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UNE NOUVELLE CLASSE DE PERSONNAGE POUR D&D : L’ALCH IMISTE 

Par Jon Pickens 
Traduit par Chania 

 
 

La caractéristique la plus importante de 
l’Alchimiste est la sagesse, mais intelligence comme 
sagesse doivent être supérieures à 12. Il est d’alignement 
neutre. Le combat n’étant pas vraiment sa vocation, sa 
classe d’armure [en dehors de l’utilisation de magie, ndlt] 
ne peut être meilleure que 5. Il ne peut utiliser que les 
armes à une main (sauf arme magique), et combat sur la 
table des prêtres. L’alchimiste a les jets de sauvegarde 
d’un guerrier avec un bonus de 2 contre le poison et la 
paralysie non magique. Il peut utiliser toutes les potions 
mais seulement les objets magiques employables 
communément par toutes les classes. Si l’alchimiste est 
doté de pouvoirs psioniques, il est considéré comme un 
guerrier, avec arme corporelle remplacée par agitation 
moléculaire. Enfin, l’alchimiste tire des dés 6 pour ses 
points de vie jusqu’au 9e niveau, puis, au-delà, gagne 1 
point de vie par niveau. Les alchimistes doivent être 
humains. 
 
 
Explication des capacités 
 

Détection du poison : L’alchimiste peut dire si un objet 
ou une créature est porteuse de poison, ou si un individu a 
été empoisonné. 

Neutralisation du poison : Permet d’éliminer les effets 
d’un poison de deux fois le niveau de l’alchimiste.  Cela 
ne peut être utilisé qu’une fois par empoisonnement sur 
un même personnage et ne peut ramener à la vie un 
personnage mort par empoisonnement. 

Neutralisation de la paralysie : Supprime les effets de la 
paralysie causée par des créatures de maximum deux fois 
le niveau de l’alchimiste, mais ne fonctionne pas sur les 
paralysies causées par un objet ou un sort. 

Identification des potions : L’alchimiste peut identifier 
une potion… En cas d’échec sur une potion de tromperie, 
retirer un jet pour voir si elle est prise pour une autre 
(nouvel échec) ou simplement non identifiée (réussite). 
Cette capacité peut être utilisée pour identifier des acides 
et autres composés similaires. 

Au fur et à mesure de son avancement, l’alchimiste 
gagne également les capacités suivantes : 

NIVEAU 1 : Lecture les langages (80 % de chance, un 
essai par semaine par objet) ; préparation des poisons et 
des drogues ; préparation des potions de tromperie. 

NIVEAU 3 : Préparation des potions et des acides 

NIVEAU 5 : Préparation des lames empoisonnées 

NIVEAU 7 : Lecture de la magie (et utilisation des 
parchemins) comme un voleur [du même niveau, ndlt] 

NIVEAU 9 : Capacité à recomposer une potion à partir 
d’indices [résidus ou indications, ndlt]. 

 

