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Guide de Zonakron 
Campagne Corbeaux 

 
 
Avertissement  
La campagne utilise 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. 
 
Les combats sont peu nombreux et ne sont pas obligatoires mais ils sont souvent assez long. Il y aura 
toujours des astuces à trouver pour obtenir un avantage ou il peut arriver que vos actes vous 
mettent en mauvaises postures.  
 
Pour les jets de diplomatie et d’intimidation, même si vous réalisez ou décidez d’agir de façon 
éloquente, n’oubliez que votre personnage est différent de vous et s’il est nul dans la compétence et 
bien il n’agira pas de la façon souhaitée. Attention, l’inverse est aussi vrai. Néanmoins, sachez que les 
mots-clés sont un élément important selon ce que vous dites ou fait peut vous donner des bonus 
voire vous donner une réussite sans aucun jet à faire. 
 
Pas d’arme asiatique 
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À propos de l’univers 
 

Un peu d’histoire sur le monde de Zonakron 
 
Zonakron est une erreur de la création lorsque le plan des mortels fut créé. Planète bouillonnante de 
magie et incontrôlable, cette planète fut ignorée par les divinités car rien ne pouvait y vivre sur celle-
ci. En cet endroit, on y trouvait des nœuds de convergence de toutes les énergies des plans 
extérieurs qui avaient permis la création du plan des mortels et ces derniers auraient dû disparaître. 
Hélas, ce caillou dans l’espace appelé Zonakron n’eut pas cette chance et aurait dû disparaître sous la 
puissance de ces nœuds de puissance jusqu’au jour où un étrange phénomène permit à Zonakron de 
devenir une planète habitable.  
 
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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Vous êtes où ? 
 

Aperçu de la ville de 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. 

 

Aperçu du quartier des grandes places 
 
Ouvriers, artisans, pêcheurs ou tout métier avec un salaire raisonnable vivent dans ce quartier où la vie est incroyablement plus 

simple qu’en campagne. Cheminées, eau potable, enchantement de protection sur les serrures et contre la vermine, les petits 

commerces sont nombreux et des petits marchés permettent de trouver tout ce dont on a besoin. Malheureusement, dans ce 

labyrinthe de rues il existe des cachettes pour tous les exclus de la société et les fantômes d'une époque oubliée. 

 

Aperçu du quartier du haut pic 
 
Composé d'habitations construites à la va-vite pour loger les plus pauvres, le labyrinthe du quartier du Haut pic de Valliance est un 

lieu à éviter. Des hors-la-loi de tous types se trouvent souvent dans ces quartiers et les gangs se battent pour s’approprier des rues 

afin d’avoir le champ libre pour le commerce illégal en tout genre. 
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Création du personnage 
 

Vous êtes qui dans cette histoire ? 
Vous êtes dans l’illégalité depuis quelques années pour diverses raisons mais la concurrence est rude 
surtout pour vous qui désirait garder votre liberté. Pourtant une personne a réussi à vous convaincre 
de travailler pour lui et son équipe. 
 
Ce petit groupe discret cherche à faire de l’argent avec des cambriolages, de la vente d’informations 
et de la drogue mais il est clair que votre commanditaire appelé le corbeau a des objectifs bien précis 
à propos des événements étranges qui surviennent depuis ces dix dernières années tout en sabotant 
le commerce des gangs.  
 
Vous n’avez jamais vu le corbeau qui vous contacte via un intermédiaire ou un corbeau fait de magie. 
Vous connaissez vos collègues depuis à peine quelques semaines et vous avez eu l’occasion de 
travailler ensemble une ou deux fois.  
 
Néanmoins, aujourd’hui, votre commanditaire a demandé à toutes l’équipe de la bande du corbeau 
de se rassembler. On dirait qu’un gros coup est en train de se préparer. 
 
 

Pourquoi vous travaillez pour le corbeau ? 
Vous ne travaillez pas pour ce Corbeau par hasard. Vous avez un intérêt personnel à aider ce 

commanditaire en acceptant les tâches qu’il vous propose. Cette « loyauté » est importante.  

 

 

Choisissez l’une de ces raisons mais attention si quelqu’un l’a déjà pris, il faudra en 

prendre un autre. 
  
