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Bienvenue dans le kit de présentation du 
jeu de rôles “Anoë, l’Âge des Réofs”.
Dans ces quelques pages, nous nous 
efforcerons de vous présenter l’essentiel des 
attraits qu’offre la vie d’aventurier sur 
Alanaïs, la planète où se passeront vos 
aventures, ainsi que les avantages à utiliser 
le système de règles d’Anoë quand il s’agit de 
mener à bien sa mission.
Et pour vous prouver que nous disons 
vrai, vous trouverez également en fin de ce 
kit un mini scénario prêt à jouer avec les 
personnages pré-tirés.
Vous aurez alors tout ce qu’il faut pour 
vivre vos premières aventures en tant que 
Réof !

Alanaïs :  le monde d’Anoë

La guerre de Wampa
En l’an 1235, un météore frappe la 
campagne d’Alkanuma. Une épidémie 
touche rapidement la population vivant à 
proximité du point d’impact, les morts se 
comptant rapidement par centaines. Plus 
grave, des engins de guerre semblent sortir 
tout droit du cratère, relevant les cadavres et 
préparant une bataille...
1236. Un an que les combats font rage. 
Les chefs de cette armée monstrueuse, ont 
réussi à annexer un territoire considérable, 
menaçant ainsi directement la moitié du 
continent. Les différentes races sont sur 
le point de capituler devant l’avancée 
inexorable des forces de la Nécrose.
C’est alors que d’étranges objets descendent 
du ciel, semblables à des navires volants. Des 
humanoïdes ailés en sortent et prêtent leurs 
pouvoirs aux vivants contre la Nécrose. 
Des anges ? Les dirigeants de cette armée 
providentielle, qui se fait appeler l’UPO, 
n’éclairciront pas ce point, mais qu’importe, 
grâce à eux, l’espoir revient.
Il faudra tout de même douze ans pour que 
les combats cessent et que les monstres 
soient enfin éradiqués. Alanaïs ne sera plus 
jamais la même.

Alanaïs aujourd’hui
Nous sommes aujourd’hui en 2500.
La Guerre de Wampa n’est plus qu’un 
chapitre dans les livres d’Histoire, et 
certains des hauts-faits accomplis alors 
sont relégués au rang de légendes... Qui se 
rappelle aujourd’hui que la caste des Réofs 
est issue de ces guerriers qui ont donné leurs 
vies pour combattre la Nécrose aux côtés 
des « Anges » de l’UPO ? Ainsi, dans la 
plupart des pays d’Alanaïs, ce titre désigne 
maintenant tous ces individus qui, par choix 
ou par vocation, ont décidé de renoncer à 
une vie normale pour partir à l’aventure...
À la fois soldats, espions, explorateurs, 
policiers... ou tout au contraire assassins, 
voleurs ou hommes de main, ils sont là pour 
rappeler que la tranquillité du monde n’est 
pas acquise et que quelque part, tapie dans 
l’ombre, la Nécrose est encore une menace à 
considérer. Dotés de certaines prérogatives 
habituellement allouées aux forces de police, 
les réofs sont reconaissables à leur insigne, 
une plaque métallique présentée le plus 
souvent dans un étui de cuir, et représentant, 
dit-on, le symbole d’une déesse oubliée...
Leurs missions leurs sont confiées par 
une autre caste, celle des Arrangeurs. Ces 
individus mystérieux, à l’identité dissimulée 
par leur masque traditionnel, ne vivent 
que pour servir d’intermédiaires entre les 
désirs des commanditaires et la soif d’action 
des Réofs. Réputés incorruptibles, ils sont 
devenus malgré leur faible nombre un pilier 
incontournable de l’économie et de la société 
de la planète.

La géographie d’Alanaïs
La planète Alanaïs ne compte qu’un seul 
continent qui, du coup, ne s’est jamais 
donné la peine de recevoir un nom. 
Présentant une grande variété de paysages 
et de climats, ses habitants l’ont depuis 
longtemps divisé en zones géographiques 
appelées Régions Continentales, elles-
mêmes comptant plusieurs pays.

En voici un petit aperçu :
•  Les Terres Froides portent bien leur 

nom et n’abritent que deux pays : Shouda 
et Shiboom.

•  Alkanuma est une région principalement 
désertique, abritant les nombreux conflits 
menés par des Califes sournois et des tribus 
de nomades... Trois pays se partagent cette 
région : Grom Al Murfis, Ench Ilabe et 
Oushara.

•  Le Karsan est la zone la plus développée 
technologiquement et économiquement 
du continent. De climat tempéré, elle 
abrite les pays suivants : Albonde, Bolro, 
Coadji, Enkara et Nöll.

•  Quatre pays, Ryoukoku, Enggar, Tolya et 
Thanie, se côtoient au Goozen ; région 
où les guerriers de l’ombre côtoient les 
maîtres en arts martiaux...

•  Les nostalgiques des contes de fées de 
leur enfance pourront en retrouver les 
réminiscences dans le Vieux Monde 
et ses cinq nations : Elline, Enclume, 
Vernez, Diamelie et Promoan. Mais ils 
s’apercevront vite que la réalité est bien 
loin des histoires pour enfants...

•  Le Nouveau Monde est, comme son nom 
l’indique, l’endroit où certains peuples 
tentent un nouveau départ. Cette Région 
principalement composée de grandes îles 
et d’archipels ne compte que deux pays 
officiellement déclarés : Urall et Séraline.

•  La région de Lyama a ceci de notable 
qu’elle est recouverte quasiment dans sa 
totalité d’une jungle impénétrable. Celle-
ci est pourtant habitée et compte même 
quatre nations : Alanas, Elagg, Regate et 
Ellëos.

•  Enfin, l’Océanie est probablement la 
plus mystérieus, cette collection d’îles 
minuscules quoique paradisiaques est 
perdue loin dans l’Océan recouvrant la 
planète. 
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Les habitants  d’Alanaïs
Les races
Toutes accessibles aux joueurs, quatorze 
races “civilisées” cohabitent avec plus ou 
moins de bonheur :
-  Les Afeis. Pensez aux nains d’autres 

univers, mais ne le dites pas à voix haute, 
ils sont très susceptibles quand on les 
traite ainsi.

-  Les Cohems. Puissament bâtis et dotés 
d’ailes rétractables immaculées.

- Les Elfes Gris. Fins et élégants.
-  Les Elfes des Bois. Ardents défenseurs de 

Boréa (la Nature).
-  Les Elfes Noirs. Méritent-ils vraiment 

leur sinistre réputation ?
-  Les Gobs. Petits et verts, il serait malavisé 

de les sous-estimer !
-  Les Huckettins. De grandes ailes de fées, 

de fines cornes, un nez couperosé... Ils ne 
passent inaperçus ni par leur physique, ni 
par leur enthousiasme communicatif.