Potions 
Titre Niv  PV 

d6 
Points 
d’xp 

Dét 
pois 

Neut 
pois 

Neut 
par 

Id 
pot 

1 2 3 4 5 6 
Etudiant 1 1 0 20 10 15 5 - - - - - - 

Clerc 2 2 1500 25 15 20 10 - - - - - - 

Scribe 3 3 3000 30 20 25 20 1 - - - - - 

Pédant 4 4 6000 35 25 35 25 2 - - - - - 

Savant 5 5 12000 45 35 40 35 2 1 - - - - 

Erudit 6 6 25000 55 45 45 45 2 2 - - - - 

Philosophe 7 7 50000 60 50 55 50 3 2 1 - - - 

Magnus 8 8 100000 65 55 65 60 4 2 2 - - - 

Alchimiste 9 9 150000 75 65 75 70 4 3 2 1 - - 

Maître Al.. 1 10 9+1 300000 85 75 85 80 5 3 3 2 - - 

Maître Al.. 2 11 9+2 450000 95 85 95 85 5 4 3 2 1 - 

Maître Al.. 3 12 9+3 60000 100 90 100 95 6 4 4 2 2 - 

Maître Al.. 4 13 9+4 750000  95  100 6 5 4 3 2 1 

Maître Al.. 5 14 9+5 900000  100   7 5 5 3 3 1 

Maître Al.. 6 15 9+6 1050000     7 6 5 4 3 2 

Maître Al.. 7 16 9+7 1200000     8 6 6 4 4 2 

Maître Al.. 8 17 9+8 1350000     8 7 6 5 4 3 

Maître Al.. 9 18 9+9 1500000     9 7 7 5 5 3 

Maître Al.. 10 19 9+10 1650000     9 8 7 6 5 4 

G-Maître Al.. 20 9+11 1800000     10 8 8 6 6 4 

 
 
Explication des capacités spéciales 
 

Poisons : Les alchimistes peuvent préparer des poisons 
d’une force équivalente à leur niveau, mais chaque niveau 
de ‘puissance’ ainsi mobilisé nécessite 50 PO et une 
journée. 

Drogues : Comme pour le poison mais au double du 
coût. Un jet de sauvegarde contre le poison à – 2 est 
autorisé. En cas d’échec, la victime est inconsciente pour 
4 heures minimum. Un jet de constitution (résurrection) 
est tiré chaque heure au-delà pour voir si la victime se 
réveille ou non. 

Potions : Chaque fabrication nécessite 200 PO et une 
semaine, par niveau de puissance (voir la liste). Le coût 
pour des recherches est le même que pour les sorts de 
magicien, mais un exemple ou des indices, permettent à 
un alchimiste de niveau 9 ou plus de réaliser la potion 
même si celle-ci n’avait pas été finalisée. Avant ce 
niveau, des exemples ou indices ajoutent 40 % de succès à 
la recherche d’un alchimiste. (Option : monter à 250 Po le 
coût et ne pas autoriser la production de potions par des 
magiciens). 
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Acides : Une préparation donne un gallon infligeant 1 dé 
6 de dégâts par niveau de puissance, pour un coût de 100 
Po et une journée de fabrication. La puissance maximale 
est celle du niveau de l’alchimiste. A partir du 3e niveau, 
un alchimiste à 15 % de chance de réduire de moitié les 
dégâts d’un acide. Une chance qui augmente de 5 %  par 
niveau ultérieur. 

 

Potions de l’alchimiste 

Niveau 1 Niveau 2 

 1. Héroïsme 
  2. Force de géant 
  3. Contrôle des animaux 
  4. Respiration aquatique 
  5. Soin 
  6. Poudre de purification (10) 
  7. Pastilles éblouissantes (5) 
  8. Poussière d’éternuement (10) 
  9. Huile de glissade 
10. Pilules d’empêtrement (2) 

1. Vitesse 
2. Levitation 
3. Croissance 
4. Diminution 
5. Contrôle des humanoïdes 
6. Contrôle des plantes 
7. Poussière d’apparence (10) 
8. Poussière de paralysie (10 

Niveau 3 Niveau 4 

1. Super héroïsme 
2. Transformation 
3. Résistance au feu 
4. Soin majeur 
5. Vol 
6. Claire voyance 
7. Claire audience 
8. Poussière d’éternuement et de 
choc 

1. Invulnérabilité 
2. Contrôle des mort-vivants 
3. Contrôle des géants 
4. Immunité au lycanthrope 
5. Invisibilité 
6. Création d’Homoncules 

Niveau 5 Niveau 6 

1. Contrôle des Dragons 
2. Forme gazeuse 
3. Découverte des trésors 
4. Poussière de  
5. Huile d’Ether 
6. Culture de clones 

1. Longévité 
2. Soin des maladies 
3. Régénération 
4. Esprit trempé 

 

 
Explications des potions 
 
Niveau 1 

Poussière d’éternuement – variation non létale de la 
poussière d’éternuement et d’étouffement. Le jet de 
sauvegarde s’effectue à -2. La poudre provoque une toux 
magique qui dure 2-8 rounds. Une préparation donne 10 
petits paquets de poudre. 