Un justicier dans la nuit 
Tentant de combattre le crime à votre manière même si vous êtes un criminel aux yeux 

de la justice, vous avez subi plus de défaites que de réussites. Pourtant, une personne a 

été témoin de vos héroïsmes et vous a proposé un marché. Saboté le commerce des 

gangs en étant un malfrat soi-même. Peu importe ce que « Corbeau » gagnait, vous avez 

vu une opportunité pour casser la criminalité de Valliance.  

 

Bonus 

Vous avez en plus de votre équipement une cape magique. En criant par une action libre 

« le mot de votre choix », elle brille très fortement aveuglant tout individu à 9m s’il rate 

son jet de reflexe DD18 pendant 1 tour ou 2 tours s’il rate de 5 ou plus. Ce pouvoir peut 

s’utiliser deux fois par jour et se recharge chaque matin. 

 

Attention, un tel objet magique est suspicieux aux yeux de la loi. Si un garde avec un 

renifleur de magie vous remarque, vous aurez une amende et confiscation de votre 

objet.  
  
Un ambitieux en danger 
L’argent est le moteur de ta vie jusqu’à maintenant. Voler, arnaquer mais pour ton profit 

car tu ne voulais guère rester dans la criminalité. Pourtant lorsque tu as fait une arnaque 

de trop, on t’a jeté dans le fleuve mains et poings liés. Adieu l’artiste 

 

C’est « le corbeau » qui t’a sauvé la vie et malgré ton passé, il te proposa un marché. 

Continuer sous ses ordres à faire de l’argent illégalement pour l’aider à trouver des 

informations qu’on ne peut que trouver dans les coins les plus sombres de Valliance. 
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Pourquoi as-tu accepté ? L’argent ? La vengeance ? Une dette envers lui ? 

 

En tout cas, tu as accepté de lui être loyal pour une bonne raison car tu ferais 

certainement plus d’argent ailleurs. 

 

Bonus 

Tu as des contacts dans les affaires et tu gagnes donc un bonus de +4 pour trouver du 

matériel illégal ou pour trouver un acheteur potentiel. Attention, tu n’es pas inconnu des 

autorités et il ne vaut mieux pas croiser le chemin d’un inspecteur des forces de l’ordre. 
 
  
Agent du gouvernement 
Vous êtes un garde du conseil qui a été choisi pour être un agent double pour travailler 

en couverture afin d’aider l’étrange Corbeau. Ce nouveau « criminel » a attiré l’attention 

des autorités à cause des informations qu’il a récolté sur des affaires non élucidées. Ces 

affaires sont des crimes magiques critiques qui ont et pourraient avoir de graves 

conséquences dans les mois à venir. 

 

Bonus 

En tant qu’agent, tu as un tatouage magique permettant de te protéger que le conseil 

sache où tu es. Ce tatouage a plusieurs versions selon ton grade. Cette version permet 

d’accélérer le fonctionnement de ton corps en donnant un bonus de 9m pour votre 

déplacement pendant 2 minutes. Ce temps n’est pas obligatoirement consécutif. Ce 

bonus se recharge à chaque fois que l’agent dort au moins 8 heures. Attention, il vous 

empêche de mentir à un membre du conseil de Valliance. 

 

Une mort non résolue 
Il y a plusieurs années, un de vos proches est décédé suite à un mystérieux évènement 

magique et un mage fut accusé du meurtre. Ce dernier est en prison mais vous savez 

que ce dernier est innocent. Votre recherche sur la mort de votre proche vous a permis 

d’être contacté par le Corbeau qui en savait plus que vous sur ces horreurs. Il vous 

proposa un marché afin de l’aider dans ses affaires illégales et en contrepartie, i lvous 

aide à en savoir plus sur le véritable meurtrier de votre proche. 

 

Bonus 

Vous avez un contact enquêteur dans les forces de l’ordre de Valliance et vous pouvez 

donc obtenir des informations intéressantes. Vous avez aussi un bonus de 400po. 

 

Le défi  
Votre motivation n’est ni l’argent, ni la gloire mais de mettre vos compétences au défi. Le 

Corbeau est un nouveau dans les couloirs du crime mais il est comme vous. Il se met au 

défi de survivre dans ce monde impitoyable. C’est admirable de voir qu’il n’hésite pas à 

s’attaquer au pire. C’est un chemin que vous avez aussi décidé de prendre et lui venir en 

aide est juste votre défi. Vous aimeriez voir jusqu’au où il ira. 

