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Le nécessaire de survie
“L’ indispensable pour vous amuser”

Il vous suffit de remplir votre sac à dos des 
objets suivants:

- Grimoire: le livret des règles du jeu.
- Plateaux des différents lieux à explorer.
- Avis de missions donnés par votre comman-
ditaire local.
- Votre vieux trousseau de crochetage recen-
sant tous les pièges, coffres et portes existants 
ainsi que leurs marqueurs.
- 3 figurines pour représenter vos Réofs.
- Leurs cartes de personnage ainsi que la carte 
de compagnie.
- Un dé à 6 faces appelé communément D6.

Une petite visite à la taverne...
“Ou comment trouver de bons gars et filles sur 
qui compter”

Dans Anoë Versus, point besoin de calcula-
trice ou autre boulier pour recruter ses Réofs! 
Il suffit de se rendre dans une bonne taverne 
et de recruter les membres qui vous taperont 
le plus dans l’œil ou dont les compétences 
vous séduiront.

En effet chaque figurine possède un profil 
avec points forts et faiblesses, ce qui fait que 
vous pouvez choisir n’importe lequel d’entre 
eux sans problème.

Recrutez 3 Réofs et lancez-vous dans l’aventure.

Note: Chaque figurine possède un nom qui 
lui est propre. Si vous souhaitez jouer deux 
orks par exemple, il vous suffira de changer 
le nom de l’un d’eux, de même si votre adver-
saire et vous même jouez un ork.
Par la suite, nous vous proposerons de recru-
ter d’autres Réofs d’un même peuple ayant 
suivi une carrière différente.

Huckettin

Bonjour!! 
Je suis Morgane, vous me 

retrouverez tout au long de ces 
règles. Je serai votre guide.

Bienvenue dans Anoë Versus, le jeu de 
figurines dans l’univers du JDR Anoë. Vous allez 

diriger une compagnie de 3 Réofs et les faire 
évoluer dans les terres d’Anoë, à la recherche 
de richesse, de gloire et de pouvoir, combattre 

les autres groupes d’aventuriers et les 
créatures de la Nécrose, visiter des lieux 

magiques et des antres malodorant, 
et enfin vivre une fantastique 

épopée.

Règles de Base
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Anatomie d’un Réof
“C’est bien beau tout ça, mais il fait quoi mon 
bonhomme...”

Chaque figurine d’Anoë est représentée 
par une carte. Celle-ci récapitule les divers 
points forts et faiblesses caractérisant le 
personnage. Ceux-ci sont appelés Attributs, 
Caractéristiques et Avantages.

Attributs
Ils sont au nombre de 8 et servent à calculer 
les caractéristiques importantes détaillées 
ci-dessous :

(A) Agilité
(Ch) Charisme
(F) Force
(C) Constitution
(FM) Force Mentale
(I) Intelligence
(P) Perception
(R) Rapidité 

Caractéristiques
Action
Il s’agit du nombre de fois que peut jouer un 
Réof pendant un tour. Un point d’action 
peut être dépensé pour se déplacer, utiliser 
un Avantage et/ou se cacher. Un personnage 
a deux actions.

Initiative
Il s’agit de la rapidité du Réof à réagir. 
Celle-ci va déterminer l’ordre dans lequel les 
personnages interagissent. Plus l’initiative est 
grande, plus le Réof pourra agir vite dans le 
tour. L’Initiative est égale à P+R.

Vitalité
Il s’agit de l’énergie vitale du Réof, de sa 
capacité à supporter les coups et les blessures. 
Quand cette jauge arrive à 0, le Réof sombre 
dans l’inconscience et sa figurine est retirée 
du jeu. La Vitalité est égale à A+F+C+10.

Stress
L’une des particularités du système d’Anoë, 
est que les Réofs vont pouvoir repousser leurs 
limites et réaliser des actions spectaculaires 
grâce au Stress. La valeur de Stress est le 
nombre de points maximum que le Réof peut 
utiliser avant de se retrouver sans ressource et 
paniqué. Le Stress est égal à FM+I+Ch+10.

Le Stress est généré en augmentant des 
Attributs, en réalisant des actions complexes 
ou en utilisant des pouvoirs très puissants.

Mouvement
Il s’agit du nombre de cases que peut parcou-
rir le Réof en dépensant un point d’action, 
que ce soit en ligne droite ou en diagonale. 
Le Mouvement est égal à la Rapidité.

Les Avantages
Chaque Réof possède un certain nombre 
d’Avantages qu’il peut utiliser lorsqu’il joue. 
Cela coûte généralement un point d’action et 
peut générer du Stress.

Chaque Avantage est détaillé sur la fiche de 
votre personnage. Vous retrouverez un réca-
pitulatif sur la carte du Réof.

Chaque Avantage se présente comme suit 
(tout est clairement visible sur la carte):

Nom: le nom de l’Avantage.
Dans l’exemple, Décharge magique

Jet de dé: les Attributs à utiliser pour 
l’Avantage:
- à gauche du trait pour le Réof qui agit,
- à droite du trait pour sa victime.
Dans l’exemple, FM contre FM

Effet: l’effet de l’Avantage.
On retrouvera notamment:
Les Dégâts, précédés d’une étoile noir , 
Les soins, précédés d’une étoile blanche , 
La portée, précédée d’une flèche .
Dans le cas d’un Avantage plus subtil, repor-
tez-vous à votre fiche de personnage pour 
plus de détails.
Dans l’exemple, Dégâts 8 avec une portée de 
5 cases.

Action: le coût en points d’action pour utili-
ser cet Avantage.
Dans l’exemple, 1 point d’action.

Stress: Le Stress généré par l’utilisation de 
l’Avantage.
Dans l’exemple, 3 points de Stress.

Ordres des Avantages
On retrouve les Avantages suivants toujours 
dans cet ordre:

- Avantage de race : un Avantage conféré par 
la race du Réof.

- Avantage principale : une attaque de base 
qui coûte un point d’action et qui ne génère 
pas de Stress. Cette attaque peut être de 
mêlée, de tir, de magie ou de Prêtre. Elle doit 
obligatoirement disposer d’un symbole , 

,  ou .

- Avantages secondaires : Deux autres 
Avantages qui sont disponible en fonction 
de l’Ekuma (métier) du personnage.
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Attributs

Nom

Ekuma (métier)
Race

Caractéristiques

Avantages

Illustration : Josselin Grange

Effet Ac
tio

n
St

res
s

Elfe Noir Auto +1 en  / Taille D /
Test Perception : R+1 ∞ -

Eclair FM/FM  5 /  8 1 -
Décharge 
magique FM/FM  8 /  5 1 3

Trop belle Ch/I Cible - 1 Action /  5 - 5

Morgane - Mage - Elfe Noir

3 4 2 1 5 3 2

16 222 6

4

Rune d’ouverture

Caractéristiques 
de Déplacement
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Les règles 
L’aventure
“Il est temps d’y aller, la gloire et la richesse 
vous attendent!”

Une partie d’Anoë Versus est découpée en 
tours de jeu. Durant chacun de ces tours, 
tous les Réofs vont jouer. Une fois que cela 
est fait, un nouveau tour commence et ainsi 
de suite jusqu’à ce que l’une des conditions 
de victoire/défaite du scénario ait été remplie.

