Livre du Laborantin

Dernière mise à jour : 21 Juin 2022

Le Laborantin
Ces personnages énigmatiques et discrets sont des érudits qui ont consacré leur existence à l’étude
des différentes plantes et autres substances rares ainsi qu’à leurs propriétés. Grâce à des mélanges
méthodiques et des procédures savantes, ils peuvent accomplir des prodiges dignes des grands
magiciens de ce monde.

Compétences de Base :

Points de vie de base : 8

- Distillation I
- Potions I
- Premiers Soins
- Connaissances du Marché

L'Alchimiste
Bonus : +2 recettes de
Potions/Poisons niveau 3 ou moins
Ouverture : Distillation V-A et
Parchemins Secrets
L’Alchimiste a choisi de concentrer son temps
sur l’apprentissage de toutes les potions
existantes et leur création n’a aucun secret pour
lui. Ses connaissances sans limites du monde des
potions lui permettent l’utilisation comme
personne d’autre de la distillerie.

L'Herboriste
Bonus : +1 recette favorite niveau 3
ou moins
Ouverture : Distillation V-B et
Bandages Spécialisés
L’Herboriste a choisi d’approfondir les
connaissances des plantes qu’il a déjà acquises
encore plus loin, au sacrifice de la diversité.
Découvrant des propriétés inconnues des
plantes, ses potions sont encore plus efficaces et
lui permettent même de créer des bandages aux
propriétés fantastiques.
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Livre du Laborantin
■Introduction
Le Laborantin est l’Artisan qui fabrique des Potions (et Poisons) qui permettent de causer des effets
bons ou mauvais si un personnage boit, respire ou entre en contact avec la Potion. Un Laborantin
Herboriste peut aussi créer des Bandages Spécialisés qui ont des effets en les appliquant sur une cible.
Les Potions sont divisées en 4 niveaux selon leur puissance. La liste complète des Potions et Poisons
ainsi que leurs effets se trouve dans le document « Potions et Poisons ».
Le Laborantin aura droit à une quantité limitée de recettes parmis la liste complète de
Potions/Poisons. Il sera possible de connaitre plus de recettes en investissant des points de
compétence supplémentaires.
Fabriquer une Potion/Poison (ou un bandage spécialisé) coûte des Jetons Ressources ainsi que du
temps de fabrication. Lorsque le Laborantin a travaillé le temps requis (il est encouragé d’amener de
l’équipement de création de potions pour le Roleplay) et qu’il a les Ressources nécessaire, le
Laborantin vient voir l’Organisation pour échanger les Ressources contre l’objet fabriqué désiré.
Les coûts des recettes et les temps de fabrication peuvent être réduits grâce à des compétences ou une
Distillerie (bâtiment disponible gratuitement à Andale).
La Laborantin peut également améliorer les armes en les trempant dans une solution Anti-Rouille, ce
qui lui prendra du temps et coutera des Ressources également.

Fonctionnement des Créations/Améliorations
Lors de la création d’objets ou l’amélioration d’armes, il faut travailler l’objet le temps nécessaire,
puis apporter les Ressources appropriées (ainsi que l’arme dans le cas d’une amélioration) à
l’Organisation. À ce moment, l’objet créé vous sera donné ou l’arme améliorée sera marquée de la
manière appropriée. Il est permis de créer ou améliorer plusieurs objets à la suite et de tous les
apporter en même temps à l’Organisation.
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Distillation
Compétence Distillation
La compétence de base et la plus importante du Laborantin. Chaque niveau vous permet de connaitre
plus de recettes et de créer des objets plus puissants. Lorsque vous apprenez de nouvelles recettes,
vous devez faire vos choix au début du GN que vous apprenez le niveau de la compétence. Vos choix
ne pourront pas être changés.

