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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.

Les races

Toutes les races sont équilibrées afin que le coût en construction soit égale à environ 13.

Humain wafas des 4 éléments et de Ravanne
Description et histoire de l'espèce :
Les humains sont l'une des deux espèces esclaves de l'ère de la création de Zonakron. Pour les wafas
(Les premiers) ils sont l'espèce élue et les enfants de la divinité Kyran créateur du monde de
Zonakron. Les Wafas sont des fanatiques de cette divinité et considèrent qu'il ne peut exister que 4
races liées aux éléments. Les humains du pays de Ravanne sont donc des humains qui ne sont liés à
aucun de ces éléments et sont des impurs aux yeux des Wafas. On les appelle des raviens.

Caractéristique de base
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 +2 à une caractéristique. Les personnages humains obtiennent un bonus de +2 à une
caractéristique choisie lors de la création (ce bonus représente la diversité de leur race).

 Taille moyenne. Les humains sont des créatures de taille M, ce qui ne leur apporte aucun
bonus ni malus de taille.

 Vitesse normale. Les humains possèdent une vitesse de déplacement de base de 9 mètres (6
cases).

 Don en bonus. Les humains choisissent un don supplémentaire au niveau 1.

 Compétent. Les humains obtiennent un point de compétence supplémentaire au niveau 1 et
un point de compétence en plus chaque fois qu’ils gagnent un niveau.

 Langues supplémentaires. Les humains connaissent automatiquement le Ravien ou Wafa.

Enfant du vent => Asiatique
C'est un extérieur natif du plan air et il a une vision dans le noir de 18m
affinité élémentaire(air) => le lignage de l'ensorceleur doit être de type air et il traite tous les
sorts de cet élément comme s'il avait un niveau de plus. Si c'est un ensorceleur, il est
considéré comme ayant 2 de charisme de plus pour tous les sorts du registre de l'air.

Enfant de la terre => Peau noir - marron
C'est un extérieur natif du plan terre et il a une vision dans le noir de 18m
affinité élémentaire(terre) => le lignage de l'ensorceleur doit être de type terre et il traite
tous les sorts de cet élément comme s'il avait un niveau de plus. Si c'est un ensorceleur, il est
considéré comme ayant 2 de charisme de plus pour tous les sorts du registre de terre.

Enfant de l'eau => Blond - yeux bleu
Vous ajoutez à l’espèce humaine:
C'est un extérieur natif du plan eau et il a une vision dans le noir de 18m
affinité élémentaire(terre) => le lignage de l'ensorceleur doit être de type eau et il traite tous
les sorts de cet élément comme s'il avait un niveau de plus. Si c'est un ensorceleur, il est
considéré comme ayant 2 de charisme de plus pour tous les sorts du registre de l’eau.

Enfant du feu => Peau rose-rouge
Vous ajoutez à l’espèce humaine:
C'est un extérieur natif du plan feu et il a une vision dans le noir de 18m
affinité élémentaire(feu) => le lignage de l'ensorceleur doit être de type feu et il traite tous
les sorts de cet élément comme s'il avait un niveau de plus. Si c'est un ensorceleur, il est
considéré comme ayant 2 de charisme de plus pour tous les sorts du registre de feu.

Humains de Ravanne appelé Ravien => Occidentaux avec des nuances plus importantes dans
la couleur des cheveux, yeux. Des couleurs vertes légère et même des yeux violets sont
possibles.
Vous ajoutez à l’espèce humaine
Espoir éternel => + 2 aux jets de sauvegarde contre la terreur et désespoir et l'intimidation.
Une fois par jour, il peut relancer un 1 naturel et prendre le second résultat.
Bien intégré => +1 aux tests de bluff, déguisement et en connaissance folklore locale.



Shasikyrs
(Elfe à la peau rouge sang)
Description et histoire de l'espèce :

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.caract%c3%a9ristiques.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.taille%20M.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.vitesse%20de%20d%c3%a9placement.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.dons.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.point%20de%20comp%c3%a9tence.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.point%20de%20comp%c3%a9tence.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx
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Les Shasikyrs sont des elfes à la peau rouge qui ne sont pas originaire du monde de Zonakron (Ce qui
est très souvent le cas sur les autres mondes). C'est une espèce qui adore les surprises de la vie, la
recherche et le pouvoir. Suite à la fin de la seconde ère, leur espèce a une malédiction liée à leur sang
qui réduit fortement leur espérance de vie. En effet, leur métabolisme est accéléré. Ils mangent donc
beaucoup et dorment plus que les elfes "normaux" et ont des capacités bien supérieurs mais
l'énergie en eux les consume d'autant plus vite et peut les rendre fous.

+2 Dextérité, +2 Intelligence,.

 Taille moyenne. Les elfes sont des créatures de taille M, ce qui ne leur apporte aucun bonus
ni malus de taille.

 Vitesse normale. Les elfes possèdent une vitesse de déplacement de base de 9 mètres (6
cases).

 Vision nocturne. Les elfes peuvent voir deux fois plus loin que les humains dans des
conditions de faible éclairage.

 Immunités elfiques. Les elfes sont immunisés aux effets de sommeil magique et bénéficient
d’un bonus racial de +2 aux jets de sauvegarde contre les sorts et les effets de type
enchantement.

 Magie elfique. Les elfes reçoivent un bonus racial de +2 aux tests de niveau de lanceur de
sorts pour surmonter la résistance à la magie des cibles. Ils reçoivent également un bonus
racial de +2 aux tests d’Art de la magie pour identifier les propriétés des objets magiques.

 Sens aiguisés. Les elfes reçoivent un bonus racial de +2 aux tests de Perception.
 Armes familières. Les elfes sont formés au maniement des arcs longs (y compris les arcs

longs composites), des arcs courts (y compris les arcs courts composites), des épées longues,
des rapières et ils considèrent toutes les armes dont le nom comporte le mot « elfe » ou «
elfique » comme des armes de guerre.

 Langues supplémentaires. Les elfes connaissent automatiquement le Ravien et le Shasikyrs.

Faiblesse : Métabolisme instable => -2 à tous les jets de vigueurs contre les poisons, les sorts et les
pouvoirs magiques
Faiblesse : Folie => Lorsque que le personnage perd des points de sagesse, il en perd le double.
Don supplémentaire flexible : l'elfe peut choisir un don supplémentaire.
Guérison rapide : L'elfe a un métabolisme qui guérit deux fois plus vite que la normale lorsqu'il se
repose. Il regagne aussi un point de vie supplémentaire par dés de soin. Le corps vieillit deux fois plus
vite.

Gnomes
Description et histoire de l'espèce :
Les gnomes de Zonakron ont fui la colère d'un ancien du premier monde à cause d'une mauvaise
blague fait par l'un des leurs. Blague depuis longtemps oubliée... La communauté gnome s'est bien
intégré dans les sociétés et ont même des villages dans les endroits où la frontière entre le plan
matériel et du premier monde est mince. Mais comme tous les gnomes qui sont à l'extérieur du
premier monde, ils sont obligés de rechercher de nouvelles expériences afin de ne pas dépérir et
donc ne peuvent créer une société stable pour les gnomes.

 +2 Constitution, +2 Charisme, -2 Force. Les gnomes sont faibles physiquement mais
étonnamment résistants et leur attitude les rend agréables à côtoyer.

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Dext%c3%a9rit%c3%a9.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Intelligence.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.taille%20M.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.vitesse%20de%20d%c3%a9placement.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Vision%20nocturne.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.jet%20de%20sauvegarde.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.enchantement.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.NLS.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.NLS.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.RM.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Art%20de%20la%20magie.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Perception.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.arme%20de%20guerre.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Constitution.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Charisme.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Force.ashx
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 Petite taille. Les gnomes sont des créatures de taille P. Ils gagnent donc un bonus de taille de
+1 à leur classe d’armure et aux jets d’attaque, un malus de -1 à leur bonus de manœuvres
offensives (BMO) et à leur degré de manœuvres défensives (DMD), ainsi qu’un bonus de
taille de +4 aux tests de Discrétion.

 Vitesse lente. Les gnomes possèdent une vitesse de déplacement de base de 6 mètres (4
cases).

 Vision nocturne. Les gnomes peuvent voir deux fois plus loin que les humains dans des
conditions de faible éclairage.

 Entraînement défensif. Les gnomes reçoivent un bonus d’esquive de +4 à la CA contre les
monstres du sous-type géant.

 Haine.

Les gnomes reçoivent un bonus de +1 aux jets d'attaque contre les humanoïdes des sous-
types reptilien et gobelinoïde grâce à un entraînement spécial contre ces ennemis qu'ils
haïssent.

 Magie gnome.

Les gnomes ajoutent +1 aux DD des jets de sauvegarde des illusions qu’ils lancent. Les
gnomes qui possèdent un Charisme égal ou supérieur à 11 possèdent également les pouvoirs
magiques suivants : 1/jour – communication avec les animaux, lumières dansantes,
prestidigitation, et son imaginaire. Le niveau de lanceur de sorts de ces pouvoirs est égal au
niveau du gnome et leur DD est égal à 10 + le niveau du sort + le modificateur de Charisme
du gnome.

 Obsession.

Les gnomes reçoivent un bonus racial de +2 à une compétence d’Artisanat ou de Profession
de leur choix.

 Résistance aux illusions.

Les gnomes reçoivent un bonus racial de +2 aux jets de sauvegarde contre les sorts et les
effets de type illusion.

 Sens aiguisés. Les gnomes reçoivent un bonus racial de +2 aux tests de Perception.
 Armes familières. Les gnomes considèrent toutes les armes dont le nom comporte le mot «

gnome » comme des armes de guerre.
 Langues supplémentaires. Les gnomes connaissent automatiquement le Ravien, le gnome et

le sylvestre.

Fierek
(catfolk ce sont des chats qui ont évolué comme des humains donc pas de tête de tigre etc...) Il
n'existe d'ailleurs pas de chat.
Description et histoire de l'espèce :
La majorité des Fiereck sont dans des réserves dans le Wafakir. Elle est la seconde race esclave de
l'ère de la création mais contrairement aux humains et pour les Wafas, ils sont les enfants
d'expériences ratés sur des humains et des "Vibhishakas". Cependant le dieu Afakyr dans son absolue
bonté leur permet de vivre sur le monde de Zonakron mais en tant qu’esclave. Les rares Fiereks libres
sont des vagabonds qui n'arrivent pas à s'établir ou être totalement accepté à cause des rumeurs sur

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.taille%20P.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.CA.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.BMO.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.DMD.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Discr%c3%a9tion.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.vitesse%20de%20d%c3%a9placement.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Vision%20nocturne.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.CA.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.sous-type%20g%c3%a9ant.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.jet%20dattaque.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.type%20humano%c3%afde.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.sous-type%20reptilien.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.sous-type%20gobelino%c3%afde.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.DD.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.jet%20de%20sauvegarde.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.illusion.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Charisme.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.communication%20avec%20les%20animaux.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.lumi%c3%a8res%20dansantes.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.prestidigitation.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.son%20imaginaire.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.NLS.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.DD.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.niveau%20de%20sort.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Charisme.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Artisanat.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Profession.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.jet%20de%20sauvegarde.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Illusion.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Perception.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.arme%20de%20guerre.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx


6

la création de leur espèce lors de l'ère de la création. Cependant ces derniers sont bien acceptés dans
l’ancienne Ravanne.

