousement gardés par les alchimistes, est la 
formule de la poudre explosive, aussi nommée poudre noire. En effet, contrairement à ce que nombre de personnes 
pensent, cette matière n'est pas le fruit d'un savant mélange de matières naturelles mais bel et bien de fruit d'une transfor-
mation alchimique.

Nous allons donc différencier trois grands types de rituels d'Enchantement de la matière : la purification de matière al-
chimique découverte à l'état brut (ou mélangée), le mélange de matière alchimique avec de la matière non alchimique 
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(pour faire des alliages qui conservent une partie des propriétés des matières alchimiques) et le plus complexe des trois 
types: l'enchantement de matière naturelle en matière alchimique. Ensuite, comme pour tous les arts alchimiques, ces ri-
tuels seront déclinés en un nombre illimité de recettes qui varient suivant les produits, le temps, les moyens mis en œuvre 
ou les pratiques de l'inventeur de la recette...

Purification de matière alchimique brute (Rituel)
Ce rituel assez simple est utilisé par les alchimistes pour affiner, nettoyer ou purifier des matières alchimiques impures. Ces ma-
tières peuvent être soit des matière alchimiques trouvées dans la nature, soit des alliages ou mélanges réalisés par un alchimiste. Le 
produit final dépendra directement du type de matière initiale : du durcion impur issu d'un filon donnera du durcion purifié, des co-
quilles de cyanacre ramassées sur une plage donneront du cyanacre pur, etc.
Gamme d’effets :
- Apprenti (Pu 1) Permet de purifier les matières alchimiques de qualité normale (QN et BQ).
- Mage Novice (Pu 2) Permet de purifier les matières alchimiques de qualité supérieure (QS).
- Mage (Pu 3) Peut produire non pas une dose à la fois, mais 2xPu doses (sous réserve que les coûts correspondants soient payés).
- Mage initié– Pu 4) Permet de purifier les matières alchimiques de qualité exceptionnelle (QE).
- Maître-Mage (Pu 5) Peut produire jusqu'à 5xPu doses (sous réserve que les coûts correspondants soient payés).
Coût : Pu recette x nb doses Durée : Variable selon les recettes Portée d’effets : selon Pu du mage.
Limitation : Le temps nécessaire pour la purification correspond à un temps de maturation et de transformation, il se compte gé-
néralement en heures, jours ou en semaine suivant les recettes.

Mélange de matières (Rituel)
Ce rituel assez simple est utilisé par les alchimistes pour mélanger des corps alchimiques à des corps naturels afin d'obtenir un al-
liage ou un mélange ayant des capacités spéciales. Le produit final dépendra de la recette de mélange (nature des composants mé-
langés, mode de fabrication et de maturation).
Gamme d’effets :
La puissance de l'alchimiste conditionne directement la puissance maximale des recettes qu'il peut utiliser.
Coût : Pu recette x nb doses Durée : Variable selon les recettes Portée d’effets : Nb max de doses = Pu mage
Limitation : Le temps nécessaire pour le mélange correspond à un temps de maturation et de transformation, il se compte généra-
lement en heures, jours ou en semaine suivant les recettes.

Poudre noire explosive commune Recette Pu 3 Alchimie (Art de l'enchantement – Rituel de Mélange)

Description
Ceci correspond à la plus répandue des recettes de fabrication de poudre explosive. Cette recette n'est pas la plus puissante 
ni la plus optimisée, mais il s'agit de la plus courante. Terme à nuancer du fait que cette recette est en théorie secrète, même 
s'il est bien connu qu'au fil des siècles, quasiment tous les alchimistes la connaissent.

Matériel nécessaire Un mortier et un pilon en pierre alchimique au minimum BQ (et surtout pas en métal en raison des risques d'explosion).
+ Des petits pots en céramique QS pour stocker la poudre le temps de sa maturation (valeur 5 pièces d'argent le pot).

Ingrédients Deux doses de Solufrage, une dose de charbon, une dose de sel de pierre (nitre) et un peu d'huile de roche.

Effets Permet de créer une dose de poudre explosive de puissance moyenne (qui permet par exemple de charger un canon portatif ou de rem-
plir une grenade simple).

Coût 6 points magie x nb de doses Coût (or) 10 or environ pour une dose Durée de vie 10 ans
Préparation 1 Heure (Broyage) Maturation 12 heures (en pot) Limitation Nb max de doses = Pu mage

Epreuve
Préparation
Fabrication
Stockage

Connaissance matière -10%
Artisanat (spé Alchimie)
Adresse +2

L'utilisation de matériel de qualité donne un bonus de +10% (BQ), +20% (QS) 
ou +30% (QE) aux épreuves d'Alchimie. Le travail en laboratoire peut donner 

un bonus de +10 à +40% aux autres jets (Conn matière et Adresse)
Risque En cas d'échec critique ou d'échec à plus de 40%/ 8/20 à l'un de jets : explosion (2D+5 BL par dose).

Enchantement de la matière
Ce rituel complexe est utilisé par les alchimistes pour enchanter la matière naturelle et la transformer en matière alchimique. La  
matière doit initialement être de qualité et nettoyée de toute impureté. Le rituel la transformera et le produit final dépendra essen-
tiellement de la nature initiale de la matière naturelle: le fer deviendra du durcion, l'argent deviendra du durargent, le cuivre devien-
dra du colurian, le bois deviendra de l'ébénage ou du bois de lune, etc.
Gamme d’effets :
- Mage Novice (Pu 2) Permet de créer une matière alchimique de qualité normale (QN).
- Mage (Pu 3) Peut produire non pas une dose à la fois, mais 2xPu doses (sous réserve que les coûts correspondants soient payés).
- Mage  initié– Pu 4) Permet de créer une matière alchimique de qualité supérieure (QS).
- Maître-Mage (Pu 5) Permet de créer une matière alchimique de qualité supérieure (QE).
Coût : Pu recette x2 x nb doses Durée : Variable selon les recettes Portée d’effets : selon Pu du mage.
Limitation : Le temps nécessaire pour la purification correspond à un temps de maturation et de transformation, il se compte gé-
néralement en heures, jours ou en semaine suivant les recettes.
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Solufrage enchanté Recette Pu 1 Alchimie (Art de l'enchantement – Rituel d'enchantement)
Description Permet d'enchanter du soufre pur ou tout minéral qui contient au moins 75% de soufre afin d'obtenir du solufrage

Matériel nécessaire Un mortier et un pilon en pierre alchimique au minimum BQ (et surtout pas en métal en raison des risques d'explosion) et 
des caissons de maturation (un tonneau à vin ou à bière peut faire l'affaire).

Ingrédients Trois doses de soufre pur et 5 litres d 'eau pure permettent d'obtenir une dose de solufrage.
Effets Permet de créer une dose de Solufrage (matière alchimique Qn) qui entre dans la composition de la poudre explosive
Coût 10 points magie par dose crée Coût (or) / (presque rien) Durée de vie /
Préparation 1/2 Heure (Broyage) Maturation 2 Mois (en tonneau) Limitation Nb max de doses voir rituel

Epreuve Préparation
Fabrication

Connaissance matière +10%
Artisanat (spé Alchimie) +10%

L'utilisation de matériel de qualité ou le travail en laboratoire peut donner un bo-
nus (suivant la qualité de l'équipement)

Risque /

L'art des runes et des glyphes

L'art des runes et des glyphes est lui aussi un des fondements de l'alchimie. Il s'agit de la plus ancienne méthode pour 
implanter des sorts et des pouvoirs dans des objets ou dans des matières ; l'autre méthode étant celle de la création d'ob-
jets magiques avec implantation d'un esprit magique au sein de l'objet.

Le terme « runes » correspond aux inscriptions magiques gravées dans un objet (ou un élément qui peut être transpor-
té), qui permettent de lui donner des capacités spéciales (pouvoir magique) quand elles sont activées. Ces pouvoirs sont 
toujours temporaires et la rune doit être réactivée pour bénéficier à nouveau du pouvoir, si tant est qu'elle conserve encore 
de l'énergie (fluide magique).

