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Introduction

Neoris est un monde ayant vécu quelques millions d’années et de nombreux être vivants y
ont élus domicile. La Magie y est présente de toute part et donne sa richesse actuelle visible
dans ses paysages d’une beauté étincelante. Les créatures y trouvent un havre de paix et y
vivent sans contraintes. Mais l’Homme y a aussi sa place. Résident depuis maintenant plusieurs
centaines d’années, il a rapidement su maitriser les éléments physique et magique de Neoris.
A présent il y vit dans un milieu fortement technologique où la magie s’y mêle aussi. Sa lutte
contre les créatures magiques pour y prendre leur place respective dure depuis sa venue au
monde. Cependant depuis peu il existe une entente mutuelle entre les différentes formes de
vie de Neoris grâce à la récente apparition des factions. Il en existe trois, le Genesis, faction
diplomatique étant la première mise en place, la Palfendeur, faction vivant du commerce et étant
très nomade, le Shikis, dernière faction à être apparut et ayant un comportement quelque peu
belliqueux. Différentes sortes d’Hommes et de Femmes appartiennent aux factions et contribuent
à leur développement. Que ce soit des Animangueurs, des Naturalistes, des Nécromanciens, des
Elémentaristes, des Soldats ou encore des Paladins, tous sans exclusions appartiennent à des
factions de Neoris.

Cependant depuis peu la faction Shikis fit trembler Neoris en frappant depuis peu. Shikis
attaqua plusieurs zones de non-agression appartenant au monde Naturel ou au monde Humain.
Genesis et Palfendeur tenta de raisonner Shikis mais rien n’y fit et maintenant ils sont sans
nouvelle de cette faction qui se tu. Dans un mélange d’angoisse et de peur, les deux factions
restèrent sur leurs gardes redoutant le pire. Shikis se présenta sous peu à leur porte et leur
déclara la guerre sans aucune hésitation. C’est maintenant que le monde de Neoris à besoin de
héros pour contrer l’avancé de Shikis et faire de nouveau prospérer la paix.
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I. Les Personnages

Le monde de Neoris comporte une grande diversité de classe et de race dans on monde. Chaque
être est unique et possède des caractéristiques de base et des caractéristiques spécifiques à sa
classe. De plus il a des traits dans ses humeurs et son comportement qui influenceront ses
actions. Ayant accès à un métier cela lui procura des avantages non négligeables sur ce qu’il
est.

1. Caractéristiques de Base

Force : Représente la force physique et musculaire du personnage. Ca force permet de faire
des actions purement physiques tel que sauter, escalader, courir, soulever.

Charisme : La qualité d’un personnage pour séduire, influencer, voire diriger les autres par
ses discours.

Agilité : L’agilité représente la facilité qu’a le personnage à effectuer des actions minutieuses.
L’agilité rentre aussi en compte dans des actions tel que la précision, le déplacement
silencieux et autre action.

Intelligence : Niveau de connaissance et de savoir du personnage dans des domaines spéci-
fiques. Lui permet d’emmagasiner de nombreuses informations et d’user de la ruse dans
certaines situations. Lui permet aussi d’effectuer des marchandages et des négociations.

Constitution : Représente la situation vitale du personnage et son endurance. Il représente
aussi son nombre de point de vie.

Perception : Utilisation des cinq sens du personnage lui permettant d’être vigilant et attentif
à son environnement.
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2. Les traits du personnage

Métier : Ce sont des caractéristiques qui désigne le personnage et le font influencer avec les
autres personnages joueurs ou non-joueurs.

Faction : Le personnage à accès à un métier qui lui permet d’avoir des bonus, des compé-
tences, des matériaux dès le début du jeu et qui peuvent lui être utile tout au long.

Les points de vie : Le personnage appartient soit à la faction Genesis soit à la faction Pal-
fendeur, chacune apportant son bonus au personnage.