Comme pour les catfolks plus :
Traqueur : Perception et discrétion sont toujours de classe.
Chute agile : Lorsqu'ils tombent, ils tombent toujours sur leurs pieds même s'ils prennent des
dommages et +2 au DMD contre les crocs-en-jambe.

Kobold

 (Fils des dragons primaires)
Description et histoire de l'espèce :
Les kobolds de Zonakron sont les rejetons d'un dragon de Saumure qui voulait que son sang
et celui tous les dragons primaires perdurent bien au-delà de sa mort. Volant le sang de
chaque type de dragon primaire, il utilisa une machine des Vibhishakas pour créer les
kobolds. Ce dernier pensait pouvoir obtenir des dragons humanoïdes puissants qui le
serviraient jusqu'à la fin des temps. Mais les kobolds n'étaient que des créatures chétives et
stupides aux yeux du dragon de saumure. Abandonnés, les kobolds se sont débrouillés et ont
prospéré contre toute attente. Contrairement aux kobolds des autres mondes, ce sont des
individus fiers de leurs sangs et habiles en affaire. Marchands, joailliers de talent, ils sont
considérés comme de véritables tyrans du commerce à travers le monde.

+2 en Dextérité, -4 en Force, +2 en Charisme. Les kobolds sont rapides, mais faibles.
 Reptilien. Les kobolds sont des humanoïdes de sous-type reptilien.
 Taille P. Les kobolds sont des créatures de taille P qui reçoivent un bonus de taille de

+1 à la CA, un bonus de taille de +1 à leurs jets d’attaque, un malus de -1 à leurs tests
de manœuvre offensive et au DMD, et un bonus de taille de +4 à leurs tests de
Discrétion.

 Vitesse normale. Les kobolds ont une vitesse de base de 9 mètres.

 Vision dans le noir. Les kobolds voient dans le noir à 18 mètres.
 Armure. Les kobolds ont un bonus d’armure naturelle de +1.
 Ingénieux. Les kobolds gagnent un bonus racial de +2 à leurs tests de connaissances

souterraine, de Perception et d’estimation. "Connaissances souterraine" et "estimation"
sont toujours des compétences de classe pour le kobold.

 Langues. Les kobolds commencent le jeu en parlant le draconique.

Héritage draconique primaire : (Au choix du joueur)

Crystal : Résistance vs le son
Magma : Résistance vs le feu
Saumure : Résistance vs acide
Nuage : Résistance vs foudre
Umbral : Résistance vs froid

Avarice : +2 aux test d'estimation pour déterminer le prix de biens non magique constitué de
pierres ou métaux précieuses. Ce bonus fonctionne aussi pour le marchandage.
Sprinter : Lorsqu'il court, charge ou sprint, il ajoute 3m à son mouvement de base.

Korrien
Nain à la peau vert pâle
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Description et histoire de l'espèce :
Les nains vivent dans une société brutale et tyrannique priant le dieu Kar. Esclavagiste, pilleur, violeur,
assassin, ... les nains de Kar instillent la peur dans les cœurs de toutes les nations qui ont eu la
malchance de les rencontrer. Rares sont les nains qui ont décidé de ne pas cautionner la politique de
leur peuple. À l'extérieur, les nains sont difficilement acceptés sauf dans les pays qui ont réussi à
établir un contrat commercial avec les Korriens pour éviter la guerre (unique moyen).

 +2 Constitution, +2 Sagesse, -2 Charisme. Les nains sont robustes et sages mais aussi un peu
bourrus.

 Taille moyenne. Les nains sont des créatures de taille M, ce qui ne leur apporte aucun bonus
ni malus de taille.

 Lentement mais sûrement. Les nains possèdent une vitesse de déplacement de base de 6
mètres (4 cases) mais celle-ci n’est pas modifiée par leur armure ni par la charge qu’ils
portent.

 Vision dans le noir. Les nains peuvent voir dans le noir jusqu’à une distance de 18 mètres (12
cases).

 Avidité (ou Avarice). Les nains gagnent un bonus racial de +2 aux tests d’Estimation visant à
déterminer le prix d’objets non-magiques comportant des métaux ou des pierres précieuses.

 Connaissance de la pierre. Les nains reçoivent un bonus racial de +2 aux tests de Perception
pour remarquer les irrégularités dans les constructions en pierre, comme les pièges ou les
portes cachées dans les murs ou les sols en pierre. Il suffit qu’ils s’approchent à moins de 3
mètres (2 cases) d’un tel élément pour bénéficier d’un test pour les remarquer et ceci qu’ils
les recherchent activement ou non.

 Entraînement défensif. Les nains gagnent un bonus d’esquive de +4 à la CA contre les
monstres du sous-type géant.

 Haine. Les nains gagnent un bonus racial de +1 aux jets d’attaque contre les créatures
humanoïdes des sous-types orque et gobelinoïde grâce à une formation spéciale contre ces
ennemis jurés.

 Robuste. Les nains gagnent un bonus racial de +2 aux jet de sauvegarde contre le poison, les
sorts et les pouvoirs magiques.

 Stabilité. Les nains reçoivent un bonus racial de +4 à leur degré de manœuvres défensives
(DMD) lorsqu’ils se tiennent sur le sol et qu’ils tentent de résister à une bousculade ou à un
croc-en-jambe.

 Armes familières. Les nains sont formés au maniement des haches d’arme, des pics de
guerre lourds et des marteaux de guerre. Ils considèrent toutes les armes dont le nom
comporte le mot « nain » comme des armes de guerre.

 Langues supplémentaires. Les nains connaissent automatiquement le Ravien et le Korrien.

À propos des sang-mêlées
La folie des créatures extérieures a rendu les habitants de Valliance (Et pas seulement) très
intolérants envers les individus ayants un sang d'extérieurs comme les Aasimars et les tieflins.
L'intolérance pour les demi-elfe Shasikyrs est en réalité due au fait que ce genre d'union est très mal
vu par les Shasikyrs et que ça nui aux affaires avec ce peuple qui est une source importante d'argent
pour la ville de Valliance et ses alliés.

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Constitution.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Sagesse.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Charisme.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.taille%20M.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.vitesse%20de%20d%c3%a9placement.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.vision%20dans%20le%20noir.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Estimation.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Perception.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.esquive.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.CA.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.sous-type%20g%c3%a9ant.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.orque.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.sous-type%20gobelino%c3%afde.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.jet%20de%20sauvegarde.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.poison.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.pouvoirs%20magiques.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.DMD.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.bousculade.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.croc-en-jambe.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.armes%20de%20guerre.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx
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Aasimar

Description et histoire de l'espèce :
Les aasimars ne sont pas rares dans les pays où les divinités bonnes étaient très présentes. Ils sont
cependant très mal vu car c'est considéré comme de la corruption d'un être purement bienveillant. Il
existe bien sûr des Aasimars d'espèce différente qu'avec les humains mais ils sont plus ou moins
rares selon les pays.

 +2 en Sagesse, +2 en Charisme. Les aasimars sont perspicaces, confiants et charmants.
 Extérieur natif. Les aasimars sont des extérieurs de sous-type natif.
 Taille M. Les aasimars sont des créatures de taille M ne recevant ni bonus ni malus de taille.
 Vitesse normale. Les aasimars ont une vitesse de base de 9 mètres.
 Vision dans le noir. Les aasimars voient dans le noir jusqu’à 18 mètres.
 Compétent. Les aasimars ont un bonus racial de +2 à leurs tests de Diplomatie et de

Perception.

 Pouvoir magique. Les aasimars peuvent utiliser le pouvoir magique de lumière du jour une
fois par jour (niveau de lanceur de sorts égal au niveau de classe de l’aasimar).

 Résistance céleste. Les aasimars ont une résistance à l’acide de 5, une résistance au froid de
5 et une résistance à l’électricité de 5.

 Langues. Les aasimars commencent le jeu en parlant le Ravien et le céleste.

Tiefelin

Description et histoire de l'espèce :
Tout comme les Aasimars, ils ne sont pas rares dans les pays où ils prient des dieux mauvais ou en
fort conflits avec une entité mauvaise. Ils sont rarement bien considérés même dans les pays où l'on
prit des dieux mauvais. La raison est souvent dû au fait que la famille du tiefelin a été faible durant
les deux ères précédentes.

 +2 en Dextérité, +2 en Intelligence, -2 en Charisme. Les tieffelins sont vifs de corps
et d’esprit, mais sont fondamentalement étranges et déconcertants.

 Extérieur natif. Les tieffelins sont des extérieurs de sous-type natif.
 Taille M. Les tieffelins sont des créatures de taille M qui ne reçoivent ni bonus ni

malus de taille.
 Vitesse normale. Les tieffelins ont une vitesse de base de 9 mètres.
 Vision dans le noir. Les tieffelins voient dans le noir à 18 mètres.
 Compétent. Les tieffelins gagnent un bonus racial de +2 à leurs tests de Bluff et de

Discrétion.

 Pouvoir magique. Les tieffelins peuvent utiliser le pouvoir magique ténèbres une fois
par jour. Le niveau de lanceur de sorts de cette capacité est égal au niveau de classe du
tieffelin.

 Résistance des fiélons. Les tieffelins ont une résistance au froid de 5, à l’électricité de
5 et au feu de 5.

 Magie des fiélons. Les ensorceleurs tieffelins de lignage Abyssal ou Infernal
considèrent leur score de Charisme supérieur de 2 points pour toutes les capacités de
classe de l’ensorceleur.

 Langues. Les tieffelins commencent le jeu en parlant le Ravien et soit l’abyssal

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Sagesse.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Charisme.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.type%20Ext%c3%a9rieur.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.sous-type%20natif.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.taille%20M.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.vitesse%20de%20d%c3%a9placement.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.vision%20dans%20le%20noir.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Diplomatie.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Perception.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.lumi%c3%a8re%20du%20jour.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.r%c3%a9sistance%20(capacit%c3%a9).ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.r%c3%a9sistance%20(capacit%c3%a9).ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.r%c3%a9sistance%20(capacit%c3%a9).ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx
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Génasi
(sang d'extérieur élémentaire) c'est possible aussi. à voir
Description et histoire de l'espèce :
Les descendants d'extérieurs élémentaires ne sont pas rares à cause des Wafas. Ils sont très bien
considérés dans leur pays sauf si vous êtes une femme. Considéré comme une bénédiction au
Wafakir, ils le sont beaucoup moins dans pratiquement tous les autres pays.