Le lancé de dé.
Anoë Versus se joue avec un seul et unique 
D6. À chaque action de jeu qui nécessite un 
jet de dé, aussi appelé jet d’opposition, pro-
cédez de la manière suivante:
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- Le joueur dont le Réof est en train d’agir, 
appelé Attaquant jette un D6 en premier et 
ajoute l’Attribut de gauche (ici F).
- L’autre joueur, appelé Défenseur jette un 
D6 et ajoute l’Attribut de droite (ici C).

 Si le résultat de l’attaquant est supé-
rieur ou égal au résultat du défenseur, 
l’action est réussie. Appliquez les effets 
normalement.

 Si le résultat de l’attaquant est inférieur 
au résultat du défenseur, l’action est un 
échec. Rien ne se passe.
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Exemple: Morgane lance une boule de feu 
sur l’Ork. Elle jette un D6 et ajoute sa FM. 
L’Ork jette ensuite un D6 et ajoute lui aussi 
sa FM. Si Morgane obtient un résultat su-
périeur ou égal au résultat de l’ork, la boule 
de feu touche l’ork et il reçoit les dommages. 
Dans le cas contraire l’action échoue et rien 
ne se passe.

Tour de Jeu
Le tour de jeu se déroule comme suit:
- Le Réof avec la plus haute initiative joue 
en premier.
- Les Réofs s’activent ensuite par ordre dé-
croissant d’initiative.

Attention en cas d’égalité:
- Aucun Réof n’a été joué : Vous et votre 
adversaire lancez un dé. Le plus petit résultat 
choisi s’il commence ou s’il donne la main à 
son adversaire
- Un ou plusieurs Réofs ont été joués : c’est au 
tour de celui qui a le moins de Réofs déjà à la 
fois activés et joués.

Jouer un Réof
Pour jouer un Réof, il vous suffit d’incliner 
sa carte de 90°. On appelle cette action taper 
un Réof ou l’activer.
Une fois activé, un Réof peut réaliser autant 
d’actions qu’il a de points d’action.

Un point d’action peut être dépensé de la 
manière suivante : 
- Mouvement ;
- Se cacher ;
- Utiliser un Avantage ;

Mouvement
Chaque point d’action permet de franchir 
autant de cases que le mouvement du Réof. 
Ce mouvement peut être total ou partiel et 
peut se faire en ligne droite ou en diagonale 
sans pénalité.

Cas des obstacles
Pour passer une ligne blanche, une figurine 
doit dépenser DEUX points de mouvement 
au lieu d’un seul pour les lignes grises.

Cas du Mouvement aérien
Un Réof ayant l’Avantage mouvement aérien 
peut dépenser un point de mouvement pour 
s’envoler et un point de mouvement pour 
redescendre au sol.
En vol, le Réof ne peut plus être pris pour 
cible par les attaques de force brute et ignore 
les obstacles. Il ne peut de plus porter des 
attaques de mêlée que contre un autre Réof 
en vol.

Se cacher
Pour 1 point d’action, une figurine peut se ca-
cher derrière un élément de décor et les figurines 
qui souhaitent lui tirer dessus ou lui lancer une 
attaque de magie doivent réussir un jet d’oppo-
sition (P/R) appelé Test de Perception.

Attention: Ne pas tenir compte de la taille 
indiquée sur la carte (règles avancées).

Utiliser un Avantage
Un Réof peut dépenser un ou plusieurs points 
d’action pour utiliser les Avantages qu’il pos-
sède. Reportez-vous à la carte de votre Réof 
pour connaître la marche à suivre : si un jet 
d’opposition est nécessaire, avec quels Attributs 
etc.

Fin du Tour
Une fois que tous les Réofs ont été activés, le tour 
de jeu se termine. Redressez les cartes de vos 
Réofs et un nouveau tour commence. Répétez 
l’opération jusqu’à ce qu’une des conditions de 
victoire/défaite du scénario ait été remplie.

Ligne de vue et décors
“Où il vaut mieux se tenir caché qu’ à découvert”

Les figurines ont un champ de vision de 
360°, elles sont capables de se retourner lors-
que quelque chose les menace par-derrière ou 
sur les côtés.

Pour utiliser un Avantage qui prend pour 
cible une figurine ou un marqueur de jeu, 
il est obligatoire d’avoir une ligne de vue 
sur celui ci. Tracez une ligne droite partant 
du milieu de la case de votre Réof et allant 
jusqu’au centre de la case de la cible. Si 
celle-ci traverse une ligne rouge ou une case 
occupée par une figurine, vous n’avez pas de 
ligne de vue.

Cas des décors
Il existe deux types de décors : 
Obstacle et Infranchissable.

Obstacle
Délimité par une ou plusieurs lignes blanches : 
il s’agit d’un élément de décor qui ne bloque 
pas la ligne de vue et peut être franchi.
Si l’un de vos Réofs choisit de prendre pour 
cible une figurine ou un marqueur de jeu si-
tué derrière un obstacle, réduisez le résultat 
de votre D6 de 2 lors d’un jet d’opposition.

Infranchissable
Délimité par une ou plusieurs lignes rouges: 
il s’agit d’un élément de décor qui bloque 
totalement la ligne de vue et qui ne peut être 
franchi. Il est impossible de prendre pour 
cible une figurine ou un marqueur de jeu 
situé derrière.
Attention : les figurines sont considérées 
comme infranchissables.

Combats
“Où l’on parle d’avoir toujours la bonne arme 
contre le bon ennemi”

Dans Anoë Versus, il existe cinq sortes 
d’Avantages permettant d’attaquer vos adver-
saires. Les Avantages Généraux, de Mêlée, 
de Tir, de Magie et de Prêtre. Ils possèdent 
des sous-catégories de trois types, Contact, 
Distance et Personnel.
 
Avantages type Contact
Ils nécessitent que votre Réof soit sur une case 
adjacente à sa cible, en diagonale ou en ligne 
droite.
 
Avantages type Distance
Ils nécessitent que votre Réof soit à portée 
de sa cible. Pour mesurer celle-ci, calculez 
le nombre de cases séparant votre Réof et sa 
cible en incluant la case de la cible.
La cible doit être visible pour être visée.
 
Avantages type Personnel
Indique que l’Avantage s’applique sur le 
Personnage lui-même.
Par exemple : Chant protecteur est à la fois 
Distance et Personnel, car il affecte la figu-
rine et les membres de son équipe.
 
Attaque et Opposition

 Pour attaquer l’adversaire avec un 
Avantage, dépensez les points d’action/Stress 
requis et faites un jet d’opposition.

 En cas de réussite, les Dégâts de l’Avantage 
sont infligés à la cible.
Retirez-les à la vitalité de la cible.

 En cas d’échec, l’attaque échoue et rien ne 
se passe.

 Certains Avantages permettent de soigner, 
dans ce cas, il n’y a pas de test d’opposition et 
le score indiqué remonte les points de Vitalité. 

 Des variantes existent avec des réduc-
tions ou des gains de Stress. Reportez-vous 
à l’Avantage dans les autres cas de figure. 
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Stress
“Où il est tout à fait possible de se transformer 
en ninja...”

Dans les situations extrêmes, les Réofs 
peuvent faire appel à des ressources qu’ils ne 
soupçonnaient pas. Mais tout a un coût, plus 
le Réof agira de manière héroïque, plus son 
Stress augmentera, le rendant de plus en plus 
nerveux et inefficace.