Le terme « glyphes » correspond aux inscriptions magiques gravées dans une matière fixe (autre qu'un objet pouvant 
être transporté) : une porte, une dalle de sol, un mur, etc. Ces glyphes, comme les runes, contiennent un pouvoir spéci-
fique, qui s'active sur commande ou dès qu'une condition pré-établie se produit : par exemple l'ouverture de l'objet, l'arri-
vée d'une personne, etc. Ces pouvoirs sont toujours temporaires et la glyphe doit être réactivée pour bénéficier à nouveau 
du pouvoir, si tant est qu'elle conserve encore de l'énergie (fluide magique).

 Pour la création d'objet ayant des propriétés ou des pouvoirs magiques permanents, n'ayant pas besoin d'être rechar-
gés, se reporter à l'art de la création d'objet.

Nous différencierons les types de runes et glyphes, en fonction de leur mode de rechargement en fluide magique :
– Les runes sans énergie magique : ces runes ne contiennent pas de réserve de fluide magique. Et donc pour 

faire appel au pouvoir qu’elles contiennent, il faut soit dépenser des points de magie soit des points d’expérience. Le 
coût à dépenser est variable suivant la puissance du sort implanté : de Pu x2 à Pu x5. Il n'existe pas de glyphes de ce 
type car la limitation liée à la dépense d’énergie au moment de l'activation est à l'inverse des objectifs d'une glyphe.

– Les runes et les glyphes à charges :  elles ne contiennent du fluide magique que pour un nombre limité 
d’usage du pouvoir. Elles doivent ensuite être rechargées par un mage possédant le rituel du même nom.

– Les runes et les glyphes auto-rechargeables : elles sont capable de régénérer par elle-même leur réserve de 
fluide. Elles peuvent donc redevenir active au terme d'un certain temps, qui conditionne donc leur rythme maximum 
d'utilisation : par exemple 3x par jour, 1x par semaine, etc.

Création d’une rune sans réserve d’énergie Rituel Rituel des runes et glyphes

Description
L'alchimiste grave une inscription magique et la scelle par de la matière alchimique servant de focalisateur.  
Pour ce type de rune, toute matière alchimique peut convenir, même celles de qualité normale (QN+).
Le matériel alchimique va être utilisé pour écrire la rune sur l’objet et stocker le sort implanté.

Matériel nécessaire Un nécessaire de gravure et suivant la matière utilisée comme focalisateur, soit un petit creuset de fonderie 
soit un nécessaire d'outils pour sertir des fragments au sein de l'intaille.

Ingrédients Au moins une dose de focalisateur magique (matière alchimique QN+)

Effets
Si l'alchimiste connait le sort en question et est capable de le lancer, il peut l'implanter en lançant le sort au moment de la 
création de la rune. Sinon il doit utiliser une recette spécifique détaillant comment implanter ce sort précis dans une 
rune. Il peut aussi être assisté d'un mage, qui lui connait le sort et le lance au moment de la création de rune.

Coût 5 points magie
2 points vie Coût (or) Suivant le coût de la matière al-

chimique employée Durée de vie Permanente

Préparation 1 Heure Fabrication (Pu sort implanté) heures Limitation Voir effets et risques

Epreuve
Préparation
Fabrication
Scellement

Connaissance matière
Artisanat (spé Alchimie) -20%
Volonté -2

L'utilisation de matériel de qualité ou le travail en laboratoire peut donner un bo-
nus (suivant la qualité de l'équipement)

Risque En cas d'échec critique ou d'échec à plus de 40%/ 8/20, l'objet est endommagé et la matière alchimique perdue.
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Création d’une rune à charges limitées Rituel Rituel des runes et glyphes

Description

L'alchimiste grave une inscription magique et la scelle par de la matière alchimique servant de focalisateur. Ce 
type de rune nécessite de la matière alchimique de qualité supérieure (QS+) minimum et un objet support de 
bonne qualité minimum (BQ+). Le matériel alchimique va être utilisé pour écrire la rune sur l’objet, stocker le 
sort implanté ainsi que la réserve de fluide magique de la rune sera capable de stocker.

Matériel nécessaire Un nécessaire de gravure et suivant la matière utilisée comme focalisateur, soit un petit creuset de fonderie 
soit un nécessaire d'outils pour sertir des fragments au sein de l'intaille.

Ingrédients Au moins 2 doses de focalisateur magique (matière alchimique QS et +)

Effets

Si l'alchimiste connait le sort en question et est capable de le lancer, il peut l'implanter en lançant le sort au moment de la 
création de la rune. Sinon il doit utiliser une recette spécifique détaillant comment implanter ce sort précis dans une 
rune. Il peut aussi être assisté d'un mage, qui lui connait le sort et le lance au moment de la création de rune.
Dès que la rune a épuisé sa charge de fluide, elle devient inactive.
Ces runes peuvent être rechargées par un rituel spécifique et la dépense de points de magie.

Coût 10 points magie
5 points vie Coût (or) Suivant le coût de la matière al-

chimique employée Durée de vie Permanente

Préparation 3 Heures Fabrication (Pu sort implanté +2) heures Limitation Voir effets et risques

Epreuve
Préparation
Fabrication
Scellement

Connaissance matière-20%
Connaissance magie-20%
Artisanat (spé Alchimie) -40%

L'utilisation de matériel de qualité ou le travail en laboratoire peut donner un bo-
nus (suivant la qualité de l'équipement)

Risque En cas d'échec critique ou d'échec à plus de 40%/ 8/20, l'objet est endommagé et la matière alchimique perdue.

Rechargement d'une rune Rituel Rituel des runes et glyphes

Description L'alchimiste ou le mage lance un rapide rituel sur une rune ou un glyphe pré-existante afin de la recharger en 
fluide magique.

Matériel nécessaire /
Ingrédients /

Effets Le rechargement d'une charge demande Pu du sort x4 points de magie.
Si la puissance du sort n'est pas connue, le MJ calculera celle-ci à partir des listes de sorts à sa disposition.

Coût Voir effets Coût (or) / Durée de vie Permanente
Préparation 1/4 d'Heure Incantation 1 heure par charge Limitation Voir effets et risques

Epreuve
Préparation
Incantation
Scellement

Connaissance magie-20%
Volonté-2
Intelligence-2

Ce rituel ne demande pas de travail d’alchimie, le matériel de qualité ne donne 
donc pas de bonus aux épreuves.

Risque En cas d'échec à l'une des épreuves, toute la magie dépensée est perdue.

Création d’une rune auto-rechargeable Rituel Rituel des runes et glyphes

Description

L'alchimiste grave une inscription magique et la scelle par de la matière alchimique servant de focalisateur. Ce 
type de rune nécessite de la matière alchimique de qualité supérieure (QS+) minimum et un objet support de 
bonne qualité minimum (QS+). Le matériel alchimique va être utilisé pour écrire la rune sur l’objet, stocker le 
sort implanté ainsi que la réserve de fluide magique de la rune sera capable de stocker.

Matériel nécessaire Un nécessaire de gravure et suivant la matière utilisée comme focalisateur, soit un petit creuset de fonderie 
soit un nécessaire d'outils pour sertir des fragments au sein de l'intaille.

Ingrédients Au moins 3 doses de focalisateur magique (matière alchimique QS et +)

Effets

Si l'alchimiste connait le sort en question et est capable de le lancer, il peut l'implanter en lançant le sort au moment de la 
création de la rune. Sinon il doit utiliser une recette spécifique détaillant comment implanter ce sort précis dans une 
rune. Il peut aussi être assisté d'un mage, qui lui connait le sort et le lance au moment de la création de rune.
Le mage doit aussi doter sa rune du pouvoir d’accumuler le fluide (à un rythme qui dépendra de la compétence du mage 
et de la réussite du sort).

Coût 15 points magie
10 points vie Coût (or) Suivant le coût de la matière al-

chimique employée Durée de vie Permanente

Préparation 4 Heures Fabrication (Pu sort implanté +4) heures Limitation Voir effets et risques

Epreuve
Préparation
Fabrication
Scellement

Connaissance magie-40%
Artisanat (spé Alchimie) -40%
Volonté-4

L'utilisation de matériel de qualité ou le travail en laboratoire peut donner un bo-
nus (suivant la qualité de l'équipement)

Risque En cas d'échec critique ou d'échec à plus de 40%/ 8/20, l'objet est endommagé et la matière alchimique perdue.

