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Guide de Zonakron 
Scénario initiation PF2 

 
Avertissement  
Les aventures jouées utilisent un peu toutes les compétences et pour les courses poursuites, vous 
aurez l’occasion d’utiliser des compétences comme escalade, évasion, survie, une connaissance 
comme nature et bien d’autres.  
 
L’alignement est décidé par vos actes. Vous pouvez vous dire je vais essayer d’être ce type 
d’alignement mais ce sont vos actes qui le détermineront. 
 
À propos des jets de diplomatie et d’intimidation 
Même si en tant que joueur vous réalisez un superbe discours pour convaincre un personnage, 
n’oubliez pas que votre personnage est peut-être moins doué que vous.  
 
Par exemple, s’il fait un jet en dessous de 10, il essayera de dire votre beau discours en bafouillant et 
avec des « euh » toutes les 2 s. De même si votre personnage fait un mauvais jet d’intimidation, il ne 
sera pas convainquant. 
 
 
 
  



2 
 

À propos de l’univers 
 

Un peu d’histoire sur le monde de Zonakron 
 
Ce monde est une erreur de la création des dieux et fut ignoré pendant très longtemps avant que ce 
dernier prenne forme définitivement mais gardant sur son sol des nœuds de la création liés à un ou 
plusieurs éléments.  
 
Petit à petit, des espèces virent le jour sur ce monde abandonné et des nombreux conflits éclatèrent 
comme sur tous les mondes mais celui-ci eut une particularité. La puissance des nœuds de la création 
permit de faciliter l’intervention des divinités durant les conflits.  C’est pour cette raison que de 
nombreuses entités extérieures au plan matériel ont pu intervenir dans le quotidien des mortels de 
Zonakron. Cette période est appelée l’ère des dieux et prit fin brutalement lorsque toutes les 
divinités actives sur le monde Zonakron ainsi qu’une majorité de leurs serviteurs disparurent.  
 

L’ère du silence des dieux 
Depuis le silence des dieux, il y a 197 ans, de nombreux mages furent réquisitionnés partout dans le 
monde pour essayer de savoir ce qui se passe. À Valliance, le résultat fut de simples échecs en 
passant par l'invocation d'une créature extérieure devenue folle tuant de nombreux habitants. Au 
pire des cas, les mages sombraient dans la folie ou explosaient en morceaux. 
 
Les religieux sont toujours nombreux et espèrent obtenir de réelles raisons sur ce silence. Il existe 
encore des prêtes capables de lancer des sorts divins mineurs mais aucun d’entre eux arrive à 
comprendre ces chuchotements lointains de leurs divinités. La magie divine est cependant une 
malédiction qui provoque de graves maladies mentales si on l’utilise trop souvent. 
 
Mais le plus grave problème, ce sont les adorateurs des différentes divinités qui sont connus pour 
être très envahissant et violant envers les individus capables de lancer des sorts divins. Les 
adorateurs désirent avoir une réponse et sont souvent prêts à tout pour en obtenir une. Il n'est donc 
pas rare que les prêtres cachent leurs dons afin d'éviter d’être attaqué. 
 
Aujourd’hui, le silence des dieux a apporté une sorte de paix en fragilisant les pays qui abusaient du 
pouvoir des divinités qu’ils servaient. Le chaos et l’ignorance provoqué par le silence a permis une 
paix fragile entre les différentes nations et autres cité-états tel que Valliance. Les habitants de 
Zonakron sont cependant heureux de pouvoir profiter de ce calme où ils peuvent se forger un avenir. 
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Valliance 
 

Avant d’être le joyau de l’ancien empire de Ravanne, la cité de Valliance traversa de nombreuses 

épreuves durant plus de deux milles ans. C’est avant tout son désir de connaissance qui jeta les 

fondations de cette métropole. 

 

Aujourd’hui, cette cité a bien changé et a pris une ampleur internationale. Le commerce et son 

indépendance sont maintenant ses principaux objectifs. On peut y accéder par voie maritime, fluviale, 

terrestre, aérienne ou même magique, transformant la ville en un carrefour incontournable. En avance 

sur son temps, on y trouve de tout et surtout l’exceptionnel, attirant les puissantes fortunes des pays 

voisins, même les plus lointains. Avec une telle réputation, la cité attire les rêveurs d'une vie meilleure, 

les ambitieux et ceux qui cherchent à faire table rase de leur passé. 