Le Stress est une sorte de réservoir, le score 
noté sur la carte du personnage indique 
son niveau maximum. Contrairement à la 
Vitalité, le personnage commence la partie à 
0 et va augmenter ses points de Stress tout au 
long du jeu. Une fois arrivé à son maximum 
il ne pourra plus faire d’actions lui générant 
des points de Stress.

Il y a trois façons de générer des points de 
Stress.

 Booster les Attributs
Un Réof peut augmenter un ou plusieurs de 
ses Attributs en respectant les règles suivantes :

1 pt de Stress = 1 pt d’Attribut en plus.
- Vous devez toujours décider de dépenser 
vos points de Stress avant de jeter un D6 
lors d’un jet d’opposition (pour attaquer ou 
défendre).
- Vous ne pouvez dépenser plus que la valeur 
de l’Attribut. Un Attribut sera donc au maxi-
mum doublé.
Il n’est pas possible de d’augmenter son 
Mouvement grâce au Stress.

 Booster les Dégâts
Un Réof peut aussi augmenter les Dégâts en 
respectant les règles suivantes:

2 pts de Stress = 1 pt de Dégât en plus.
- Vous devez toujours décider de dépenser 
vos points de Stress avant je jeter un D6 lors 
d’un jet d’opposition.
- Vous ne pouvez dépenser plus que la valeur 
des Dégâts. Les Dégâts seront donc au maxi-
mum doublés.

 Utiliser un Avantage 
qui génère du Stress
Enfin, un Réof peut générer du Stress en 
utilisant des Avantages particulièrement 
puissants et dangereux, en respectant la règle 
suivante :
- Vous devez toujours décider de dépenser 
vos points de Stress avant de jeter un D6 
lors d’un jet d’opposition. En cas d’échec les 
points de Stress sont perdus.

Stress Maximum
Il est impossible d’aller au dessus de sa 
jauge de Stress. Le joueur ne peut donc pas 
utiliser un Avantage ou un Boost si ce dernier 
le fait strictement dépasser ce score.

Équipements
“Parce qu’avec les bons outils, on réussit mieux 
ce que l’on entreprend”

Les compagnies de Réofs ont toujours de bons 
contacts dans le marché du coin, que ce soit 
chez l’herboriste, l’armurier ou l’alchimiste.

Vous disposez de 5 points pour équiper vos 
Réofs. Ces points peuvent être dépensés pour 
un ou plusieurs de vos Réofs.

Chaque objet peut exister en 3 niveaux:  
Niv 1, Niv 2, ou Niv 3. Chaque niveau coûte 
un point d’équipement.

Exemple: Vous pouvez équiper votre compa-
gnie de 5 fioles de Niv 1, ou 3 fioles de Niv 1 
et 1 fiole de Niv 2, etc.

Les équipements choisis ne sont pas cachés 
à l’adversaire.

Échanger, 
transmettre un équipement
Deux figurines alliées peuvent se transmettre 
un équipement. Pour cela, il faut qu’elle soit 
au contact l’une de l’autre et que celle qui 
donne l’objet utilise un point d’action pour 
le faire.

Voici la liste des équipements disponibles 
ainsi que leurs effets.

Équipements permanents
Ces équipements ont des effets permanents, 
ils fonctionnent tout le temps. Le bénéficiaire 
est celui qui porte l’objet. En aucun cas vous 
ne pouvez cumuler les effets de deux objets 
issus d’une même classe (exemple : deux ar-
mures physiques). Si cela venait à arriver, l’un 
d’eux est détruit au choix du joueur adverse.

 Armures physique
Protège contre Mélée et Tir

Niv 1 Armure de 
cuir

Réduit de 1 point tous 
les Dégâts subits par le 
porteur.

Niv 2 Cotte de 
mailles

Réduit de 2 points tous 
les Dégâts subits par le 
porteur.

 Armures mystique
Protège contre Magie et Prêtrise

Niv 1 Collier de 
protection

Réduit de 1 point tous 
les Dégâts subits par le 
porteur.

Niv 2 Bague 
Dééfique

Réduit de 2 points tous 
les Dégâts subits par le 
porteur.

 Lunettes

Niv 1 Monocle Augmente la portée de tir 
ou de magie de 1 case

Niv 2 Longue 
vue

Augmente la portée de tir 
ou de magie de 2 cases.

Niv 3 Viseur Augmente la portée de tir 
ou de magie de 3 cases.

 Objets de puissance

Niv 1 Collier 
Magique 

Augmente tous les Dégâts 
fait par le porteur de +1 
(combat, tir, magie)

Niv 2 Pierre 
Loane

Augmente tous les Dégâts 
fait par le porteur de +2 
(combat, tir, magie)

Équipements éphémères
Ces équipements doivent être utilisés pour 
qu’ils fonctionnent, et cela coûte une Action. 
Une fois utilisé l’équipement n’a plus d’utilité 
et est détruit.

 Potions de soins

Niv 1 Cataplasme Fait récupérer au porteur 
5 PV

Niv 2 Revitalisant Fait récupérer au porteur 
10 PV

Niv 3
Revitalisant 
de Maître 
Noh

Fait récupérer au porteur 
15 PV

 Potions antistress

Niv 1 Cataplasme
Augmenter la capacité 
maximale de Stress de 5 
points

Niv 2 Poudre 
relaxante

Augmenter la capacité 
maximale de Stress de 
10 pts

Niv 3
Potion 
Calme de la 
montagne

Augmenter la capacité 
maximale de Stress de 
15 pts

 Potion célérité

Niv 1 Potion 
Célérité

+ 1 en Initiative jusqu’à 
la fin de la partie.
Vous devez utiliser la potion 
au début d’un Tour, avant 
que les Réofs ne commencent 
a s’activer.
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Création 
de son propre personnage

1/ Pour commencer, choisir la race du per-
sonnage, ce qui conditionne les caractéristiques 
de bases, sa taille et son Avantage de race.

2/ Répartir 6 points supplémentaires 
dans les Attributs qui vont s’ajouter aux 
Attributs de base du personnage.

 Cependant il est impossible d’augmenter 
la Rapidité (R).

 Le Score total Maximum d’un Attributs 
est de 5.

3/ Ensuite il faut choisir l’Ekuma qui condi-
tionnera les Avantages que pourra prendre le 
personnage. Il faut avoir 4 avantages : un 
Avantage qui est définit par la race, et les 3 
autres sont a choisir en fonction des Ekumas. 
Par exemple : avec une Ekuma de Rodeur, le 
personnage peut prendre trois Avantages dans 
la liste des Avantages de Mêlée et de Tir. Deux 
en Mêlée et un en Rodeur, trois en Mêlée, etc.
Note : Il est conseiller de prendre au moins 
un Avantage avec une Rune d’ouverture.

4/ Calculer la Vitalité, le Stress et l’Initia-
tive. Mettre éventuellement du Matériel avec 
les points de Matériel de la Compagnie.

Ékuma
L’Ekuma est le métier d’un personnage, elle 
indique les Avantages qui lui sont accessibles.
Par exemple un Mage peut prendre des avan-
tages Généraux ou de Magie, mais il ne peut 
pas prendre d’Avantage de Mêlée de Tir ou 
de Prêtre.