-  Les Humains. La race la plus nombreuse 
d’Alanaïs.

-  Les Humains de Pris. Fragiles et réservés, 
leur prédilection naturelle pour les arts 
mystiques est reconnue partout.

-  Les Orks. Gros, verts, ils sont souvent 
plus intelligents que vous ne l’imaginez !

-  Les Scelin’s. D’agiles créatures aquatiques 
peu appréciées des autres races.

-  Les Tidomes. Tout petits, tout mignons... 
Si seulement ils n’étaient pas aussi 
kleptomanes...

-  Les Trolls. Encore plus gros, encore plus 
verts ! Et en plus ils mangent presque 
autant que les Tidomes !

-  Les Zo-eurs. Une silhouette volant à toute 
allure, des battements d’ailes effrénés, 
le bruit mat d’un impact... Vous venez 
d’apercevoir un Zo-eur...

La vie dans Anoë
La population vit principalement à un 
niveau technologique à peu près équivalent à 
notre Moyen-Âge, auquel viennent s’ajouter 
quelques originalités :
Tout d’abord, la magie y est intensivement 
pratiquée, et rend d’innombrables services 
à tous les niveaux, que ce soit en médecine, 
en télécommunications, mais aussi en 
urbanisme et en architecture.
Autre pratique qui découle directement 
de la précédente : l’utilisation “d’animaux 
élémentaires”, les Animés. Conditionnés 
pour obéir à leur invocateur mais peu 
intelligents, ils sont quotidiennement utilisés 
à des tâches répétitives que leurs capacités 
uniques remplissent à la perfection : mouvoir 
les tramways des grandes métropoles, 
actionner les ascenseurs, climatiser les 
bâtiments... Un accord passé avec certaines 
puissances élémentaires interdit toutefois 
leur utilisation pour tout acte violent.

Notons aussi la présence de quelques 
champignons particuliers qui simplifieront 
la vie quotidienne :
-  Les Illuminators, capables de produire de 

la lumière quasiment à la demande et très 
utilisés pour l’éclairage public

-  Les Poubchamps, champignons semi-
intelligents et voraces, devenus les 
poubelles vivantes de la planète.

Enfin, les “anges” extra-planétaires apparus 
lors de la Guerre de Wampa ont amené 
avec eux leur technologie, développée sur 
leurs mondes lointains. Étrange et pour 
certains dérangeante, celle-ci se base sur 
l’utilisation d’organes semi-autonomes qu’il 
est possible de raccorder entre eux, afin de 
concevoir des machines presque vivantes 
et très perfectionnées. Les exemples 
les plus visibles de cette technologie, la 
Nœufologie, que que l’on peut apercevoir 
sur Alanaïs sont bien évidemment les 
quelques vaisseaux sillonnant les cieux, 
principalement autour des rares astroports 

érigés près de certaines grandes métropoles 
de la planète. Témoins lors de la Guerre de 
Wampa,des avantages militaires fournis par 
l’utilisation de ces engins volants, quelques 
pays ont rapidement entrepris la création de 
flottes antières de vaisseaux noeufologiques, 
s’endétant auprès des Guildes de commerce 
extra-planétaires. C’est notamment le cas 
pour Bolro et Coadji.
L’importation des objets nœufiques est 
strictement contrôlée par une organisation 
para-militaire extra-alanaïsienne, les RIB, 
ayant toute autorité de supervision sur les 
différentes guildes marchandes venues 
elles aussi des autres mondes habités de la 
galaxie.
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La Feuille de Personnage.

Attributs
Un personnage d’Anoë est principalement 
défini par des attributs, qui permettent de 
savoir à quoi il ressemble. Ils sont donc très 
importants, car ils apportent toutes sortes 
de bonus et sont déterminants pour les 
compétences. Par exemple un score élevé en 
Rapidité lui permettra de courir plus vite, 
ou un score élevé en Force lui permettra de 
soulever de plus gros objets.
Les personnages possèdent huit Attributs : 
Agilité (A), Charisme (Ch), Constitution (C), 
Force (F), Force Mentale (FM), Intelligence 
(I), Perception (P) et Rapidité (R).
La valeur moyenne d’un Attribut est égale à 
4, correspondant au niveau de Monsieur tout-
le-monde. Ces valeurs peuvent augmenter 
au fil du jeu et certaines seront supérieures à 
10, dépassant les limites humaines.

Compétences
Chaque Compétence représente la 
chance qu’a le personnage de réussir un 
type d’action. Le niveau maximum des 
Compétences est donné par son Attribut 
correspondant. Exceptionnellement, ce 
maximum pourra être dépassé grâce à un 
entraînement spécifique ou à l’expérience.  
Un niveau d’apprenti correspond à un score 
de 5, un professionnel a entre 8 et 10, un 
expert plus...

Vitalité
Représente le nombre de points de vie. 
Arrivé à zéro, le personnage est décédé.

Actions
C’est le nombre d’actions que le personnage 
peut effectuer en un Tour.

MC Sociale
C’est la Marge Cumulative (voir plus loin) 
que l’on doit atteindre pour manipuler un 
autre personnage (Baratin, Intimidation, 
Séduction...)

Rés Magie
C’est la résistance à la magie du personnage. 
Pour résister à un sort, il peut tenter de faire 
moins que ce score sur 1D100.

Ini
C’est l’Initiative du personnage. Pour 
connaître l’ordre du jeu dans un tour,  
chacun ajoute à son score 1D6 et compare 
: celui qui obtient le résultat le plus grand, 
commence.

Les Avantages
Les Avantages sont des capacités spéciales 
que peut posséder un personnage, soit à la 
naissance, soit acquis par l’expérience. Ils 
peuvent être de types très variés.

Stress
Le Stress est une expérience accumulée qui 
ne demande qu’à être libérée en un torrent 
d’adrénaline. 
Un personnage peut utiliser ses points de 
Stress en jeu, considérez qu’il prend sur lui 
et qu’il puise une énergie intérieure pour 
accomplir une grande action. Il peut choisir 
d’investir la totalité ou une partie de ses 
points, et avec des effets variés.
Les effets décrits ci-dessous ne durent que 
pour l’action où ils ont été utilisés, il est 
impératif de choisir à quoi sont utilisés 
les Points de Stress avant le lancer de dé 
correspondant. 
Exemple : Dankar se bat contre un squelette 
animé. Il décide d’utiliser son stress afin 
d’améliorer les effets de l’assaut qu’il s’apprète 
à lancer. Dankar dépense d’abord 2 points 
de Stress pour augmenter sa Compétence de 
1 point. Ainsi aidé, il touche plus facilement 
son adversaire et décide d’enfoncer le clou 
et dépensant de nouveau du Stress afin 
d’augmenter ses dégats. Il dépense cette 
fois-ci 6 points de Stress et augmente ainsi 
ses Dégâts de trois points. Le squelette ne 
résistera pas longtemps...