Distillation I :
• Permet la création de Potions et Poisons Niveau 1.
• Permet d’apprendre 3 recettes de potion/poison niveau 1.
• Permet l’amélioration d’Arme « Trempage Anti-Rouille ».
Nom
Effets
Temps Requis
Coût

Nom
Effets
Temps Requis
Coût
Remplacements

Potion/Poison Niveau 1
Permet de fabriquer une Potion/Poison niveau 1 dont la recette
est connue. L’effet de la potion est spécifié dans la section
« Potions et Poisons ».
25 minutes
1 Ressource Versatile

Trempage Anti-Rouille
L’arme/bouclier ne peut plus devenir rouillé. Coûte 1 point
d'amélioration à l'objet amélioré.
25 minutes
1 Ressource Substance
8 Versatiles → 1 Substance

Distillation II :
• Permet la création de Potions et Poisons Niveau 2.
• Permet d’apprendre 2 recettes de potion/poison niveau 2.

Nom
Effets
Temps Requis
Coût
Remplacements

Potion/Poison Niveau 2
Permet de fabriquer une Potion/Poison niveau 2 dont la recette
est connue. L’effet de la potion est spécifié dans la section
« Potions et Poisons ».
35 minutes
1 Ressource Substance
1 Substance → 8 Versatiles
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Distillation
Distillation III :
• Permet la création de Potions et Poisons Niveau 3.
• Permet d’apprendre 2 recettes de potion/poison niveau 3.

Nom
Effets
Temps Requis
Coût
Remplacements

Potion/Poison Niveau 3
Permet de fabriquer une Potion/Poison niveau 3 dont la recette
est connue. L’effet de la potion est spécifié dans la section
« Potions et Poisons ».
45 minutes
2 Ressources Substance
1 Substance → 9 Versatiles

Distillation IV :
• Permet la création de Potions et Poisons niveau 4.
• Permet d’apprendre 1 recette de potion/poison niveau 4.

Nom
Effets
Temps Requis
Coût
Remplacements

Nom
Effets
Temps Requis
Coût
Remplacements

Nom
Effets
Temps Requis
Coût
Remplacements

Potion/Poison Niveau 4 (Sauf El-Fortis et Pétrification)
Permet de fabriquer une Potion/Poison niveau 4 dont la recette
est connue à l’exception des potions El-Fortis et Pétrification.
L’effet de la potion est spécifié dans la section « Potions et
Poisons ».
60 minutes
3 Ressources Substance
1 Substance → 11 Versatiles

Potion El-Fortis
Permet de fabriquer une Potion El-Fortis si la recette est connue.
L’effet de la potion est spécifié dans la section « Potions et
Poisons ».
75 minutes
4 Ressources Substance, 10 Métal, 16 Versatiles
1 Substance → 9 Versatiles. 1 Métal → 14 Versatiles.

Poison Pétrification
Permet de fabriquer un Poison de Pétrification si la recette est
connue. L’effet de la potion est spécifié dans la section « Potions
et Poisons ».
75 minutes
4 Ressources Substance, 3 Versatiles
1 Substance → 13 Versatiles
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Distillation

Distillation V :
A : Alchimiste :
• Permet d’apprendre 2 recettes supplémentaires de potion/poison niveau 3.
• Permet d’apprendre 1 recette supplémentaire de potion/poison niveau 4.

B : Herboriste :
• Toutes les potions et poisons crées par l’Herboriste ont une durée doublée.
• Permet la fabrication de Bandages Spécialisés.
• Permet d’apprendre 2 recettes de Bandages Spécialisés (voir la section Bandages Spécialisés
de ce document).

Nom
Effets
Temps Requis
Coût
Remplacements

Nom
Effets
Temps Requis
Coût
Remplacements

Bandages Spécialisés (Sauf Bandage Magique)
Permet de fabriquer deux Bandages Spécialisés (sauf le Bandage
Magique) dont la recette est connue. L’effet du Bandage
Spécialisé est spécifié dans la section « Bandages Spécialisés ».
30 minutes
1 Ressource Substance
1 Substance → 8 Versatiles

Bandage Magique
Permet de fabriquer un Bandage Magique si la recette est
connue. L’effet du Bandage Magique est spécifié dans la section
« Bandages Spécialisés ».
30 minutes
4 Ressources Substance
1 Substance → 11 Versatiles
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Bandages Spécialisés
■Liste des Bandages Spécialisés :
Ces bandages sont tout à fait ordinaires dans les mains de quelqu’un d’autre. Seul un herboriste sait
comment les appliquer correctement. Ces bandages sont souillés et détruits après utilisation.