Ekuma Guerrier : Avantage Général, Mêlée
Ekuma Mage : Avantage Général, Magie
Ekuma Prêtre : Avantage Général, Prêtrise
Ekuma Tireur : Avantage Général, Tir

Ekuma Mage de guerre : Avantage Magie, Mêlée (1)
Ekuma Shaman : Avantage Magie, Prêtrise (1)
Ekuma Mage feu : Avantage Magie, Tir (1)
Ekuma Templier : Avantage Mêlée, Prêtrise (1)
Ekuma Rodeur : Avantage Mêlée, Tir (1)
Ekuma Archer consacré : Avantage Tir, 
Prêtrise (1)

(1) Le personnage peut avoir au maximum 
1 Avantage Général à la Création. Avec de 
L’expérience il pourra avoir au Maximum 2 
Avantages Généraux.
Les Avantages donnés par les Races ne comptent 
pas dans le Maximum d’Avantages.

Avantages
Avantages de Mêlée

 Attaque fourbe : (Mêlée) (Contact)
Déclenchement : 1 Action et 5 Stress
Opposition : A+2 contre P
Le personnage peut faire une attaque fourbe 
en générant 5 points de Stress. Il a un Bonus de 
+2 en Agilité et ses Dégâts sont plus violents.
Les Dégâts sont de 8 et peuvent toucher une 
cible à 1 case.

 Berserker : (Mêlée) (Personnel)
Déclenchement : 0 action 5 Stress.
Le personnage génère 5 points de Stress est 
entre en Berserk, jusqu’à sa prochaine phase 
d’activation, il double ses Dégâts, quelque 
soit son type d’attaque (mêlée, Magie etc.). 
Inconvénient majeur : le personnage ne peut 
plus se défendre, tous ses tests de Défense 
sont de 0.
Note : Pendant le Berserk, le joueur peut uti-
liser la figurine normalement. Le personnage 
sait reconnaître ses ennemis et ses amis, il 
peut aussi ouvrir des coffres, etc.

 Coup de brute : (Mêlée) (Contact)
Déclenchement : 1 Action et 5 Stress
Opposition : F+2 contre C
Le personnage peut frapper comme une brute 
en générant 3 points de Stress. Il a un Bonus 
de +2 en Force et ses Dégâts sont de 9 et 
peuvent toucher une cible à 1 case.

  Épée, poignard etc. (Mêlée) (Contact)
Déclenchement : 1 Action et 0 Stress
Opposition : A contre P
Avantage de combat du personnage utilisant 
des armes fines qui demandent d’être agile. 
Le personnage utilise son Agilité contre la 
Perception de l’adversaire.
Les Dégâts sont de 5 et peuvent toucher une 
cible à 1 case.

  Épée lourde, hache, marteau etc. 
(Mêlée) (Contact) 
Déclenchement : 1 Action et 0 Stress
Opposition : F contre C
Avantage de combat du personnage équipé 
d’armes lourdes des armes lourdes utilisant 
sa force plus que son agilité. Le personnage 
emploie sa Force contre la Constitution de 
l’adversaire. Les Dégâts sont de 6 et peuvent 
toucher une cible à 1 case.

 Passe armure : (Mêlée) (Personnel)
Déclenchement : Permanent
Quand le personnage fait des Dégâts avec 
un Avantage de Mêlée, il ne prend pas en 
compte les éventuelles protections de sa cible. 
Cet Avantage est gratuit et fonctionne tout 
le temps.

 Lutteur : (Mêlée) (Contact) 
Déclenchement : 1 Action et 3 Stress
Opposition : F contre F
Le personnage immobilise un adversaire avec 
une arme ou à main nue. Si la cible rate son 
test de Force, elle perd une Action lors de sa 
prochaine phase d’Activation.
Il n’y a pas de Dégâts et l’effet peut toucher 
une cible à 1 case.

Afei
A Ch C F FM I P R
2 1 3 2 3 2 2 3

Maître d’arme (voir Avantage Général)
Taille C

Cohem
A Ch C F FM I P R
2 1 3 3 1 2 2 4

Créature volante (voir Avantage Général)
Taille E

Elfe Gris
A Ch C F FM I P R
2 3 1 2 2 3 1 4

Chant protecteur (voir Avantage Général)
Taille D

Elfe des Bois
A Ch C F FM I P R
2 3 2 1 1 2 3 4

Forestier (voir Avantage Général)
Taille D

Elfe Noir
A Ch C F FM I P R
3 3 2 1 1 2 2 4

Discrétion (voir Avantage Général)
Taille D

Gob
A Ch C F FM I P R
2 1 3 3 2 1 2 4

Fuite (voir Avantage Général)
Taille C

Huckettin
A Ch C F FM I P R
3 1 2 1 2 3 2 4

Créature volante (voir Avantage Général)
Taille C

Humain
A Ch C F FM I P R
2 3 1 2 2 2 2 4

Chance (voir Avantage Général)
Taille D

Humain de Pris
A Ch C F FM I P R
1 2 2 1 3 3 2 4

Calme (voir Avantage Général)
Taille D

Ork
A Ch C F FM I P R
2 1 3 3 2 1 2 4

Combattant (voir Avantage Général)
Taille E

Scélin’s
A Ch C F FM I P R
3 1 2 2 1 1 3 5

Tout-terrains (voir Avantage Général)
Taille C

Tidome
A Ch C F FM I P R
3 3 1 1 2 2 2 4

Matos (voir Avantage Général)
Taille C

Troll
A Ch C F FM I P R
2 1 3 3 2 2 2 3

Vigueur (voir Avantage Général)
Taille E

Zo-eur
A Ch C F FM I P R
2 1 2 2 2 1 3 5

Créature volante (voir Avantage) et Sprint 
Zélée (voir Avantage Général)
Taille C

Race 
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Avantages de Tir 

  Arc, arbalète etc. (Tir) (Distance)
Déclenchement : 1 Action et 0 Stress
Opposition : P contre R
Le personnage attaque avec des armes 
de traits, il utilise sa Perception contre la 
Rapidité de l’adversaire. Les Dégâts sont de 
5 et peuvent toucher une cible à 8 cases.

 Arc Visé, arbalète Visé etc. (Tir) (Distance)
Déclenchement : 1 Action et 3 Stress
Opposition : P contre R
Les Dégâts sont de 8 et peuvent toucher une 
cible à 5 cases.

  Armes de jet (Tir) (Distance)
Déclenchement : 1 Action et 0 Stress
Opposition : P+2 contre R
Le personnage attaque avec des armes 
de jet (poignard, dague etc.). Il utilise sa 
Perception+2 contre la Rapidité de l’adver-
saire. Les Dégâts sont de 5 et peuvent toucher 
une cible à 5 cases.

 Bombe (Tir) (Distance)
Déclenchement : 1 Action et 3 Stress
Opposition : P contre R
Le personnage utilise sa Perception contre 
la Rapidité de l’adversaire et génère 3 points 
de Stress. Les Dégâts sont de 6 et peuvent 
toucher un ou deux cibles à 5 cases. Les cases 
doivent être adjacentes. Si le personnage 
touche deux cibles, il fait deux tests indépen-
dant de P contre R avec chacune de ses cibles.