2 points donnent +1 point de Dégâts
2 points donnent +1 point de Compétence
2 points donnent +5 % en Res Magie/Choc

Stress Max
Le Stress peut être moteur pour un 
personnage. C’est l’adrénaline, le coup de 
fouet qui fera la différence. 
Il est conseillé de consommer le stress 
du personnage, pour éviter que le cumul 
atteigne la valeur de son stress max. Car 
dans ce cas, il tomberait inconscient pour 
3D6 tours et sa valeur de stress retomberait 
à 0. En début de partie, chaque personnage 
commence avec aucun point de stress. 

Les Règles d’Anoë
 
Les Tests
Pour déterminer si un personnage réussit 
une action au résultat incertain, il suffit de 
lancer 1D10 et de comparer ce résultat à la 
Compétence ou à l’Attribut testé. Il suffit 
que le résultat donné par le dé soit inférieur 
ou égal à la caractéristique pour que l’action 
soit réussie.
Il existe tout de même deux résultats 
provoquant des effets particuliers.
Obtenir un “1” sur le dé signifie que l’action 
entreprise a été réussie d’une manière 
exceptionnelle. La marge servant à quantifier 
cette réussite sera égale au double du niveau 
de Compétence. 
À l’inverse, un “10” sur le dé annonce un 
échec retentissant et automatique.

Marge
La marge est la différence entre le résultat 
au dé 10 et votre score de compétence ou 
d’attribut.
Exemple : 
Claude a 5 en Baratin, il jette le dé et obtient 
3, il a donc une 2 (5 moins 3).
Elles sont là pour quantifier un principe 
simple : un personnage qui réussit un test 
d’évaluation avec une marge de 3 aura une 
vague idée du prix d’un objet, alors qu’avec 

une marge de 16, il aura une parfaite idée de 
son prix.
C’est la qualité de vos actions.

Qualité des marges
de 0 à 1 Passable
de 2 à 4 Moyenne
de 5 à 8 Bonne
de 9 à 15 Excellente
de 16 à 30 Parfaite 
de 31 à 40 Fantastique 
41 et + Divine

Opposition
La règle d’opposition s’applique dès que 
un ou plusieurs protagonistes entrent 
en compétition (en opposition). Tous les 
domaines sont concernés : combat, dialogue, 
recherche, camouflage...
Chaque protagoniste utilise l’attribut ou la 
compétence correspondant à la situation.
 
Exemples : 
Épée en opposition à Esquive
Discrétion en opposition à Perception
Marchandage en opposition à Baratin...
Les personnages effectuent leur Test en 
Opposition dans l’ordre de l’Initiative. 
Celui qui a la plus grande Marge remporte 
l’opposition.

En cas d’égalité c’est celui qui a le plus grand 
score dans sa Compétence qui l’emporte avec 
une marge de 0. Si cela ne suffit toujours 
pas, refaites un test.

Marges Cumulatives
Les MC (Marges Cumulatives) s’appliquent 
aux actions longues où il faudra accumuler 
des points de marge pour atteindre la MC 
totale. C’est une action complexe où le 
moindre échec vous fera perdre du temps 
et où un échec critique anéantira tous vos 
efforts.�



Selon la situation, le MJ décide que chaque 
test doit être espacé de plus ou moins de 
temps : d’une action à un jour. Cela permet 
ainsi de représenter des actions de très 
longue haleine.

À chaque échec, la marge cumulative 
augmente de 5, représentant une difficulté 
supplémentaire ajoutée par votre échec (il 
a endommagé votre matériel ou rendu plus 
difficile la réalisation de votre projet).

À chaque échec critique, la MC augmente 
de 20, cela représente une grande difficulté 
ajoutée par votre échec. Le MJ peut 
considérer qu’une partie du matériel est 
cassée ou devient inutilisable.

Il est possible de réaliser une Marge 
Cumulative à plusieurs en s’entraidant pour 
accomplir une tâche plus vite. Par exemple, 
trois artisans s’associent pour fabriquer un 
coffre. Chaque heure passée à travailler sur 
le coffre, chacun des artisans pourra faire 
son test et ajouter sa Marge à celle des autres 
pour atteindre la MC voulue.

Les conditions extérieures peuvent faire 
varier la MC, par exemple : 
- Pour chaque coup reçu (causant des 
Dégâts) pendant que vous faites une MC, 
celle-ci augmente de +5.
- Être équipé d’outils de très grande qualité 
permet de réduire la MC en cours de -5 à -10 
selon l’équipement.

Tout point de MC accumulé en plus est une 
amélioration globale de l’objet.

Arrêter un travail en cours revient à 
conserver la marge cumulée au moment 
où l’on stoppe son activité. Lorsque la MC 
minimale n’est pas atteinte, la réalisation est 
considérée comme inachevée.

Initiative
Pour commencer un tour de jeu, il faut 
que les protagonistes effectuent un jet 
d’Initiative. La personne ayant le plus gros 
score commence, les autres le suivent dans 
un ordre décroissant. Un Tour représente 10 
secondes.
Plusieurs personnes ayant obtenu le même 
score d’Initiative peuvent agir au même 
moment dans un tour, mais lors d’un combat, 
celui qui a le meilleur score de Rapidité agit 
en premier.

Attaque
Attaquer demande une Action.
Pour cela, faire un Test en Opposition 
contre la cible. L’attaquant utilisera sa 
Compétence de combat correspondante :  
Épée, Hache, etc.
Celui qui a la plus grande marge remporte 
l’opposition. Si c’est l’attaquant, il détermine 
ses Dégâts.

Défense
Tous les modes de Défense sont gratuits et 
ne coûtent aucune action, car c’est la réponse 
au Test en Opposition de l’attaquant.

Parade avec arme
Toute personne tenant une arme peut 
tenter une parade. Effectuer un test dans 
la Compétence correspondante (Épée, 
Hache...).

Parade avec Bouclier
Effectuer un test dans la compétence 
Bouclier. Comme pour la Parade avec une 
arme, si le défenseur obtient plus de marge 
que l’attaquant, la Parade est réussie. Il faut 
porter le bouclier. On peut également se 
protéger d’une flèche ou d’une arme de jet 
grâce au bouclier.