Bandage de Consolidation
En appliquant un bandage sur membre brisé, l’Herboriste le répare. Le membre réparé par ce bandage
ne pourra plus être brisé pour la durée du GN.

Bandage Amélioré
Appliquer le bandage prend 30 secondes ininterrompues, puis redonne instantanément 3 point de vie
à la cible. Il récupère ensuite 1 point de vie par minute jusqu’à son maximum de points de vie. La
bandage se détruit si la cible perd des points de vie ou qu’elle est à son maximum de points de vie.

Bandage Antipoison
Appliquer le bandage prend 1 minute ininterrompue. Après ce délai, le patient est guéri de tous les
malus causé par des poisons sur lui.

Bandage Imbibé
L’herboriste applique une Potion ou un Poison de son choix dans un bandage. Lorsqu’appliqué, en
plus des effets normaux d’un bandage de la compétence Premier Soins, l’effet de la potion s’active
sur la cible (la méthode prescrite par la potion est ignorée).

Bandage Magique
Appliquer ce bandage prend 2 minutes ininterrompues. Tant que la cible porte le bandage, elle
récupèrera 10 points de vie après 1 minute passée dans le coma. À chaque fois que la cible est relevée
du coma grâce au Bandage Magique, le bandage fait récupérer 1 point de vie de moins (il peut donc
être utilisé un maximum de 10 fois avant de se détruire). Tant que bandage est porté, tous les dégâts
élémentaires reçus par la cible sont doublés. Si le bandage est enlevé, il est immédiatement détruit.
Seulement le porteur peut l'enlever.
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Laborantin
Bandages Spécialisés

Immunité aux Poisons

Coût : (1 Herboriste)*
Profil : Laborantin
Description : Permet à l’Herbaliste de connaitre
1 recette de Bandage Spécialisé supplémentaire
de son choix. Voir le document « Améliorations
et Créations » pour la liste des bandages.

Coût : (5)
Profil : Laborantin
Description : Le Laborantin peut maintenant
résister aux effets de tous les poisons.

Potions et Poisons I, II, III, IV
Coût : (1)* (2)* (3)* (4 Alchimiste)*
Profil : Laborantin
Description : Permet d’apprendre des recettes de
potions supplémentaires.
Niveau 1: +3 recettes niveau 1
Niveau 2: +2 recettes niveau 2
Niveau 3: +2 recettes niveau 3
Niveau 4: +2 recettes niveau 4

Décomposition
Coût : (3)
Profil : Laborantin
Description : Permet de décomposer une
potion/poison de même niveau que le niveau de
compétence « Distillerie » du Laborantin. Ceci
permet de récupérer des ressources et prend 15
minutes à exécuter.

Distillation I, II, III, IV, V
Coût : (1) (2) (3) (4) (5 Alchimiste) (5
Herboriste)
Profil : Laborantin
Utilisation : À volonté
Description : Le Laborantin apprend à faire des
améliorations/créations et obtient des recettes à
chaque niveau de compétence:
Niveau 1: Permet la création Potions/Poisons
niveau 1 et d'apprendre 3 recettes de
Potions/Poisons niveau 1. Permet l'amélioration
d'Arme « Trempage Anti-Rouille ».
Niveau 2: Permet la création Potions/Poisons
niveau 2 et d'apprendre 2 recettes de
Potions/Poisons niveau 2.
Niveau 3: Permet la création Potions/Poisons
niveau 3 et d'apprendre 2 recettes de
Potions/Poisons niveau 3.
Niveau 4: Permet la création Potions/Poisons
niveau 4 et d'apprendre 1 recettes de
Potions/Poisons niveau 4.
Niveau 5 (Alchimiste): Permet d'apprendre 2
recettes de Potions/Poisons niveau 3 ainsi que 3
recettes niveau 4.
Niveau
5
(Herboriste):
Toutes
les
Potions/Poisons ont leur durée d'effet doublée.
Permet la création de Bandages Spécialisés et
d'apprendre 2 recettes de Bandages Spécialisés.
La liste des couts, temps de fabrication et effets
des améliorations et créations sont dans le
document « Améliorations et Créations ».
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Artisan
Artisanat Favori I, II, III, IV

Livraison I, II

Coût : (2)* (3)* (4)* (5)*
Profil : Artisan
Description : Permet de choisir une recette de
création/amélioration/réparation du même niveau
que
la
compétence.
Le
temps
de
création/amélioration/réparation
pour
cette
recette est réduit à 5 minutes.