Faim : Nombre de points de vie qui représente la capacité vitale du personnage.
Initiative : C’est la capacité au personnage à réagir vite lors d’un combat.
Angoisse : C’est le niveau de stress du personnage, si ce stade est dépassé, le personnage est

atteint d’angoisse.
Chance : C’est le niveau de chance du personnage. Si ce stade est dépassé, le personnage fait

preuve de malchance.
Défense Magique : C’est la Défense Magique du personnage.
Défense Physique : C’est la défense Physique du personnage.
Protection magique : C’est le nombre de dommage magiques que peut encaisser un per-

sonnage sans toucher à ses points de vie.
Protection physique : C’est le nombre de dommage physiques que peut encaisser un per-

sonnage sans toucher à ses points de vie.
Honneur : Augmente avec des actions favorable dans certaines villes, villages, métropoles

et permet d’accéder à certains objets, quêtes, titre, facilite des coopérations, augmente
l’expérience.

3. Les compétences du personnage

Compétence basique : Compétence commune à toutes les races de Neoris et qui peuvent
être augmenté sans aucun soucis.

Compétence de classe : Compétence exclusivement réservé à une classe. Les autres classes
ne peuvent avoir accès. Ce distingue en compétence passive et active.
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II. Les Classes de Personnages

1. Animangueur

Capable d’invoquer des anima, créature spectrale, à partir d’orbe. Éduquer depuis tout petit à
manipuler ses êtres magiques, les Animangueurs agissent en parfaite harmonie avec leur anima.
Il existe plusieurs anima sur Neoris. Les anima possèdent des caractéristiques différentes les
uns des autres. Ils offrent aux Animangueurs de véritables dons à travers la canalisation de leur
pouvoir lorsqu’ils sont sous leur forme de sphère. Une fois libérer par invocation, l’Animangueur
et l’anima agissent en symbiose entre eux. L’Animangueur peut ainsi posséder des pouvoirs
magique directement grâce à son anima et l’utiliser dans un but personnel ou bien utiliser ses
pouvoirs magique directement sous la forme libéré de l’anima. Les Animangueurs voyagent avec
leur anima sous forme de sphère systématiquement sur eux grâce à des pièces d’armure où les
sphères sont directement fixés. Les animas évoluent avec l’Animangueur et peuvent acquérir de
nouveau niveau et ainsi devenir plus fort.

1-I. Les caractéristiques de l’Animangueur :

Symbiose Caractéristique que possède l’Animangueur pour agir en parallèle avec
son anima.

Canalisation Caractéristique pour utiliser le pouvoir magique de l’anima sous sa forme
de sphère.

1-II. Les Sous-Classes :

Le Collectionneur : Favorisant la canalisation des animas, le collectionneur prend partit de
plusieurs animas pour lui. Il se confère plusieurs dons offerts par ses orbes d’anima qu’ils
possèdent et peut ainsi profiter d’une grande variété de pouvoirs différents issu des ani-
mas. Cependant, comme le collectionneur agit plus souvent par canalisation des pouvoirs
magique des animas, ceux-ci ne peuvent atteindre de hauts niveaux et reste à des niveaux
plutôt bas.
Utilise la Canalisation

L’Optimiseur : Il a choisi la voie de la symbiose des animas. Chérissant ses animas, il fait
plus souvent appel à eux et se sert de leur compétence une fois libérées. L’optimiseur
possède moins d’anima sur lui, mais utilise de façon pousser ces quelques animas. Ces
animas, à l’inverse du collectionneur, peuvent atteindre de hauts niveaux et acquérir plu-
sieurs compétences et grossir leur pouvoir magique et force. Cependant L’optimiseur, se
servant moins de la canalisation, il se délaisse de quelques compétences qu’il obtient par
ses animas sous forme de sphère.
Utilise la Symbiose
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2. Nécromancien

Être ayant choisi la voie de l’outre-monde, il utilise la magie des morts et des esprits pour
disséminer douleurs et malédictions. Il oblige ses victimes à souffrir de leur mots et peut réveiller
les morts et autres créature de l’outre-tombe pour les diriger. Il peut aussi se servir du rideau
des ombres pour se dissimuler et attaquer par des coups fatals ses ennemis. Il utilise des armes
très légères ou des armes légères de corps à corps. Il peut affaiblir ses adversaires, aspirer leur
vie, les contrôler, animer des morts ou d’autre créature ou encore faire appel à de puissants
esprits à partir de runes pour qu’ils viennent les aider et se battre à leur côté.