Esquive
Effectuer un test dans la compétence 
Esquive.

Dégâts
Un coup porté et qui touche inflige des 
Dégâts à la victime. Pour en établir le total, 
tirez le ou les dés indiqués dans la case 
Dégâts de l’arme, ensuite ajoutez  votre 
Force.
Déduisez la Protection (Constitution + 
Armure) de la victime pour établir le total 
net de Dégâts.

Magie
La magie est une capacité rare et difficile 
mais d’une grande puissance pour une 
raison simple : les mages ont la faculté de 
matérialiser, modifier ou modeler ce qu’ils 
veulent juste par la pensée.
Les personnes qui ne sont pas mages ne 
pourront jamais le devenir, ils sont appelés 
des Dormeurs par opposition au terme 
Éveillé qui désigne les mages.
Pratiquer la Magie est une gymnastique 
complexe et les mages en payent les 
frais, perdant plus ou moins la capacité 
d’apprendre.

Lancer un Sort
Elle entoure et anime toutes les choses 
qui composent Anoë. Les mages sont des 
personnes capables d’utiliser cette énergie 

magique, en la modifiant pour qu’elle 
prenne la forme qu’ils souhaitent, comme 
s’il s’agissait d’une pâte à modeler. La magie 
ne s’apprend pas comme une leçon, mais 
il faut savoir comment l’utiliser. Chaque 
Compétence Magique représente une facette 
de la magie, chacune ayant son contraire. 
Ainsi Eau se confronte à l’ Energie, Terre à 
l’Air, et Nécrose (mort) avec la Vitaë (vie).
Pour faire simple, utilisez la compétence 
«Magie» du personnage Pré-tiré qui 
regroupera exceptionnellement toutes les 
compétences de magie précédemment 
cité.

La magie se pratique avec les Marges 
Cumulatives (MC) et vous pouvez faire 1 
test par action.
Pour lancer un sort, il suffit de vous 
concentrer sur votre souhait pour qu’il se 
réalise avec plus ou moins de réussite. 
Si vous voulez faire tomber une pomme 
d’un arbre (MC : 5), utilisez la Vitaë, ainsi 
vous accélérez la croissance du fruit pour 
qu’il tombe. Ou encore, utilisez l’Air (MC 
: 5), pour la faire choir d’une bourrasque de 
vent

Créer un sort prend un nombre d’actions 
variable. Vous pouvez faire un test par 
action, dès que vous accumulerez la marge 
cumulative demandée, votre sort partira. 
Si vous êtes en train de préparer un sort et 
que vous tombez inconscient, en dans le 
coma ou assommé, le sort s’annule comme 
s’il s’agissait d’un échec. Dès que vous 
commencez un sort, toutes vos actions 
sont utilisées pour le créer. Vous pouvez 
seulement vous déplacer et esquiver les 
coups.
Dîtes au MJ ce que vous voulez faire, il 
déterminera la MC. Elle représente le score 
à atteindre.

MC
Très facile 2
Facile 5
Moyennement Difficile 10
Difficile 15
Très Difficile 30
Extrêmement Difficile 60
Extrême 80

La Marge Cumulative (MC) est déterminée 
par le meneur de jeu. Le rôle du meneur 
est important en magie, il est le garant de 
l’équilibre entre les coûts des sorts. Le MJ 
peut parfaitement diminuer ou augmenter 
la difficulté d’un même sort en fonction 
de la situation dans laquelle se trouvent les 
PJ. Il peut par exemple décréter que des 
vents magiques dérivants affectent les flux 
magiques autour des personnages.
Les effets précis des sorts sont au bon 
vouloir de votre MJ, nous vous donnons 
ci-dessous quelques exemples de sorts et de 
leur MC :

-  Augmentation de caractéristique (MC : 10) 
+2 points pour un bonus de 1.

-  Rayon - boule de feu (MC : 20) 
2D6 points de Dégâts

-  Illusion statique (MC : 20)
-  Lumière (MC : 10)
-  Sort de soins (MC : 20) 

Soigne 3D6+15 points de Vie
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Scénario simple et rapide d’environ 3 heures, 
pour 3 à 6 joueurs.

Préambule
Voici une courte aventure qui vous permettra 
de goûter dès maintenant à l’univers d’Anoë. 
Destinée à des joueurs sportifs, son objet 
est simplement de proposer aux joueurs 
un prétexte sympathique pour tester les 
six personnages prétirés qui vous sont 
proposés en page 10.
Cette péripétie présente la structure 
classique des aventures standard d’Anoë :
les PJs sont contactés par leur Arrangeur 
habituel, qui leur présente alors la mission, 
ses tenants et aboutissements, ainsi que la 
rémunération associée.

L’Arrangeur
Traditionnellement, quand une équipe de 
Réofs attend son Arrangeur pour recevoir 
une nouvelle mission, c’est autour d’une 
table de taverne qu’elle le fait. Sacrifions 
donc à la tradition en ouvrant cette aventure 
dans la salle principale du “Bjut aux Yeux 
Bleus”, repaire habituel des personnages (à 
partir de maintenant) à Umbourg, la capitale 
de Bolro. Posez le décor, laissez le temps à 
vos joueurs de présenter leur alter-égo, puis 
faites entrer l’Arrangeur.
Ouvrant violemment la porte, celle-ci 
semble affolée. Sous son masque, elle jette 
à peine un oeil aux clients attablés, puis 
demande à la cantonade s’il y a des Réofs 

présents. Offrez généreusement 3 points 
de Stress à tout le monde, afin de faire 
comprendre que voilà une situation tout à 
fait inhabituelle. Dès que nos personnages 
se seront fait connaître, l’Arrangeur leur dira 
simplement qu’il y a une urgence à régler et 
qu’il faut la suivre tout de suite. Et si nos 
aventuriers se comportent en lâches ou en 
fainéants en ne répondant pas à la demande 
de la femme masquée, faites-leur
effectuer un test d’Intelligence. Le ou les 
personnages qui rateront leur lancer auront 
tout simplement laissé leur plaque officielle 
de Réof traîner sur la table...
Elle expliquera en route la situation : 
un nomoute, animal que l’on trouve 
habituellement dans le sud du continent, 
s’est
emballé et se dirige droit vers la ville. Vos 
joueurs demanderont certainement où est le 
problème. Précisons donc que le nomoute, 
malgré son caractère affable et paisible, 
présente le léger inconvénient de mesurer 
l’équivalent d’un immeuble d’une vingtaine 
d’étages et de ne pas avoir conscience de 
l’environnement qui l’entoure, surtout 
quand celui-ci est à échelle humaine... Pour 
ceux qui aiment les chiffres, indiquez que 
notre animal mesure dans les 60 mètres de
haut pour 30 de large... Le Nomoute arrivera 
dans les premières zones habitées dans 15 
km (soit dans 30 minutes) et il sera au centre 
ville dans 45 km.