Une fois qu’une rune est réalisée, l’utilisateur de l’objet peur fait appel au pouvoir implanté dans la rune en réalisant une action. 
Cette action peut être un mot précis prononcé à voix haute ou basse (dans une langue précise), un geste précis (comme passer la 
main sur la rune, effleurer le pommeau d’une arme, tourner la pierre d’une bague, etc.)
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Marge de réussite au jet de fabrication Période d’utilisation de la rune
Réussi juste (ou rattrapé juste) Une fois par semaine
Réussi avec une marge de 0 à 20% Pu mage fois par semaine ou une fois par jour
Réussi avec une marge de 21 à 40% Pu mage/2 fois par jour
Réussi avec une marge de 41% et plus Pu mage fois par jour

 Si vous êtes un MJ aimant ce genre de situation, vous pouvez par exemple crée un objet qui s’active 
chaque fois que le joueur pousse un juron. Prendre alors de préférence un effet dangereux dans le genre 

boule de feu…
 Les assemblées de magie vendent des bagues qui contiennent des points de magie. Ces bagues sont  

particulièrement adaptées à l’usage des runes sans énergie par une personne qui ne possède pas de 
points de magie (et qui ne veut pas utiliser de points d'expérience pour activer l'objet magique)..

L'art de la fabrication de potions et d'onguent

L'art de la fabrication de potions est la spécialité des apothicaires, ces alchimistes spécialisés qui appartiennent à la 
guilde des soigneurs. Dans cet art, nous allons différencier trois grands types de rituels : la fabrication d'onguents et médi-
caments, la fabrication de potions de soins et la fabrication de potions magiques. Ensuite, comme pour tous les arts alchi-
miques, ces rituels seront déclinés en un nombre illimité de recettes qui varient suivant les produits, le temps, les moyens 
mis en œuvre ou les pratiques de l'inventeur de la recette...

Fabrication d'onguents et médicaments (Rituel)
Ce rituel assez simple est utilisé par les apothicaires pour mélanger des corps alchimiques à des corps naturels afin d'obtenir un  
produit ayant des capacités spéciales. Ces produits sont généralement des produits de soins, où la matière alchimique ne fait que 
découpler les capacités naturelles des produits utilisés. Le produit final dépendra de la recette utilisée: nature des composants mé-
langés, mode de fabrication et de maturation.
Gamme d’effets :
La puissance de l'apothicaire conditionne directement la puissance maximale des recettes qu'il peut utiliser et le nombre maximal 
de doses qu'il peut créer en une seule fois.
Coût : Pu recette x nb doses Durée : Variable selon les recettes Portée d’effets : Nb max de doses = Pu mage
Limitation : Le temps nécessaire pour le mélange correspond à un temps de maturation et de transformation, il se compte généra-
lement en heures, jours ou en semaine suivant les recettes.

Baume cicatrisant Recette Pu 2 Alchimie (Rituel de fabrication des onguents et médic.)

Description Ceci correspond à la plus répandue des recettes d'onguent. L'onguent cicatrisant permet, si le personnage qui applique le 
produit réussi un jet sous Médecine, de faire regagner 1D6 points de vie, perdus à cause de blessure.

Matériel nécessaire Une cornue et du matériel de distillation.
+ Des petits pots en céramique QN pour stocker l'onguent (valeur 1 pièce d'argent le pot).

Ingrédients 10 grammes d'Herbenige pure (Herbe alchimique, 1 baie à 4 feuilles et un peu de graisse
Effets Permet de créer une ou des doses de Baume cicatrisant (onguent médicinal)
Coût 2 points magie x nb de doses Coût (or) 1 or environ pour une dose Durée de vie 2 ans
Préparation 1 Heure (Distillation) Maturation 6 heures (en pot) Limitation Nb max de doses = Pu mage

Epreuve
Préparation
Distillation
Stockage

Connaissance matière +20%
Artisanat (spé Alchimie) +20%
Adresse +4

L'utilisation de matériel de qualité donne un bonus de +10% (BQ), +20% (QS) 
ou +30% (QE) aux épreuves d'Alchimie. Le travail en laboratoire peut donner 

un bonus de +10 à +40% aux autres jets (Conn matière et Adresse)
Risque En cas d'échec à l'un des jets, le produit fini n'a que 50% de son efficacité théorique

Fabrication de potions de soins (Rituel)
Ce rituel est utilisé par les apothicaires pour préparer des potions de points de vie ou de points de magie. Le produit final dépendra 
de la recette utilisée: nature des composants mélangés, mode de fabrication et de maturation.
Gamme d’effets :
- Apprenti (Pu 1) Permet de préparer une potion à 5 points.
- Mage Novice (Pu 2) Permet de préparer une potion à 10 points.
- Mage (Pu 3) Permet de préparer Pu potions à la fois (sous réserve de pouvoir payer les points de magie et de vie correspondant).
- Mage initié– Pu 4) Permet de préparer des potions à 25 points.
- Maître-Mage (Pu 5) Permet de préparer des potions à 50 points.
Coût : Pu recette x nb doses Durée : Variable selon les recettes Portée d’effets : selon Pu du mage.
Limitation : Le temps nécessaire pour la purification correspond à un temps de maturation et de transformation, il se compte gé-
néralement en heures, jours ou en semaine suivant les recettes.
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 Dans la pratique, la préparation de telles potions sont difficiles à préparer par des PJs car les temps de distillation 
sont très longs (ils se comptent en jours, semaines et mois). Or, un personnage-joueur ne restera que rarement autant  

de temps dans son laboratoire d'alchimie.

Fabrication de potions magiques (Rituel)
Ces rituels sont utilisés par les apothicaires pour préparer des potions magiques dont les effets peuvent être très variés. Les plus 
connues sont les potions de force, mais il existe en réalité un nombre incalculable de potions, de recettes et d'effets. Le produit final 
dépendra de la recette utilisée: nature des composants mélangés, mode de fabrication et de maturation.
Gamme d’effets :
La puissance de l'apothicaire conditionne directement la puissance maximale des recettes qu'il peut utiliser et le nombre 
maximal de doses qu'il peut créer en une seule fois.
Coût : Pu recette x nb doses Durée : Variable selon les recettes Portée d’effets : Nb max de doses = Pu mage
Limitation : Le temps nécessaire pour le mélange correspond à un temps de maturation et de transformation, il se compte généra-
lement en heures, jours ou en semaine suivant les recettes.

Potion de force de colosse Recette Pu 3 Alchimie (Rituel de fabrication des potions magiques)
Description Cette  potion est très célèbre et a été le gagne pain de nombreux alchimistes.

Matériel nécessaire Une cornue et du matériel de distillation.
+ des fioles en verre et des bouchons de liège

Ingrédients 10 grammes d'Herbenige pure (Herbe alchimique, 1 baie à 4 feuilles et un peu de graisse
Effets Permet de créer une ou des doses de Potion de force de colosse : +2 en Force durant 1 jour
Coût 2 points magie x nb de doses Coût (or) 1 or environ pour une dose Durée de vie 2 ans
Préparation 10 Heure (Distillation) Maturation 12 heures (en fiole) Limitation Nb max de doses = Pu mage

Epreuve
Préparation
Distillation
Activation

Connaissance matière
Artisanat (spé Alchimie)
Intelligence

L'utilisation de matériel de qualité donne un bonus de +10% (BQ), +20% (QS) 
ou +30% (QE) aux épreuves d'Alchimie. Le travail en laboratoire peut donner 

un bonus de +10 à +40% aux autres jets (Conn matière et Adresse)
Risque En cas d'échec à l'un des jets, le produit fini n'a que 50% de son efficacité théorique

L'art de la création d'objet magique

L'art de la création d'objets magiques est différent de la plupart des autres arts alchimiques, même si bien souvent il 
fait aussi appel à l'art des runes (si l'alchimiste ne sait pas implanter d'esprit dans un objet). Pour cet art, il n'existe pas 
de recettes mais des techniques de fabrication. Ensuite, ce sont les choix de runes, sorts, améliorations d'objet et la 
compétence d'artisanat de l'alchimiste qui vont contrôler la qualité et le type d'objet crée.