Ifrit
Espoir éternel => + 2 aux jets de sauvegarde contre la terreur et désespoir et l'intimidation. Une fois
par jour, il peut relancer un 1 naturel et prendre le second résultat. 2 points
Veine de feu 3 points
Conditions requises : extérieur (natif ) lié au plan du Feu ou type dragon ; Avantage : les membres de
la race gagnent guérison accélérée à 2 pendant 1 round chaque fois qu’ils reçoivent des dégâts de
feu (que ceux-ci passent leur résistance éventuelle au feu ou non). Ils peuvent récupérer 2 points de
vie par niveau par jour avec cette capacité, après quoi elle cesse de fonctionner.
Talent 2pr (estimation) bonus de +2 dans la compétence estimation

sylfe
Espoir éternel => + 2 aux jets de sauvegarde contre la terreur et désespoir et l'intimidation. Une fois
par jour, il peut relancer un 1 naturel et prendre le second résultat.
Tempête dans le sang
les membres de la race gagnent guérison accélérée à 2 pendant 1 round chaque fois qu’ils reçoivent
des dégâts d’électricité (que ceux-ci passent leur résistance éventuelle à l’électricité ou non). Ils
peuvent récupérer 2 points de vie par niveau par jour avec cette capacité, après quoi elle cesse de
fonctionner.
Chute agile :
les membres de la race retombent sur leurs pieds, même quand ils reçoivent des dégâts létaux d’une
chute. De plus, ils gagnent un bonus de +1 à leur DMD contre les tentatives de croc-en-jambe.
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La petite ville minière de Puits-amère

Histoire de la petite ville
La petite ville de Puits-amère situé à 4 km sous la surface existe depuis 73 ans et est devenue un gros
fournisseur de la ville de Valliance. Dirigé depuis sa création par Lael’na Ek’torus, elle a rapidement
pris de l’importance et est devenue une concurrente importante de Rochefer, la principale source
minière de Valliance. Sous domination du conseil de Valliance, Puits-amère est protégé militairement
et reçoit des aides financières pour son bon fonctionnement et ferme les yeux sur de nombreuses
pratiques dans cette communauté minière.

Cette petite ville s’occupe principalement de prospection de différents minerais mais c’est aussi un
point de départ pour les aventuriers/pilleurs de la région. Plusieurs sites dans le monde transitoire
sont abandonnés et recèlent des richesses oubliées sans compter les sources élémentaires instables
créant des filons de métaux précieux à récolter.

La vie à Puits-amère

C’est une petite ville qui promet un avenir radieux aux opportunistes. Travailler pour Puits-amère,
mineurs indépendants, marchands ambitieux ou aventuriers têtes brulées, les occasions ne
manquent pas pour sortir d’une vie de misère. Cependant si vous échouez, vous pouvez perdre bien
plus que de l’argent car vos dettes peuvent vous enlever vos libertés. Appelé dettiens, ce sont des
esclaves à qui on donne les pires emplois et qui peuvent disparaître soudainement après le
mécontentement des mafieux de la ville.

Dans le secteur minier, les enfants et les espèces de petites tailles sont courants. Le commerce fait loi
et tant que celle-ci est respecté alors vous n’avez aucun problème. Mais la loi est contournable et un
crime qui n’a pas été vu n’est pas un crime. La corruption est donc monnaie courante et les
règlements de comptes aussi. Même si ça semble avantager les escrocs et les personnes sans foi ni
loi, il ne faut pas oublier les méthodes de Dame Ek’torus qui n’hésite pas à éliminer un malfrat par le
biais de ses agents.

La ville de puits-amère ne serait rien sans son relai à la surface, Amertume. Cette petite communauté
sert à défendre le remonteur permettant aux gens d’aller et venir vers Puits-amère. C’est surtout un
lieu de repos avant de descendre. Il y a quelques boutiques mais surtout une imposante auberge
avec de nombreuses diligences servant de relai entre Valliance et Puits-amère.

La ventilation
La petite ville de puits-amère fut équipé d’un système révolutionnaire de ventilation afin de purger
les gaz venant des profondeurs et améliorer la qualité de l’air. Situé entre le refuge de pierre et le
cœur de pierre, ce sont d’énorme tunnel avec de grosse turbine archaïque qui tombe en panne de
plus en plus souvent par manque de technomancien pour les réparer. Lorsque les pannes
surviennent les gens deviennent nauséeux ou pire tombent malade. Les maladies respiratoires sont
courantes dans la petite ville de Puits-amère.

Le système hydraulique
En plus de la ventilation, il existe un système hydraulique permettant de gérer les eaux usées et
d’amener de l’eau potable à la ville. Ce système utilise un système de pompe complexe afin que les
usines et certaines structures de la ville soit continuellement alimentée. Le système est fragile et
l’eau est rarement potable. C’est pour cette raison qu’on doit souvent la faire bouillir avant de la



11

boire. Cependant les gens ne le font pas par manque de connaissance et tombe malade ou boivent
seulement de la bière et autres alcools.

Les principaux lieux de puits-amère

1 - Le refuge des pierres
Description : C’est là où les habitants qui ne sont pas privilégiés habitent et vivent. C’est d’ici que les
expéditions de prospection sont lancées. Nourriture, vendeur de matériel, comptoir du travail,
forgeron. L’activité est permanente car ils ne suivent pas les cycles jours/nuit.

A-Le broyeur
Le broyeur est une usine pour récolter les différents minerais rapportés par les employés de Puits-
amère. De nombreuses machines sont présentes et c’est d’ici que les wagons partent pour le cœur
de pierre afin d’être chargé vers le cœur de pierre. Cette usine est dirigée par Ozig Éméralka.
Qui est Ozig Éméralka: Ozig est un kobold qui s’occupe bien de ses employés et tout le monde sait
qu’il ne suit pas toujours les règles à la lettre. Cependant il est très efficace à son travail au point que
Dame Ek’torus l’a pardonné pour ses dérapages. Il n’est donc pas très apprécié par les mafieux de la
petite ville.

B-L’enclave de poussière
C’est ici que les équipes minières se partent ou reviennent pour obtenir leur salaire. C’est ici que les
mineurs viennent s’équiper et se reposer voire se laver. En effet, à cause de problèmes sanitaires dus
à des maladies des profondeurs, ils doivent passer à la purge. Il y a un accès au réseau d’eau de la
ville.
Dirigeant : Gardien Molarck Grisou, Aasimar
Qui est Molarck Grisou: Molarck a du sang de céleste mais a rarement de la compassion. Il respecte à
la lettre le règlement en utilisant tous les moyens et n’hésite pas à utiliser la force pour le faire. C’est
un pugiliste reconnu et bon nombre d’idiot ont tenté de le provoquer pour finalement repartir avec
un membre cassé.

C-Le brico-brac
C’est ici qu’on réalise les maintenances du matériels technomantique mais aussi le matériel de la
compagnie minière.
Dirigeant : Wenslie Marélo gnome ingénieur en maître N
Qui est Wenslie Marélo : Wenslie est un gnome qui a dû génie mais il a subi de nombreuses
corrections pour ne pas avoir suivi les ordres. Son visage est à moitié brulé mais il continue toujours
être un peu désordonné cependant il fait son travail correctement et guide son équipe comme un
chef d’orchestre.

D-Au caillou rieur
Une des cantines de la petite ville qui est appréciée par les bonnes âmes mais harceler par la
compagnie qui demande une taxe exorbitante aux gens.
Dirigeant : Lary Bronk et sa femme Liz Bronk, ravien
Qui est la famille Bronk : Tout le monde dira qu’ils sont gentils mais ce n’est pas positif pour tout le
monde. Leurs bontés est souvent mise à l’épreuve par les trahisons de toutes sortes cependant
beaucoup les respectes.
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E-La décharge
Cantine et beuverie sont les maîtres-mots et surtout jeu de hasard. Il triche pour endetter des
personnes afin ensuite à les envoyer payer leurs dettes.
Dirigeant : Bobos dit le porc Gnome obèse
Qui est Bobos : Bobos est un mafieux qui sait comment se faire de l’argent. Il connaît bien la ville et
exploite la moindre erreur des habitants de Puits-amère. Tout le monde sait qu’il est malin et qu’il
est capable de se sortir du pétrin. Il hait la patronne du Puits-amère qui lui a arraché les deux dents
devant remplacé par des dents en or.

F-Le distributeur
C’est la zone marchande de la petite ville pour les mineurs surtout. Du matériel, d’escalade, pour
creuser ou se protéger. Il y a tout ce qu’il faut mais très cher. C’est ici qu’on répare le matériel mais
c’est bien moins cher. L’objectif n’est pas de ternir la production des mineurs et donc du bénéfice de
la compagnie.
Dirigeant : Koko Granzura, kobold de magma (f)
Qui est Koko Granzura Wenslie Marélo : Granzura s’occupe des affaires du quartier et que tout soit
bien en ordre. Elle est à l’origine de bien des initiatives comme le matériel de location et des prêts
pour aider les nouveaux.
Zayé Beauciel, Fiereck (f) meilleure forgeronne.
Qui est Zayé Beauciel : Zayé est connu pour être la meilleure forgeronne. Une fiereck qui s’est enfui
du Wafas où elle était esclave. Elle est d’une nature froide et réservée. Elle désire simplement qu’on
la laisse tranquille.

G-Le lavoir
Lieu avec des machines archaïques. C’est ici qu’on y lave, les vêtements de travail. Ils ont accès à la
source d’eau de la ville et s’occupent de toute la petite ville
Dirigeant : Coralie Griffon, Ravien f CB
Qui est Coralie Griffon : Coralie est la révolutionnaire de Puits-amère. Une bonne femme qui déteste
la tyrannie de la Dame de sang. Elle aide tous les gens dans le besoin et est une sorte de héros qui a
été plus d’une fois faire un tour au cachot. Elle est une pro-Kitor (Le Kitor est une république)

H-Garnison
Lieu où les miliciens résident et s’occupent de l’ordre dans la ville
Dirigeant : Akon Fils de Biblin de la maison KorKorac , korien
Qui est Akon : Akon est un Korrien qui est là pour que les affaires fonctionnent pour Valliance et le
traité de commerce avec son peuple Le Kor Thorin. Il déteste tout le monde qui n’est pas nain donc
tout le monde sauf sa sœur. Mais Il suit toujours les ordres venant du conseil de Valliance tel que le
contrat le stipule.