Coût : (2) (3)
Profil : Artisan
Description : Au début du GN, l’Artisan obtient
1 Jeton Ressource Versatile. Au deuxième
niveau, il obtient aussi un Jeton Ressource Métal.

Connaissances du Marché
Coût : (1)
Profil : Artisan
Description : Permet à l’Artisan d’échanger des
Jetons Ressources d’un type contre un autre. Les
taux de conversions sont :
6 Ressources Métal pour 1 Ressources Substance
11 Ressources Métal pour 1 Ressources Scribe
2 Ressources Substance pour 1 Ressources Métal
6 Ressources Substance pour 1 Ressource Scribe
1 Ressource Scribe pour 1 Ressource Métal
3 Ressouces Scribe pour 2 Ressources Substance

Discrétion
Coût : (1)
Profil : Artisan
Utilisation : À volonté
Description : Tant que l’Artisan demeure passif
et hors-combat, il reste une cible à très basse
priorité. Il peut empêcher quelqu’un de l’attaquer
en disant « Discrétion » à moins qu’il ne soit
spécifiquement recherché. Un personnage avec la
compétence « Vigilance » peut ignorer
Discrétion.

Distraction I, II
Coût : (1) (3)
Profil : Furtif, Artisan
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Le personnage tente de distraire la
cible de manière à ce qu’elle regarde dans une
autre direction. Si la cible regarde, la distraction
réussie et la victime subit un effet de Fascination
et continue de regarder dans la direction pendant
20 secondes. Au deuxième niveau, l’effet peut
fonctionner sur jusqu’à 3 personnes en même
temps.
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Général
Action Libre

Esquive I, II, III

Coût : (3)* V I N
Profil : Général
Description : Immunise aux effets de contrôle de
mobilité. Chaque niveau de compétence permet
de choisir une des 3 catégories d'immunités.
Catégorie de la Vélocité : Immunité aux effets
Ralentissement, Immobilisation et Pétrification.
Catégorie de l’Inébranlable : Immunité aux
effets Tomber au Sol , Projection et
Étourdissement.
Catégorie du Naturaliste : Immunité aux effets
Genou au Sol, Enchevêtrement et Paralysie.

Coût : (1) (2) (3)
Profil : Général
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet à un personnage portant
une armure légère ou aucune armure d’annuler
les dégâts et effets d’une attaque d'arme ou d’un
toucher après avoir reçu le coup ou le toucher.

Immunité à un Sort
Coût : (3)*
Profil : Général
Description : Le personnage est immunisé à un
sort en particulier qu’il choisit. Il faut inscrire le
nom du sort sur sa feuille de personnage. Ce
choix ne peut jamais être changé. Il est possible
de s’immuniser à plusieurs sorts.

Artisanat
Coût : (2)
Profil : Général
Description : Permet de réparer les armures
partiellement. Réparer 1 point d’armure prend 2
minutes. Il est impossible de réparer une armure
si elle octroie déjà 5 points d'armure. On
considère l'entièreté des morceaux d'armure
d'une cible comme une seule armure.

Immunité aux Éléments
Coût : (5)* G A F E
Profil : Général
Description : Permet de s’immuniser aux dégâts
élémentaires d'un des éléments de base. Les
choix sont: Glace, Acide, Feu ou Électrique.

Coma Simulé
Coût : (2)
Profil : Général
Description : Permet de simuler le coma
parfaitement - vos battements de coeurs sont
inperceptibles. Durant votre Coma Simulé, vous
êtes complètement immunisé à tous les effets de
contrôles ainsi qu'à la douleur, mais pas aux
dégâts. Si un personnage tente de vous donner la
Mort pendant votre Coma Simulé, vous ne
mourrez pas. Un personnage avec la compétence
« Vigilance » peut détecter votre Coma Simulé
en vous touchant.