2-I. Les Caractéristiques du Nécromancien

Magie noire Utilisation de magie profane par le Nécromancien.
Spiritisme Capacité à appeler et diriger des esprits de l’au-delà.

2-II. Les Sous-Classes du Nécromancien

Le Voleur d’ombre : Le Voleur d’ombre se sert de son spiritisme pour se dissimuler et frap-
per ses ennemis dans le dos. Véritable assassin, il ne laisse aucune chance à ses adversaires
en les affaiblissant et les torturant par sa magie spiritualiste. Il peut utiliser des armes
légères de corps à corps tel que des dagues ou des poignards pour attaquer. De plus le Vo-
leur d’ombre n’agit pas seul, il peut invoquer de puissants esprits pour l’assister dans ses
tâches. Ses esprits sont invoqués depuis des runes et utilisent leurs pouvoirs démoniaques
sous les ordres du voleur d’ombres. Le Voleur d’ombres peut aussi faire des combos pour
augmenter le nombre de dégâts seul ou avec l’esprit.
Utilisation du spiritisme

Le Dévoreur d’âmes : Le Dévoreur d’âmes ne se sert que de sa magie pour frapper. Usant
de sortilèges et maléfices, ils effacent ses ennemis par de lourds dégâts ténébreux. Il peut
répandre la maladie et la faiblesse dans les rangs ennemis d’un simple murmure. Ayant
eux de longue connaissance de l’outre-monde, il peut aussi faire appel à des créatures
de l’au-delà ou bien réveiller les morts, pour un bref instant, afin de le servir. Il peut
ainsi se constituer d’une armée de mort vivants pour écraser ses opposants. Craint par
ses adversaires pour ses sorts maudits, le dévoreur d’âmes possède pour cela une grande
réserve de magie noire.
Utilisation de la magie noire
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3. Paladin

Adroit au combat au corps à corps, il use d’arme blanche diverses et variées pour défendre
ses valeurs. De plus toutes ses armes font appel à de la magie, ce qui renforce ses pouvoirs.
Combinant ainsi la magie aux dégâts physique, le paladin est un véritable maître du combat
rapproché. Pouvant faire appel à la magie des cinq, il a accès à la magie sacré, prouvant sa
dévotion aux forces sacrés du monde de Neoris. Il a une gamme d’action qu’il peut effectuer en
combo pour affliger de lourds dégâts physiques ou magiques. Il peut aussi choisir la voie de la
force et se lier à de lourdes armes possédant une véritable force de frappe.

3-I. Les Caractéristiques du Paladin :

Bravoure Appel à la force magique et constitutionnel du paladin pour s’équiper de
ses armes magiques.

Synergie Capacité du paladin à faire appel à la magie de ses armes et de l’envi-
ronnement.

Magie sacré Magie divine pouvant protéger et améliorer le lanceur du sort.

3-II. Les Sous-Classes du paladin :

Le Chevalier : Paladin ayant choisi la voie de la Bravoure, il se pare de lourdes armures et
craint peu les dommages. Portant des armes blanches très lourdes, ils affligent des coups
conséquents. Sa magie est peu développé et ses combos peu nombreux, mais les dégâts
physique supplémentaire qu’il occasionne sont impressionnant et efface ce défaut. Il utilise
la voie de la magie sacrée afin de mieux se protéger et faire appel aux soins des forces
gardiennes lors de ces combats.
Utilisation de Bravoure