Ce spécimen était utilisé pour transporter 
un chargement vers la capitale, quand 
semble t-il son pilote ait été, pour une raison 
encore à déterminer, dans l’impossibilité 
de le diriger. L’animal continue donc 
placidement sa route et c’est donc aux PJs de 
trouver le moyen de l’arrêter, ou au moins 
de dévier sa trajectoire pour éviter qu’il ne 
ravage les faubourgs de la ville. Les Réofs 
ont au plus deux heures pour réussir. Passé 
ce délai, les autorités de la ville seront dans 
l’obligation de faire appel à l’armée de l’air 
pour régler le problème.

Comprendre : bombarder massivement la 
zone... Après une course de quelques rues, 
l’Arrangeur mène les personnages vers une 
place où les attend un vaisseau noeufique, un 
énorme oeuf verdâtre capable de transporter 
une demi-douzaine de passagers ou un peu 
de fret. Il les emmene vers le nomoute, et 
l’Arrangeur pourra continuer le briefing à 
bord. Si vos joueurs sont de type vénal, la 
rémunération pour cette petite escapade 
sera de 300 Hélias par personne. Et si l’un 
d’eux rechigne à se mettre au travail, ou 
qu’il n’a pas amené sa part réglementaire de 
gateaux destinés au MJ, faites en sorte que 
son personnage se rende compte que son 
habitation est sur le chemin de l’animal... 
Hé hé !

Le nomoute
Le moment est venu d’impressionner 
vos joueurs. En arrivant près de l’animal 
emballé, ils doivent prendre la mesure
de la tâche qui les attend. Des bataillons 
entiers de soldats sont sur place, évacuant la 
population vivant sur le trajet du nomoute, 
ou tentant divers stratagèmes pour attirer 
son attention, jusqu’ici en vain. Hop, 3 
petits points de stress en cadeau, ça n’est 
pas du superflu.
Celui-ci, véritable montagne ambulante, 
continue son chemin. Sur le harnais 
réservoir accroché très loin, là-haut, sur
son dos, ils peuvent apercevoir de petites 
habitations occupées par l’équipage. Sur la 
tête, la cabine du pilote d’où celui-ci dirige 
le mastodonte. Le principe pour se faire 
obéir d’un nomoute est simple : des petites 
cloches sont fixées près de ses oreilles, et 
un astucieux mécanisme de filins et poulies 
permet de les actionner depuis l’abri installé 
sur le sommet de son crâne. C’est là que 
doivent se rendre les PJs afin d’apprendre 

Scénario 
Rencontre improbable
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ce qu’est devenu le pilote et de prendre des 
mesures pour sauver la ville.
Pour grimper jusque là-haut, ils ont plusieurs 
solutions à leur disposition. Premièrement, 
il est probable que certains des personnages 
aient la capacité de voler et ainsi d’emmener 
avec eux les plus petits de leurs collègues. 
Sinon, plus simplement, le vaisseau qui les 
a amenés jusqu’ici peut effectuer un largage 
spectaculaire de PJs sur la passerelle courant 
le long du dos du nomoute. Enfin, les plus 
observateurs remarqueront des échelles de 
corde menant jusqu’au dos de l’animal.

Panique à bord
Voici donc maintenant nos personnages 
à pied d’œuvre pour découvrir ce qui est 
arrivé au pilote. Les flèches tirées vers eux 
devraient vite les mettre sur la voie (Parade 
ou jet sous Esquive pour éviter de recevoir 
1D6+8 points de dégâts, les PJs gagnent 6 
points de stress). Postés aux fenêtres des 
baraques de l’équipage, deux archers aux 
intentions belliqueuses qui seront très vite 
épaulés par deux autres malandrins, armés, 
eux, d’épées simples. 
Pourquoi un tel accueil ? Eh bien à cause 
des agissements des “Oeuvres Noires”, un 
groupe d’individus peu recommandable et 
assez fanatique quant à leur rejet de toute 
forme de technologie extra-planétaire. Ils 
ont récemment décidé de se faire entendre 
des autorités en s’attaquant à ce qui pour 
eux est un des symboles de cette décadence 
amenée par les êtres venus d’ailleurs. 
C’est ainsi qu’Umbourg a été choisie pour 
être ravagée. Nos terroristes se sont ainsi 
changés en pirates pour l’occasion en 
décidant de détourner un  nomoute chargé 
de ravitailler la ville en riz.

Les personnages doivent donc se débarrasser 
d’une manière ou d’une autre des pirates 
qui retiennent en otage l’équipage. Même 
si ceux-ci ne représentent pas exactement 
une véritable menace pour nos Réofs, 
n’hésitez pas à rendre l’affrontement le 
plus spectaculaire possible. Vous pouvez 
jouer notamment sur le fait qu’ils sont tous 
perchés à plusieurs dizaines de mètres du 
sol, sur des passerelles pas toujours très 
stables ni solides... 

Possibilité de calmer et de raisonner certains 
pirates. MC 24 en Baratin ou séduction, 
pour qu’un Pirate change de camps et fuit 
le Nomoute et les représailles de son chef. 
Vladaria et beaucoup trop fanatique pour 
être raisonnée en si peu de temps.

Une fois l’opposition éliminée, les person-
nages pourront enfin secourir les malheu-
reux membres de la caravane, ligotés et 
enfermés dans une réserve.

Reste maintenant à arrêter le nomoute. 
Les otages libérés pourront apprendre aux 
Réofs que ce qui semblait être le chef du 
commando s’était dirigé immédiatement 
vers la cabine de pilotage, accompagné de 
deux de ses hommes. Direction la proue 
donc, pour un nouvel affrontement, avec 
6 nouveaux points de stress pour nos 
valeureux Réofs !