 Grosse bombe (Tir) (Distance)
Déclenchement : 1 Action et 5 Stress
Opposition : P contre R
Le personnage utilise sa Perception contre la 
Rapidité de l’adversaire et génère 5 points de 
Stress.
Les Dégâts sont de 5 et peuvent toucher une 
cible à 4 cases, les cases adjacentes à celles 
visées reçoivent aussi des Dégâts de 5. Si un 
personnage se trouve dans la zone d’effets, il 
peut lui aussi faire un Test de R pour éviter 
les Dégâts.
Note:
- Cela permet de cibler plusieurs personnages 
qui se trouvent dans la zone du tir.
- Le tireur ne fait qu’un seul test de Tir, cha-
cun des personnages ciblés peut faire un test 
de défense en R.
- Un tir sur une case vide n’a aucun effet de jeu.

 Tir de zone : (Tir) (Distance)
Déclenchement : 1 Action et 1 Stress +
Opposition : P contre P
Pour 1 point de Stress et une Action, le 
personnage peut cibler une case ou un 
Personnage. Le tir peut être augmenté de la 
manière suivante : pour chaque case supplé-
mentaire adjacente à une case déjà ciblée, le 
coût augmente d’1 point de stress. Les cases 
ciblées ne peuvent pas être à plus de 4 cases 
du tireur.
Dégâts : 5
Note:
- Cela permet de cibler plusieurs personnages 
qui se trouvent dans la zone du tir.
- Le tireur ne fait qu’un seul test de Tir, cha-
cun des personnages ciblés peut faire un test 
de défense en P.
- Un tir sur une case vide n’a aucun effet de 
jeu, cela permet juste d’atteindre un autre 
personnage.

Avantages de Magie 
 Blocage de terre : (Magie) (Distance)

Déclenchement : 1 Action et 1 Stress +
Pour 1 point de Stress et une Action, le 
personnage peut rendre une case du décor 
infranchissable, jusqu’à sa prochaine phase 
d’activation. Le sort peut être augmenté de 
la manière suivante: pour chaque case sup-
plémentaire adjacente à une case déjà ciblée, 
le coût augmente d’1 Stress.
Les cases bloquées ne peuvent pas être à plus 
de 4 cases du personnage (au moment du 
lancement du sort).
Note:
-Cela permet de bloquer des passages pour 
empêcher des adversaires de fuir ou d’at-
teindre des objectifs.
-Cela bloque les lignes de vue.
-Il est impossible de prendre pour cible une 
case avec un personnage dessus.

  Éclair, Boule de feu, etc. (Magie) 
(Distance)
Déclenchement : 1 Action et 0 Stress
Opposition : FM contre FM
Avantage de magie du personnage. L’attaque 
oppose la FM du mage à la FM de la cible.
Les Dégâts sont de 5 et peuvent toucher une 
cible à 8 cases.

 Décharge magique (Magie) (Distance) 
Déclenchement : 1 Action et 3 Stress
Opposition : FM contre FM
Avantage de magie du personnage. L’attaque 
oppose la FM du mage à la FM de la cible.
Les Dégâts sont de 8 et peuvent toucher une 
cible à 5 cases.

 Fumée : (Magie) (Distance)
Déclenchement : 1 Action et 1 Stress +
Pour 1 point de Stress et une Action, le 
personnage peut rendre une case du décor 
infranchissable, mais il est possible de se 
déplacer dans la zone de fumée. Ce sort dure 
jusqu’à sa prochaine phase d’activation. Le 
sort peut être augmenté de la manière sui-
vante: pour chaque case supplémentaire adja-
cente à une case déjà ciblée, le coût augmente 
d’1 Stress.
Les cases bloquées ne peuvent pas être à plus 
de 4 cases du personnage (au moment du 
lancement du sort).
Note :
-La zone est considérée comme infranchis-
sable, elle bloque les lignes de vue.
-Il est possible de prendre pour cible une case 
avec un personnage dessus.
-Dans la zone, il est impossible de se battre 
(mêlée, tir, magie, etc.).
-Dans la zone, il est impossible d’utiliser un 
Avantage ciblant quelqu’un (sauf si cela cible 
son propre personnage).
- Il est possible de se déplacer à l’intérieur de 
la zone de fumée.

 Mur de flamme : (Magie) (Distance)
Déclenchement : 1 Action et 1 Stress +
Opposition : FM contre FM
Pour 1 point de Stress et une Action, le person-
nage peut cibler une case ou un Personnage. 
Le sort peut être augmenté de la manière sui-
vante : pour chaque case supplémentaire adja-
cente à une case déjà ciblée, le coût augmente 
d’1 point de stress. Les cases ciblées ne peuvent 
pas être à plus de 4 cases du tireur.
Dégâts : 5

Note :
- Cela permet de cibler plusieurs personnages 
qui se trouvent dans la zone du sort.
- Le Mage ne fait qu’un seul test de FM, cha-
cun des personnages ciblés peut faire un test 
de défense en FM.
- Le sort sur une case vide n’a aucun effet de 
jeu, cela permet juste d’atteindre un autre 
personnage.

 Ralentissant : (Magie) (Distance)
Déclenchement : 1 Action et 2 Stress
Opposition : FM contre FM
Ce sort permet de réduire le déplacement de 
sa cible. Faire un test de FM contre FM. Si 
le personnage réussit, la cible perd 2 points 
de Déplacement jusqu’à la prochaine phase 
d’activation du Personnage.
Il est possible de réduire plusieurs fois le 
Déplacement d’une même cible. Une fois que 
la cible est à 0 en Déplacement elle ne peut 
plus bouger (mais elle peut se battre et utiliser 
des Avantages).

 Soins de Vitaë : (Magie) (Distance) 
(Personnel)
Déclenchement : 1 Action et 3 Stress
Le personnage peut cibler une personne (ou 
lui même) pour le soigner ou lui augmenter 
ses points de Vitalité (permet de dépasser le 
Max de la fiche de personnage). Le soin est 
de 8 points de Vitalité sur une cible à 5 cases.

Avantage de Prêtre
 Calme : (Prêtre) (Distance) (Personnel)

Comme Avantage Général Calme.

 Communion : (Prêtre) (Distance) 
Déclenchement : 1 Action et 2 Stress
Le personnage réduit de 4 points tous les 
points de Stress actuels de ses alliés (pas les 
siens). La Communion touche des cibles à 8 
cases.

  Éclair divin, Poing de force etc.
(Prêtre) (Distance)
Déclenchement : 1 Action et 0 Stress
Opposition : FM contre FM
Comme Éclair, Boule de feu (Magie).
Les Dégâts sont de 5 et peuvent toucher une 
cible à 8 cases.

 Décharge divine
(Prêtre) (Distance)
Déclenchement : 1 Action et 0 Stress
Opposition : FM contre FM
Comme Décharge de magique (Magie).
Les Dégâts sont de 8 et peuvent toucher une 
cible à 5 cases.

 Prière : (Prêtre) (Personnel)
Déclenchement : 1 Action et 0 Stress
Le personnage réduit son score actuel de 
Stress de 10 points (Minimum 0).