2 – Le cœur de pierre
Cet endroit est le centre du village où se trouve la zone marchande pour commercer avec la
compagnie. Pierre précieuse, fer, étain, cuivre et curiosité que les aventuriers ramènent. Ici de
nombreuses guildes du consortium de l’hydre sont présentes. C’est ici que les mercenaires sont
embauchés.

A-Le comptoir des rêves
Lieu où les mineurs indépendants ou aventuriers viennent revendre les pierres ou les commerçants
viennent chercher un contrat.



13

Dirigeant : Maître Lokar Galiak, ravien
Qui est Lokar Galiak : Lokar est un grippe-sou et une personne dont le caractère est aussi joyeux
qu’un caillou. Comptable de talent, il est aussi le gardien du bon déroulement des transactions entre
les clients et les vendeurs. Connu pour son pistolet enfer qu’il utilise de temps en temps pour faire
peur ou s’occuper d’un voleur.

B-Chez Mazy
C’est la principale revendeuse d’armes. Armes d’occasion ou neuves
Dirigeant : Mazy’elra, Shasikyrs f
Qui est Mazy’elra : La reine des armes à Puits-amère et mafieuse importante, cette Shasikyrs a un
faible pour les armes à feu en tous genres et en fait la collection. Seuls les agents et certaines
personnes proches d’elle savent que sa tête est mise à prix dans son pays pour meurtre d’un
membre de la famille royale.

C-L’hôtel – Le tombeau
C’est l’hôtel le plus important qui a plus de places et le moins « cher » marché.
Dirigeant : Lolopaul De la tour noire
Qui est Lolopaul : Mafieux, Lolopaul est un ravien détestable mais utile. Fouineur de premier ordre,
on ne peut rarement lui cacher quelque chose et peut vous procurer bien des choses interdites par la
loi.

D-Le Carcarre
Lieu pour les découvertes et les mystères des profondeurs. On y garde aussi les malheureux qui en
savent trop et expérimentent sur les maladies des profondeurs.
Dirigeant : Zalfara Yukir, wafa(h) de l’eau
Qui est Zalfara Yukir : Un wafa est rarement bien accueilli en Ravanne mais à Puits-amère, il a su
trouver sa place. Il est le protéger de Dame Ek’torus et ses recherches sont souvent prioritaires. Il est
donc difficile de lui dire « non » sinon il pourrait en parler à la patronne.

E-L’écurie de Groun
Lieu où on y trouve les bêtes entrainées pour vivre dans le sous-sol.
Dirigeant : Groun, hobgobelin N
Qui est Groun : Un Hobgobelin exilé qui adore les bêtes. C’est un bon dresseur et un bon chasseur. Il
ne déteste pas les gens sauf s’ils sont faibles et aux yeux d’un Hobgobelin, il est difficile de ne pas
l’être.

3 – Nirvana
Le lieu de détente pour ceux qui ont de l’argent où les contrats sont signés. C’est un lieu de débauche
mais aussi d’amusement et de ventes aux enchères pour les produits exotiques.

A-Les abysses joyeux
Lieu de détente avec de nombreux jeux d’argent dirigé par Jaurice Rorata
Qui est Jaurice : Ce ravien âgé est un homme calculateur et impitoyable. Il gère les jeux d’argent et
fait tout pour que son entreprise fonctionne en étant le plus irréprochable envers la loi.

B-L’arène des pardons
C’est l’arène de Puits-amère où les désespérés tentent de payer leurs dettes ou les fous de guerre
s’amuse. L’endroit est dirigé par une main de fer par Glatila fille de Biblin de la maison KorKorac.
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Qui est Glatila : Glatia est une Korriène et donc une personne difficile. Elle est ici avec son frère pour
le bien des affaires des Korriens et rien d’autres. Elle gère l’arène car le combat est la chose la plus
importante dans la vie. Elle apprécie énormément les jeux de l’arène et espère bien faire carrière
dans cette industrie.

C-Les rues des péchés
Lieu de détente après le travail. C’est une longue rue où la prostitution est rassemblée mais aussi la
vente de drogue. L’endroit est géré par Monsieur Joyeux.
Qui est Monsieur Joyeux : Certainement l’homme le plus sinistre de la ville. Dangereux psychopathe
qui tient d’une main de fer les plaisirs de la chair et autres jeux décadents, il est connu pour être le
mafieux le plus redouté et le plus rusé. Il a vu ses concurrents mais aussi ses « amis » se faire
exécuter par Dame Ek’torus pour avoir nui aux affaires de la dame de sang. Même lui n’ose pas
menacer la patronne du Puits-amère.

4 – Les Tours du soleil
La tour du soleil est un édifice permettant de faire le lien entre le monte-charge et la surface. Cette
tour illumine l’endroit comme le soleil à l’extérieur et permet de ne pas être déphasé. Cette tour sert
aussi de ligne de défense. C’est ici qu’est stationnée une petite troupe de Valliance sous les ordres de
LameSort Pazzie Armashu.
Qui est Pazzie : Petite kobold fière de son statut dans l’armée de Valliance, c’est aussi une Kobold qui
apprécie son rôle de défense d’une communauté si importante. Pazzie est aussi connue pour être un
individu très strict.

5 – La porte des cieux
C’est ici qu’est envoyé le minerai à l’extérieur et qui amène les différentes personnes. C’est un
énorme mécanisme qui permet à des centaines de personnes par jour de faire le va-et-vient vers la
ville. Il y a une seule porte de contrôle très bien gardé. La personne en charge est la première lame
Kallos Givresang.
Qui est Kallos Givresang : Kalos est un homme d’action qui s’ennuie. Il est ici après avoir désobéi une
fois de trop aux ordres. Combattants vétérans de plusieurs batailles, il est connu pour poser
problèmes a la milice et boit beaucoup trop.

7 – Le nid
C’est l’appartement du maître de la ville et des appartements suspendus de l’élite de la ville et des
invités prestigieux. Ils ont un rail spécial pour eux. C’est ici que vit le dirigeant de la ville minière
Dame Lael’na Ek’torus appelée la « patronne rouge »
Qui est Lael’na Ek’torus : La patronne, la dame de sang, la reine amère… Elle porte bien des surnoms
mais tout le monde accepte l’évidence : Cette ville est devenue si forte, c’est grâce à elle. Même si
elle est impitoyable dans les affaires comme sur le terrain, elle est la Shasikyrs qui a su réussir alors
que tout le monde voyait Puits-amère comme un trou puant inutile. Aujourd’hui, elle a su gagner la
confiance du conseil et compte bien la garder.
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Création du personnage

Qui vous êtes dans ce scénario
Dans ce scénario un peu particulier, vous êtes des agents de Dame Lael’na Ek’tora. Connu dans la
petite ville, vous avez fait le sale boulot du patron. Élimination d’éléments perturbateurs, enquête
sur des meurtres, récupérer des objets de valeurs, garde du corps pour des clients importants, faire
disparaître des « problèmes » ….

La liste est longue mais vous êtes bien payé. Quoi qu’il en soit vous avez accepté ce travail pour une
Raison particulière :

Dettes
Vous avez d’importantes dettes dans la cité et vous avez accepté d’être un agent afin d’éviter de les
rembourser tout de suite. Vos dettes sont détenues légalement par deux personnages

Amour impossible
Vous êtes amoureux d’une personne intouchable au service de Lael’na Ek’torus ou vous êtes peut-
être amoureux de votre patron. Quoi qu’il en soit vous êtes au service de votre patron car vous
voulez protéger la personne que vous aimez.

Acheter une retraite
Vous désirez être à la retraite et partir loin de l’ancienne Ravanne, loin des conflits. Pour vous
acheter cette retraite, le chemin le plus court fut d’être du côté de Dame Lael’na Ek’torus.

Vengeance
Dame Lael’na Ek’torus est la loi à Puits-amère et vous désirez de vous venger de vos propres mains
d’un malfrat ou même de votre patron lorsque le moment viendra.

Je n’ai pas le choix
Si vous êtes agent c’est que vous n’avez pas le choix. Pour protéger votre famille de l’expulsion ou
simplement parce que vous avez fait un contrat très contraignant sans lire les petites lignes, vous
avez tout intérêt que les affaires de Dame Lael’na Ek’torus soient

J’aime mon boulot
Vous êtes un agent car vous aimez votre travail. Même si tout n’est pas parfait, la ville doit sa chance
à tout le monde et écrase ceux qui ont tenté de tricher mais seulement quand ils se sont fait attraper.
Bref, vous aimez votre petite ville et même s’il y a du sale boulot à faire, ça ne pose aucun problème.

Valliance
Vous êtes un agent qui désire protéger les intérêts de Valliance et surveillez à ce que tout fonctionne.
Vous êtes donc un espion qui informe sur les activités de Dame Lael’na Ek’torus et de ses
subordonnées.

Saboteur
Vous êtes un perturbateur de la république du Kitor et espèrez déstabiliser la région pour que
Valliance perdent son monopole commercial. Vous espérez protéger les citoyens qui pourraient
provoquer une révolte contre l’horrible gestion de la ville de Dame Lael’na Ek’torus.
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Raclure
Vous êtes un agent car ça vous permet d’être bien payé par les mafieux de la petite ville où des
groupes marchands voulant un service. Vous avez trahi de nombreuses fois Dame Lael’na Ek’torus
pour gagner un peu plus d’argent.

Mes amis sont importants
Vous êtes devenu un agent de Dame Lael’na Ek’torus car vous aimez cette ville et les amis que vous
avez rencontrés. Ces amis sont précieux et vous avez plus d’une fois sauver

Votre famille
Votre famille est peut-être en vie ou pas. Des frères et des sœurs ou enfant unique, ces informations
peuvent être utile durant l’aventure si vous décidez de les faire vivre à Puits-amère. Vous pouvez
choisir ou faire ça aléatoirement.

Avez-vous une famille ?
1-2 Non, Orphelin
3-6 Oui

Vos parents sont-ils en vie ?
1-2 Tous les deux morts
3-4 La mère est en vie
5-6 Le père est en vie
7-10 Les deux sont en vie

Vos frères et sœurs
Enfant unique
Frères et sœurs (Choisissez ou jetez un dès 10 ou 10 = 0)

Pour chaque frères et sœurs, jetez 1d6 sur 1-2 il ou elle est morte.