Terminus,  
tout le monde descend !
Dernier obstacle pour nos valeureux 
aventuriers : les assaillants du nomoute 
ont assassiné le pilote, il n’y a donc plus 
personne aux commandes ! Qui plus est, 
les deux heures allouées à l’intervention 
sont bientôt écoulées, et l’armée commence 
l’évacuation des personnes encore à bord... 
mis à part les PJs, subtilement encouragés à 
se montrer diligents dans leurs tentatives !
Maintenant qu’il ont l’occasion d’étudier la 
cabine de pilotage à leur aise, les personnages 
peuvent y trouver divers systèmes de 
manettes reliées à des poulies. Deux d’entre 
elles sont reliées aux cloches disposées près 
des oreilles du nomoute et servent à le diriger, 
tandis qu’une troisième sert à tendre une 
corde située entre les défenses de l’animal. 
Cela a pour effet de lui faire lever ou baisser 
la tête, mouvements qui lui signifient qu’il 
doit selon le cas, commencer à avancer ou 
au contraire s’immobiliser. À quoi servent 
exactement la multitude d’autres leviers, 
boutons et cadrants alignés dans la cabine ? 
Seul le pilote le savait exactement... Laissez 
libre cours à votre imagination : système 
de nettoyage de la vitre donnant vue sur 
l’avant de l’animal, communications avec 
les habitations, commande de la position de 
certaines passerelles...

Faites monter la pression et stresser vos 
joueurs, leurs personnages ont la possibilité 
de se couvrir de gloire en sauvant la ville, 
mais il faut qu’ils le méritent !

Encore une fois, donnez aux joueurs 6 
points de stress chacun, pour bien illustrer 
le côté désespéré de la situation. Décrivez 
les vaisseaux de guerre tournant autour du 
nomoute, les premières habitations qui se 
rapprochent dramatiquement...

Laissez vos joueurs élaborer leurs plans 
comme ils l’entendent, insistez juste 
lourdement sur le temps qui passe... Un 
jet de Faune/Flore avec une marge de 4 
au moins permettra de se souvenir que les 
nomoutes réagissent seulement à certains 
sons (les cloches installées près de leurs 
oreilles), un autre jet, avec la même marge, 
d’Intelligence ou d’Artisanat permettra 
quant à lui de comprendre le fonctionnement 
des nombreux leviers et autres mécanismes 
emplissant la cabine de pilotage.

N’hésitez pas, si vous en ressentez le 
besoin, de décréter que les terroristes ont 
mesquinement saboté les commandes de 
contrôle... Ce qui obligera certainement 
deux des personnages à tenter une 
descente acrobatique vers les oreilles de 
l’imposant animal (divers tests d’Acrobatie 
ou d’Escalade, c’est le moment de tester le 
système des Marges Cumulatives)...

Il y a un nomoute  
dans mon jardin !
Beaucoup de joueurs attendent une 
récompense à la fin d’un scénario bien 
mené. Dans Anoë, il vous sera possible de 
gérer l’expérience des joueurs, donc leur 
évolution, mais également tout un système 
de Gloire et de Renommée permettant 
aux personnages de devenir de véritables 
légendes vivantes ! 
A noter que si nous avons souhaité vous 
présenter dans cette histoire le côté musclé 
du jeu, Anoë propose aussi des scénarios 
plus intellectuels pour que tout un chacun 
trouve son bonheur.
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Personnages Non-Joueurs

Pirate Sabreur et Archet
Compétences Niveau
Épée 6
Armes de trait 6
Esquive 3
Pugilat 5
Intimidation 4
Acrobatie 4

Équipement
Arc : Ini -1 / Dégâts 1D6+4+F
Épée : Ini -1 / Dégâts 1D6+4+F 
Armure de cuir : +3

Attributs Valeur
A 6
Ch 4
C 6
F 4
FM 4
Int 4
P 3
R 4
Ini D6+4
Action 1
Vitalité 30
MC Soc 24
R Magie 9 %
Stress Max 25
Protection 9

Vladaria, Chef  des Pirates
Compétences Niveau
Épée 7
Esquive 5
Pugilat 5
Intimidation 5
Acrobatie 4

Équipement
Épée : Ini -1 / Dégâts 1D6+4+F 
Armure de cuir : + 3

Notes :
La big Boss

Attributs Valeur
A 9
Ch 4
C 6
F 6
FM 7
Int 6
P 5
R 6
Ini D6+6
Action 2
Vitalité 34
MC Soc 39
R Magie 23  %
Stress Max 31
Protection 9

Villageaois Nomoute
Compétences Niveau
Pugilat 4
Esquive 4
Artisanat 4
Jeu 4
Marchandage 9
Discrétion 4
Acrobatie 4

Équipement
Bâton : Ini -1 / Dégâts 1D6+4+F
Armure de cuir : + 3

Attributs Valeur
A 4
Ch 4
C 4
F 4
FM 4
Int 4
P 4
R 4
Ini D6+4
Action 1
Vitalité 26
MC Soc 24
R Magie 18  %
Stress Max 22
Protection 7

Chef  du Village Nomoute
Compétences Niveau
Épée 7
Esquive 5
Pugilat 5
Intimidation 5
Acrobatie 4

Équipement
Bâton : Ini -1 / Dégâts 1D6+4+F
Armure de cuir : + 3

Attributs Valeur
A 4
Ch 4
C 4
F 4
FM 6
Int 6
P 4
R 4
Ini D6+5
Action 1
Vitalité 26
MC Soc 36
R Magie 20  %
Stress Max 28
Protection 7

Informations générales sur “Les Vagues d’Urall”
“Les vagues d’Urall” est un village commerçant monté sur un 
Nomoute. L’équipage est originaire d’Urall, il en est parti depuis onze 
ans, depuis il parcourt le continent de Karsan et livre des céréales 
exotiques (du riz) en provenance de Ryoukoku. Bergull, le Nomoute, 
est un mâle de 200 tonnes, qui transporte une cargaison de 40 tonnes 
de riz (soit environ 400 000 Hélias de marchandises dans la cuve).

Déplacement : le Nomoute est un animal semi aquatique, il vit 
principalement dans l’eau comme un hippopotame. “Les Vagues 
d’Urall” voyage dans le lit des grands fleuves, et quitte rarement le 
milieu aquatique pour deux raisons évidentes :
- Le Nomoute aime l’eau et il va plus vite dans cet élément.
- Sur la terre ferme, les sols, les routes et tout ce qui se trouve sur son 
passage est détruit… Donc pour éviter de payer des frais de réparation, 
l’équipage passe par les voies fluviales.

Equipages : Dans l’équipage, trois personnes parlent la langue 
de Bolro (celle des PJs), les autres comprennent les bases (manger, 
dormir...). Comme le groupe voyage beaucoup, ses membres se sont 
plus ou moins partagés l’apprentissage des langues. D’autres parlent des 
langages de pays voisins, dont celle du Ryoukoku où ils achètent le riz.

Physique : Tous les membres du village sont des humains à la peau 
d’ébène. Ils portent des tatouages et de larges chapeaux de paille. 
Ils sont emmitouflés dans de chauds vêtements et se plaignent 
fréquemment de la fraîcheur de ce pays.