Le Bretteur : Il fait appel à la Synergie afin d’usant au mieux de la force magique des armes
qu’il possède. Il porte des armures moins grosses, des armes moins puissantes, mais il
est plus rapide et peut enchainer plusieurs combos. Il a accès à une plus grande magie,
pouvant faire défaillir ses adversaires par la force magique de ses armes. Il peut ainsi
occasionner une lourde suite de dégâts physique et magique pouvant mettre très vite à
terre tout ennemis résistants. De plus la magie sacrée qu’il utilise lui sert à améliorer sa
magie et son agilité.
Utilisation de Synergie
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4. Naturaliste

En ces temps de forte avancé technologique, les forêts, les plaines, les montagnes, les déserts,
les marais, les lacs et autres environnements se sont vu détériorer. Ces ainsi que les Naturalistes
ont vu le jour. Être crée par les forces de la Nature, ils sont venu au monde pour la protéger
ainsi que les êtres qui y résident. Ce servant de la force de la Nature, il protège ceux qui
sont dans le besoin et accroit leurs compétences. Mais il use aussi de la force de la Nature pour
attaquer ceux qui osent s’en prendre à eux où à la Nature elle-même. Ainsi le Naturaliste utilise
l’environnement à son grès pour défendre et attaquer. Cependant il craint les environnements
urbanisés et perd de sa force magique en ces milieux.

4-I. Les Caractéristiques du Naturaliste :

Dévotion à la
Nature

Force magique du Naturaliste servant à défendre les être de Neoris.

Révolte de la
Nature

Force magique du Naturaliste servant à défendre les être de

4-II. Les Sous-Classes du Naturaliste :

L’Agitateur : Il a préféré la voie de la révolte de la Nature. Il donne peu de chance à ceux
qui ont transgressé la règle du maintien de l’ordre naturel en attaquant avec ses pouvoirs
magiques. Ses pouvoirs sont issus des sources énergétiques de son environnement. Pou-
vant faire appel aux forces présentes, il peut s’en servir pour changer le terrain, créer des
golems de pierre, d’argile, de roche diverses, dresser des murs de pierre, faire attaquer les
arbres, faire trembler la terre et bien autre sorts encore. Cependant il ne consacre que
peu de temps à la défense des autres créatures.
Utilisation de la Révolte de la Nature

Le Compatissant : Il prie pitié des vivants de ce monde et offre sa vie à leur protection. Il
utilise les pouvoirs des forces naturelles pour les protéger et les rendre plus fort. Il peut
aussi apporter des soins à ceux qui faiblissent et éloigner d’eux les contraintes qui les
torturent. Pouvant tirer ses pouvoirs de l’environnement il peut aussi se servir de tout ce
qui est vivant pour faire appel à ces pouvoirs protecteurs.
Utilisation de la Dévotion de la Nature.
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5. Soldat

Unité d’élite dans le monde de Neoris, le soldat est l’attaquant à distance par excellence.
Expérimenté dans l’art des combats technologiques, il manipule les appareils moderne et armes
à feu avec aisance. Ses nombreuses heures d’entrainement ont fait de lui la machine de guerre
qu’il est maintenant. Ayant était confronté contre des factions ennemis et des combats contre des
créatures magiques, le soldat sait où il doit tirer pour faire des dégâts critiques. Il peut utiliser
de nombreuses armes à feu et piloter des engins multiples, allant du vaisseau de pilotage hors-sol
au vaisseau interplanétaire. Il possède aussi de nombreux contact dans la plupart des villes et
métropoles qui ont des bases militaires, lui facilitant ses recherches et ses approvisionnements.

5-I. Les Caractéristiques du Soldat :

Réflexe Ce sont les capacités du soldat à être précis et à répondre vite au combat
Fougue C’est ce qui fait qu’un soldat peut frapper fort et terrasser plusieurs

ennemis en même temps.