Votre famille vit-elle à Puits-amère ?
1-6 => Personne
7-8 => 1 frère ou 1 sœur
9 => Plusieurs frères ou sœurs
10 => Toute la famille

Votre situation
En tant qu’agent, vous êtes riche. Un équipement bien au-dessus de la moyenne et vous pouvez
choisir l’avantage suivant :

Drogue dernier cri
Votre personnage sait que dans les moments durs, il faut toujours avoir un plan de secours. La
drogue est une nouveauté de l’ère de Valliance et sa technologie.
Vous avez une petite pochette avec 3 drogues particulières
1 – Drogue berserker
L’individu qui avale ça doit réussir un jet de vigueur DD20 (Jet chaque tour pour réduire le temps de
moitié ensuite) ou devient fou de rage pendant 10 minutes fonçant sur les individus les plus proches.
La personne sous cette drogue ignore l’inconscience causée par les blessures, la peur, les charmes
etc… Ce dernier obtient un bonus de force et dextérité de +6 et attaque la cible la plus proche. À la



17

fin de la rage, l’individu reçoit un malus de force et de dextérité de -6. Il doit se reposer pendant 2
heures pour retrouver ses facultés.

2 – Drogue de servitude
L’individu qui avale ceci devient une personne facilement manipulable. Cette drogue est connue pour
faciliter les criminels dans les fêtes. La victime doit réussir un jet de volonté DD 18 (Annule ensuite si
deux succès de suite) ou subir un malus de 8 contre les jets de diplomatie, charme etc… pendant 1
heure.

3 – Drogue trompe-mort
L’individu qui ingère ceci doit faire un jet de vigueur DD20 ou voit son métabolisme ralentir très
rapidement pour finalement rentrer dans une stase corporel proche de la mort. Aucune vie ne peut
être détectée et tous les effets de poisons sont stoppés mais aussi la noyade, l’asphyxie pendant la
durée de la drogue. Cependant l’individu est conscient et peut initier son retour à la vie
volontairement et tenter un jet de volonté DD18 pour réactiver son corps. La durée max d’une dose
est de 24 heures.

Maison avec une cachette pour de l’équipement de secours
Vous avez un chambre/maison dans la petite ville où vous avez caché de l’équipement de secours
que vous avez amassé (volé) depuis les longues années de service. Dedans, vous avez des 5 trousses
de secours, 5 potions de soin légère (1d8+5), 2 potions de soin modéré (2d8+5), 3 potions de
ralentissement de poison, 4 antidotes, 4 anti-maladies.

Votre cachette est protégée par une serrure complexe DD30 crochetage avec un piège
d’Immobilisation de personne DD20 de zone.

Un esclave (Dettien) personnel
Vous avez envie de faire chier le MJ et vous voulez un esclave avec vous ! Bah voilà bravo ! Vous êtes
fier ? Vous avez donc un pnj pré-généré à vos côtés de niveau 3 qui est voleur, guerrier ou mage. Ce
dernier est marqué et ne peut pas vous attaquer directement. Vous pouvez le forcer à obéir grâce à
un anneau de dette en lui infligeant une terrible douleur. Ce n’est pas le grand amour entre vous et
l’esclave.

Arme d’excellente facture
Pour du travail bien fait, il faut une arme bien faîte. Vous avez utilisé bien des pistons et vendu
pratiquement votre mère pour l’avoir (Peut-être que vous l’avez fait). C’est un objet magique rare
que vous devez voir avec le MJ.

Armure d’excellente facture
Vu les risques du métier, mieux vaut être bien protégé. Vous avez utilisé bien des pistons et vendu
pratiquement votre mère pour l’avoir (Peut-être que vous l’avez fait). C’est un objet magique rare
que vous devez voir avec le MJ.

Prototype Technomantique
Vous aimez ce que les gens appellent science. Grâce à ça, une nouvelle ère s’impose sur le monde et
vous avez financé un technomancien pour obtenir un prototype révolutionnaire. Un pistolet avec un
barilier avec des balles sans avoir besoin de mettre de la poudre, un fusil de précision, un gant
capable de charger une grande force ? À voir avec le MJ.
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Piston dans la ville
Vous êtes connu comme le loup blanc dans la ville et tout le monde d’important, vous êtes redevable.
Vous connaissez les sorties secrètes ou les individus qui en ont pour vos plans. Et ça dans toute la
ville.

Ce qui est autorisé pour la création de votre personnage

- Création du personnage avec 20 points

- Races autorisées dans la partie race de à propos de l’univers

- Dés de point de vie toujours au max

- Vous avez un bonus de +5 point de vie au niveau 1

- Votre personnage a vécu 5 ans à puits-amère, il ne peut pas être très jeune

- La magie divine est limitée jusqu’au niveau 5 mais celle-ci est cachée et peut provoquer des accès
de colère ou de folie aux gens qui vous voient l’utiliser.

- Les sorts divins de niveau 3 vous inflige 1 point de folie par utilisation

- Les classes disponibles sont :

o Livre de base sauf les paladins et les rodeurs avec pouvoirs divins (voir plus bas)

o Livre du joueur avancé sauf inquisiteur (voir plus bas), pistolier, ninja, samuraï et
invocateur

o Art de la guerre et de magie

o Le classes hybride du tueur et de l’enquêteur est disponible

o Le pistolier n’est pas disponible car il est remplacé par l’artificier et que le guerrier
avec les techniques fait un peu la même chose que le pistolier.

o Les combattants de la foi remplacent les rodeurs, chasseur paladinns etc… Ils
existent bien entendu mais ils ont été revus. (Voir MJ)

o Manuel des races

- Lorsque vous choisissez une classe, il est possible que je n’aie pas fini les modifications. Veuillez
m’en informer car je ne peux pas faire les modifications de toutes les classes. J’attends donc vos
choix afin de finir les développements.

- Pour les aasimars les différents types doivent être revus afin d’être équilibré sauf si vous prenez
les stats classiques

- Pour les tiefelins, vous pouvez prendre les différentes suggestions dans le manuel des races

- Pas de double archétype

- Vous choisissez deux traits de base ici

- Vous avez 14000 pièce d’or pour votre équipement. Pas de création d’objet magique. Le prix de
l’équipement pour des armes à feu a été changé (voir ici)

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Traits.ashx
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Changement dans les règles de combat
Le système Zonakron a pour base celle de Pathfinder mais il y a des modifications qui sont
importantes à connaître. Certaines de ces règles sont à tester et vous aurez un petit sondage afin de
voter celui qu’on essayera durant cette partie.

Les règles de chaque classe sont en évolution et j’ai rassemblé dans ce document les changements
principaux

Le blocage quand on prend un coup
Lorsque vous vous déplacez et que vous recevez une attaque, je désire que ça ralentisse voire même
stop le personnage afin qu’il soit plus difficile d’aller chercher les personnages en arrière.

Il y a trois versions différentes et que vous allez voter pour celle qu’on va tester. ( lien strowpoll)

Option 1 : La plus simple à jouer
Lorsqu’on prend une attaque pendant notre action de mouvement, ce mouvement s’arrête sur la
case où on a reçu l’attaque. Cependant s’il vous reste une seconde action de mouvement, vous
pouvez quand même faire un autre mouvement ensuite.

Si c’est durant une charge, celle-ci est stoppée.

Option 2 : simple mais un peu plus complexe
Lorsqu’on prend une attaque qui dépasse 5 + bonus de vigueur pendant notre action de mouvement,
ce mouvement s’arrête sur la case où on a reçu l’attaque. Cependant s’il vous reste une seconde
action de mouvement, vous pouvez quand même faire un autre mouvement ensuite.

Si c’est durant une charge, celle-ci est stoppée.

Option 3 : Compliqué mais moins punitif
Lorsqu’on prend une attaque qui dépasse 5 + bonus de vigueur pendant notre action de mouvement,
le mouvement restant est divisé par 2 où on a reçu l’attaque. Si vous recevez une seconde attaque
durant cemêmemouvement alors vous êtes stoppé. Cependant s’il vous reste une seconde action
de mouvement, vous pouvez quand même faire un autre mouvement ensuite.

Si c’est durant une charge, votre mouvement restant (le total de vos deux mouvements) qui est
divisé par 2 et vous êtes stoppé dans votre élan si vous êtes touché une seconde fois. Si vous
n’atteignez pas votre cible, votre charge est ratée.

Option 4 : La super complexe mais peut être plus juste ?
Lorsqu’on prend une attaque qui dépasse 5 + bonus de vigueur pendant notre action de mouvement,
le mouvement restant est divisé par 2 où on a reçu l’attaque. Si vous recevez une seconde attaque
durant cemêmemouvement alors vous divisez à nouveau par 2. Cependant s’il vous reste une
seconde action de mouvement, vous pouvez quand même faire un autre mouvement ensuite.

Si c’est durant une charge, votre mouvement restant (le total de vos deux mouvements) qui est
divisé par 2 et à chaque coup que vous avez reçu. Si vous n’atteignez pas votre cible, votre charge est
ratée
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La lutte
Le système de lutte est intéressant mais très complexe. En voici un résumé simple pour son
utilisation avec en gras les changements.

1 – Engager une lutte demande une action simple et vous devez avoir les deux mains libres sinon
vous avez une pénalité de -4.
Option : Vous obtenez un bonus de +2 par personnage qui a tenté dans le tour de faire une lutte.
2 – Si vous n’avez pas de technique de combats à mains nues, vous déclenchez une attaque
d’opportunité
3 – Vous devez faire un jet de BMO contre le DMD de l’adversaire, si c’est un succès, il est considéré
comme agrippé tout comme vous.
Option – Vous pouvez annuler une prise de lutte par une action libre si vous êtes celui qui a engagé.
4 – Vous pouvez utiliser une action de mouvement ou simple pour réaliser :
Attaque : Vous pouvez attaquer avec une arme légère
Immobiliser : Vous pouvez réaliser une MO pour que votre adversaire ne bouge pas si vous avez une
corde vous pouvez l’immobiliser définitivement. (Il devra détruire la corde pour pouvoir bouger)
Projeter au sol : Vous pouvez tenter un nouveau jet de MO afin de mettre à terre.
Renforcer votre prise : Vous augmentez votre DMD de +2 pour un tour
5 – Vous n’avez pas besoin de faire un nouveau jet chaque tour pour maintenir votre prise.
6 – Si vous subissez une lutte, vous pouvez réaliser avec une action simple ou de mouvement :
Libérer : Vous pouvez tenter de vous libérer en réalisant une MO ou un jet d’évasion.
Attaque : Vous pouvez attaquer votre adversaire avec une arme naturelle ou une arme légère avec
une pénalité de -4. Si vous touchez, votre adversaire doit refaire un jet de BMO avec une pénalité
égale à vos dommages ou il vous relâche immédiatement.
Sort : Vous devez faire un jet de concentration (voir table)

Les critiques
Le système de critique de Zonakron n’a plus besoin de confirmation de critique. Lorsque vous faîtes
un critique vous infligez les dommages de l’arme de la façon suivante :
Crit X 2 => Max dommage
Crit X 3 => Max dommage x 1.5
Crit X 4 => Max dommage x 2
Crit X 5 => Max dommage x 2.5

Les dommages extérieurs à l’arme comme les dégâts de feu, de précision ou de sournoise doivent
être toujours lancer.