 Soins : (Prêtre) (Distance) (Personnel)
Déclenchement : 1 Action et 3 Stress
Comme Soins de Vitaë de Magie.
Le soin est de 8 points de Vitalité sur une 
cible à 5 cases.
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Avantages Généraux
 

 Agro : (Général) (Distance) 
Déclenchement : 0 Action et 5 Stress
Opposition : FM contre FM
Le personnage est capable d’obliger un adver-
saire à l’attaquer. Si la cible se trouve à 2 cases 
de lui, il génère 5 points de Stress et fait un 
test en opposition FM contre FM. En cas de 
Victoire, la cible se déplace (gratuitement) sur 
une des cases adjacentes du personnage et ne 
peut pas en partir avant la prochaine phase 
d’activation du personnage.
Note :
La cible peut se battre et utiliser des 
Avantages, mais ne peut pas se déplacer (fuite 
ne fonctionne pas par exemple).

 Alcool de Bjut (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Le personnage a une réserve d’alcool de Bjut 
qu’il peut consommer une fois par partie. En 
l’utilisant il perd immédiatement 15 points 
de Stress, mais gagne un Malus jusqu’à la fin 
du scénario de -1 en Rapidité (R).

 Calme : (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Le Personnage a une augmentation naturelle 
de sa capacité maximale de Stress. Son Stress 
est augmenté de 10 points.

 Chance : (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Le personnage a de la chance, il peut rejeter 
deux Dés par partie (test d’attaque de défense 
ou autre).

 Chant protecteur : (Général) (Distance) 
(Personnel)
Déclenchement : permanent
Le personnage donne +1 en Protection à tous 
ses alliés (lui compris). Pour que le bonus 
s’applique il faut que ses alliés soient à 10 
cases de lui maximum.
Note :
-S’il meurt l’effet se dissipe.
-S’il y a plusieurs personnes avec Chant pro-
tecteur les effets se cumulent.

 Combattant : (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Le personnage est durement entraîné au 
combat. Une fois par tour, à la fin de son 
activation, le personnage a une Attaque sup-
plémentaire où il peut utiliser un Avantage 
de mêlée.
- Il a donc une Action de plus uniquement 
pour faire une Attaque de Mêlée.
-Il doit générer le Stress lié à l’Avantage 
utilisé.

 Créature volante : (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Uniquement pour les Cohems, Huckettin 
et Zo-eur.
Le personnage peut voler (voir règles de 
déplacement aérien).

 Défenseur : (Général) (Personnel)
Déclenchement : Action (Défense) et 2 Stress
Cela permet de remplacer l’attribut de 
Défense, demandé par l’attaque de l’adver-
saire par Agilité (A). L’utilisation de cet 
avantage ne prend pas d’action, mais coûte 
2 points de Stress. Le joueur doit dire qu’il 

utilise cet Avantage avant de jeter son dé de 
Défense, après que l’adversaire lui ai annoncé 
son attaque. Cela Fonctionne contre du 
Contact, du Tir, de la Magie ou de la Prêtrise.

 Destinée : (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Le personnage a un point de Destinée par 
partie, en utilisant son point de Destinée il 
ignore les Dégâts qu’il vient de subir. Il n’a 
plus de point de Destinée jusqu’à sa pro-
chaine partie.

 Discrétion : (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Le personnage a un Bonus de Défense de +1 : 
lorsqu’il est la cible d’un Avantage adverse, il 
augmente de 1 point son score de Défense 
quel que soit l’Attribut concerné.
De plus, lorsqu’il se cache (Règles Avancées), 
il bénéficie d’un bonus de +1 à sa Rapidité 
lors du test de perception.

 Endurant : (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Le personnage réduit de façon permanente 
tous les Dégâts qu’il reçoit de 1 point.

 Entraînement (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Le personnage s’est entraîné pour gagner +1 
point dans l’attribut de son choix. Il peut 
augmenter n’importe quel attribut et ainsi 
dépasser les limites de création.
Note : cela modifiera sûrement certaines 
de ses Caractéristiques, mettre +1 en 
Constitution augmente également la Vitalité.

 Fouille : (Général) (Contact)
Déclenchement : permanent
Le personnage est capable de fouiller un 
coffre en prenant ses précautions. Si un effet 
de jeu intervient lors de la fouille, il n’est pas 
affecté (par exemple une explosion si le coffre 
est vide etc.).

 Forestier : (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Le personnage se déplace parfaitement 
dans tous les milieux, il n’a pas de Malus de 
Déplacement lorsqu’il traverse des obstacles 
(les lignes blanches).
De plus il sait toujours se mettre en position 
avantageuse ce qui lui permet de ne pas 
avoir de Malus de ligne de vue à cause des 
obstacles.

 Fuite : (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Le personnage a la faculté de fuir à une vitesse 
hallucinante. Si le personnage se retrouve au 
contact avec une figurine ennemie et qu’il 
veut quitter cet endroit, il peut le faire avec 
un Bonus de mouvement de +2. Il ne peut 
pas entrer en contact avec un nouvel ennemi 
grâce à cet Avantage. Rien ne l’empêche d’at-
taquer ensuite à distance (avec des Avantages 
de tir et/ou de magie etc.).

 Insulte : (Général) (Distance)
Déclenchement : 1 Action et 0 Stress
Le personnage insulte sa cible et lui fait 
prendre 2 points de Stress, il peut toucher 
une cible à 5 cases. Il est possible de cibler 
plusieurs fois le même personnage.

 Maître d’arme : (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Le personnage sait comment faire mal, il a un 
Bonus aux Dégâts permanent de +1 quelque 
soit son type d’attaque (mêlée, Magie etc.).

 Matos : (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Le personnage commence la partie avec 2 
points d’équipement en plus de ceux dispo-
nibles pour la création de la compagnie de 
Réofs.

 Ordre : (Général) (Distance)
Déclenchement : 0 Action et 5 Stress
Le personnage peut cibler un Réof allié, a 
un maximum de 5 cases, qui gagne immé-
diatement 1 Action. La cible doit accomplir 
son action de suite et le donneur d’ordre 
recommencera ses actions ensuite. La cible 
de cet Avantage peut faire des attaques nor-
males ou utiliser des Avantages. L’utilisation 
de cet Avantage ne prend pas d’Action pour 
son lanceur et génère 5 points de Stress. Cet 
Avantage ne peut être utilisé qu’une seule fois 
par tour pour un même Réof, quel que soit le 
nombre de donneurs d’ordres.

 Peur : (Général) (Distance)
Déclenchement : permanent
Le personnage fait peur, se trouver à une case 
adjacente de lui donne 1 point de Stress à 
son adversaire (au moment de l’entrée dans 
la case adjacente). Si l’adversaire reste plu-
sieurs Tours à côté du personnage, il gagne 
un point de Stress à chaque début de Tour 
(avant l’initiative).

 Tous-terrains : (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Le personnage se déplace parfaitement 
dans tous les milieux, il n’a pas de Malus de 
Déplacement lorsqu’il traverse des obstacles 
(les lignes blanches).
Le personnage peut générer 2 points de Stress 
pour gagner 1 point de Déplacement (une 
fois par Tour).

 Trop belle : (Général) (Distance)
Déclenchement : 0 Action et 5 Stress
Opposition : Ch contre I
Le personnage est tellement beau que son 
physique lui permet de ralentir les autres 
personnages. Il faut choisir une cible, prendre 
5 points de Stress et réussir un test Charisme 
contre son Intelligence. Si le personnage 
réussit la cible perd une action. Cela réduit 
les actions pour la prochaine phase d’action 
de la cible. Il est possible de réduire plusieurs 
fois les actions d’une même cible.
Cela ne prend pas d’action d’utiliser cet 
Avantage.