Immunité aux Poisons/Potions
Coût : (5)
Profil : Général
Description : Toutes les potions et poisons sont
maintenant sans effets sur le personnage, qu’il ne
le veuille ou non. Un Laborantin ne peut pas
prendre cette compétence.

Incantation en Armure I, II, III
Coût : (1) (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet de lancer des sorts en
portant une armure légère. Au deuxième niveau,
permet de porter une armure moyenne. Au
troisième niveau, une armure lourde.

Endurance Magique
Coût : (5)
Profil : Général
Utilisation : Trois
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet de réduire les dégâts
magiques d'une attaque ou d'un sort reçu à 1.
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Général
Intimidation I, II, III, IV, V

Premiers Soins

Coût : (1) (1) (2) (2) (3)
Profil : Général
Utilisation : Une par niveau de compétence
Temps de recharge : 15 minutes hors-combat
Description : Permet de prendre une position
intimidante, pointer une cible et lui causer un
effet d'Intimidation Moral 1 pendant 5 minutes.
Le moral nécessaire pour résister à l’effet
augmente de 1 pour chaque niveau de
compétence.

Coût : (1)
Profil : Général
Description : Permet de placer un bandage sur
un personnage blessé pour le soigner de 1 point
de vie par minute. Le soigneur n’est pas obligé
de rester à proximité. Le bandage devient souillé
et inutilisable après 3 minutes de soins; il faudra
aller à une auberge pour le laver. On ne peut
appliquer qu'un bandage par cible à la fois.

Puissance d’Âme I, II

Lame Volante

Coût : (3) (4)
Profil : Général
Description : Le personnage obtient un point
d'âme supplémentaire par niveau de compétence.

Coût : (3)
Profil : Général
Description : Le personnage cause +1 dégât avec
les attaques d'armes faites avec des Armes de Jet.

Résistance aux Poisons

Méditation

Coût : (2)
Profil : Général
Description : Le personnage peut résister aux
effets des potions et poisons de niveau 1.

Coût : (4)
Profil : Général
Description : La personne doit méditer sans
interruption ou déconcentration. Chaque 10
minutes de Méditation compte pour 1 heure de
temps de recharge de compétences, sorts et
pouvoirs.

Ressources Illimitées I, II
Coût : (1) (2 Elfes)
Profil : Général
Description : Le personnage reçoit 5 pièces d’or
au début de chaque GN. Au deuxième niveau, 10
pièces d’or.

Moral I, II, III, IV, V
Coût : (1) (1) (2) (2) (3)
Profil : Général
Description : Le Moral de base du personnage
est monté de 1 par niveau de compétence.

Sixième Sens
Coût : (5)
Profil : Général
Description : Permet de voir les personnes
invisibles et de savoir qu’elles sont invisibles aux
yeux des autres. Permet aussi de ressentir la
quantité d'êtres présents dans la dimension
alternative à moins de 10 mètres.

Persuasion
Coût : (1)
Profil : Général
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Permet de convaincre une cible
que votre dernière phrase était bien vraie. Dure 5
minutes.
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Général
Torture de l’Âme I, II, III

Utilisation d'Armures I, II, III

Coût : (2) (3) (4)
Profil : Général
Utilisation : Une fois par personnage
Temps de recharge : 1 GN pour retorturer le
même personnage à nouveau
Description : En touchant une cible dans le
coma, le personnage peut poser [1/3/5] questions
[dépendant du niveau de la compétence]
directement à l'âme de la cible. Le joueur ciblé
devra répondre aux questions de son mieux et
sans mentir. Étant dans le coma, le personnage
ciblé ne sait pas qu’il a été torturé. Chaque point
de moral de base de la cible lui permet de refuser
de répondre à une des questions. La compétence
« Résistance à la Douleur » permet de refuser de
répondre à toutes les questions. La cible peut
également sacrifier un point d’âme de manière
permanente pour refuser de répondre à toutes les
questions et se souvenir de la torture. La torture
prend fin si le bourreau reçoit des dégâts ou un
effet de contrôle.