Les bonus aux critiques deviennent des bonus aux dommages qui sont aussi multipliés. Si vous avez
un bonus au jet de critique de +4, vous infligez +4 de dommages en critiques si c’est un crit x 2, +6
pour un crit x3 et +8 si crit x4.

Les blessures
Le système de blessure est bien différent de l’ancien.

1 – On ne tombe plus dans le négatif. Lorsque vous arrivez à 0, vous subissez ensuite des blessures.
2 – Vous tombez inconscient que si vous recevez une blessure modérée sauf si vous avez un don ou
une capacité l’empêchant
3 – Lorsque vous tombez à 0, les dégâts en surplus vous permet d’identifier la blessure
4 – Pour déterminer votre blessure :
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Dommage infligé par le coup Table de blessure

1-7 légère

8- 14 modéré

15-21 sérieuse

22+ mortelle

5 – Jetez un dé sur cette table avec les modificateurs suivants
Ajoutez +1 pour chaque blessure légère
Ajoutez +2 pour chaque blessure modérée
Ajoutez +3 pour chaque blessure sérieuse
Ajoutez +4 pour chaque blessure mortelle

Type de
blessure

1 2 3 4 5 6 7 8

incapacitante KO KO Blessure
légère

Couper le
souffle

Presque
cassé
(Jambe)

Presque
cassé
(Bras)

Presque
cassé
(Torse)

Presque
cassé
(Tête)

modérée Blessure
grave

Blessure
grave

Bras
cassé

Jambe
cassé

Pan
dans les
dents

doigt
tranché

orteil
tranché

Poumon
perforé

sérieuse Blessure
profonde

Œil
crevé

Main
tranchée

Commotion Bassin
détruits.

épaule
détruite

Jambe
tranché

bras
tranché

Mortelle Choc
cérébrale
grave

Tripes
blessées

Tripes
blessées

Mort Mort Mort Mort Mort

6 – Vous êtes considéré commemourant dès que vous avez une blessure modérée ou plus. Vous
mourrez après un nombre tour égale à 1+ bonus de vigueur/2. Le compteur de mourant est remis à 0
dès que vous vous êtes reposé 8 heures.

7 – Un saignement est une blessure légère automatique. Ça ne va pas plus loin pour le moment.

Les soins
1 – Si vous réalisez un soin magique, vous devez faire un jet de niveau de lanceur de sort
DD 5 pour une légère
DD 10 pour une modérée
DD 15 pour une sérieuse
DD 20 pour une mortelle

Si c’est réussi, le personnage gagne les points de vie et il est donc au-dessus de 0

2 – Vous pouvez utiliser premiers secours en utilisant une charge de premier secours pour redonner
de la vie. Comme pour un sort, vous devez faire un jet de premier secours après le succès de votre jet
de compétence.
DD 10 pour une légère
DD 15 pour une modérée
DD 20 pour une sérieuse
DD 25 pour une mortelle
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Si c’est réussi, le personnage gagne les points de vie et il est donc au-dessus de 0

3 – Si un soin a été réussi, il stabilise le personnage mourant jusqu’à ce qu’il subisse une nouvelle
blessure modérée ou plus.

Action d’opportunité

Les AO sont une opportunité pour dynamiser les possibilités de jeu durant la phase de tactique.
Celle-ci remplace les attaques d’opportunités qui peuvent être utilisés dans les techniques mais aussi
pour des nouvelles actions.

- On a une action d’opportunité par tour de base. Ce nombre peut changer avec des dons
- On peut toujours faire une attaque d’opportunité en utilisant une AO
- Nouvelle action : Au début d’un tour d’un personnage, vous pouvez utilise votre AO pour

vous mettre à couvert. Vous ne pouvez pas le faire lorsque vous êtes surpris. Se mettre à
couvert vous permet de vous jeter à terre. Vous pouvez faire votre pas de placement durant
cette action.

Les abris et les obstacles pour les tirs et contacts

Les armes modernes contrairement aux règles classiques sont bien plus dévastateur. Il est donc
important de ne pas être touché. C’est pour cette raison que les couverts donnent beaucoup plus de
protection.

On ne se base plus sur la visibilité du personnage mais du type d’abri. On obtient un abri lorsqu’on le
personnage est sur la case ou contre l’objet qui peut vous fournir l’abri.
Abri léger (une chaise, un fauteuil, un poteau pas très large, 40% non visible) : AC +6 et reflexe +3
Abri moyen (Une caisse, Une table renversée, Un muret, 60% non visible) : AC +8 et Reflexe +4
Abri lourd (meurtrière, rempart important, 90% non visible) : AC+10 et réflexe +5

Les techniques de combats
1 - Les techniques de combats sont des capacités pour toutes les classes ayant un bba fort ou moyen.
2 - On peut utiliser une technique par tour sauf cas particulier.
3 - Toutes les techniques s’utilisent lors d’une attaque ou une attaque à outrance sauf si c’est
mentionné autrement dans la technique.
4 – Une technique a besoin d’un temps de recharge et ne peut donc jamais être utilisé deux tours de
suite sauf exception
Mineure : 1 tour
Intermédiaire : 2 tours
Majeure : 3 tours
Légendaire : 4 tours
5 – C’est sur un autre document du nom d’arts martiaux.

La subtilisation
Vous pouvez tenter de subtiliser un objet à un ennemi par une action simple. Cette manœuvre
s’utilise au corps à corps et permet de s’emparer d’un objet qui n’est ni tenu en main, ni caché, ni
placé dans un sac ou un autre conteneur. Vous devez avoir au moins une main libre (une main qui ne
tient rien) pour tenter cette manœuvre et vous devez choisir l’objet à prendre avant le jet d’attaque.
Les objets qui sont simplement glissés dans une ceinture ou attachés sans être bien fixés (comme

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.action%20simple.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.jet%20dattaque.ashx
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une broche ou un collier) sont les plus aisés à subtiliser. Les objets bien attachés aux ennemis
(comme les capes, les armes encore dans leur fourreau ou les bourses) sont plus difficiles à saisir et
donnent un bonus de +5 (ou plus encore) au DMD de leur porteur. Cette manœuvre ne permet pas
de subtiliser les objets qui sont revêtus (comme les armures, les sacs à dos, les bottes, les habits ou
les anneaux). Les objets tenus en mains (comme les armes ou les baguettes magiques brandies) ne
peuvent pas non plus être dérobées par cette manœuvre : pour ces objets, il faut utiliser une
manœuvre de désarmement. En cas de doute sur la possibilité de subtiliser un objet, la décision
finale revient au MJ.

Si le personnage désire échanger un objet avec un autre subtilement, il a un malus de -5 pour cette
manœuvre.

La cible s’aperçoit toujours de cette subtilisation sauf s’il y a une différence de 10 avec le DMD

Si vous ne possédez pas le don Science de la subtilisation ou une capacité similaire, tenter de
subtiliser un objet provoque une attaque d’opportunité de la part de la cible de la manœuvre.

Cette manœuvre n’est possible que si la cible se trouve dans la zone que vous contrôlez. Vous pouvez
utiliser un fouet pour subtiliser un objet à une cible se trouvant à portée mais le jet d’attaque reçoit
alors une pénalité de –4.

Ajuster son tir
Ceci est nouvelle possibilité d’action. Le personnage peut ajuster son tir en utilisant une action de
mouvement donnant un bonus de +1 avec un maximum de 2 à son premier tir. Si le personnage est
au sol pour tirer ce bonus est doublé.

Remarque : J’étais partie pour un bonus de +2 mais j’ai trouvé anormal alors que la charge donne un
bonus de +2 avec une pénalité à l’armure.

Assommer quelqu’un
Lorsque vous voulez assommer quelqu’un, ce dernier doit réussir un jet de vigueur DD5+dommages
selon les conditions suivantes :

- Vous avez surpris un personnage
- Il est tombé à 0 points de vie
- Il est immobilisé

Si vous utilisez des armes ou des techniques pour assommer ce dernier fait le jet de vigueur mais il
est considéré comme Étourdi pendant un tour cependant vos dommages sont réduits de moitié sauf
si c’est mentionné le contraire.

La magie
Les plus grosses modifications ne sont pas encore prêtes pour cette partie mais en voici les
principaux changements.

1 – Tous les sorts de type save or die sont définitif que s’il y a 3 échecs. Ces sorts ont une DD
augmenté de 2.
2 – Les sortilèges de type save or die sur un tour comme ordre de tuer ont le texte suivant :
Si la cible réalise une action contre nature au personnage celui-ci obtient un nouveau jet de
sauvegarde avec un bonus de +2 au jet de sauvegarde.

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.DMD.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Science%20de%20la%20subtilisation.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.AO.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.jet%20dattaque.ashx
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Si le personnage est attaqué lors de cette action, il obtient un nouveau jet de sauvegarde pour
annuler l’ordre.

3 – Tous les Jps de tous les sorts prennent le DD le plus élevé (Sans compter le bonus avec les spé)
4 – Modification du sort projectile magique
Projectile magique : École Évocation (force) ; Niveau Ens/Mag 1, magus 1 Temps d'incantation 1
action simple Composantes V, G Portée moyenne (30 m + 3 m/niveau) (20 c + 2 c/niveau) Cibles
jusqu’à 5 créatures se trouvant à 4,50 m ou moins les unes des autres Durée instantanée Jet de
sauvegarde aucun ; Résistance à la magie oui

Un projectile d’énergie magique jaillit du doigt tendu du mage et va frapper sa cible, le lanceur de
sort doit faire un jet d'attaque de contact à distance qui lui inflige 1d4+1 + 1/2 Mod Int points de
dégâts.
Le mage gagne un projectile supplémentaire tous les deux niveaux au-dessus du niveau 1. Il tire donc
deux projectiles au niveau 3, trois au niveau 5, quatre au niveau 7 et avec un maximum de cinq au
niveau 9. (N'oubliez pas que j'ai enlevé le un projectile par cible)
5 – Le sort Contagion : Le DD de la maladie est le même que celui du sort
6 - Localisation d'objet : Si ce n'est pas dans la portée comme une boussole
7 - Coursier fantôme : la vitesse du cheval est de 3 m par niveau
8 - Création de nourriture et d'eau : La nourriture est consommable par des individus dont
l’alignement est accepté par la divinité ou celle-ci est inmanageable. On peut nourrir seulement 1
personne par niveau.
9 – Graisse : Le pouvoir étant très fort à cause du DD max. Il est modifié de la façon suivante :

École Invocation (création) ; Niveau Bard 1, Conj 1, Ens/Mag 1, magus 1
Temps d'incantation 1 action simple
Composantes V, G, M (une noix de beurre)
Portée courte (7,50 m + 1,50 m/2 niveaux) (5 c + 1 c/2 niveaux)
Cible ou zone d’effet 1 objet ou 1 carré de 1.5 m (2 c) de côté + 1.5m/4 niveaux
Durée 1 tour/niveau (T)
Jet de sauvegarde voir description ; Résistance à la magie non

Ce sort recouvre une surface solide d’une couche de graisse glissante. Les créatures qui se trouvent
dans la zone du sort au moment où il prend effet doivent réussir un jet de Réflexes pour éviter de
tomber. Une créature peut se déplacer dans la zone graisseuse ou la traverser à la moitié de sa
vitesse de déplacement normal si elle réussit un test d’Acrobaties de DD 10. En cas d’échec de moins
de 5 points, elle ne peut pas bouger de tout le round (puis doit effectuer un test de Réflexes pour
éviter de tomber). En cas d’échec de 5 points ou plus, elle tombe automatiquement (consultez la
compétence Acrobaties pour plus de détails). Les créatures qui ne se déplacent pas au cours de leur
tour ne sont pas forcées de faire de test d’Acrobaties et ne sont pas prises au dépourvu.