 Ventre : (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Uniquement pour les poubchamps.
Un poubchamp possède la particularité de 
pouvoir avaler tout ce qui tombe à portée de 
sa bouche. Un membre de la compagnie peut, 
s’il le souhaite, laisser tomber un objet sur la 
case du poubchamp au cours ou à la fin de 
son mouvement. Le poubchamp porte main-
tenant l’objet à la place du personnage. Pour 
le récupérer, un membre de la compagnie doit 
suivre les règles normales pour récupérer un 
objet, comme s’il s’agissait d’un coffre. S’il 
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meurt le poubchamp laisse tomber le ou les 
objets sur la case où il se trouvait...

 Sprint Zélée (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Uniquement pour les Zo-eurs
Le personnage a +1 en Rapidité en vol et -2 en 
marche à pied. Le Zo-eur vole très vite, mais 
son déplacement au sol est très lent.

 Vigueur : (Général) (Personnel)
Déclenchement : permanent
Le Personnage a une augmentation naturelle 
de sa capacité de Vitalité. Sa Vitalité est aug-
mentée de 10 points.

 Voleur : (Général) (Contact)
Déclenchement : fin du déplacement  
et 5 Stress
Opposition : A contre P
Pour 5 points de Stress, le personnage peut 
dérober un équipement à une autre figurine. 
Le voleur doit être au contact avec sa cible. Il 
peut prendre l’équipement s’il réussit Agilité 
contre Perception de sa cible. Le Voleur est le 
nouveau bénéficiaire des équipements qu’il 
vient de chaparder. Voler un objet termine 
automatiquement le mouvement du person-
nage mais ne coûte pas de point d’action.
Exemple : Si le personnage vole une armure 
alors qu’il en portait déjà une, il peut choisir 
d’utiliser celle de son choix.

Créatures
Les Créatures ne prennent pas d’expérience, 
leurs caractéristiques sont fixes et elles ne 
sont pas personnalisables.

Poubchamp
Un poubchamp peut être choisi par un 
joueur pour deux points d’équipement.
Il s’agit d’une figurine à part entière avec les 
exceptions suivantes:
- Elle ne compte pas dans le nombre de 3 
Réofs pour une compagnie.
- Ce n’est pas à proprement parler un membre 
de la compagnie, elle ne peut donc pas sortir 
d’une tuile pour valider une mission.
- Elle ne bloque pas les lignes de vue.
- Elle n’est pas rattachée à une figurine en 
particulier.
- Une figurine peut s’arrêter sur une case 
occupée par un poubchamp et peut utiliser 
un avantage de mêlée contre celui-ci.

A Ch C F FM I P R
2 2 3 3 1 1 3 3

Action 2 Initiative 6 Vitalité 18 Stress 14
Avantages : morsure (comme Épée) et Ventre 
(voir Avantage)
Taille B

Règles Avancées
Voici des règles avancées que vous pouvez 
utiliser dans vos parties.

Attention : N’utilisez pas ces règles si vous 
ne maîtrisez pas totalement les règles de 
bases, celles-ci ne feraient que complexi-
fier vos parties.

Tableau des Tailles 
et des modificateurs de Perception

Les petites figurines peuvent se cacher plus 
facilement que les grosses, voici les modifi-
cateurs à apporter au jet d’opposition dans le 
cas d’un test de Perception:

Taille B Poubchamp R+4 pour la cible

Taille C
Tidome, 
Zo-eur, Gob, 
Huckettin, ...

R+2 pour la cible

Taille D Humain, Elfes... R+0 pour la cible

Taille E Ork, Cohem, 
Troll... R-2 pour la cible

Ces informations sont sur la carte de 
chaque Réof.

Localisation critique
Le personnage peut cibler précisément une 
partie du corps de son ennemi, le coup est 
plus violent, mais la difficulté de l’action est 
également plus grande.

Malus de -3 au D6 lors du jet d’opposition. 
Cette action est à faire quand on est sûr de 
sa supériorité et que l’on veut rapidement en 
finir.
L’attaquant choisit la zone qu’il veut toucher 
avant d’utiliser l’Avantage de mêlée, tir, 
magie.

Tête Dégâts normaux +1D6

Jambes
Dégâts normaux.
Mouvement divisé par deux la pro-
chaine fois qu’il sera activé.

Bras
Dégâts normaux.
Empêche le Réof d’agir la prochaine 
fois qu’il sera activé. Mais il peut se 
déplacer normalement.

Ailes
Dégâts normaux 
Perd le vol/mouvement aérien pour la 
fin de partie.

Expérience
Il est possible de jouer avec ses amis en mode 
« aventure ». Dans ce cadre à chaque fin de 
scénario, la compagnie gagne 1 Avantage. 
- Le joueur peut donner un Avantage à un 
de ses personnages. Le personnage ne peut 
prendre que des avantages auxquels il a droit 
(voir son Ekuma).

Équilibre des forces :
Si lors d’une rencontre une compagnie a plus 
de points d’Avantages que l’autre, la plus 
faible gagne temporairement autant de points 
d’équipement que leurs différences de points. 
Par exemple : la compagnie A a 3 avantages 
et la compagnie B a 1 avantage. La compa-
gnie B aura pour leur affrontement 2 points 
d’équipement supplémentaire.

Gestion 
des compagnies de Réofs
Pour vous faciliter la gestion des ressources de 
vos figurines vous pouvez trouver la Feuille de 
compagnie des Réofs en téléchargement ici :
www.gdjeux.com/anoe-versus

Elle peut servir pour la création de ses pro-
files, elle permet de noter les informations sur 
votre groupe, de faire le décompte des PV et 
du Stress etc.

Amusez-vous bien.
Si vous voulez contribuer 

aux règles qui sont en Beta-test, 
vous pouvez vous rendre sur le 

Forum : 
www.gdjeux.com/forum

Bon jeu !
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Scénarios 
et conditions de victoire
“Où l’on saura absolument tout sur les moyens 
de s’enrichir sur le dos des autres!”

Anoë Versus est un jeu où le combat pur et 
dur ne fait pas la victoire, mais où le scénario 
prend toute son importance. Les Réofs évo-
luent dans les Terres d’Anoë et se couvrent 
de gloire et de richesses au fur et à mesure de 
leurs aventures.

Chaque scénario sera présenté de la ma-
nière suivante.

Synopsis
Détermine le contexte dans lequel nos Réofs 
évoluent et se rencontrent.

Mission
Détermine les conditions de victoire/défaite 
du scénario.
Attention: l’extermination de la compa-
gnie adverse met automatiquement fin à 
la partie et les conditions de victoire du 
scénario ne sont pas remplies par défaut.

Exemple: Un coffre à récupérer avant les 
autres? S’il n’y a plus d’autres, je récupère 
automatiquement le coffre? La réponse est 
non.

Placement
Détermine la position de départ de chaque 
compagnie.

Tuile
Il s’agit du plateau de jeu du scénario, ainsi 
que les éventuels marqueurs de jeu et zones de 
déploiement des compagnies de Réofs.

Marqueurs de jeu
Les marqueurs de jeu sont des pions ou des 
figurines représentant des objets inanimés 
ou des PNJ (personnages non joueurs) sur le 
plateau de jeu.
Ils peuvent être verrouillés ou non.