Dans cet art, nous allons différencier trois rituels : l'enchantement d'objet, l'amélioration d'objet et l'implantation 
d'esprit. Mais il ne faut pas oublier que la plupart des alchimistes artisans feront aussi appel à l'art des runes quand ils 
fabriqueront un objet magique.

L'enchantement d'un objet (Rituel)
Ce rituel est fondamental dans la création d'un objet magique. C'est lui qui définira la puissance maximale que pourra avoir l'objte 
magique.
Gamme d’effets :
Les points d’enchantement (PE) que possède un objet magique dépendent de sa qualité et de la puissance de l'Alchimiste qui a crée 
l'objet. Ils doivent être dépensés à la création de l’objet, c’est à dire qu’il faut finaliser l’objet magique à sa fabrication.
- Un apprenti dans l'art de la création d'objet magique, ne peut enchanter un objet, quelle que soit sa qualité, que de 1PE.
- Un mage novice peut créer un objet magique de bonne qualité (2 PE)
- Un mage peut peut créer un objet magique de qualité supérieure (4 PE)
- Un mage initié peut créer un objet magique de qualité exceptionnelle (6 PE)
- Seul un maître-mage peut créer un objet magique de qualité légendaire (10 PE)
Coût : Pu x 10 points de magie Durée : Variable selon la qualité et le nombre de PE Portée d’effets : 1 objet
Limitation : Un objet ne peut être transformé en objet magique de qualité X que si l’objet est à la base de qualité au moins égale à 
X (X pouvant être BQ : bonne qualité, QS : qualité supérieure, QE : qualité exceptionnelle ou QL : qualité légendaire).

 Un alchimiste, quelle que soit sa puissance, peut implanter un esprit dans un objet (s’il connaît le rituel et dispose d’un 
esprit à lier). Mais un esprit inférieur ou mineur ne servira quasiment à rien car sa puissance sera insuffisante pour don-

ner de réel pouvoir à l'objet.

L'amélioration d'un objet (Rituel)
Ce rituel est fondamental dans la création d'un objet magique car les améliorations sont des moyens simples de donner des bonus 
intéressants à un objet ou une arme.
Gamme d’effets :
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- Un apprenti ne peut améliorer un objet.
- Les mages novices et les mages ne peuvent pratiquer que des améliorations mineures.
- Seuls les mages initiés et les maîtres-mages peuvent pratiquer des améliorations majeures.
Coût : amélioration mineure : 10 points de magie et 3 points de vie

amélioration majeure : 20 points de magie et 5 points de vie
Durée : Variable selon la qualité et le nombre de PE Portée d’effets : 1 objet
Limitation : Un objet ne peut être supporter une amélioration majeure que s'il est au moins de qualité supérieure.

Amélioration mineure Rituel Pu 2 Alchimie (Rituel d'amélioration d'objet magique)
Description Permet de donner une amélioration mineure à un objet
Matériel nécessaire Un objet (de n'importe quelle qualité)
Ingrédients 50 grammes d'un focalisateur magique pur, au moins BQ, pour tracer un diagramme incantation autour de l'objet
Effets Permet de donner une amélioration mineure à un objet
Coût 10 points magie et 3 points de vie Coût (or) Suivant focalisateur choisi Durée de vie Permanente
Préparation 2 Heures (Incantation) Maturation 1 T Limitation /

Epreuve
Préparation
Création
Incantation

Connaissance magie -20%
Artisanat (spé Alchimie) -20%
Volonté-2

L'utilisation de matériel de qualité donne un bonus de +10% (BQ), +20% (QS) 
ou +30% (QE) aux épreuves d'Alchimie. Le travail en laboratoire peut donner 

un bonus de +10 à +40% aux autres jets (Conn magie et Volonté)
Risque En cas d'échec à l'un des jets, le rituel n'a pas fonctionné, points de magie et focalisateur sont perdus.

Amélioration majeure Rituel Pu 4 Alchimie (Rituel d'amélioration d'objet magique)
Description Permet de donner une amélioration majeure  à un objet
Matériel nécessaire Un objet (au moins de qualité QS)
Ingrédients 250 grammes d'un focalisateur magique au moins QS pour tracer un diagramme incantation autour de l'objet
Effets Permet de donner une amélioration majeure à un objet
Coût 20 points magie et 5 points de vie Coût (or) Suivant focalisateur choisi Durée de vie Permanente
Préparation 4 Heures (Incantation) Maturation 4 T Limitation /

Epreuve
Préparation
Création
Incantation

Connaissance magie -40%
Artisanat (spé Alchimie) -40%
Volonté-4

L'utilisation de matériel de qualité donne un bonus de +10% (BQ), +20% (QS) 
ou +30% (QE) aux épreuves d'Alchimie. Le travail en laboratoire peut donner 

un bonus de +10 à +40% aux autres jets (Conn magie et Volonté)
Risque En cas d'échec à l'un des jets, le rituel n'a pas fonctionné, points de magie et focalisateur sont perdus.

Dans la pratique, les améliorations correspondent à des avantages magiques ou des bonus qui peuvent influencer 
les caractéristiques de combat, les caractéristiques ou les compétences du porteur de l’objet. Nous ne donnerons ici 
qu’une liste des améliorations recommandées, il est possible d'en imaginer d'autres mais attention à garder un certain 
équilibre. A noter qu’il n’est pas possible de choisir deux fois la même amélioration majeure pour un même objet.

Les améliorations mineures
Armes : PI+1 ; modificateur de C.C (+1 s’il s’agit d’une valeur supérieure ou égale à 0, +2 sinon, sans pouvoir transformer une va-
leur négative en bonus) : Attaque de taille ou Attaque d’estoc ou Parade arme ; réduction du poids (nb CMT réduit de moitié sans  
pouvoir le réduire à 0) ; +5% au modificateur de rapidité de l’arme si le modificateur de l’arme est déjà un bonus, +20% sinon (sans 
le transformer en bonus) ; réduction des chances de cassure (sans dépasser 95%).
Armures : +1 à la protection globale (par rapport à une armure de même qualité), +2 à la valeur de certaines Cases de solidité 
(CS), augmentation du nombre des CS, réduction des malus dus au port de l’armure, réduction du poids CMT.
Tous les objets magiques : +10% à une aptitude du porteur, +10% en Rapidité, +1 à une C.C., l’équivalent d’un talent mineur 
(jusqu’à – 4 de coût), +1 en protection localisé dans une zone, augmentation du maximum de points de vie du porteur de 2 points 
(+5 s’il est de niveau supérieur à 10), augmentation des indices de résistance (SD, SE, RM) de 1 point, +2 au poids transportable 
(CMT, PHP).

Les améliorations majeures
Armes : PI+2 (petites armes), +3 (armes de taille moyenne) +5 (grandes armes) ; modificateur de C.C (+3 s’il s’agit d’une valeur 
supérieure ou égale à 0, +5 sinon) : Attaque de taille ou Attaque d’estoc ou Parade arme ; réduction poids (nb CMT réduit à 0 pour 
les armes P ou M, réduit à ½ pour les grandes armes) ; +15% au modificateur de rapidité de l’arme si le modificateur de l’arme est 
déjà un bonus, +35% sinon ; réduction des chances de cassure (l’arme peut –être totalement incassable).
Armures : +2 à la protection globale (par rapport à une armure de même qualité), +4 à la valeur de certaines CS, augmentation du 
nombre des CS, réduction des malus dus au port de l’armure, réduction du poids CMT.
Tous les objets magiques :  +25% à une aptitude du porteur ou +10% dans une famille d’aptitudes (comme Sports, Connais-
sances…), +25% en Rapidité, +2 à une C.C., +1 à une C.P., l’équivalent d’un talent (selon la volonté du MJ), +4 en protection locali-
sé dans une zone, augmentation du maximum de points de vie du porteur de 10 points (+20 s’il est de niveau supérieur à 10), aug-
mentation des indices de résistance (SD, SE), augmentation de la résistance à la magie (RM) de 3 points, +5 au poids transpor -
table (CMT, PHP).
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Et voici une table pour définir aléatoirement les pouvoirs ou les améliorations dont bénéficie un objet. Cela sera surtout utile pour 
définir le contenu d'une arme trouvée lors d'un scénario. Mais généralement, pour un objet crée par un PJ ou par le MJ sur une  
commande d’un PJ, il faut mieux choisir les améliorations et les pouvoirs plutôt que de faire appel à l’aléatoire.