 

Bonus 

Votre quête du défi vous permet de relancer un jet de dés par jour. Néanmoins, lorsque 

vous rencontrez une épreuve difficile dans une mission, vous serez enclin à persuader 

vos alliés à prendre ce choix. Attention, vous n’êtes pas suicidaire et vous n’êtes pas 

obligé de forcer les gens. Vous devez juste le suggérer 

 

Accusé à tort 

Vous vous cachez depuis plusieurs années des autorités suite à un crime que vous n’avez 

pas commis. Survivant en changeant d’identité et de travail, vous n’avez pas trouvé le 
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moyen de prouver votre innocence. L’espoir revint lorsque cet étrange commanditaire 

vous proposa un marché. Travailler pour lui dans ses activités illégales et il vous aidera à 

trouver le coupable.  

 

Pourquoi le croire ? Tout comme vous, il sait que l’assassin a utilisé une étrange magie 

du froid pour masquer son crime. 

 

Bonus 

Vous avez l’habitude de changer d’identité et vous inventez une autre personnalité. Vous 

avez bonus de déguisement de +4. Attention, votre mental est instable, il ne faudrait pas 

développer une nouvelle personnalité.  
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Ce qui est autorisé pour la création de votre personnage 
 
- Création du personnage avec 15 points 
- Niveau 4 (Vous passerez de niveau 5 à la fin de la première mission) 
- Espèce Voir plus bas 
- Dés de point de vie toujours au max 
- Vous avez un bonus de +5 point de vie au niveau 1 
- Si vous prenez une clase avec un don de création d’objet, vous choisissez un autre don général à la 
place.  
- La magie divine existe mais elle est pénalisée car les divinités ont étrangement disparu depuis 
197ans. 
 

Niveau de sort Perte de sagesse  

1 0  

2 1 Temporaire 

3 2 Temporaire 

4 2 Permanente 

 
  
Les classes disponibles sont : 
- Livre de base  
- Livre du joueur avancé sauf inquisiteur (voir plus bas), pistolier, ninja, samuraï et invocateur.  
- Art de la guerre et de magie 
- Les classes hybride du bretteur, tueur et de l’enquêteur sont disponible 
- Le pistolier n’est pas disponible car il est remplacé par le soldat et que le guerrier avec les 
techniques fait un peu la même chose que le pistolier. 
- 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. 
- Pas de double archétype 
- Vous choisissez deux traits de base ici 
- Pas de création d’objet magique. Le prix de l’équipement pour des armes à feu a été changé (voir 
ici) 
- Vous avez 5 000po d’équipement et vous pouvez garder que 10 po en liquide. 

 

Les classes modifiées 

Les classes ont reçu des modifications afin de s’adapter à la cohérence de l’univers. Ces classes 
changent au fur et à mesure des campagnes.  La plus grosse modification est que toutes les classes à 
2+modif int passe à 4+modif int 

Les classes qui ont subies des modifications pour le moment : 

- Guerrier => Modifications importantes avec le mécanisme des techniques de combat 

- Magicien => Modification sur les écoles avec les études de recherche 

- Soldat => Classe qui remplace le pistolerot basé sur les armes à feu 

- Des archetypes ont été modifiés afin de les améliorer 

 

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Traits.ashx
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Les techniques de combats 
(Demandez le document pour les arts martiaux) 
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. 

 
 

Les espèces 
 
Toutes les espèces 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

• +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 

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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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 : 
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. 

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
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• 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. 

• 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 
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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 
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. 
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+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 
 
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. 
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• 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. 

Nolcadien 

• +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. 

• Barbe salée. Les nains construisent parfois des villes de fer sur des côtes accidentées et les 
habitants de ces cités gagnent un bonus de +2 aux tests de Profession (marin) et de Survie en 
mer. Ils gagnent un bonus racial de +1 aux jets d’attaque et un bonus d’esquive de +2 à la CA 
contre les créatures de sous-type aquatique ou eau.  

• 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 commun et le nain. 
Les nains qui possèdent une Intelligence élevée peuvent choisir d’autres langues parmi la 
liste suivante : commun des profondeurs, élémentaire, géant, gnome, gobelin et orque. 
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Fureur de l’acculé. Lorsqu’un Nolcadia est en dessous de la moitié de sa vie et aucun allié à 9m, il 
gagne un bonus racial de +2 à la CA et au touché.  
 