La situation : L’équipage est actuellement ligoté sous les tonnelles.  
Ils ont froids, et certains pleurent encore la mort de leur pilote. Il est 
bon de noter que deux autres villageois peuvent piloter le Nomoute, 
bien sûr, les pirates ne le savent pas. Les villageois aideront les PJs 
même s’ils doivent risquer leurs vies.

Les Pirates :
“Les Œuvres Noires” sont des pirates qui forment une société secrète 
qui fait parler d’elle depuis dix ans. Ce sont des fanatiques  
anti-technologie qui considèrent toutes les importations de technologie 
extra-planétaire comme une violation des droits fondamentaux des 
peuples. Ils sont en relation avec le GAP (Groupe pour une Alanaïs 
Pure), un autre groupe d’extrémistes, qui prône pratiquement  
les mêmes préceptes. Dans ce scénario, les PJs rencontrent une 
escouade des “Œuvres Noires” qui a décidé de détruire une partie de 
Bolro avec un Nomoute. Leur plan n’est pas d’une extrême finesse et a 
franchement peu de chance de réussir, mais ils sont déterminés. Donc, 
après avoir pris le contrôle du Nomoute et tué le pilote, ils ont réussi à 
le faire sortir du fleuve et le dirigent en direction de la ville par la voie 
terrestre, ce qui cause déjà d’énormes dégâts. Leur objectif étant de 
créer le chaos et la destruction dans la ville.

Pourquoi Cette ville ?
Umbourg, la capitale de Bolro est une grande cité, qui a adopté la 
technologie extra-planétaire depuis longtemps.
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Personnages Non-Joueurs

60 m

60 m

Bergull le Nomoute

Compétences Niveau
Ecraser 8
Charge 8

Attributs Valeur
A 10
Ch 7
C 70
F 50
FM 16
Int 6
P 8
R 10
Ini D6+10
Action 2
Vitalité 600
MC Soc /
R Magie 86 %
Stress Max 48
Protection 90

1/ Haubans (pour se déplacer dessus, il est nécessaire 
de réussir une MC de 10 avec Escalade)
2/ Passerelle qui mène du pont principal au pont de 
pilotage, elle bouge sous l’effet du vent.
3/ Cloche de direction (si vous voulez venir voir ses 
mécanismes, vous pouvez passer par les câbles qui 
sortent de la cabine de pilotage et qui sont reliés à la 
cloche, pour se déplacer dessus, il est nécessaire de 
réussir une MC de 5 avec Escalade).
4/ Échelles (pour réussir à les gravir, il est nécessaire 
de réussir une MC de 5 avec Escalade).

5/ Corde (pour se déplacer dessus, il faut réussir une 
MC de 10 avec Escalade).
6/ Pont principal.
7/ Pont de pilotage.
8/ Cordage de freinage (pour se déplacer dessus,  il 
faut réussir une MC de 10 avec Escalade).
9/ Mat et système de chargement (pour monter sur le 
Nomoute par là, il faut d’abord que quelqu’un fasse 
descendre le monte-charge, puis le fasse remonter 
avec les occupants. Il faut réussir test d’Intelligence 
pour comprendre le mécanisme).

10/ Cour.
11/ Cabine du chef de village.
12/ Cantine et salle de repos collective. Ici se trouve 
le reste des pirates.
13/ Rangement sous tonnelle. C’est ici que les 
villageois sont retenus prisonniers.
14/ Cabine des villageois.
15/ Tour de vigie. Dans chacune de ces tours se 
trouvent des archers pirates.
16/ Cabine de pilotage. Ici se trouve le chef des 
pirates ainsi qu’un pirate qui pilote le Nomoute.
17/ Pirates en faction.

2

1

1 1

1

1

1

1

1
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3

4
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5
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10 1313
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14
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17 17

17

l’équipages du nomoute

Notes :
Animal gigantesque et rarissime de 60 m de 
hauteur et autant de long. Il vit à l’état naturel 
exclusivement dans les îles proche d’Urall. Il 
se nourrit d’algues et de poissons. Ses défenses 
lui servent à creuser et à remuer le fond marin 
afin de faire remonter ses aliments. Ils sont 
pacifiques et capables de comprendre des 
ordres simples. Le problème est qu’ils ne les 
entendent pas ; en effet, ce pachyderme est un 
peu “dur de la feuille”.

Taille : ≈ 60 m au garrot et de long / 
≈ 200 000 kg
Déplacement 30 km/h

Ecraser : 
Les pattes ont un diamètre de 6 mètres ; 
donc s’il vise quelqu’un, tout sera écrasé sur 3 
mètres autour de la cible.  
Dégâts : 2D6+50

Charge avec cornes : 
Il s’élance, racle le sol avec ses défenses et 
projette ses victimes dans les airs. Tout ce qui 
est autour de 6 m de la cible est touché par 
l’impact. Dégâts : 5D6 +100

Condidérez que ces données techniques ne 
sont là que pour vous donner un exemple de la 
taille du nomoute. Les Pjs ne devraient avoir 
aucun moyen de lui faire le moindre mal.
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Personnages Pré-tirés
Ciel Matinal -  Huckettin

Zzagan - Zo-Eur

Vuwyn - Cohem

Compétences Niveau
Armes de trait 8
Esquive 6
Poignards 5
Dissimulation 5
Acrobatie 5
Discrétion 5
Cartographie 4
Faune / Flore 6

Équipement
Arc : Ini -1 / 
Dégâts 1D6+6+F
Armure de cuir : Armure +3
Poignard : Ini -1 / 
Dégats 1D6+2+F

Notes :
Ce petit bonhomme sait voler ! Il est de plus 
accompagné par son Bjut domestique qui le suit 
partout, mais attention, celui-ci n’est pas un 
foudre de guerre et ne combattra même pas pour 
sauver sa vie, préférant fuir le danger.

Attributs Valeur
A 6
Ch 3
C 4
F 4
FM 4
Int 4
P 6
R 3
Ini D6+4
Action 1
Vitalité 26
MC Soc 27
R Magie 9 %
Stress Max 22
Protection 7

Compétences Niveau
Armes de jet 6
Esquive 6
Poignards 4
Course / Vol 7
Jeu 5
Discrétion 7
Baratin 3
Filature 5
Faune / Flore 6

Équipement
Poignards : Ini -1 / 
Dégâts 1D6+2+F
Armure de cuir : Armure +3

Notes :
Plus à l’aise en l’air que sur terre, notre ami n’a 
pas son pareil pour foncer au dessus des lignes 
ennemies...