2D10 Armes 2D10 Armure 1D10 Autre Objet magique
2 Poids de l’arme réduit 2 – 4 Poids de l’armure réduit 1 - 2 Pds transportable +1
3 – 4 Résistance arme accrue 5 +1 en 1 zone protection 3 – 4 Résistances porteur +1
5 – 8 Points d’Impact +1 6 – 7 Réduction malus port 5 – 6 1 Aptitude +10%
9 – 10 Rapidité arme modifiée 8 – 10 +2 à certaines CPE 7 Rapidité porteur +10%
11 – 13 Modification C.C. arme 11 – 12 Augmentation nb CPE 8 +1 protection globale
14 Pds transportable +1 13 Pds transportable +1 9 +2 Points vie porteur
15 Résistances porteur +1 14 – 15 Résistances porteur +1 10 1 Talent mineur
16 1 Aptitude +10% 16 1 Aptitude +10%
17 Rapidité porteur +10% 17 Rapidité porteur +10%
18 +1 en 1 zone protection 18 +1 protection globale
19 +2 Points vie porteur 19 +2 Points vie porteur
20 1 Talent mineur 20 1 Talent mineur

Implantation d'un esprit dans un objet (Rituel)
Ce rituel est indispensable pour créer un objet magique devant avoir des pouvoirs permanents. Sans esprit implanté, il faudra soit 
graver des runes, soit faire des améliorations d'objet.
Gamme d’effets :
- Un apprenti (Pu1) ne peut implanter dans un objet que des esprits de la matière Pu1.
- Un mage novice (Pu2) peut implanter dans un objet des esprits de la matière et élémentaires de Pu1 et 2.
- Un mage (Pu3) peut implanter dans un objet tout esprit de Pu1 à Pu3.
- Un mage initié (Pu4) bénéficie d’un +1 pour ses jets destinés à implanter un esprit dans un objet. Et il peut implanter des esprits  
de puissance 1 à 4.
- Un maître mage (Pu5) bénéficie d’un +2 pour ses jets destinés à implanter un esprit dans un objet. Il peut implanter ou tenter 
d’implanter tous les types d’esprits quelle que soit leur puissance. Il peut tenter de réaliser l’invocation de l’esprit au moment du ri-
tuel d’implantation.
Coût : Pu x 10 points de magie Durée : Variable selon la qualité et le nombre de PE Portée d’effets : 1 objet
Limitation : Un objet ne peut être transformé en objet magique de qualité X que si l’objet est à la base de qualité au moins égale à 
X (X pouvant être BQ : bonne qualité, QS : qualité supérieure, QE : qualité exceptionnelle ou QL : qualité légendaire).

Esprit de la matière peu puissant Rituel Pu 2 Alchimie (Rituel d'implantation d'esprit)
Description Permet d'implanter un esprit de la matière, déjà invoqué et stabilisé au sein d'un objet.
Matériel nécessaire Un objet + un esprit de la matière stabilisé dans une gemme taillée.
Ingrédients 100 grammes d'un focalisateur magique pur, au moins BQ, pour tracer un diagramme incantation autour de l'objet
Effets Permet d'implanter un esprit de puissance 1 à 2 dans un objet.
Coût 8 points magie et 4 points de vie Coût (or) Suivant focalisateur choisi Durée de vie Permanente
Préparation 3 Heures (Incantation) Maturation 2 T Limitation Esprit Pu 1 à 2 seulement

Epreuve
Préparation
Implantation
Contrôle

Connaissance magie -20%
Artisanat (spé Alchimie) -10%
Conflit Vol Mage / Vol Esprit

L'utilisation de matériel de qualité donne un bonus de +10% (BQ), +20% (QS) 
ou +30% (QE) aux épreuves d'Alchimie. Le travail en laboratoire peut donner 

un bonus de +10 à +40% aux autres jets (Conn magie et Volonté)

Risque En cas d'échec à l'un des jets, le rituel n'a pas fonctionné, points de magie et focalisateur sont perdus.
En cas d'échec critique ou d'échec à plus de 8/20 ou 40%, l'esprit est libéré et s 'enfuit ou attaque le mage

Esprit de la matière puissant Rituel Pu 4 Alchimie (Rituel d'implantation d'esprit)
Description Permet d'implanter un esprit de la matière, déjà invoqué et stabilisé au sein d'un objet.
Matériel nécessaire Un objet + un esprit de la matière stabilisé dans une gemme taillée.
Ingrédients 250 grammes d'un focalisateur magique pur, au moins QS, pour tracer un diagramme incantation autour de l'objet
Effets Permet d'implanter un esprit de puissance 3 à 5 dans un objet.
Coût 20 points magie et 10 points de vie Coût (or) Suivant focalisateur choisi Durée de vie Permanente
Préparation 6 Heures (Incantation) Maturation 2 T Limitation /

Epreuve
Préparation
Implantation
Contrôle

Connaissance magie -20%
Artisanat (spé Alchimie) -40%
Conflit Vol Mage / Vol Esprit

L'utilisation de matériel de qualité donne un bonus de +10% (BQ), +20% (QS) 
ou +30% (QE) aux épreuves d'Alchimie. Le travail en laboratoire peut donner 

un bonus de +10 à +40% aux autres jets (Conn magie et Volonté)

Risque En cas d'échec à l'un des jets, le rituel n'a pas fonctionné, points de magie et focalisateur sont perdus.
En cas d'échec critique ou d'échec à plus de 8/20 ou 40%, l'esprit est libéré et s 'enfuit ou attaque le mage

 Les êtres suprêmes ne peuvent être implantés dans un objet. De très rares objets légendaires sont liés à un tel être mais même 
pour ces objets, les esprits suprêmes ne sont pas sous le contrôle total du mage mais conserve une bonne partie de leur liberté.
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Afin de personnaliser un peu plus les implantations, voici quelques informations générales sur les esprits

Type Inférieur Mineur Médian Majeur Supérieur
Puissance 1 2 3 4 5
Volonté 5 à 8 8 à 12 12 à 15 15 à 17 17 à 20

Trait de caractère 0 1 2 2 3
Nb max de pouvoirs de l'esprit 0 (50%) ou 1 (50%) 1 2 3 4

Le caractère représente le fait que l’esprit conserve une partie de sa conscience et donc de ses désirs ou sentiments. Ces traits de ca-
ractère peuvent être de différents types :
- une passion : l’esprit fera tout pour obtenir l’objet de sa passion, et ce en passant par son porteur ou ses pouvoirs. Des exemples 
de passion : un type de pierre précieuse ou de matière : diamant, rubis or, platine, un type de collection, etc.
- un désir : il s’agit d’un but que l’esprit s’est fixé et qu’il va essayer d’accomplir. Ce sentiment est moins fort que la passion mais 
permet de la subtilité dans la démarche de l’esprit. Des exemples de désir : aider les gens, tuer une personne quand se produit un 
événement particulier (par exemple l’anniversaire de l’implantation de l’esprit), forger des armes, rencontrer un dragon, tuer un es-
prit majeur de feu, etc.
-une haine : l’esprit fera tout ce qu’il pourra pour détruire l’objet de sa haine. Exemples de haine : un peuple (elfe, gobelin, etc.), un 
métier, un objet ou une situation (de la musique trop forte par exemple).
-autre sentiment : les sentiments sont trop vastes pour être répertorié, si vous avez une bonne idée au bon moment, lâchez-vous.  
Vous pourrez ainsi créer une épée qui adore disserter sur l’art et la manière de tracer des diagrammes d’invocation ou un casque  
qui tombe amoureux des belles femmes qui passent…

 Attention, la manifestation des désirs de l’arme ne doit pas se produire de façon trop répétée. Ce n’est pas l’objectif  
de ces règles. Les désirs ne doivent se déclencher que de façon exceptionnelle, sinon, ils en deviendraient lassants.