Création du personnage 
 

Pourquoi faire équipe avec les autres personnages ? 
Vous et vos coéquipiers avez un permis pour travailler en tant que mercenaire ou chasseur de prime. 

Néanmoins pour garder ce permis, il faut prouver son activité et c'est leur dernière chance en prenant 

ce travail pour y parvenir. 

 
Le travail de chasseur de prime est périlleux et vous avez certainement une bonne raison pour être 
avec vos collègues. Dans ce métier, il faut être un minimum soudé et vous déciderez de ce lien avec 
les autres joueurs lors de la partie 0 lorsque vous ferez connaissance. 
 

Ce qui est autorisé pour la création de votre personnage 
 
- Création du personnage  
- Espèce : gnome, kobold, nolcadien(nain), ravien(humain), shasikyr(elfe) 
- Pas de magie divine (Les dieux ont disparu depuis presque 200 ans) 
 

Gnome de sel 
 
Race aux origines féeriques, les gnomes en sont aujourd’hui bien loin. La vie sur le plan matériel a 

changé leur nature extrêmement aventureuse et espiègle en des individus qui adorent le travail bien 

fait et une vie paisible. Relativement maniaques, ils n’ont cependant pas perdu leurs penchants pour 

les arts et la magie. Ces gnomes bien plus sédentaires que les autres ont une variété de couleur de 

cheveux infinie tout comme leurs yeux. À l’exception des sourcils qui ont toujours des formes très 

étranges et longues, leur physique reste aussi varié qu’un humain. Une particularité est cependant 

unique chez cette race de Gnome. Lorsqu’un de ces individus se lie à une autre lors d’un rituel d’union, 

ses cheveux deviennent blancs si l’un d’eux décède. 

 

Les noms et prénoms gnomes 
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Même si leurs prénoms restent très "gnome" avec de "gibili" et autre "salifiso", ils ont des noms de 

famille toujours Ravien et souvent ridicules mais qui pour eux sont très sérieux. Ainsi, un nom de 

famille comme Salechaussette est un excellent nom. 

   

Exemple de prénoms masculins Binirt, Camikip, Gakmy, Pietto, Wimi   

Exemple de prénoms féminins Bidubi, Dyngo, Lokass, Smouthie, Ybnana 

Exemple de noms de famille Chausette, Pigeon, Rincechardon, Rapidou  

 
Héritage gnome 
Ces gnomes sédentaires sont bien plus maniaques que leurs congénères qui se traduit par une 
concentration excessive chez ces derniers dans leurs actions. Un gnome de sel peut décider de se 
concentrer sur une tâche tel que le crochetage, le déchiffrage et d’autres actions du même genre 
donnant la possibilité de lancer deux dés pour réussir son jet.  
 

Kobold de Zonakron 
 
Durant l’ère de la création, les dragons primaires de Zonakron ont créé les kobolds pour les utiliser en 

tant que soldats mais cette expérience échoua pour en faire des armes suprêmes alors qu'ils avaient 

espéré de frêles créatures. Les kobolds sont très fiers de leurs liens de parenté avec ces puissantes 

créatures et ont de nombreuses ressemblances physiques avec eux. Il existe cinq races de kobold liées 

à chaque type de dragon et ce lien influence énormément le physique de ces derniers. Devenue une 

espèce capable de s’imposer sur de nombreuses terres, ils sont considérés avant tout comme des 

commerçants infatigables et de talentueux ensorceleurs. Passionnés, cupides et extrêmement curieux, 

ils adorent les sciences et résoudre les énigmes de la vie. Néanmoins, c'est à cause de leurs fortes 

personnalités que leurs empires se sont déchirés et ont failli disparaître de la surface de Zonakron.   

 

Les noms et prénoms Kobold 

Leurs prénoms sont architecturés afin de ressembler aux noms des dragons originels. Leur nom de 

famille est toujours celui d'un vrai dragon qui a vécu durant l'ère de la création. 