Pastilles éblouissantes – Une petite pastille qui explose 
au contact violent d’une substance rigide. Si elle ne s’y 
attend pas, la victime a 90 % de chance d’être aveugle 
pour 2-8 rounds. Ne pas tomber alors dans un puit … La 
préparation donne 5 pastilles. 

Poudre de purification – A saupoudrer sur des aliments 
avariés ou de l’eau croupie pour les rendre frais et propres 
à la consommation. Mais ne neutralise pas le poison ou 
une drogue. Une préparation permet 10 utilisations. 

Pilules d’empêtrement – Jetées sur toutes surfaces, ces 
pilules font pulluler de minuscules champignons de 
synthèse qui colonisent rapidement une aire de 3 m3 avec 
des tentacules caoutchouteux. Il faut 3 tours à un homme 
pour en forcer le passage et 1 à un géant. 2 pilules par 
préparation. 

Niveau 2 

Poussière de paralysie – Identique à la poussière 
d’éternuement et d’étouffement, mais un échec au jet de 
protection inflige une paralysie d’une heure. 10 sachets 
par préparation. 

Niveau 4 
Immunité à la lycanthropie – Protège les utilisateurs 

d’une éventuelle contamination par la lycanthropie durant 
un mois. Mais… il existe 1 %  de chance de la contracter 
par la potion elle-même ! 

Niveau 6 

Soin des maladies – Comme le sort de prêtre 

Régénération – Comme un anneau de régénération mais 
avec une durée d’un jour, et la capacité de revitalisation si 
le corps est frais (jusqu’à trois jours avec un jet de 
constitution après le premier). Si elle est utilisée sur un 
période plus importante (au moins deux semaines), et sur 
un personnage inactif, il est possible de régénérer un 
membre perdu. 

Esprit trempé – Cette potion immunise son utilisateur 
contre la localisation psionique et les attaques mentales 
(incluant les boules de cristal, la PES, etc.), et ce pour une 
période d’une semaine. L’utilisateur ne peut pas employer 
de pouvoirs psioniques durant cette période. Cela rend 
également inopérant tout objet du même type (médaillon 
de PES, Amulette de localisation immanquable, etc.). 

 

D’autres activités pour les alchimistes de hauts niveaux 
peuvent être imaginées ainsi : 
 
 

Feux grégeois 
 
Poudre à canon 

Golems de chair 
 
Capes empoisonnées 

Transmutation  
 
Hallucinogènes 

 
 
Les objets magiques des alchimistes 
 
Les alchimistes peuvent utiliser tous les objets en dehors 
des baguettes et bâtonnets permettant d’invoquer des 
élémentaires.  

Ils peuvent contrôler tout liquide sortant d’une cruche 
d’alchimie ou d’un gobelet de potion abondante. Pour 
d’autres qu’eux, ces objets déversent un contenu aléatoire. 

Les alchimistes peuvent utiliser les manuels de Golems. 

Le Grimoire d’Alchimie Archaïque apporte un niveau de 
plus à l’alchimiste qui le lit et 10000 points d’expérience à 
un magicien. Les prêtres en retirent 7000 points 
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d’expérience mais perdent 5 à 30 pv à sa lecture. Les 
autres classes perdent 2 à 20 pv. 

Pour les autres ouvrages magiques, les alchimistes 
reçoivent des dommages comme les prêtres, sauf pour le 
livre de sorts infinis qui leur inflige 5 à 30 pv. 