On ne peut porter sur soi qu’un certain nombre de pièce d’équipement dotée d’un esprit implanté et cela afin d’éviter un conflit 
entre ces entités (qui se règle généralement au détriment de l’esprit de l’utilisateur des objets). Il est donc conseillé de prendre soit 2 
esprits de niveau équivalent et aucun autre, il y aura alors conflit d’intérêt mais limité par le fait que les esprit sauront que leur puis-
sance est sensiblement équivalente. Ou alors de prendre un esprit dit « dominant » et jusqu’à 5 esprits « dominés » ayant des puis-
sances au moins deux niveaux en dessous de la sienne, l’esprit dominant se chargeant de faire respecter l’ordre et de calmer les es-
prits moins puissants que lui.

La création d'un objet magique (résumé et précisions)
Suivant la qualité de l'objet et la puissance de l'Alchimiste dans l'art de la création d'objet, celui-ci va être d'une cer-

taine puissance. Si l'alchimiste fabrique lui-même l'objet, il faut suivre les règles de l'artisanat de qualité. Celles-ci in-
diquent le nombre de jets d'artisanat à utiliser (forge par exemple) et la marge de réussite nécessaire pour faire un ob-
jet. Plus la qualité visée est importante, plus le nombre de jets et la difficulté sont élevées.

Qualité visée Nombre de jet à effectuer Marge de réussite totale Echec à éviter
Normale (QN) 1 0 96 et + au jet de D100

Bonne (BQ) 2 10% x 2jets = 20% 96 et + au jet de D100

Supérieure (QS) 4 20% x 4jets = 40% 91 et + au jet de D100

Exceptionnelle (QE) 6 30% x 6jets = 120% 91 et + au jet de D100

Légendaire (QL) 8 40% x 8jets = 320% 91 et + au jet de D100

Suivant la puissance du mage, la qualité de l'objet et la puissance à laquelle est lancée le rituel d'enchantement d'ob-
jet, l'objet magique aura une certaine puissance et un certain nombre de points d'enchantement QN = 1point (1PE), BQ 
= 2 points (2PE), QS = 4 points (4PE), QE = 6 points (6PE), QL = 10 points (10 PE).

Les points d'enchantement sont à dépenser à la création de l’objet magique définir ce que sera capable de faire l'ob-
jet magique. Suivant les rituels que connait l'alchimiste, il peut dépenser les points pour graver une rune, améliorer 
l'objet, donner un pouvoir permanent à l'objet (ce qui demandera d'y implanter un esprit). Un sort ou pouvoir coûte au 
minimum 1 point de pouvoir.

Le rituel requis pour créer une amélioration, pour écrire une rune ou implanter un esprit dans un objet passe par 
l’utilisation d’ingrédients alchimiques ou de l’utilisation d’un catalyseur alchimique si l’ingrédient n’est pas de nature 
magique ou alchimique. Chaque rituel est à lancer et à résoudre l'un après l'autre.
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A la création le l’objet, l’artisan alchimiste peut choisir les types de bonus que va contenir l’objet (les pouvoirs per-
manents exigeants l’implantation d’un esprit dans l’objet). Mais, s'il vise un objet puissant, il lui faudra aussi un grosse 
réserve de points de magie ou de vie à sa disposition car au total, les couts des différents rituels vont être très impor-
tant.

Liste et couts en PE des différentes capacités magiques que peut posséder un objet
- Une amélioration mineure = 1 PE
- Une amélioration majeure = 2 PE
- Un sort utilisable via une rune auto-rechargeable  = 2 PE
- Un sort utilisable via une dépense de points de magie ou d’expérience = 1 PE
- Un sort utilisable via une rune à nombre de charges limitées  = 1 PE
- Un sort ou pouvoir permanent = 2 PE pour le premier pouvoir, 3PE pour le suivant, etc. La puissance de l'esprit dé-
termine son nombre maximum de pouvoirs.

 Dans la plupart des cas, le déclenchement du pouvoir par le porteur de l'objet est automatique, mais il n'est pas rare 
que les pouvoirs doivent être déclenchés par un jet sous Volonté. De plus dans le cas de certaines armes possédant  
des pouvoirs permanents, certains esprits demandent à leur porteur d'avoir rempli certaines conditions au préalable.  

Cela peut aller du rituel initiatique à la véritable quête presque impossible à réaliser.

Exemples d’objets magiques

Tiresius, bâton de mage enchanté
Ce bâton fut offert à un mage élémentaliste de haut rang parmi les mages gris. Ce mage s’illustra lors de plusieurs «  chasses aux 
démons » et lors d’une purge lancée contre des mages démonologistes du Paléon, il y a environ 400 ans.
Bâton magique de qualité exceptionnelle (QE), entièrement composé d’Ebènage à l’exception d’un Verre de nuit monté dans son 
sommet. Le montant de bois représente une meute de loup courant tandis que le reste du manche est couvert de fines arabesques de 
bronze qui ont été traitées pour offrir l’aspect d’un marbre blanc veiné de noir. Il abrite un esprit de la matière médian (du nom de 
Reos) : Volonté : 12, avec désir de promouvoir l’alchimie et haine des démons.
- Sort dédoublé     :   l’esprit lance le même sort que son utilisateur. Rune à utilisation limitée : deux fois par jour.
- Stockage de sort     :   Sort de rang V - Famille d’action sur la magie. Permet de stocker un sort au choix du mage utilisateur de l’ob-
jet. Rune à utilisation limitée : une fois par semaine.
- Transfert d’énergie     :   l’esprit peut donner jusqu’à 10 points de magie à son possesseur (jusqu’à 10 points de magie). Pouvoir per-
manent : Activation = Jet sous Volonté-2. L'esprit possède 70 points de magie (qu'il renouvelle au rythme de 5 par jour).
- Détection des démons     :   Le porteur du bâton acquiert un 6ème sens qui lui permet de connaître la position approximative de tout dé-
mon, objet démoniaque ou démoniste à 100m. Sort de Pu 2 (magie libre) - Durée 1 heure. Pouvoir permanent : Activation = Jet 
sous Volonté.

Yros, ouvrage de connaissance
Livre magique de qualité exceptionnelle (QE), à couverture en Kitiane argentée sculptée pour être semblable à la tête d’un dragon aux 
yeux d’Ambradie. Il abrite un esprit majeur qui porte le même nom que le livre (Yros) : Volonté : 15, avec désir de conserver ses se-
crets (par énigme ou en induisant des lecteurs indésirables en erreur) et une haine des elfes.
- Partage de connaissance     :   permet de « piocher » dans l’esprit d’une personne à moins de 15m une information utile. L’esprit doit 
réussir un jet sous Volonté-RM de la cible visée et doit réussir le jet avec une marge de 4 et plus pour que la victime n’ai pas l’impres-
sion qu’on fouille son esprit. Pouvoir permanent : Activation = Jet sous Volonté.
- Manipulation des écrits     :   permet à l’esprit d’écrire sur ses pages. L’écriture peut changer de couleur de style. etc. Si on écrit sur ses 
pages, l’esprit assimile le texte puis le fait disparaître, le faisant réapparaître par la suite sur demande. L’esprit peut posséder en mé-
moire l’équivalent d’une centaine de gros ouvrages. Pouvoir permanent : pas de jet à faire.

L'art des golems

Il s'agit de l'art le moins répandu chez les alchimistes et celui-ci est généralement inconnu des apothicaires.
L'art des golems inclut des rituels spécification d'incantation, de fabrication et de contrôle des golems, masses de 

matières minérales ou métalliques animées par un esprit de la matière.
Dans cet art, nous allons différencier trois rituels : l'incantation des esprits de la matière, la fabrication des golems,  

le contrôle des golems.
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Invocation d'un esprit de la matière (Rituel)
Ce rituel permet d'invoquer un esprit de la matière et de stabiliser cet esprit dans un réceptacle. Pour les esprits de la matière, les ré-
ceptacles sont obligatoirement des gemmes, d'un qualité et d'une taille augmentant avec la puissance de l’esprit invoquer.
Gamme d’effets :
- Un mage novice (Pu 2) peut invoquer des esprits de faible puissance (1 à 2).
- Un mage initié (Pu 4) peut invoquer des esprits de forte puissance (3 à 4).
- Un maître mage (Pu 5) bénéficie d’un +2 pour ses jets destinés à invoquer des esprits et il peut  invoquer des esprits très puissants 
(5+).
Coût : Pu esprit x 10 points de magie Durée : Variable Portée d’effets : 1 esprit
Limitation : les invocation comportent de nombreux risques, il convient de s'en protéger via la réalisation de sorts, rituels ou dia-
grammes de protection.