 

Exemple de prénoms masculins Arazul, Bastrius, Bokor, Garadréon, Piki  

Exemple de prénoms féminins Casiga, Frir, Lizi, Monalorum, Raclormi 

Exemple de noms de famille Cyzzorch, Kurzonh, Odilath, Slmaug, Ynnoth  

 
Héritage draconique 

Dragon Type de souffle Type de dommage Jet de sauvegarde 

Des ombres Cône Négatif Réflexe 

Des nuages Cône Électricité Réflexe 

De saumure Ligne Acide Réflexe 

De magma Cône Feu Réflexe 

De cristal Cône Son Réflexe 

 
 
Héritage kobold 
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Ces kobolds ont acquis au fil des années sur Zonakron un instinct incroyable pour l’analyse des 
différentes roches. Ces derniers gagnent un bonus de +2 dans les compétences de négoce, 
d’estimation mais aussi pour la création d’objet avec des pierres précieuses. 
 

Nolcadien 
 
Apparu il y a à peine un millier d’années, ces nains ont une peau bronzée et des yeux verts, bleus, 

marrons ou noirs. Ils ont une chevelure qui est souvent un mixte de plusieurs couleurs très vives et les 

coiffent souvent en dreadlocks. Ces nains sont des bons vivants, voyageurs, adorent l’océan et ont des 

difficultés à rester au même endroit très longtemps. Dans leur culture, il existe un rite de passage 

nommé le "die große Reise der Seele" qui est un voyage de 10 ans permettant au Nolcadien de devenir 

un adulte. 

 

Les noms et prénoms Nolcadien 

Même si le langage du Nolcadien est de l'Allemand, leurs prénoms doivent seulement suivre une 

phonétique de ce dernier mais Il existe bien entendu tous les prénoms et noms germaniques que nous 

connaissons. 

 

Exemple de prénoms masculins Abia, Günter, Lukas, Sigfried, Sigmund 

Exemple de prénoms féminins Frieda, Gerlind, Gretel, Halnne, Inga, Wilel 

Exemple de noms de famille Fleck, Kahn, Liden, Mauss, Schwartz 
 
Héritage nain 
Ces nains habitués aux océans ont développé un excellent équilibre naturel comme ses cousins des 
roches. Vous gagnez un bonus de circonstances de +2 à votre DD de Vigueur ou de Réflexes contre 
les tentatives de vous Pousser ou de vous faire un Croc-enjambe. Ce bonus s’applique également aux 
jets de sauvegarde contre les sorts ou effets qui tentent de vous faire tomber à terre. Les nolcadiens 
sont aussi naturellement bon nageur et ont un bonus de +2 à la natation. 
 

Ravien 
 
Ce sont des humains qui ont décidé de rester libres de leurs choix. Ils sont considérés comme des 
impurs par les Wafas. Ces derniers ont survécu dans de rares régions dont la principale reste les 
terres de Rava.  
 
Couleur peau  Toutes les teintes du blanc jusqu’au noir.  
Couleur yeux  Toutes les couleurs qu’un être humain peut avoir et des couleurs liées à des pierres 
précieuses. 
Couleurs cheveux Toutes les couleurs classiques d’un être humain. 
 
Les noms et prénoms raviens à Valliance 
Tous les prénoms liés à la langue française sont courants mais aussi tous les prénoms avec une 
phonétique française. Le monde de Zonakron est très différent du nôtre et il y a donc une quantité 
de prénoms très variés avec une signification venant souvent d’un argot ou d’un dialecte d’une 
région disparue. Les noms de famille sont quant à eux plus classiques et liés à un lieu, une créature 
ou un nom de clan néanmoins les noms de famille noble ont souvent un "de la" ou "de". 
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Tous les noms composés avec un mot gaulois sont des noms venant des anciennes familles qui ont 
vécu depuis la naissance de la cité. 
 
Exemple de prénoms masculins Albert, Cyril, Éler, Jaoven, Kenri Kernard, Gilles, Lervé, Mathias, 
Sanicios, Virici 
Exemple de prénoms féminins Anaïg, Bélise, Chloé, Ginette, Leucéna, Madine, Morgana, Rose, 
Sandrine, Talavica 
Exemple de noms de famille Alarco(gaulois), Blato(gaulois), BriseFort, Dulac, Durnos (gaulois), 
Griffon, Hautjardin, Kraken, Neige d'or, Rougelance, Vinnos (gaulois), Vivelame 
 
Héritage humain 
Leur corps a su évoluer pour survivre et résister à tous les épreuves. Les raviens ont le don dur à cuir.  