5-II. Les Sous-Classes du Soldat :

L’unité Tactique : Véritable force de frappe d’une frappe éclair, l’unité tactique bénéficie
de tous les avantages pour prendre le dessus rapidement sur ses opposants. Se servant
d’armes à feux moyenne où légères, il privilégie les dégâts critique sur ces cibles. Ne pou-
vant combattre qu’une cible par une cible il doit se faire discret et éliminer ses adversaire
de loin pour prendre l’avantage. Il peut utiliser des pièges et des camouflages divers pour
se faufiler dans l’environnement et surprendre ses ennemis.
Utilisation de réflexe

L’unité Lourde : Force dissuasive du corps armé, l’unité lourde frappe fort et dans un large
périmètre. Usant d’arme lourde il occasionne de gros dégâts sur plusieurs cibles. N’ayant
pas peur d’affronter ses ennemis, l’unité lourde se revêtit de lourdes armures le protégeant
pour avancer à découvert sur le terrain. Il peut ainsi se battre contre plusieurs ennemis
et porter plusieurs armes lourdes sur lui, mais cela le ralentit et le rend moins mobile.
Utilisation de Fougue
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6. L’Elémentariste

Prenant part à la magie des cinq qui composent le monde de Neoris, l’élémentariste possède
des réserves magiques impressionnantes. Il utilise la magie des cinq à souhait, la magie de l’air,
du feu, de l’eau, de la terre et du ciel. Les nombreuses années d’étude sur la magie à fait de lui un
véritable expert à la magie et peu incanter sans aucun soucis. Il occasionne des dégâts magiques
et possède peu de protection aux dégâts physiques. Cependant leur protection magique reste
élevée. Il peut aussi se dévouer à sa magie préférentielle et devenir un expert de cette magie.

6-I. Les Caractéristiques de l’Elémentariste :

Magie du Feu Caractéristique appelant à la magie du feu.
Magie de
l’Eau

Caractéristique appelant à la magie de l’eau.

Magie de la
Terre

Caractéristique appelant à la magie de la terre.

Magie de l’Air Caractéristique appelant à la magie de l’air.
Magie du Ciel Caractéristique appelant à la magie du ciel et astre.
Dévotion Ma-
gique

Accroissement des compétences dans un des cinq domaines magiques
précédents.(choisir le domaine magique)

6-II. Les Sous-Classes de l’Elémentariste :

Le Perfectionniste : Ayant choisi une voix magique en particulier il se désintéressa légè-
rement des autres. Devenu expert dans son domaine il a accès à une panoplie de sort
et enchantements dans son domaine qui sont impressionnant. Sa réserve magique dans
ce domaine est accrue de manière significative. Il possède des armures et des armes très
légère le protéger précisément dans son domaine et lui donnant aussi de nombreux bonus.
Utilisation de Dévotion Magique

L’Adulateur des cinq : Il n’a choisi aucune voie de magie en particulier et optimise tous les
domaines magiques. Ayant une gamme de pouvoir magique large il peut toucher à toutes
les magies présentes. Cependant il ne peut occasionner de lourd sort magique comme le
ferait un Perfectionniste. Il possède des armes et armure lui conférant protection et bonus
dans tous les domaines.
Utilisation de la magie du feu, de l’eau, de la terre, de l’air, du ciel
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III. Les Caractéristique de Jeu

Voici les différentes caractéristique qui composent ce jeu, que ce soit la faim, la magie, les
combats ou encore l’angoisse.

1. Les sources Energétiques des personnages

Certaines classes de Neoris utilisent des caractéristiques magiques, comme l’Elémentariste et
le Naturaliste. Ils utilisent par la suite des compétences faisant appel à ses sources magiques.

Ces sources énergétiques sont :

Magie de Feu, Magie de l’eau, Magie de la Terre, Magie de l’air, Magie du ciel, Dévotion
à la Nature, Révolte de la Nature, Magie sacré, Synergie, Magie Noire, Spiritisme, Symbiose,
Canalisation.

1. Lors d’utilisation de compétence qui vise ces sources énergétiques, comme la compétence
"gerbe de flamme" de l’Elémentariste, il est écrit : Magie du feu : 10. Cela signifie que
pour utiliser sa compétence "gerbe de flamme", l’Elémentariste doit dépenser 10 points
de sa source énergétique " Magie du feu ". Donc si sa source énergétique Magie du feu
était de 35 avant, il est de 25 après utilisation de la compétence "gerbe de flamme".