Venue d'un esprit de rubis mineur Rituel Pu 2 Alchimie (Rituel d'invocation d'esprit)
Description Permet d'invoquer un esprit mineur du plan de la matière du Rubis
Matériel nécessaire Un rubis taillé pur, d'au moins 20 carats
Ingrédients 250 grammes d'Ivoirine pure, au moins BQ, pour tracer un diagramme incantation autour de l'objet
Effets Permet d'invoquer un esprit mineur du plan de la matière du Rubis
Coût 8 points magie et 4 points de vie Coût (or) Environ 250 or (Ivoirine) Durée de vie Permanente
Préparation 2 heures Méditation 1 heure Incantation 2 T (10 minutes)

Epreuve

Préparation
Méditation
Incantation
Contrôle
Retour

Connaissance magie -20%
Volonté (ou Méditation)
Intelligence-2
Conflit Volonté (esprit / mage)
Volonté-2

Le travail en laboratoire peut donner un bonus de +10 à +40% aux jets de
« Préparation », « Méditation » et « Retour ».

Risques

Un échec au jet de « Préparation » implique un défaut dans le pentacle d'incantation et donne un malus de 2 points supplémentaires 
aux 2 jets des phases 3 à 6.
Un échec au jet de « Méditation » implique que le mage doit approfondir sa transe (le temps de rituel sera augmenté) avec un malus de 
2 points cumulatif par jet de transe raté.
Un échec au jet « d'Incantation » indique que le mage ne trouve pas l’esprit qu’il recherche. Dans ce cas, il y a 25% de risque que le ri-
tuel dégénère parce que l’esprit trouvé sera différent de celui recherché (plus puissant). De plus, le personnage à 10% d'être remarqué  
par l'esprit suprême qui règne sur ce plan de la matière. 
Un échec au jet de « contrôle » provoque l'échec du rituel. L'esprit peut alors s'enfuir ou attaquer le mage.
Un échec au jet de « Retour » oblige le mage à rester dans l’outre-frange plus longtemps qu’il ne le désire (2 points de malus cumulatif 
à chaque jet). Avec le risque de se faire remarquer par une entité suprême ou de voir l’esprit lié se rebeller (20 au D20).

Fabrication d'un golem (Rituel)
Ce rituel permet de créer un golem à partir d'une forme minérale ou métallique dans laquelle le mage insufflera la vie, via l'ajout  
d'une gemme emprisonnant un esprit de la matière. Comme les autre arts alchimiques, ce rituel est décliné en un nombre 
illimité de recettes qui varient suivant les produits, le temps, les moyens mis en œuvre ou les pratiques de l'inventeur..
Gamme d’effets :
La puissance de l'alchimiste conditionne directement la puissance maximale du golem qu'il peut créer.
Coût : Variable Durée : Variable Portée d’effets : 1 golem
Limitation : l'incantation comportant des risques, il convient de s'en protéger via la réalisation de protections préventives.

Création d'un golem de terre mineur Rituel Pu 2 Alchimie (Rituel de création de golem)

Description Permet de créer un golem de terre humanoïde d'environ 1m20 de hauteur. Ce golem aura une intelligence très limitée et un 
seul pouvoir spécifique.

Matériel nécessaire Une gemme contenant un esprit de matière de puissance 2 + environ 200 kg de terre.
Ingrédients 500 grammes de focalisateur magique,, au moins BQ, pour tracer un diagramme incantation autour du golem

Effets

L'alchimiste fabrique un corps de golem et y plaçant une gemme contenant un esprit de la matière. Puis il donne la vie au golem via le  
sort d'incantation et stabilise celui-ci via l'étape de fixation.
A partir du moment où le rituel a été un succès et si c'est l'alchimiste créant le golem qui a invoqué l'esprit qui s'y trouve fixé, tant que 
le mage sera vivant, le golem ne pourra jamais lui désobéir ou le trahir.

Coût 12 points magie et 6 points de vie Coût (or) Suivant focalisateur choisi Durée de vie Permanente
Préparation 2 jours Incantation 2 heures Fixation 2 T (10 minutes)

Epreuve
Préparation
Incantation
Fixation

Artisanat (Alchimie) -20%
Intelligence-2
Volonté-2

Le travail en laboratoire peut donner un bonus de +10 à +40% aux jets de
ce rituel (ou de +2 à +8/20).

Risques
En cas d'échec à l'un des jets, le rituel est raté et le focalisateur magique détruit.
Un échec à plus de 8 points ou un échec critique au jet de « Fixation» provoquent l'échec du rituel. L'esprit peut alors s'enfuir ou atta-
quer le mage.
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Création d'un golem de fer supérieur Rituel Pu 5 Alchimie (Rituel de création de golem)

Description Permet de créer un golem de fer humanoïde d'environ 1m80 de hauteur. Ce golem aura une intelligence élevée et trois pou-
voirs spécifiques.

Matériel nécessaire Une gemme contenant un esprit de matière de puissance  5 + environ 250 kg de fer et 100 kg de métal alchimique QS+.
Ingrédients 500 grammes de focalisateur magique, au moins QS, pour tracer un diagramme incantation autour du golem

Effets

L'alchimiste fabrique un corps de golem et y plaçant une gemme contenant un esprit de la matière. Puis il donne la vie au golem via le  
sort d'incantation et stabilise celui-ci via l'étape de fixation.
A partir du moment où le rituel a été un succès et si c'est l'alchimiste créant le golem qui a invoqué l'esprit qui s'y trouve fixé, tant que 
le mage sera vivant, le golem ne pourra jamais lui désobéir ou le trahir.

Coût 30 points magie et 15 points de vie Coût (or) Suivant focalisateur choisi Durée de vie Permanente
Préparation 1 semaine Incantation 5 heures Fixation 3 T (15 minutes)

Epreuve
Préparation
Incantation
Fixation

Artisanat (Alchimie) -50%
Intelligence-8
Volonté-8

Le travail en laboratoire peut donner un bonus de +10 à +40% aux jets de
ce rituel (ou de +2 à +8/20).

Risques
En cas d'échec à l'un des jets, le rituel est raté et le focalisateur magique détruit.
Un échec à plus de 8 points ou un échec critique au jet de « Fixation» provoquent l'échec du rituel. L'esprit peut alors s'enfuir ou atta-
quer le mage.

Contrôle des golems (Sort d'alchimie, Magie libre)
Ce sortilège permet d'essayer de prendre le contrôle d'un esprit de la matière qui n'a pas été crée par le mage. et de stabiliser cet es-
prit dans un réceptacle. Pour les esprits de la matière, les réceptacles sont obligatoirement des gemmes, d'un qualité et d'une taille 
augmentant avec la puissance de l’esprit invoquer.
Gamme d’effets :
- La puissance de l'alchimiste contrôle directement la puissance maximale des golems qu'il peut tenter de contrôler. Si un alchi-
miste veut contrôler un golem plus puissant que sa propre puissance, il doit usurper un ou des degrés de puissance (voir section 
magie libre).
- Un maître mage (Pu 5) bénéficie d’un +2 pour ses jets.
Effets :  Durant la tentative de contrôle, le(s) golem(s) ne peu(ven)t effectuer d'autres actions de que lutter contre la prise de 
contrôle. En cas de réussite, le mage devient temporairement (ou définitivement) le maître du golem, à qui il peut donner des  
ordres. Le golem les effectuera suivant sa puissance, son intelligence et ses pouvoirs spécifiques.
Coût : Pu golem x 3 points de magie x nb de golems ciblés.
Epreuves : Volonté -2, puis conflit de Volonté entre le mage et le(s) golem(s). Le conflit se fait contre le plus puissant golem ci-
blé, qui gagne +2 à son conflit par golem supplémentaire.
Portée d’effets : 25 mètres Portée de lancé : (Pu Mage) Golem maximum.
Durée d'effets : (Pu mage) heures. En multipliant par 5 la dépense de magie, le contrôle devient permanent.
Concentration de lancé de sort/ latence : le sort est lancé instantanément, le conflit de volonté dure Pu Golem assauts.