Attributs Valeur
A 4
Ch 3
C 4
F 3
FM 4
Int 3
P 6
R 7
Ini D6+5
Action 2
Vitalité 24
MC Soc 21
R Magie 8 %
Stress Max 22
Protection 7

Compétences Niveau
Haches / Masses 8
Boucliers 6
Pugilat 4
Course / Vol 6
Stratégie 4
Intimidation 5
Acrobatie 4
Forge 4

Équipement
Marteau de guerre : Ini -2 / 
Dégâts 1D6+6+F
Cotte de mailles : protection +5, 
Ini -1
Bouclier

Notes :
Grand, musclé, une grande paire d’ailes dans 
le dos, ce gaillard aime à foncer vite et en ligne 
droite directement dans ses ennemis !

Attributs Valeur
A 4
Ch 4
C 6
F 7
FM 2
Int 4
P 4
R 4
Ini D6+4
Action 1
Vitalité 34
MC Soc 18
R Magie 8 %
Stress Max 14
Protection 11

10

Avantage : 
Tir de haute précision
Permet de toucher automa-
tiquement sa cible avec une 
arme de tir, pour une dépense 
de 3 Points de Stress.

Vitalité

Stress

26

Avantage : 
Vue Fine
Offre un bonus de +2 à la Per-
ception quand il s’agit de voir 
quelque chose ou quelqu’un.

Vitalité

Stress

Avantage : 
Contre attaque
Si le personnage réussit une 
Parade lors d’un combat, il 
peut dépenser 3 points de 
stress pour gagner une attaque 
gratuite et imparable.

Vitalité

Stress

24

36
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Personnages Pré-tirés
Pebring - Elfe Gris

Wen - Tidome

Monica - Humaine
Compétences Niveau
Épées 4
Esquive 6
Musique 5
Baratin 7+2
Étiquette 5+2
Évaluation 5
Marchandage 5+2
Séduction 6+2
Discrétion 4
Escalade 6

Équipement
Fleuret : Dégâts 1D6+6+F
Armure de cuir : Armure +3

Notes :
Beau, intelligent, rafiné... mais aussi efficace avec 
sa lame, ce personnage est aussi bien à l’aise dans 
les salons feutrés que lors des duels !

Attributs Valeur
A 4
Ch 7
C 4
F 3
FM 6
Int 4
P 6
R 4
Ini D6+4
Action 1
Vitalité 24
MC Soc 30
R Magie 10 %
Stress Max 30
Protection 7

Compétences Niveau
Armes de jet 5
Esquive 5
Poignards 7
Dissimulation 4
Acrobatie 7
Discrétion 7
Escalade 6
Pickpocket 9
Crochetage 8
Évaluation 5

Équipement
Dague : Ini -1 / 
Dégâts 1D6+3+F
Armure de cuir : Armure +3
Couteau de lancer 1D+2+F

Notes :
Vous ne le voyez pas, mais ce petit bonhomme 
est déjà dans votre dos à vider vos poches ou à 
préparer sa lame...

Attributs Valeur
A 8
Ch 6
C 3
F 2
FM 4
Int 4
P 5
R 4
Ini D6+4
Action 1
Vitalité 20
MC Soc 24
R Magie 7 %
Stress Max 18
Protection 8

Compétences Niveau
Bâton 2
Esquive 5
Faune / Flore 6
Magie : (Air, Eau, Énergie, Terre, 
Nécrose et Vitaë)

8

Concentration 4
Discrétion 4
Équitation 4
Escalade 5

Équipement
Bâton : Ini -1 / Dégâts 1D6+4+F 

Notes :
Attention ! Fragile ! Heureusement pour notre 
ami, il est aussi explosif grâce à sa magie !

Attributs Valeur
A 4
Ch 6
C 2
F 2
FM 4
Int 7
P 6
R 3
Ini D6+5
Action 1
Vitalité 18
MC Soc 30
R Magie 6 %
Stress Max 22
Protection 2
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Avantage : 
Mémoire eidétique
Le personnage a une mémoire 
photographique pratiquement 
sans faille.

Vitalité

Stress

Avantage : 
Chanceux
En dépensant 6 points de 
stress, le personnage a le droit 
de relancer un dé.

Vitalité

Stress

Avantage : 
Éloquent
Le personnage bénéficie d’un 
bonus de +2 à ses  
compétences sociales (Baratin, 
Marchandage, Séduction...)

Vitalité

Stress

18

20

24



Alanaïs est une planète composée d’un gros continent 
constellé d’îles.  Les terres immergées se divisent en 
huit régions continentales, elles-mêmes se divisent en 

divers pays, plus ou moins grands et peuplés.

La majorité de la civilisation est médiévale,  
mais quelques pays riches ont un développement 
proche du 17e et 18e siècle. Il y a cependant une 

différence avec ce que l’on connaît, 
car toute la science est basée sur la Technomagie 
(mécanique simple et asservissement de créature 

élémentaire) ou sur la Nœufologie 
(science organique extraterrestre).

Cérémonie des Aventuriers

E D I T I O N S
www.gdjeux.com/anoe

Prix : xx Euro
Réf  : 2535335
ISBN : 2-633654-4354

GoozenVieux monde Alkanuma

Nœufologie : Astroport d’Umbourg

Réofs préparent son itinéraire.

Paysage bucolique de Borlo.

Créature improbable de la nécrose.

Technomagie : tram avec un animé de terre

Anoë a pour décor principal une planète où il fait plutôt bon vivre. 
La planète Alanaïs est relativement calme, l’ambiance générale est 

colorée et fantaisiste. Des champignons vivants servent de poubelles de 
table ou d’éclairage public. Ce qui n’arrange pas vraiment les personnages 
des joueurs, car ils font tous partie d’une ancienne caste d’aventuriers... 

et que le boulot ne se bouscule plus vraiment au portillon... 

En y regardant de plus près, le monde ne va pas si bien que ça. 
En grattant la couche de peinture, la moisissure vous prend à la gorge. 

Dans les ombres, la Nécrose revient, sournoisement, elle s’installe 
à l’insu de tous. Des poches infectieuses et purulentes laissent émerger 

des monstres qui finissent dans nos bonnes villes. Des rumeurs récentes 
racontent que de nombreuses créatures entreprennent une migration 

macabre en direction d’un pays : Vernez. 

Le monde retient son souffle, les regards se portent vers ce pays. 
Le temps des héros approche, la menace arrive…

Kit de présentation comprenant des règles simplifiées, 

un scénario, des PNJs et 6 PJs pré-tirés.

Téléchargement gratuit sur :

www.gdjeux.com/anoe

En attendant la parution du jeu complet, 

que nous espérons pour la fin de l’année 2009.
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