2. Toutes ces compétences utilisant ces sources énergétiques se font sur un test de la com-
pétence " source énergétique " de cette façon :

1d20 + niveau de la compétence " source énergétique " + modificateur de
l’Intelligence ⇒ score à comparer à la Défense Magique ou Physique de la cible.

Cependant pour les sources énergétiques Synergie, Spiritisme et Magie sacré, c’est le mo-
dificateur de l’agilité qui est pris en compte, pas celui de l’intelligence.

3. Les réserves ne sont bien évidement pas infinis et peuvent se vider. Il faut un nuit pour que
la réserve se remplisse, ou bien un bon repas. Ainsi la réserve revient à son niveau d’ori-
gine. Cependant lors de combat, le personnage utilise ses compétences et peut être à court
très vite. Il existe des compétences servant à de nouveau remplir ces réserves énergétiques
lorsque le joueur est en manque d’énergie. Ce sont : Méditation, Prière, Chuchotement,
Repos Spirituel et Cynisme. Ils permettent de regagner un nombre de point d’énergie
suivant un jet de dé.

10



2. Les attaques physiques

Les seules classes capables de faire des dégâts physiques directs sont : Soldat, Paladin,
Voleur d’ombre .

Pour cela ils attaquent directement la cible et crée des dégâts physique. Le Naturaliste peut
aussi faire des dégâts physique, mais indirectement, via l’utilisation de sort et de réserve ma-
gique (voir plus haut).

Pour mener leurs attaques, ils utilisent des compétences de combat.

Réalisation des tests pour les attaques physiques

Paladins : 1d20 + niveau de la compétence‘"Maniement de l’Arme Blanche" + modificateur
d’Agilité ⇒ score à comparer à la Défense Physique de la cible.

Voleurs d’Ombre : 1d20 + niveau de la compétence "Assassinat" + modificateur d’Agilité
⇒ score à comparer à la Défense Physique de la cible.

Soldats : 1d20 + niveau de la compétence "Arme à Feux" + modificateur de Force ⇒ score
à comparer à la Défense Physique de la cible.

Pour les Animas, le test sera expliqué dans la section sur "Les Animas" P.13.

Utilisation des caractéristiques Bravoure, Reflexe, Fougue

Bravoure : La Bravoure est utilisée par les paladins. Il leur sert à faire plus de dégâts. Lors
d’une attaque réussit, les dégâts fait par la Bravoure sont rajoutés après le jet de dégâts.
Les dégâts rajoutés par la Bravoure dépendent du niveau de Bravoure.

Nombre de dégâts en fonction du niveau de Bravoure :
Niveau de Bravoure ⇒ dégâts supplémentaire.

5 ⇒ 8 +1 9 ⇒ 11 +2
12 ⇒ 15 +3 16 ⇒ 19 +5
20 ⇒ 25 +8 26 ⇒ 31 +15
31 ⇒ 37 +21
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Fougue : Caractéristique principale de l’unité lourde du Soldat, c’est la compétence qui per-
met d’ajouter un bonus lors du jet d’attaque. Lorsque le jet d’attaque est fait, il faut
rajouter le bonus donné par la Fougue pour savoir si le score dépasse la Résistance Phy-
sique de la cible.

Nombre de bonus donné en fonction du niveau de Fougue :
Niveau de Fougue ⇒ Bonus Fougue accordé.
5 ⇒ 8 +1 9 ⇒ 12 +2
13 ⇒ 15 +4 16 ⇒ 20 +6
21 ⇒ 27 +8

Réflexe : Caractéristique de l’unité Tactile du Soldat, c’est la caractéristique permettant de
faire des dégâts critique sur les cibles. En effet, suivant le niveau de réflexe du Soldat, il
y a un rajout d’un bonus directement sur le dé. Autrement dit, si le niveau de Réflexe
permet un bonus de + 3, et que le dé fait un 17, alors le bonus met le dé à 20 et permet
la réussite critique.