Shasikyr 
 
Les shasikyrs, ou elfes de rubis, sont une race qui a fait évoluer magiquement leur métabolisme afin 
d’améliorer leurs capacités et leur fécondité. Malheureusement, les effets secondaires de ces 
pratiques réduisirent drastiquement leur espérance de vie et ils subissent depuis quelques siècles de 
graves mutations. Les shasikyrs ont une peau rouge et des yeux variant entre le gris, le vert, le bleu et 
le doré. Leurs cheveux sont souvent blancs ou noirs de jais mais il peut arriver qu’ils soient bruns, 
verts ou exceptionnellement d’un bleu sombre. 
 
Dû aux mutations, les elfes de rubis sont souvent des individus instables mentalement qui 
recherchent activement de nouvelles expériences. Ils s’entendent très bien avec les gnomes et 
adorent tout ce qui est en rapport avec la créativité. Contrairement aux autres elfes, ils sont moins 
hautains avec les "courtes vies" et apprécient les débats. 
 
Les noms et prénoms Shasikyr 
Dans le dialecte elfique de Zonakron, le mot Kyr signifie enfant. Il est de temps en temps utilisé dans 
les prénoms. Néanmoins, les prénoms Shasikyr sont très variés et seuls les noms de famille ont des 
règles strictes. Si un nom de famille est composé de deux mots, il est considéré comme appartenant 
à une lignée supérieure. Les noms composés de trois mots désignent un lien avec la famille royale. 
 
Exemple de prénoms masculins Ashalyr, Eskélonne, Jasoziel, Raniel, Tézéranasse 
Exemple de prénoms féminins Azoriella, Éllaorle, Horsishir, Laëlla, Mandielle,  Riwen, Vishiri 
 
Héritage elfique 
Leur métabolisme est bien plus résistant que les autres elfes et n’a pas de pénalité sur la 
constitution. Néanmoins, il est sensible au poison et aux maladies qui infligent le double de 
dommages et vous avez une pénalité de -2 sur tous vos jets de volonté contre les sorts mentaux. 

Changement avec la technomancie et la technologie 
 

L’ère de l’industrie et ses impacts sur le jeu 
 
Valliance est une cité prospère en pleine ère industrielle permettant de s’offrir à un prix battant 
toutes concurrences des objets destinés aux « riches ». Des vêtements variés et solides, des 
bâtiments en verres et en aciers, des médicaments et des armes à feu ne sont plus des curiosités 
rares mais des produits communs aux yeux des citoyens de cette immense cité. Voici les effets sur 
cette partie : 
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- toutes les armes ont le coût réduit de 50%. 
- Le prix des vêtements du commun (Jusqu'à marchand) sont 4 fois moins cher et plus varié. 
- les produits alchimiques du matériel alchimique vaut 1 po à la place de 3po 
- Les armes à feu sont achetables  
- les balles alchimiques sont bien plus courantes qu’une balle et de la poudre noire pour charger une 
arme. 
 

Les cristaux de magie 
Les cristaux de magie sont une évolution de l’artisanat magique qui a permis de découvrir que 
certaine matière permet de stocker la magie et d’être utilisé dans des mécaniques arcaniques afin de 
faire fonctionner des machines. 
 
Briser une gemme la fait exploser et libère la magie élémentaire qu’il y a dedans. Celle-ci permet 
d’alimenter un équipement technomantique. 
 

Type de pierre Prix Magie  Charge 

Très mauvaise qualité 1 pa 5pc 1d4 1 

Mauvaise qualité 3 pa 1d6 2 

Très médiocre 6 pa 1d8 4 

Médiocre 1 po 2pa 1d10 8 

Correct 2 po 3d6 15 

Très correct 4 po 5d6 25 

Bon 6 po 7d6 50 

Très bon 8 po 9d6 100 

Haute qualité 10 po 12d6 200 

 
 

Arme à feu dans Zonakron 
 
Dans l’univers Zonakron, les armes peuvent déséquilibrer le jeu par leur puissance afin de faire 
différence entre des armes médiévales et des armes plus modernes. Ce sont des règles personnelles 
qui peuvent être ignorés en demandant au Mdj.  
 