Ils ont des couleurs très vives pour leurs cheveux. Violet, jaune etc... 
 

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 nuit aux affaires avec ce peuple qui est une source importante d'argent 
pour la ville de Valliance et ses alliés.    
 

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. 

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#APPRENDREUNELANGUE
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx#APPRENDREUNELANGUE


15 
 

• 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 

Sang élémentaire 

(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 Wafa 
Sar, ils le sont beaucoup moins dans pratiquement tous les autres pays. 
 

Ifrit 

• +2 en Dextérité, +2 en Charisme, -2 en Sagesse. Les ifrits sont vifs et passionnés, mais 
impétueux et destructeurs. 

• Extérieur natif. Les ifrits sont des Extérieurs de sous-type natif. 
• Taille M. Les ifrits sont des créatures de taille M qui ne reçoivent ni bonus ni malus de taille. 
• Vitesse normale. Les ifrits ont une vitesse de base de 9 mètres (6 c). 
• Vision dans le noir. Les ifrits voient dans le noir à 18 mètres (12 c). 
• Pouvoir magique. Mains brûlantes 1/jour (niveau de lanceur de sorts égal au niveau de 

l’ifrit). 

• Résistance élémentaire. Les ifrits ont une résistance au feu de 5. 
• Affinité avec le feu. Les ensorceleurs ifrits de lignage élémentaire (feu) traitent leur score de 

Charisme comme supérieur de 2 points pour tous les sorts d’ensorceleur et les capacités de 
classe. Les lanceurs de sorts ifrits du domaine Feu utilisent leurs sorts et pouvoirs de 
domaine à un niveau de lanceur de sorts +1. 

• Langues. Les ifrits commencent le jeu en parlant le commun et l’igné. Ceux qui ont un score 
d’Intelligence élevé peuvent apprendre d’autres langues choisies parmi celles-ci : aérien, 
aquatique, elfique, gnome, halfelin, nain et terreux. 

• 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. 

• 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 (estimation) bonus de +2 dans la compétence estimation 
 
 

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.taille.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.vision%20dans%20le%20noir.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Mains%20br%c3%bblantes.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.NLS.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Lignages.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Charisme.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Domaines.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Intelligence.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx
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sylfe 

• +2 en Dextérité, +2 en Intelligence, -2 en Constitution. Les sylphes sont vifs et perspicaces, 
mais minces et délicats. 

• Extérieur natif. Les sylphes sont des Extérieurs de sous-type natif. 
• Taille M. Les sylphes sont des créatures de taille M qui ne reçoivent ni bonus ni malus de 

taille. 
• Vitesse normale. Les sylphes ont une vitesse de base de 9 mètres (6 c). 
• Vision dans le noir. Les sylphes voient dans le noir à 18 mètres. 
• Pouvoir magique. Feuille morte 1/jour (niveau de lanceur de sorts égal au niveau total du 

sylphe). 

• Résistance élémentaire. Les sylphes ont une résistance à l’électricité de 5. 
• Affinité avec l’air. Les ensorceleurs sylphes de lignage élémentaire (air) considèrent leur 

score de Charisme comme supérieur de 2 points pour tous les sorts et pouvoirs magiques de 
l’ensorceleur. Les lanceurs de sorts sylphes du domaine de l’Air lancent leurs sorts et 
pouvoirs de domaine à leur niveau de lanceur de sort +1. 

• Langues. Les sylphes commencent le jeu en parlant le commun et l’aérien. Ceux qui ont un 
score d’Intelligence élevé peuvent apprendre d’autres langues parmi celles-ci : aquatique, 
elfique, gnome, halfelin, igné, nain et terreux. 

• 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. 

 
 

Ondin 

• +2 en Dextérité, +2 en Sagesse, -2 en Force. Les ondins sont agiles et perceptifs, mais ont 
tendance à s’adapter plutôt qu’à répondre à la force par la force. 

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

taille. 
• Vitesse normale. Les ondins ont une vitesse de base 9 mètres sur la terre ferme, une vitesse 

de nage de 9 mètres, ils peuvent se déplacer dans l’eau sans faire de test de Natation et 
traitent toujours Natation comme une compétence de classe. 

• Vision dans le noir. Les ondins voient dans le noir à 18 mètres. 