Nombre de bonus donné en fonction du niveau de Réflexe :
Niveau de Réflexe ⇒ Bonus de Réflexes accordé.

5 ⇒ 8 +1 9 ⇒ 12 +2
13 ⇒ 17 +3 18 ⇒ 21 +4
21 ⇒ 24 +5 25 ⇒ 38 +6

La Précision : Certaines armes du Soldat possèdent des Bonus de Précision (Armes de Sni-
per, Armes à Guidages laser, . . .). Les Bonus de Précision sont à ajouter lors du jet
d’attaque du Soldat.

Exemple : si durant le jet d’attaque le Soldat a fait 16 (voir les jets plus haut) et que la
Défense Physique de la cible est de 18. Mais si le Soldat avait décidé, avant de faire son
jet, de faire une attaque au coup par coup avec le Farsight, alors il obtient un bonus de
+2 et passe de 16 à 18 et peu alors faire des dégâts physique avec son arme.
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3. Les Animas

Ce sont les créatures magiques que contrôlent les Animangueurs. Il en possède des multitudes
sur Neoris et tous ont leur caractéristique propre. Cependant les Animas ne possède que Force,
Agilité et Constitution comme caractéristique.

Leur force leur permet d’exécuter des attaques physique ET magique. Leur agilité leur per-
met de faire des esquives et leur constitution représente la même constitution que celle des
personnages. On peut faire des tests de caractéristiques avec un Anima comme on fera avec un
personnage, mais bien évidement seulement avec ces caractéristiques.

Les combats avec Anima

Déroulement du combat avec un Anima.

1. Au moment du jet d’initiative, si l’Anima n’est pas déjà invoqué, l’Animangueur peut
choisir de faire appel à lui ou non. S’il décide alors il fait son jet d’initiative pour obtenir
son initiative et son tour de passage. Son jet sera pour lui et pour son Anima étant donné
qu’ils sont en symbiose. Cependant si l’Animangueur a fait appel à son Anima il a dû
utiliser sa compétence "Anvocation d’Anima" et doit donc retirer 2 points de symbiose.

2. Au moment des tours d’attaques de l’Animangueur, celui-ci choisit les compétences d’at-
taques de son Anima et les placent sur la barre de combos (Présentée dans la section qui
suit) de son Anima. Une fois les compétences sélectionnées, un jet est fait pour l’attaque
de l’Anima. On fait un test de Force pour CHAQUE compétences d’attaque de l’Anima.

Réalisation du test.

1d20 + modificateur de Force + bonus/malus ⇒ score à comparer à la Défense
Magique/Physique de la cible

Si les jets, après rajout de la valeur du modificateur, dépasse la Défense magique (si dégâts
magique), ou Défense physique (si dégâts physique), de la cible, alors les points de dégâts sont
attribué.

Si l’Animangueur venait à tomber à 0 de Symbiose, alors l’Anima est révoqué brutalement
et ne pourra pas être invoqué avant 1 heure. Cependant, lors d’un combat, lorsque la jauge de
Symbiose de l’Animangueur s’affaiblit (ex : se réduit vers 2) alors l’Animangueur peut utiliser
sa compétences de classe : Repos Spirituel, pour obtenir de nouveau de l’énergie symbiotique.
Cependant Repos Spirituel et comme les autres compétences de regain d’énergie, il faut faire
un test d’intelligence pour savoir si le gain d’énergie s’effectue ou non.
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4. Les Combos

Certaine classe de Neoris ont accès à la barre de Combo. La barre de combos n’est accessible
qu’en combat. Elle varie en fonction des personnes, Créatures, Animas, et autres.

Déroulement d’un combat avec utilisation de la Barre de Combos

1. Si un personnage à une barre de combos à 3 emplacements. Lors de son tour d’attaque il
peut placer suffisamment d’attaque pour combler les emplacements de la barre de combos.