Accident 
Un accident sur une arme à feu brule son utilisateur en provoquant le maximum de dommages de 
l’arme. Si l’utilisateur de cette arme à feu réalise un second accident sans avoir nettoyer l’arme, cette 
dernière explose infligeant le maximum de dégât avec les dégâts « mortel » et l’arme est 
endommagé ne pouvant plus être utilisé. 
 
Puissance 
Les qualités des armes à feu changent radicalement selon les mécanismes de fabrications. Pour le 
représenter, la puissance ajoute des bonus aux dégâts où pour chaque point augmente le prix de 
l’arme de moitié de sa valeur. Le chiffre entre parenthèse correspond au maximum de points que 
l’on peut ajouter.  
 
Mousquet 
C’est un fusil compliqué à rechargé prenant un tour complet à une personne ne maîtrisant aucune 
technique d’arme à feu. Sinon ça vous prend qu’une action de mouvement. 
 
Pistolet et pistolet à 3 coups 
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Les pistolets sont des armes devenues bien plus commun avec l’essor de la technologie provenant de 
Valliance. Même s’il est difficile de charger l’arme par une action simple, les armes à 3 coups 
permettent de palier à cette difficulté. Vous pouvez acheter un rechargeur permettant de 
rapidement recharger votre arme plus rapidement par une action de mouvement ou libre si vous 
utilisez une technique (voir arts martiaux). Ce rechargeur coute 5po pour un fusil normal ou 5po de 
plus par canon. Le pistolet à 3 coups ne tire pas tous les coups à la fois. 
 
Pistolet Enfer 
Cette arme est un pistolet compliqué utilisé pour tirer une fois mais si vous touchez vous infligez les 
dégâts de 5 coups à la fois. Néanmoins, l’arme est très déséquilibrée et inflige une pénalité de -4 au 
touché. Il faut ensuite 2 tours pour le recharger complètement. Cette arme est très rare et on 
considère leurs utilisateurs comme des fous car s’il y a un accident vous subissez les dégâts des 5 
coups. 
 
Epée pistolet 
Plus large et longue qu’une canne-épée, on y a intégré un pistolet. L’arme est difficilement 
rechargeable et compliquée à utiliser. Le déséquilibre inflige une pénalité de -1 pour toucher. 
 
 

 
 
 

Nom de 
l’arme 

Coût 
(po) 

Dmg 
(M) 

Portée Accident Capacité 
Rech
arge 

Type2 Trait d’arme 

Mousquet 35 1d12 12m 1–2 1 3 C&T Mortel +2d8, Puissance(5)  

Pistolet 26 1d8 16m 1 1 2 C&T Mortel +2d6, Puissance(3) 

Pistolet 3 
coups 

46 1d8 16m 1 3 
1 
tour 

C&T Mortel +2d6, Puissance(3) 

Pistolet 
Enfer 

92 1d8 16m 1-3 1 
2 
tours 

C&T 
Mortel +2d6, Puissance(3), Spécial (voir 
description) 

Pistolet de 
poche 

17 1d4 3m 1 1 1 C&T Mortel +2d4, Puissance(1) 

Epée-
pistolet 

30 1d6 - - - 2 T Mortel +2d6, Puissance(3) 

 
Cartouche alchimique (1pa pour 20 cartouches) : La cartouche alchimique est un ingénieux procédé 
permettant de rapidement recharger une arme à feu non moderne. Un personnage utilisant ce genre 
de munition réduit de 2 le rechargement. 
 
Si 1 tour => 2 

http://www.d20pfsrd.com/equipment/Weapons/firearms/#wpn-types-paizo
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Si 2 tours => 1 tour 
 
Cartouche alchimique(feu) (3pa pour 20 cartouches) : La cartouche alchimique a une propriété 
particulière qui permet à la balle d’infliger 2 points de dégât de feu et d’enflammer tout objet 
facilement inflammable.  
 
 