• Pouvoir magique. Poussée hydraulique 1/jour et brume de dissimulation (niveau de lanceur 
de sorts égal au niveau de l’ondin). 

• Résistance élémentaire. Les ondins ont une résistance de 5 au froid. 
• Affinité avec l’eau. Les ensorceleurs ondins de lignage élémentaire (eau) considèrent leur 

score de Charisme comme supérieur de 2 points pour tous les sorts et pouvoirs magiques 
d’ensorceleur. Les prêtres ondins du domaine de l’Eau lancent tous leurs sorts et pouvoirs de 
domaine à un niveau de lanceur de sorts +1. 

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.Constitution.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.vision%20dans%20le%20noir.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Feuille%20morte.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.Lignage%20%c3%89l%c3%a9mentaire.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.domaine%20de%20lair.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.NLS.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx#APPRENDREUNELANGUE
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx#APPRENDREUNELANGUE
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Intelligence.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx#APPRENDREUNELANGUE
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx#APPRENDREUNELANGUE
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx#APPRENDREUNELANGUE
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx#APPRENDREUNELANGUE
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx#APPRENDREUNELANGUE
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx#APPRENDREUNELANGUE
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Linguistique.ashx#APPRENDREUNELANGUE
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Pouss%c3%a9e%20hydraulique.ashx
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• Langues. Les ondins commencent le jeu en parlant le commun et l’aquatique. Ceux qui ont 
un score d’Intelligence élevé peuvent apprendre de nouvelles langues parmi celles-ci : aérien, 
elfique, gnome, halfelin, igné, nain et terreux. 

• 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 

Eau thérapeutique. Si votre corps est submergé à 25% par de l’eau, vous regagnez 1 points de vie de 
plus par niveau lors d’un repos. Si 50 %, vous regagnez 3 points de vie. 75%, 5 points de vie. Si vous 
êtes dans un environnement très sec, vous ne regagnez pas de points de vie lors de votre repos. 
   

Les Icaros 
 
Cette espèce à forme d’oiseau humanoïde est basée sur le tengu. Néanmoins, ce dernier sont tous de 
forme d’oiseaux exotiques. Les différentes branches de cette espèce sont construites avec un coût en 
construction à 13. 

• Icaros. Les icaros sont des humanoïdes de sous-type icaros. 

• Taille M. Les icaros sont des créatures de taille M qui ne reçoivent ni bonus ni malus 

de taille. 

• Vitesse normale. Les icaros ont une vitesse de base de 9 mètres. 

• Sens. Les icaros ont vision nocturne. 

• Furtif. Les icaros gagnent un bonus racial de +2 à leurs tests de Perception et de 

Discrétion. 

• Linguiste doué. Les icaros gagnent un bonus racial de +4 à leurs tests de 

Linguistique, et apprennent 2 langues au lieu de 1 à chaque fois qu’ils gagnent un rang 

en Linguistique. 

• Arme naturelle. Le icaros a une attaque de morsure qui inflige 1d3 points de dégâts. 

• Voir les différentes branches de l’espèce  (ci dessous) 

Langues. Les icaros commencent le jeu en parlant le commun et le icaros’Espagnole). Ceux 

qui ont un score d’Intelligence élevé peuvent apprendre n’importe quelle autre langue de leur 

choix (à l’exception des langues secrètes telles que la langue des druides). 

 

Les prénoms et nom sont d’origine espagnole ou pour les noms, ça peut avoir une forme 

proche de l’inca ou Aztec. Néanmoins, un tel nom indique que c’est une vieille famille de 

l’empire. 
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Liés à l’espèce des perroquet, ils sont des individus agiles et vifs d’esprit adorant les voyages et les 
autres cultures. 

• +2 en Dextérité, +2 en intelligence, -2 en Constitution. Les icaros sont rapides et 

observateurs, mais relativement fragiles et délicats. 

• Talent dans un artisanat ou une connaissance 

• Bonus racial +2 en diplomatie 
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Liés à l’espèce des paons, ils sont des individus agiles et vifs d’esprit adorant les voyages et les autres 
cultures. 

• +2 en Dextérité, +2 en charisme, -2 en Constitution. Les icaros sont rapides et 

observateurs, mais relativement fragiles et délicats. 

• Chute agile :  +1 dmd contre les crocs en jambe et retombent toujours sur leur pied 

• Bonus racial +2 en bluff 

Liés à l’espèce des toucans, ils sont des individus agiles et vifs d’esprit adorant les voyages et les 
autres cultures. 