Le sort peut également être utilisé pour recouvrir un objet d’une couche de graisse. S’il s’agit d’un
objet solide que personne n’utilise, le sort l’affecte automatiquement. S’il s’agit d’un objet manié ou
porté par une créature, celle-ci peut éviter que le sort ne fasse effet en réussissant un jet de Réflexes.
En cas d’échec, l’objet lui glisse hors des mains.

Si le personnage a réussi son jet de sauvegarde, il peut enlever la graisse par une action dde
mouvement ou il devra faire un nouveau jet de sauvegarde est nécessaire chaque round où une
créature tente de ramasser ou d’utiliser un objet graissé. Une créature portant une armure ou des
vêtements graissés bénéficie d’un bonus de circonstances de +10 aux tests d’Évasion et aux tests de
manœuvre offensive visant à échapper à une lutte, ainsi qu’au DMD pour éviter de se faire agripper.

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Invocation.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.cr%c3%a9ation.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.barde.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.conjurateur.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.ensorceleur.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.magicien.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.magus.ashx
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Changement des dons

Suppression des dons
Attaque en puissance
Visé
tonnerre jumeau
arme en main
science de l'initiative
double frappe

Modifications des dons
Souplesse du serpent
Le bonus s'applique aux actions qui provoque des attaques d'opportunité. Fonctionne donc sur
récupération d'une arme ou potion etc...

Endurance
Le don endurance donne un bonus de 1 points de souffle par niveau.

Dure à cuir
Pré-requis : Endurance
Avantage : Vous ne tombez jamais inconscient lorsque vous subissez une blessure modérée ou plus
sauf si le personnage le décide de sa propre volonté. Tous les effets sonné, Ko etc… dure deux fois
moins de temps et n’a aucun effet si c’est qu’un seul tour.

Robustesse
Pré-requis : -
Avantage : gagne un bonus de 1 pv par niveau et permet une fois par jour de déduire d’un cran une
blessure

Don de connaissance
Les dons de compétences avec un texte type :
Le personnage gagne un bonus de +2 aux tests de XXX et de XXX. Si le personnage a 10 rangs ou plus
dans l’une de ces compétences, le bonus ajouté à cette compétence augmente à +4.

Passe à
Le personnage gagne un bonus de +2 aux tests de XXX et de XXX. Si le personnage a 8 rangs ou plus
dans l’une de ces compétences, le bonus ajouté à cette compétence augmente à +4. Si le personnage
a 16 rangs ou plus dans l’une de ces compétences, le bonus ajouté à cette compétence augmente à
+6.

Science de la subtilisation
Pré-requis : Escamotage 5 (Changement du pré-requis)
Avantage : Lorsque vous tentez de faire une manœuvre de combat Subtilisation, vous ne provoquez
pas d’attaque d’opportunité. Le personnage ne provoque pas d’attaque d’opportunité lorsqu’il
effectue une manœuvre de subtilisation. De plus, il reçoit un bonus de +2 aux tests des tentatives de
subtilisation. Il bénéficie également d’un bonus de +2 à son DMD contre les tentatives de
subtilisation effectuées par ses adversaires.

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.test.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Utilisation%20dobjets%20magiques.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.rang.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.test.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Utilisation%20dobjets%20magiques.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.rang.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.rang.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.attaque%20dopportunit%c3%a9.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.subtilisation.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.DMD.ashx
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Nouveaux dons
Robustesse améliorée
Pré-requis : Cont 14 et robustesse
Avantage : Gagne un bonus de 1 pv par niveau

Incroyable Robustesse
Pré-requis : Cont 18 et robustesse améliorée
Avantage : Gagne un bonus de 1 pv par niveau

Opportuniste
Pré-requis : -
Avantage : Gagne une AO. Vous gagnez une AO de plus au niveau 8 et au 16.
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Les compétences
Changement

- La compétence art de la magie disparaît et est fusionnée avec la connaissance mystère
- La connaissance ingénierie devient science
- Les créatures artificielles passent dans la connaissance science
- La compétence de premiers secours permet de regagner des points de vie et de soigner les

blessures graves contrairement aux sorts de soin.
- La science permet d’utiliser les combinaison golémique.
- Il existe l’artisanat cuisine

Artisanat cuisine

La cuisine, vous permet d'améliorer la récupération de vos points de vie lors de votre repos mais
aussi pour récupérer plus vite vos points de caract perdus

Le pré-requis est d'avoir le matériel de cuisine et de la nourriture

DD 9 ou - : Catastrophe, vous faites n'importe quoi !! C'est immonde. Non seulement, vous avez
perdu la nourriture mais en plus vous risquez d’empoissonner vos clients !

Maladie : DD 10 + 2 points par échec / fiévreux toutes la journée / 1 jets de svg réussi pour guérir
Si maladie à une difficulté de + 16 : fiévreux + 1 D 3 points de constit
Si malaide DD 20 ou + : fiévreux / fiévreux toutes la journée / 2 jets de svg réussi pour guérir
DD 10 à 14 : Rien
DD 15 : Vous avez réussi ! Le personnage gagne 0.5 pv par niveau ou vous faites revenir à 0 le
personnage en état stable.

Par tranche de 5 points de réussites : Vous ajoutez 0.5 point par niveau

Matériel :
Une dose d'épices donne + 5 en cuisine
Matériel de maître donne + 2 en bonus
Nourriture de bonne qualité donne + 2
Nourriture de mauvaise qualité : - 2

Premier Secours
La compétence de premier secours peut être utilisée pour stabiliser une victime à 0 ou - sans utiliser
aucune charge.

Par contre, on peut s'en servir pour regagner des points de vie comme un sort de soin.

Quand on utilise une charge d'une trousse de secours, vous réalisez un jet pour savoir combien de
points de vie vous redonnez à la cible. Vous pouvez redonner des points de vie de cette façon qu’une
fois toutes les 8 heures.

DD 9 ou - : Catastrophe, vous faites n'importe quoi !! un garrot au cou ou de la chirurgie pour une
jambe cassée. Bref, vous risquez de tuer votre patient ! à partie de 10 ou moins vous infligez, 1 point
de dégât par échec.

DD 10 à 14 : Rien
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DD 15 : Vous avez réussi ! Le personnage gagne 1 pv par niveau ou vous faites revenir à 0 le
personnage en état stable.
Par tranche de 5 points de réussites : Vous ajoutez 1 point par niveau
Exemple : un jet de 30 redonne 2 points de vie par niveau.

Les premiers secours sert aussi à guérir plus vite les blessures graves et c'est le seul moyen pour les
guérir avec le pouvoir régénération.

Système de connaissance
Ce système est assez complexe à la création et c’est une option pour Zonakron au système classique
de Pathfinder. Il est utilisable qu’avec l’outil proposé à ce lien : Zonakron.nierengarten.fr

Comment l’utiliser ?
1 – Choisissez le mode de création « Fantastique »
2 – Mettez votre score total de chaque connaissance (rang + bonus caract + bonus autres)
3 – Vous avez 20 points bonus à répartir dans les connaissances dans la case bonus
4 – Cliquez sur calculer
5 – Choisissez Valliance dans la région
6 – Cliquez sur calculer
7 – Choisissez vos connaissances (Attention le rang légendaire de ne doit pas être sélectionné)
8 – Ensuite réaliser un export
9 – S’il y a un problème, vous pouvez contacter Claire.

http://zonakron.nierengarten.fr/
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Changement avec la technomancie et la technologie

L’ère de l’industrie et ses impacts sur le jeu

La ville a une industrie de l'acier importante, toutes les armes sont en acier et sont donc de maître.
Elles coutent 150 po de moins que la normale. Une arme en acier vaut donc 150po + prix de l’arme
L'industrie du textile est très importante et les habitants sont donc bien mieux habillés. Le prix des
vêtements du commun (Jusqu'à marchand) sont 4 fois moins cher et plus varié.
La médecine existe et les anti-maladies et autres objets médicinales ont le prix réduit de moitié.
Les armes à feu sont achetables et ne sont plus des armes exotiques.
Tous les produits pour les armes à feu tel que les balles, la poudre, cartouche alchimique et autres
produits même styles sont divisés par trois.

Voici une liste des équipements « particuliers »

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 magiques 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 5po 1d2 1
Mauvaise qualité 10 po 1d3 2
Très médiocre 20 po 1d4 4
Médiocre 40 po 1d6 8
Correct 100 po 2d6 15
Très correct 200 po 3d6 25
Bon 300 po 4d6 50
Très bon 400 po 5d6 100
Haute qualité 500 po 6d6 200

Armure avancée
Armure en acier : Contrairement à Pathfinder, l’acier est plus résistant que le fer et sa solidité est de
15 points. L’armure est considérée comme de maître et confère une CA de +1 tout comme
l’adamantium maintenant.

Armure flexible : Ces armures ont le même prix que la normal.

Armure lourde avec chargeur : Ce sont des harnois avec des mécanismes technomantiques qui
permet d’alimenter des armes greffées à l’armure comme un crachemagma ou un lance-foudre. On
ne peut pas désarmer l’utilisateur et celui-ci a un mécanisme pour facilement charger l’arme
manuellement ou de recharger l’arme avec des cristaux. L’armure a aussi un système d’exosquelette
rudimentaire afin d’aider l’utilisateur à porter son armure et se déplacer. Son mouvement n’est pas
réduit à 6m.
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Il existe aussi une armure de ce type avec un Canon portatif léger.