Coût : (1) (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet de porter des armures
légères. Au deuxième niveau, des armures
moyennes. Au troisième niveau, des armures
lourdes. Consultez la section « Annexe II : Calcul
des points d’Armure » du document «
Règlements » savoir combien de points d’armure
votre armure vous donnera.

Utilisation de Boucliers I, II, III
Coût : (1) (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet d’utiliser un bouclier léger.
Au deuxième niveau, un bouclier moyen. Au
troisième niveau, un grand bouclier. « Annexe I :
Informations sur les Armes » du document «
Règlements » pour connaître les dimensions
exactes des boucliers.

Utilisation d’Armes de Jet I, II

Toucher Stupéfiant

Coût : (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet l’utilisation d’une petite
arme de jet, tel qu'une dague de jet. Au deuxième
niveau, permet l'utilisation de toutes les armes de
jet, tel qu'un Arc-à-Flèches. Consultez la section
« Annexe I : Informations sur les Armes » du
document « Règlements » pour les dégâts des
armes.

Coût : (2)
Profil : Général
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Permet de toucher le dessus de
l’épaule d'une cible pendant 5 secondes pour
causer un effet d'Immobilisation durant 1 minute.

Utilisation d'Armes I, II
Coût : (1) (1)
Profil : Général
Description : Permet de manier toutes les armes
à une main. Au deuxième niveau 2, permet de
manier toutes les armes à deux mains. Consultez
la section « Annexe I : Informations sur les
Armes » du document « Règlements » pour
connaître les dimensions exactes des armes.

Vigilance
Coût : (2)
Profil : Général
Utilisation : Une
Temps de recharge : 15 minutes
Description : Permet d’ignorer la compétence
Discrétion. Permet d’annuler l’effet de
Vol-à-la-Tire. Permet de toucher une cible
pendant 5 secondes ininterrompues pour détecter
un Hologramme, un Déguisement ou un Coma
Simulée. La cible doit vous avouer discrètement
(hors-jeu) si c'est le cas (la cible ne sait pas
qu'elle s'est faite détecté).
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Général
Volonté de Fer
Coût : (4)* D R C
Profil : Général
Description : Immunise aux effets de contrôle
mental. Chaque niveau de compétence permet de
choisir une des 3 catégories d’immunités.
Catégorie de la Détermination: Immunité aux
effets Amitié, Allégresse, Sommeil et Débilité.
Catégorie de la Retenue: Immunité aux effets
Antipathie, Enragement, Vérité et Possession.
Catégorie de la Clairvoyance: Immunité aux
effets
Fascination,
Mémoire
Altérée,
Hallucination et Hypnotisme.
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Potions/Poisons 1
Acide Corrosif

Breuvage de Soins

Type : Poison
Méthode : Contact
Durée : Permanent
Effet : Fait Rouiller une arme/bouclier en Fer ou
Nickel.

Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : Instantané
Effet : Soigne 5 points de vie au buveur. On ne
peut utiliser qu'un breuvage de soins par 15
minutes, sinon il n'aura aucun effet.

Breuvage de Chance
Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : 1 GN
Effet : Permet au buveur de choisir le résultat du
prochain jeu de chance (tel que Couronne ou
Dragon) une fois par heure.

Breuvage de Soulagement

Breuvage de Charme

Décoction du Muet

Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : 1 heure
Effet : Permet de causer un effet d'Amitié
pendant 5 minutes à toute cible qui parle au
buveur.

Type : Poison
Méthode : Ingestion
Durée : 1 GN
Effet : La cible subit un effet de Silence.

Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : Instantané
Effet : Le buveur est libéré de tous les effets de
Poisons de niveau 1 et 2.

Décoction du Pestiféré
Type : Poison
Méthode : Ingestion
Durée : 1 heure
Effet : La cible subit un effet de Peur Moral 3
aussitôt et tant qu'elle est dans un endroit
lumineux.

Breuvage de Force
Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : 15 minutes
Effet : Le buveur peut causer +1 dégât avec ses
attaques d'armes pour la durée.

Décoction du Peureux

Breuvage de Magie
Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : Instantané
Effet : Le buveur récupère 5 points de mana et de
foi.