• +2 en Dextérité, +2 en sagesse, -2 en Constitution. Les icaros sont rapides et 

observateurs, mais relativement fragiles et délicats. 

• Don volonté de fer  

• Bonus racial +2 en intimidation 
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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.  
 
Les règles de chaque classe sont en évolution et j’ai rassemblé dans ce document les changements 
principaux. 
 

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- Afin d’éviter les absurdes situations liées aux chutes et aux brûlures, les dégâts occasionnent 
directement des blessures en plus d’infliger des dommages. 
Les résistances tel que les RD et les résistances aux feux fonctionnent sur ces dommages.  
3 – Vous tombez inconscient que si vous recevez une blessure modérée sauf si vous avez un don ou 
une capacité l’empêchant. 
4 – Lorsque vous tombez à 0, les dégâts en surplus vous permet d’identifier la blessure 
5 – Pour déterminer votre blessure : 
 

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 
Si vous dépassez 8 vous augmentez le type de blessure et vous rejetez 
 

Type de 

blessure 

1 2 3 4 5 6 7 8 

légère +1 pour les blessures, perte de sang 

Modéré +2 pour les blessures, inconscient, perte de sang, cicatrice permanente 

sérieuse Blessure 
profonde  

Œil 
crevé 

Main 
tranchée 

Commotion Bassin 
détruits. 

épaule 
détruite 

Jambe 
tranché 

bras 
tranché 

Mortelle Mort 

 
6 – La perte de sang vous fait tomber inconscient après 2+modification const et mourrez au bout de 
3 tours. (Si il a -2 en modif const, le personnage tombe inconscient immédiatement) 
 

Les soins 
1 – Un soin magique et un jet de premier secours DD15 permettent de stopper le saignement  
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2 - Tous les soins dépassant 5 points permettent de sortir un personnage de l’inconscience et le 
remet à 0+ quantité de soin (exemple un soin de 8 points remet un personnage à 8 ou un jet de 
premier secours qui redonne).  
 
 

L’attaque surprise 
(Suite à plusieurs remarques, les blessures ne sont infligées que si l’attaquant dépasse au moins de 
10 points la CA de la cible afin que ce ne soit pas trop punitif) 
Lorsqu’un personnage est attaqué lors d’un tour de surprise ou que l’on ne remarque absolument 
pas une menace, les dommages infligent directement une blessure en plus d’être enlevé au total des 
pv. 
 
Pour qu’un personnage ne soupçonne aucune menace lors d’une discussion, l’attaquant doit faire un 
jet de bluff contre la psychologie de sa cible et réussir à faire 10 réussites ou plus. 
 
Si le personnage attaquant rate de 5 ou plus, la cible prend conscience que la personne a voulu la 
tuer. 
 

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. 
 

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. Néanmoins à votre tour, vous ne pourrez pas vous déplacer. 

 

Les abris et les obstacles pour les tirs et attaques à distance de contact 
 
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. 
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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) : 1 chance sur 4 que le 
tir touche l’abri. (Si l’arme fait plus de 10 de dégâts, l’abri est détruit) 
Abri moyen (Une caisse, Une table renversée, Un muret, 60% non visible) : 1/2 
(Si l’arme fait plus de 15 de dégâts, l’abri passe en abri léger) 
Abri lourd (meurtrière, rempart important, 90% non visible) : 3/4 
(Si l’arme fait plus de 20 de dégâts, l’abri passe en abri moyen) 
 

Les techniques de combats 
(Demandez le document pour les arts martiaux) 
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 
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. 
 

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.action%20simple.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.jet%20dattaque.ashx
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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Ajuster son tir 
Ceci est une 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 (uniquement les armes comme les arbalètes ou des fusils 
peuvent le faire). 
 
Exemple : 
Un tireur embusqué se met au sol et vise un ennemi. Il peut passer un tour entier à viser (deux 
actions de mouvement) et obtenir un bonus de +4 à son prochain tir. C’est un bonus clairement 
utilisable pour les embuscades afin de donner un avantage aux tireurs embusqués 
 

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. 
 