Armure spéciale
Puissance
La puissance est une caractéristique pour les objets comme les arcs longs composites qui détermine
un bonus de force pour l’arme. Ainsi les arbalètes peuvent en avoir et des armes technomantiques
aussi qui peuvent gagner en puissance lorsqu’ils se chargent.

Cependant la puissance est comme la force pour l’arc composite si vous n’avez pas la dextérité
suffisante, vous avez une pénalité de -2 par point de puissance. (Le malus est valable pour l’arc
composite aussi)

Puissance Dextérité nécessaire Pénalité
1 11 2
2 12 4
3 13 6
4 14 8
5 15 10
6 16 12

Pour chaque point de puissance pour une arme à feu, cela coûte 200po.
Pour chaque point de puissance pour une arbalète, cela coûte 100po.

Combinaison golémique T1
C’est une machine que vous contrôlez de l’intérieur. Utilisant un réseau d’enchantement complexe et
de mécanique, il permet à un utilisateur entrainé de pouvoir utiliser cette combinaison. La machine a
ses propres caractéristiques.

Au début de chaque tour, vous devez faire un jet de science DD15 pour savoir si vous maîtrisez bien
la machine et réduisez les pénalités pour son utilisation. Le DD peut changer s’il est endommagé.

Echec de 5 ou + => La machine a un problème technique. Vous lui infligez une « blessure » supérieure
à celle qui l’a déjà (Minimum une blessure légère)
Echec => La machine ne bouge pas
Réussite < 5 La machine fonctionne et vous avez une pénalité d’action de -20
Par tranche de 5 réussites vous réduisez le malus de -2

Lorsque vous attaquez, grimpez ou sautez avec la machine, c’est votre connaissance en science qui
est utilisée.

Caractéristique
For : 30 Dex : 6 CA : 20 Solidité 15 Taille TG
Pénalité d’utilisation (PU) : -20
Attaque (Bras mécanique) : science + For(10) + BBA+ PU (4d8+10/crit X3)
Puissance : +5 par charge
Charge : 100
Surcharge : x2
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Scaphandre
Cette armure lourde vous permet d’aller sous l’eau et de respirer grâce à son chargeur d’oxygène. Le
chargeur fonctionne qu’avec des cristaux de magie ou il faut une machine extérieure qui envoie
directement de l’air dans votre combinaison par un tuyaux. L’armure a les stats suivantes :

CA : +4Modif dex : 0 Pénalité -7 Échec des sorts : 40 % Coût : 2000 po

Pour chaque charge utilisée, vous pouvez respirer 10 minutes.

Arme à feu

Accident
En gros c’est long feu, car je n’aime pas le nom.

Touché :
Normalement, les armes à feu sont du touché mais le changement de leur puissance est dû au fait
que ces armes ne sont plus « touché » mais un jet d’attaque normal.

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.

Tromblon à chargeur
C’est un gros tromblon qui permet de projeter sur 6 cases, une grêle de métal. Utilisant un système
de chargement plus simple prenant une action libre. Cependant vous pouvez toujours le charger
normalement où il faut un tour complet si vous n’avez aucune technique d’arme à feu ou de
mouvement.

Canon portatif léger
Cette arme est dévastatrice mais horriblement imprécise et demande une action complexe pour tirer
avec. Chaque munition vaut 5po mais vous les récupérez toujours.

Pistolet et pistolet à 3 coups
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 5 coups à la fois. Il faut ensuite 3
tours pour le recharger complètement ou 2 si vous avez la technique de rechargement.
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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.

Arme à feu

Nom de
l’arme Coût Dmg

(S)
Dmg
(M) Critique Range Accident Capacité Poids Type2 Special

Mousquet 150 1d10 1d12 19-20/
X4 12m 1–2 1 C&T Puissance +1 pour 200POMax +10

Tromblon
à chargeur 200 1d6 1d8 18-20/

x3 Aucune 1-4 1 C&T Souffle 6c, puissance +1 pour 200 PO,
MAX +8

Pistolet 120 1d6 1d8 (19-20)
X4 16m 1 1 C&T Puissance : +1 200 poMAX +6

Canon
portatif
léger

400 2d8 1d20 (19-20)
X5 6m 1-5 1 20 C&T Imprécis, Recharge 1 tour, Puissance : +1

200 po ; MAX : 20 points. Deux mains.

Pistolet 3
coups 200 1d6 1d8 (19-20)

X4 16m 1 3 C&T Puissance : +1 200 poMAX +6

Pistolet
Enfer 400 1d6 1d8 (19-20)

X4 16m 1-3 3 C&T Puissance : +1 200 poMAX +6 ; Si vous
touchez résolvez 5 fois les dommages.

Pistolet de
poche 80 1d3 1d4 (19-20)

X3 3m 1 1 C&T Puissance : +1 200poMax : +2

Epée-
pistolet

140
po

1d4 1d6 (19-
20)X2 - - - 4kg T Puissance : +1 200 poMAX +6.

Déséquilibre -1

Imprécis : L’arme est difficile à utiliser et inflige une pénalité de -2 pour toucher et la pénalité pour la
distance n’est pas de -2 mais de -4.

Balle : 10po les 30.

Balle déchirante : Conçu pour exploser à l’impact et déchiqueter à l’intérieur du corps. Ces balles
infligent 1d8 de dommages de plus sur les cibles en armure légère ou moins et réduit le critique de 2
rang. Un pack de 30 balle coûte 90po.

http://www.d20pfsrd.com/equipment/Weapons/firearms/
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Corne à poudre : 10 charges pour 1 po

Arme à distance évoluée
Arbalète à répétition double chargeurs
C’est une arme qui a été modifiée afin de permettre de gagner une cadence de tir honorable.
Cependant la puissance des armes à feu et leurs coûts de fabrication de plus en plus réduit, cette
arme deviendra obsolète dans une dizaine d’année.

Arme à distance

Nom de
l’arme Cost Dmg

(S)
Dmg
(M) Critique Range Capacité Poids Type2 Special

Arbalète
lourde à
répétition
double
chargeur

175 1d8 1d10 19-20/x2 36m 10 P Puissance : +1 100 poMAX +3

Arbalète
légère à
répétition
double
chargeur

125 1d6 1d8 19-20/ x2 24m 10 P Puissance : +1 100 poMAX +2

Arme spéciale
Charge :
Tout équipement qui a cette capacité spéciale a une machine en forme de sac appelé « chargeur »
qui utilise un mécanisme manuel ou peut utiliser des cristaux de magie pour générer plus de
puissance. Un cristal de magie de type « XXX » permet de charger 10 fois. Mais s’il n’y a pas de
cristaux, on peut passer une action complexe pour activer la charge manuellement.

Pour la charge manuelle, vous devez faire un jet de force pur DD 10. Pour chaque tranche de 5
réussite, vous ajoutez 1 charge de puissance supplémentaire.

Si vous dépassez la moitié du max, vous devez faire un jet de risque où vous jetez un 1d20 si vous
avez un incident, l’arme se décharge et ne fait rien.

Si vous dépassez les ¾, vous devez faire deux jets de risque.

Si vous arrivez au max, vous devez faire 3 jets

En surcharge si vous obtenez un 1 échec, l’arme explose et inflige une blessure équivalente aux
dommages. Si vous avez des connaissance science, vous pouvez l’éviter avec un jet DD 25.

Harpon à pression
C’est un engin qui projette un harpon avec de la pression. Une charge = +2 points de dommages.
Maximum : +10
Charge par cristaux : 2 charges par action de mouvement.
Blessure perçante : Si vous blessez un personnage, celle-ci est transpercez et peut être cloué contre
une surface adjacente à la créature. Le jet de blessure se fait toujours avec un bonus de +2.

http://www.d20pfsrd.com/equipment/Weapons/firearms/
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Crachemagma
C’est un engin qui projette un cône de flamme de 6m. Une charge = 2d6 points de dommages de feu.
Maximum : 12d6. DD 10+ dès de dommages. Si vous ratez votre jet de réflex, vous prenez feu.
Charge par cristaux : 2 charges par action de mouvement.

Lance-foudre
C’est un engin qui génère un arc électrique vers une cible à 6m. Tout individu entre la cible et le
tireur sont aussi affectés. Une charge = 2d6 points de dommages de foudre. Maximum : 12d6. La
cible doit faire un jet de vigueur DD10+ nombre de dés de dommage ou être sonné un tour.
Charge par cristaux : 2 charges par action de mouvement.

Arme spéciale

Nom de l’arme Cost Dmg
(S)

Dmg
(M) Critique Range Accident Capacité Poids Type2 Spécial

Harpon à
pression

200 1d10 1d12 18-
20/x2 9m 1 1 P Charge, blessure perçante

Crachemagma 1000 Max
8d6

Max :
12d6 X2 Spécial 1-3 Spécial - Charge, enflammé, souffle

Lance-foudre 1000 Max
8d6

Max :
12d6 X2 Spécial 1-3 Spécial - Charge, sonné

Équipement spéciale
Dynamite : La dynamite est un explosif qui coûte 50po par bâton. Il fait 3d6 de dommages de force
et un rayon de 3m. Si vous cumulez plusieurs bâton les dommages se cumule et le rayon augmente.
Le DD du jet de réflexe est de 13 + 2 par bâton.

Prix : 50po
Version plus puissante : +3d8 DD+2 distance +3m +50po

Boomdard : Petite sphère avec un mécanisme mécanique et magique, il permet de projeter des
piques avec une très grande vitesse. C’est une grenade qui explose ou le tour où vous l’avez lancé ou
au début de votre prochain tour. Il inflige 3d8 de dommages perçants sur 6m (crit x3) avec un jet de
reflexe DD de 15 mais n’inflige que la moitié des dommages si on porte une armure lourde.

Prix : 80po
Version plus puissante : +1d8 DD+2 distance +1.5m +25po

Masque à gaz

Prix : 30po
1 charge = 10 minutes

http://www.d20pfsrd.com/equipment/Weapons/firearms/
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Arme lourde
Canon léger
Canon lourd
Baliste à répétition
Brule-enfer

Arme spéciale

Nom de
l’arme Cost Dmg Critique Range Accident Capacité Poids Type2 Spécial

Canon
léger

4d10 (19-20)
x5 1-3 1

Canon
lourd

4d20 (19-20)
x5 1-3 1 Puissance +4 max : +40

Baliste à
répétition

2d12 (19-20)x3 - 10 blessure perçante, Puissance : +2 Max :
10

http://www.d20pfsrd.com/equipment/Weapons/firearms/
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