Type : Poison
Méthode : Ingestion
Durée : 1 heure
Effet : La victime subit un effet de Peur Moral 3
aussitôt et tant qu'elle se retrouve dans un endroit
sombre.

Breuvage de Régénérescence

Décoction du Sourd

Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : Instantané
Effet : Une minute après ingestion, tous les
pouvoirs, sorts et compétences du buveur ont leur
temps de recharge réduit de 1 heure.

Type : Poison
Méthode : Ingestion
Durée : 1 GN
Effet : Le buveur subit un effet de Surdité.

Décoction à Bois
Type : Poison
Méthode : Ingestion
Durée : 1 GN
Effet : Le buveur subit un effet d’Aveuglement.
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Potions/Poisons 1
Plaie du Magicien
Type : Poison
Méthode : Inhalation
Durée : 15 minutes
Effet : La cible ne peut lancer que des sorts
niveau 1 et 2 maximum.

Vapeur Enivrante
Type : Poison
Méthode : Ingestion
Durée : 1 GN
Effet : Le buveur agit comme s’il était fortement
sous l'effet d'alcool.
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Potions/Poisons 2
Poison Mortel

Potion de Soins

Type : Poison
Méthode : Contact avec une Arme
Durée : GN ou Coma
Effet : Le prochain coup réussi de l’arme causera
un empoisonnement. La victime de l'attaque
subira 1 dégât magique Passe-Armure par minute
jusqu’au coma.

Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : Instantané
Effet : Le buveur récupère tous ses points de vie.
On ne peut utiliser qu'une potion de soins par 15
minutes, sinon elle n'aura aucun effet.

Potion de Soulagement

Poison de Folie
Type : Poison
Méthode : Inhalation
Durée : 15 minutes
Effet : Le buveur subit un effet de Débilité.

Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : Instantané
Effet : Le buveur est libéré de tous les effets de
Poisons niveau 1, 2 et 3.

Poison de Paralysie

Potion d’Héroïsme

Type : Poison
Méthode : Contact avec bras ou jambe
Durée : 1 GN
Effet : Cause un effet de Paralysie sur le membre
touché.

Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : 1 heure
Effet : Le buveur obtient 5 points de vie de base
supplémentaires et +1 de moral.

Potion de Force Mentale

Sérum d'Animation de Plantes

Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : 1 heure
Effet : Le buveur obtient +2 Moral et devient
immunisé aux effets de Débilité, Enragement,
Allégresse et Possession.

Type : Poison
Méthode : Contact avec une zone
Durée : 1 heure
Effet : Après 5 minutes, rend une Zone de
Végétation dangereuse dans un rayon de 5
mètres. Tant que celui qui a utilisé le poison est à
5 mètres de la zone, tous ceux entrant dans la
zone prennent 4 dégâts magiques Passe-Armure
et subissent un Enchevêtrement pour le reste de
la durée.

Potion de Magie
Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : Instantané
Effet : Le buveur récupère tous ses points de
mana et de foi. Les points de mana et de foi de
base du buveur sont chacun augmentés de 1 pour
1 heure (ce bonus ne donne pas accès aux Dons
de la Foi).

Sérum de Vérité
Type : Poison
Méthode : Inhalation (Rayon 5 mètres)
Durée : 2 heures
Effet : Les cibles subissent un effet de Vérité.

Potion de Résistance Élémentaire

Vapeur Étourdissante

Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : GN ou Utilisation
Effet : La potion absorbera les 10 prochains
dégâts élémentaires reçus par le buveur.

Type : Poison
Méthode : Inhalation (Rayon 2 mètres)
Durée : 5 minutes
Effet : Cause un effet d'Étourdissement à toutes
les cibles.
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Potions/Poisons 3
Mélange de Neutralisation

Élixir d'Invisibilité Majeure

Type : Potion et Poison
Méthode : Contact
Durée : 15 minutes
Effet : La cible ou l'objet est libéré de tous les
effets de potions et poisons niveau 3 et moins.
Toutes les potions et poisons niveau 3 et moins
(sauf Potion de Soulagement) sont sans effets sur
la cible ou l'objet pendant 15 minutes.

Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : 1 heure
Effet : Le buveur devient Invisible. Poser un acte
offensif brise l'invisibilité, mais elle peut être
récupérée 2 secondes plus tard.

Élixir de Force Éthérée
Type : Potion
Méthode : Ingestion ou Contact avec une Arme
Durée : 15 minutes ou 1 GN
Effet : Si ingéré, le buveur passe dans la
dimension alternative pendant 15 minutes avec
les droits de se déplacer et de frapper avec une
arme. Si la potion est plutôt appliquée sur une
arme, celle-ci peut frapper Éthéré pour le GN.

Toxine Anti-Corporelle
Type : Poison
Méthode : Contact
Durée : 5 minutes
Effet : Le corps de la cible prend une forme
éthérée, ce qui la rend incapable de transporter
autre chose que ses vêtements. Tout équipement,
armement et possession tombe au sol. La cible ne
peut plus toucher quiconque, mais elle est
immunisée au toucher et aux attaques d'armes
(sauf si l'attaque est Éthérée).

Élixir de Rappel à la Vie
Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : Instantané
Effet : Permet de ramener à la vie une cible qui
est Morte (Achevée) sans qu'elle ne perde ses
points d'âme. Il faut utiliser l'Élixir avant que
l'âme n'aie quitté le corps de la cible.

Toxine Mortelle
Type : Poison
Méthode : Ingestion
Durée : GN ou Coma
Effet : Le prochain coup réussi de l’arme causera
un empoisonnement. La victime de l'attaque
subira 1 dégâts magique Passe-Armure par
seconde jusqu’au coma.

Élixir du Cercle de Fer
Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : 10 minutes
Effet : Aussitôt que le buveur reste sur place
pendant 3 secondes, il est immunisé à tous les
dégâts physiques tant qu'il garde au moins un
pied au même endroit. Aussitôt qu'il se déplace,
l'immunité est perdue (mais peut être récupérée).

Toxine Somnifère
Type : Poison
Méthode : Inhalation (Rayon 5 mètres)
Durée : 15 minutes
Effet : Les cibles subissent un effet de Sommeil.

Toxine d'Affaiblissement
Type : Poison
Méthode : Contact
Durée : 1 GN
Effet : La cible subit un effet de Ralentissement.
De plus, ses dégâts d'attaques d'armes sont
réduits à 1.

Élixir Anti-Magie
Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : 1 GN
Effet : Le buveur réduit tous les dégâts reçus par
des sorts à 1.
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Potions/Poisons 4
Huile de Désenchantement

Transfuge Racial

Type : Poison
Méthode : Inhalation
Durée : 1 heure
Effet : Dissipe toute la magie sur la cible et
l’empêche de recevoir les effets des sorts
magiques pour la durée.

Type : Potion et Poison
Méthode : Ingestion
Durée : Permanent
Effet : Après 15 minutes, la race du buveur est
changée pour une autre prédéterminée par le
créateur du Transfuge Racial.

Philtre de Dégradation
Type : Poison
Méthode : Contact avec un objet
Durée : Permanent
Effet : Enlève toutes les propriétés magiques
d'un objet magique et le retourne à un objet
normal.

Philtre de Pétrification Majeure
Type : Poison
Méthode : Contact
Durée : Permanent
Effet : Après 15 minutes, la cible subit un effet
de Pétrification.

Philtre de Recommencement
Type : Potion
Méthode : Ingestion
Durée : Instantané
Effet : La cible récupère tous ses points de vie,
de mana et de foi. Elle est également libérée de
tous les effets de contrôle et tous les poisons de
tous les niveaux.

Philtre du Ferronnier
Type : Poison
Méthode : Contact
Durée : Permanent
Effet : Transmute le métal d’une arme ou d’un
bouclier directement en fer. Toutes les
améliorations sont perdues.

Philtre du Héro
Type : Potion et Poison
Méthode : Ingestion
Durée : Instantané
Effet : Si le buveur a 6 de Moral, il obtient +1
dégât avec ses attaque d'armes pendant 1 heure.
Sinon, il subit un effet de Peur Moral 6 envers
soi-même pendant 1 heure.

18