S’ils sont verrouillés, il faut au préalable ten-
ter de crocheter la serrure. Dans Anoë Versus, 
pas de matériel de crochetage mais chaque 
serrure est liée à un Avantage.

Rune d’ouverture :
- Serrure rouge : il faut utiliser un Avantage 
de Mêlée avec la rune d’ouverture  pour 
l’ouvrir. Il faut être sur une case adjacente. 
- Serrure bleue : il faut utiliser un Avantage de 
Tir avec la rune d’ouverture  pour l’ouvrir. 
Cela peut se faire à distance en fonction de 
l’avantage.
- Serrure violette : il faut utiliser un Avantage 
de Magie avec la rune d’ouverture  pour 
l’ouvrir. Cela peut se faire à distance en fonc-
tion de l’avantage.
- Serrure Verte : il faut utiliser un Avantage 
de Prêtre avec la rune d’ouverture  pour 
l’ouvrir. Cela peut se faire à distance en fonc-
tion de l’avantage.

Un Réof qui ne possède pas l’Avantage requis 
ne peut pas ouvrir la serrure. 

La résistance de la serrure
La résistance de chaque serrure sera expliquée 
dans chaque scénario. 
Il faudra faire un test contre la résistance de 
la serrure pour la déverrouiller. 
Par exemple : une serrure rouge sur une 
porte ayant une Résistance de 8. Cela veut 
dire qu’il faut faire un test et faire plus de 

8 en additionnant son Attribut à son Dé 6. 
L’Attribut à utiliser dépendant de l’avantage 
du personnage. Avec un Poignard l’attribut 
sera A (Agilité), avec un Marteau ce sera F 
(Force).

Une fois déverrouillé, la serrure est retirée 
du jeu et n’importe quel Réof peut activer 
l’objet (ouvrir une porte, prendre un objet 
dans un coffre…) :
- En terminant son mouvement sur une 
case adjacente à l’objet.
- En utilisant une Action, s’il était déjà sur 
une case adjacente à l’objet (s’il ne veut pas 
bouger).
- En commençant son mouvement depuis 
une case adjacente à l’objet (s’il veut 
partir).

Exemple avec une porte :
- Max déverrouille la porte à distance avec 
un Avantage de Tir. Il fait son mouvement et 
le termine contre la porte, il ouvre la porte. 
Tout le monde peut passer à travers la porte.

Exemple avec un coffre :
Un troll termine son mouvement contre un 
coffre,et il veut le déverrouiller à coup de 
marteau. Mais il n’y arrive pas. Il utilise une 
nouvelle Action pour refaire le test. Cette 
fois il y arrive, il peut prendre l’objet dans 
le coffre et faire son mouvement. Ou il peut 
rester sur place et finir son action ainsi.

Voilà, vous êtes prêt à vous lancer dans l’aven-
ture, alors qu’attendez vous?

Tuiles de jeu

Illustration : Josselin Grange

Effet Ac
tio

n
St

res
s

Elfe Noir Auto +1 en  / Taille D /
Test Perception : R+1 ∞ -

Eclair FM/FM  5 /  8 1 -
Décharge 
magique FM/FM  8 /  5 1 3

Trop belle Ch/I Cible - 1 Action /  5 - 5

Morgane - Mage - Elfe Noir

3 4 2 1 5 3 2

16 222 6

4

Morgane peut crocheter 
la serrure à 5 cases en 
utilisant Éclair.
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La Nécrose
Règles morts-vivants
Les modificateurs s’appliquent aux carac-
téristiques du personnage après sa création 
conventionnelle.
Donc vous concevez votre personnage (ou 
vous prenez un personnage existant) et vous 
lui appliquez les modifications suivantes. Les 
morts-vivants peuvent ainsi dépasser la limite 
autorisée pour les vivants. 
Exemple : Un Zombie peut avoir 7 en Force. 
Toutes les races peuvent devenir des 
Morts-vivants.
- Les différents types de Morts-Vivants sont : 
Liche, Squelette, Vampire et Zombie

Voici un exemple avec le personnage d’Anasta 
Attributs d’origine :

A Ch C F FM I P R
5 5 1 2 2 2 3 4

Avec modificateur de Zombie :
A Ch C F FM I P R
5 4 1 4 2 1 3 3

Liche
A Ch C F FM I P R
+0 -1 +0 +2 +0 +1 +0 +0

Il est impossible d’avoir plus d’une Liche par 
compagnie.

Squelette
A Ch C F FM I P R
+0 -1 +0 +1 +0 +0 +0 +0

Le Squelette ne peut plus utiliser d’Avantage 
de Magie ni de Prêtre.

Vampire
A Ch C F FM I P R
-1 +0 +0 +0 +1 +0 +0 +0

Il est impossible d’avoir plus d’un Vampire 
par compagnie.

Zombie
A Ch C F FM I P R
+0 -1 +0 +2 +0 -1 +0 -1

Le Zombie ne peut plus utiliser d’Avantage 
de Magie ni de Prêtre.

Nouvelle race
Morve

A Ch C F FM I P R
1 1 2 2 2 1 2 3

Avantages de Race : Nombre et Duo
Taille B
Suivez ensuite la création de personnage page 
6 (répartition de 6 points d’Attributs, calcule 
divers et choisir son Ékuma).
Les Morves ne peuvent être intégrés que dans 
une Compagnie de la Nécrose. Les Morves 
peuvent devenir Morts-vivants.

Avantage de la Nécrose
 Nombre : (Personnel)

A chaque fois qu’un Morve meurt, jeter un 
D6. Sur 1 à 3 rien de ne se passe, sur 4 à 6 un 
nouveau Morve (identique à celui qui vient 
de mourir) arrive dans la zone de départ. Il 
sera jouable dès le prochain Tour. Lui aussi a 
l’avantage Nombre.

 Duo : (Personnel)
Les Morves sont moins puissants qu’une 
figurine standard, c’est pourquoi on les joue 
en duo. Quand on prend un Morve dans 
son équipe ont met en jeu 2 figurines. Donc 
un joueur voulant une équipe complète de 
Morve se retrouve avec 6 Morves.

Illustration : Josselin Grange

Drum - Mage de guerre - Troll

Effet Ac
tio

n
St

res
s

Troll Auto Vitalité +10 / Taille E ∞ -

Masse F/C  6 1 -

Eclair FM/FM  5 /  8 1 -
Blocage 
de terre Auto Blocage de 1 case +

 4 1 1+

2 1 5 5 4 2 2

22+10 172 5

3

Illustration : Josselin Grange

Renurg - Guerrier - Ork

Effet Ac
tio

n
St

res
s

Ork Auto +1 Attaque / Taille E ∞ -

Marteau F/C  6 1 -

Coup de brute F+2/C  9 1 5

Endurant Auto Réduit tout les Dégâts de 1 ∞ -

4 1 5 5 2 1 2

24 142+1 6

4

Illustration : Josselin Grange

Kestoss - Rodeur - Gob

Effet Ac
tio

n
St

res
s

Gob Auto Fuite R+2 / Taille C ∞ -

Épée A/P  5 1 -

Arc P/R  5 /  8 1 -

Arc visé P/R  8 /  5 1 3

5 1 3 3 2 1 5

21 142 9

4

Exemples de cartes
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