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 
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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 de 
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
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.action%20simple.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.composantes.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.niveau.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.niveau.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.niveau.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.R%c3%a9flexes.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.vitesse%20de%20d%c3%a9placement.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Acrobaties.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.DD.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.R%c3%a9flexes.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Acrobaties.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.Acrobaties.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.pris%20au%20d%c3%a9pourvu.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.R%c3%a9flexes.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.jet%20de%20sauvegarde.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.%c3%89vasion.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.man%c5%93uvre%20offensive.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.lutte.ashx
http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.DMD.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. 
 
Dur à cuire 
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. Lorsque le personnage est à 0 et une fois par 
jour, il peut utiliser son impétuosité afin d’ignorer la fatigue en regagnant pendant 1 minute, 2pv + 
modificateur de const par niveau. 
 
Exemple : Un personnage de niveau 5 avec 14 en constitution, il peut repasser immédiatement à 20 
pv temporaire pendant 1 minute. 
 
Robustesse 
Pré-requis : - 
Avantage : gagne un bonus de 1 pv par niveau et permet une fois par jour de réduire 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 

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
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subtilisation. Il bénéficie également d’un bonus de +2 à son DMD contre les tentatives de 
subtilisation effectuées par ses adversaires. 
 

Nouveaux dons 
Robustesse améliorée 
Pré-requis : Cont 14 et robustesse 
Avantage : Gagne un bonus de 1 pv par niveau et permet une fois par jour de réduire d’un cran une 
blessure 
 
Incroyable Robustesse  
Pré-requis : Cont 18 et robustesse améliorée 
Avantage : Gagne un bonus de 1 pv par niveau et permet une fois par jour de réduire d’un cran une 
blessure 
 
Opportuniste 
Pré-requis : - 
Avantage : Gagne une AO. Vous gagnez une AO de plus au niveau 8 et au 16. 
 

  

http://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.DMD.ashx
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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 maladie 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 : 
https://www.zonakron.fr/connaissances 
 
Comment l’utiliser ? 
1 – Choisissez le mode de création « Standard» 
2 – Mettez votre score total de chaque connaissance (rang + bonus caract + bonus autres)  
3 – Vous avez 15 points bonus à répartir dans les connaissances dans la case bonus 
4 – Cliquez sur calculer 
5 – Choisissez Pirates Zonaka 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. 
  

https://www.zonakron.fr/connaissances
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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 

 
 
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 : +4 Modif dex : 0 Pénalité -7 Échec des sorts : 40 % Coût : 2000 po 
 
Pour chaque charge utilisée, vous pouvez respirer 10 minutes. 
 

Arme à feu 
Toutes les armes à feu sont des armes de guerre 
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Accident  
Si le résultat naturel d’un jet d’attaque avec une arme à feu est égal ou inférieur à sa valeur de long 
feu, le tir est raté, même s’il aurait autrement touché la cible. Lorsqu’une arme à feu s’enraye, elle se 
brise. L’arme peut être réutilisé mais le long feu augmente de +4. Si vous avez un nouveau accident, 
l’arme explose et vous inflige une blessure au maximum de dommage de l’arme. 

 
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. 
  

https://www.pathfinder-fr.org/Wiki/Pathfinder-RPG.jet%20dattaque.ashx
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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 
Capacit
é 

Poids 
Type
2 

Special 

Mousquet 600 1d10 1d12 
19-20/ 
X4 

12m 1–2 1  C&T Puissance +1 pour 200PO Max +10 

Tromblon 
à chargeur 

800 1d6 1d8 18-20/ x3 
Aucun
e 

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

Pistolet 480 1d6 1d8 
(19-20) 
X4 

16m 1 1  C&T Puissance : +1 200 po MAX +6 

Canon 
portatif 
léger 

1600 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 

800 1d6 1d8 
(19-20) 
X4 

16m 1 3  C&T Puissance : +1 200 po MAX +6 

Pistolet 
Enfer 

1600 1d6 1d8 
(19-20) 
X4 

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

Pistolet de 
poche 

240 1d3 1d4 
(19-20) 
X3 

3m 1 1  C&T Puissance : +1 200po Max : +2 

Epée-
pistolet 

520 
po 

1d4 1d6 
(19-
20)X2 

- - - 4kg T 
Puissance : +1 200 po MAX +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. 
 
Corne à poudre : 10 charges pour 1 po 

http://www.d20pfsrd.com/equipment/Weapons/firearms/#wpn-types-paizo
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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 
 
 

Arme lourde 

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/#wpn-types-paizo
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