La pierre philosophale ressemble exactement à une 
pierre de chance ou à une pierre de charge mais n’a de 
valeur que dans les mains d’un alchimiste. La pierre 
contient 2 à 8  charges. Une charge permet d’ajouter 20 % 
à un jet de recherche ou de transformer une mesure de 
plomb d’une valeur de 10000 po en or ou en  argent (50 % 
de chance). De plus, si la pierre possède encore des 
charges, elle permet de faire un soin des maladies par jour 
gratuitement. L’alchimiste ne peut d’ailleurs pas 
contracter de maladies lorsqu’il porte cette pierre. La 
pierre est immunisée à la chaleur (même d’un souffle de 
Dragon) et on peut la tester en la jetant dans une cuve de 
plomb fondu (qui détruirait bien sûr une pierre de chance). 
La pierre philosophale se désintègre lorsque sa dernière 
charge est utilisée. 
 
 
Sur les poisons 
 
Le poison animal est généralement  de un niveau de force 
par dé de vie de celui-ci. Le poison pour les pièges est 
variable. 
Si le niveau du poison est égal ou supérieur au nombre de 
dés  de vie de la victime, celle-ci doit réussir un jet de 
protection contre le poison ou mourir en 3 rounds de 
combat. 
Si le poison est d’un niveau inférieur mais supérieur à la 
moitié des dés de vie de la victime, celle-ci doit réussir 
son jet de protection ou subir les effets d’un sort de 
« ralentissement » (ces effets durent jusqu’à la réussite 
d’un jet de constitution/résurrection, à tenter toutes les 
heures).  
Si le niveau du poison est plus bas encore, il n’y a aucun 
effet mais le poison s’accumule. A noter que cette pénalité 
peut être retirée, sans réduire pour autant la quantité de 
poison dans le corps, pour un guerrier réussissant un jet de 
constitution au début de la prochaine heure.  

Exemple : un guerrier niveau 7 est mordu plusieurs fois 
par une araignée de 4 dés de vie. Deux attaques portent et 
un jet de protection est raté. Le guerrier se déplace au 
« ralenti » (4 ½ au lieu de 7). S’il est mordu une nouvelle 
fois et rate son jet de protection il est mort. Mais dans tous 
les cas la quatrième morsure le tuera. 
Un alchimiste 1er niveau tente de neutraliser le poison 
après que le guerrier ait tué l’araignée. Puisqu’au 1er 
niveau, l’alchimiste ne peut neutraliser que deux niveaux 
de poison, et puisque qu’une morsure ne peut être 
annulée, l’alchimiste peut seulement tenter de neutraliser 
1 niveau ½ de poison. S’il échoue, il ne peut réessayer. 
Mais une réussite élimine l’effet de ralentissement sur le 
guerrier. 

Lame venimeuse : Ce poison spécial pour application sur 
des lames coûte 200 po et prend une semaine à préparer. 
La victime doit réussir un jet de protection contre le 
poison ou mourir en 3 rounds de combat. Le poison se 
conserve dans une fiole qui peut permettre d’enduire une 
lame pour trois coups, ou trois pointes de flèche. La 
péremption est très rapide et une fois appliqué, le poison 
n’est efficace que 24 heures. Une préparation donne une 
fiole. 

Belladone : à considérer comme un poison de niveau 1 ½. 

Une dose importante, pour la plupart des poisons, est 
aisément détectable, réduisant la probabilité d’ingestion 
de 20 % par dose au-delà de la première. Un rat a 90 % de 
chance d’avaler facilement une dose de poison de niveau 
1, mais seulement 70 % de chance de se jeter sur sa 
pitance si elle comporte une double dose de Belladone. 

Pour l’élimination naturelle du poison, ajouter un jour au 
temps de récupération par ½ niveau du poison, ou 
demandez un jet de constitution pour éliminer un niveau 
de poison. Cela en sus de toute période de récupération 
des blessures elles-mêmes. 

Optionnellement, un prêtre peut n’être autorisé à éliminer 
qu’un niveau de poison équivalent à son niveau 
d’expérience. A la différence des alchimistes, cet effet 
diminue d’autant et immédiatement, l’accumulation de 
poison dans le corps de la victime. 

 