Révocation d’un golem (Sort d'alchimie, Magie libre)
En utilisant un incantation puissante, le mage peut révoquer un golem ou pour le moins de diminuer sa puissance en l’affaiblissant. 
Durant 1 Ass, il analyse la nature du Golem et doit réussir un jet sous Conn. Magie-20%, puis au round suivant, il doit se projeter 
mentalement contre le Golem (Jet sous Int-4) et forcer l’esprit à se dissiper (voir Gamme d’effet pour la nature du jet à faire et ses  
conséquences).
Gamme d’effets :
- Apprenti (Pu 1) : S’il gagne un conflit de Volonté, le mage peut déstabiliser l’esprit de la matière qui se retrouve alors partielle-
ment déstabilisé et légèrement désorienté (malus de 4 ou 20% à ses jets).
- Mage novice (Pu 2) : S’il gagne un conflit de Volonté avec au moins 2 points de marge de réussite, le mage peut déstabiliser l’es-
prit de la matière dont une partie de l’essence commence alors à se dissiper : le golem perd alors 1D6 Points de vie par Assaut (et 
cela, tant que le mage dépense des points de magie).
- Mage initié : Le mage peut réussir à révoquer un golem, qui s’effondre alors instantanément tandis que l’esprit retourne sur son 
plan d’outre frange. Pour cela, il doit gagner un conflit de Volonté avec au moins 4 points de marge de réussite.
Coût : 10 points de magie pour le 1er round, puis soit 5 points par assaut, soit 10 points pour une révocation.
Portée d’effets : 10 mètres Portée de lancé : 1 Golem cible
Concentration de lancé de sort/ latence : 1 assaut pour analyser la situation, puis attaque mentale à l’assaut suivant.
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Les matières alchimiques
Nom Nature Usage / Effet Qualité Matière

brute
Valeur 

raffinée / traitée
Tynil Alliage Alliage acier-durcion. Métal très dur, renforce les armes et objets QN / 1 500 or / kg
Mynil Alliage Alliage acier-durçavif. Métal très coupant, améliore les armes QN / 2 500 or / kg
Durcion Métal Métal très dur, renforce les armes et objets BQ 300 or / kg 5 000 or / kg
Durargent Métal Métal très dur, argenté ne s’oxydant pas BQ 1 000 or / kg 7 500 or / kg
Colurian Métal Métal très dur, bleuté ou violacé, focalisateur magique QS 1 100 or / kg 18 000 or / kg
Durçavif Métal Métal très coupant, améliore les armes QS 800 or / kg 10 000 or / kg
Durgamion Métal Métal extrêmement dur, renforce les armes et objets QE 1 250 or / kg 25 000 or / kg

Tourimalon Cristal Minéral (noir), focalisateur magique QN 2 or par dose 5 or par dose
Solufrage Minéral Minéral jaune, ayant des propriétés incendiaire QN 2 or par dose 5 or par dose
Quartzifort Cristal Minéral (incolore), relativement dur QN 4 or par dose 6 or par dose
Cristadur Cristal Minéral (incolore), très dur QN 5 or par dose 15 or par dose
Rutilane Minéral Minéral (blanc), catalyseur magique BQ 5 or par dose 20 or par dose
Asbitine Minéral Fibre minérale (blanche), focalisateur magique ou isolant BQ 6 or par dose 22 or par dose
Alabath Minéral Minéral gris-vert, focalisateur magique BQ 8 or par dose 25 or par dose
Phlagopiane Minéral Minéral (en paillettes dorées), catalyseur magique BQ 10 or par dose 30 or par dose
Opale eclipsante Minéral Masse minérale brute ne pouvant se tailler, reflets complexes QS 12 or par dose 25 or par dose
Verre de nuit Cristal Minéral (bleu-nuit), bon focalisateur magique QS 20 or par dose 45 or par dose
Chrysoprine Minéral Minéral (jaune), catalyseur magique QS 25 or par dose 60 or par dose
Almandarin Cristal Minéral (grenat), bon focalisateur magique QS 30 or par dose 65 or par dose
Rubis doré Cristal Minéral (rouge avec éclat doré), , très bon focalisateur magique QE 45 or par dose 75 or par dose
Diamant des fées Cristal Minéral (incolore), bon focalisateur magique QE 50 or par dose 100 or par dose
Automnite Minéral Minéral (jaune fluorescent), très bon catalyseur magique QE 60 or par dose 100 or par dose
Beryaline Cristal Minéral (vert), très bon focalisateur magique QE 70 or par dose 110 or par dose
Saphir des rêves Cristal Minéral (bleu), très bon focalisateur magique QE 75 or par dose 125 or par dose

Herbenige Herbe Herbe  alchimique, focalisateur magique simple QN 5 or / kg 5 or / 100 grammes
Ebènage Bois Bois alchimique (noir), focalisateur magique simple QN 10 or / kg 10 or / 100 grammes
Chromarin Corail Corail alchimique (bleu métallisé), focalisateur magique BQ 30 or / kg 50 or / 100 grammes
Kitiane argentée Chitine Carapace d’insecte alchimique, focalisateur magique BQ 40 or / kg 75 or / 100 grammes
Cyanacre Nacre Nacre alchimique (bleue), focalisateur magique BQ 50 or / kg 80 or / 100 grammes
Ambradie Ambre Ambre alchimique, focalisateur magique BQ 50 or / kg 100 or / 100 grammes
Ivoirine Ivoire Ivoire alchimique (blanc), focalisateur magique QS 60 or / kg 100 or / 100 grammes
Coralane Corail Corail alchimique (violet), focalisateur magique QS 80 or / kg 150 or / 100 grammes
Bois de lune Bois Bois alchimique (blanc), bon focalisateur magique QE 500 or / kg 800 or / 100 grammes

Le matériel spécialisé d'alchimie
Mortier + Pilon en pierre alchimique Cornues et matériel de distillation Matériel de gravure pour runes & glyphes

Qual. Valeur moyenne Disp. Qual. Valeur moyenne Disp. Qual. Valeur moyenne Disp.
QN 25 or environ I QN 75 or environ R QN 100 or environ I
BQ 150 or environ R BQ 500 or environ TR BQ 400 or environ I
QS 500 or environ TR QS 2 000 or environ TR QS 1 200 or environ R
QE 3 000 or environ TR QE 10 000 or environ TR QE 8 000 or environ TR

Matériel d'intaille et de sertissage Petit creuset de fonderie pour runes et glyphes Creuset et matériel de fonderie
Qual. Valeur moyenne Disp. Qual. Valeur moyenne Disp. Qual. Valeur moyenne Disp.
QN 30 or environ I QN 40 or environ I QN 250 or environ I
BQ 200 or environ I BQ 250 or environ I BQ 1 500 or environ R
QS 600 or environ R QS 800 or environ R QS 5 000 or environ TR
QE 4 000 or environ TR QE 5 000 or environ TR QE 30 000 or environ TR

Laboratoire complet d'alchimie minérale Laboratoire complet d'alchimie métallique Laboratoire complet d'apothicaire (potions)
Qual. Valeur moyenne Disp. Qual. Valeur moyenne Disp. Qual. Valeur moyenne Disp.
QN 250 or environ R QN 1 500 or environ R QN 500 or environ I
BQ 1 000 or environ TR BQ 8 000 or environ TR BQ 2 000 or environ R
QS 3 000 or environ TR QS 20 000 or environ TR QS 6 000 or environ TR
QE 20 000 or environ TR QE 100 000 or environ TR QE 40 000 or environ TR

L'utilisation de matériel de qualité donne un bonus de +10% (BQ), +20% (QS) ou +30% (QE) aux épreuves d'Alchimie.
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