Prenons l’exemple du paladin :
Il possède la compétence "Entaille" prenant 1 emplacement et la compétence "Coup
Vigoureux" prenant 2 emplacement. Nommons maintenant "Entaille" A et "Coup Vi-
goureux" B.

Exemple de répartition de ces attaques dans la barre de combos :

(a) |A|B|B| ici "Coup Vigoureux" prend les 2 emplcements et "Entaille" 1 seul empla-
cement comme décrit dans la section des compétences de chaques classes.

(b) |B|B|A| Donc il effectuera d’abord "Coup Vigoureux" puis ensuite "Entaille".
(c) |A|A|A| Ce qui résulte à 3 attaques "Entaille".
(d) |B|B| | Ainsi le personnage n’exécutera que "Coup Vigoureux".

2. Pour toutes les attaques misent dans la barre de combos, le joueur doit faire un test de
force ou d’agilité pour savoir si l’attaque a réussi ou non (voir section combat). Puis si
les attaques sont réussites ou non, alors les dégâts sont tirés et subit à la cible.

3. Les Compétences de combos avec ordre. Certaine compétences utiliser pour les combos
ont des ordres de passage dans la barre de combos.

Exemple pour le paladin :
Il possède la compétence "Coup Déstabilisant" C (Il est mentionné que comme combo
"Coup Déstabilisant" doit être placé en 1erprend 2 emplacements).
Il doit donc être effectué au début du combo et doit donc être placé au début de la barre
de combo ainsi : |C|C| ?| "Coup Déstabilisant" sera donc réalisé en premier dans le combo
du personnage.
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5. Les Modificateurs

Il agit sur le personnage en fonction de ses points de caractéristiques. Ces bonus sont pris en
compte lors des jets de caractéristique ou de compétence.

Valeurs du Modificateur

0 ⇒ 3 -3 4 ⇒ 6 -2
7 ⇒ 9 -1 10 ⇒ 12 0
13 ⇒ 15 +1 16 ⇒ 18 +2
19 ⇒ 21 +3 22 ⇒ 24 +4
25 ⇒ 27 +5 28 ⇒ 30 +6
31 ⇒ 33 +7 34 ⇒ 36 +8
Et ainsi de suite +1
tout les 3 Points de caractéristiques

6. La Faim

Durant les missions, les personnages doivent manger lorsqu’ils le peuvent sinon la faim se
fera sentir et les affaiblira.

Il y a quatre étapes de faim : Repus, Petite faim, Affamé, Mort de faim.
Le stade "Repus" est obtenu après avoir ingurgité un repas. Ensuite tous les 12 heures la
sensation Faim augmente, passant de "Petite Faim", puis 12 H après à "Affamé", puis finissant
à "Mort de Faim".

Lorsque le stade "Mort de Faim" est atteint, le personnage perd 5 points de vie toutes les
heures jusqu’à sa mort.
Cependant un repas doit être composé d’au moins 3 éléments s’il est confectionné par les
joueurs. (3 légumes, 3 fruits, 3 pièces de viande, 3 poissons, ou bien 1 pièce de viande + 1
poisson + 1 légume ⇒ 1 repas)

Un test de cuisine doit être fait pour savoir si le personnage réussit ou non le repas. Pour cela
effectuer un jet de 20 et ajouter le modificateur de l’agilité du personnage. Le score doit être
supérieur à 10 pour un repas réussit, si il est entre 5 et 10 le repas est moyen et ne permet de
gagner que 2 stades de faim, si il est entre 1 et 5, le repas est médiocre et ne permet de gagner
qu’un stade de faim. S’il a un échec critique, le personnage a fait un repas mortel, ingurgiter
ce repas induit la Maladie et la Faiblesse au personnage.

Si le personnage a la compétence Cuisine, il doit rajouter son niveau de cuisine à son jet de
20.
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7. L’angoisse

Lors d’évènement stressant un test d’angoisse peut être fait. Pour cela il faut effectuer un
test d’angoisse pour chacun des personnages assujettit à l’évènement.

Il s’agit alors de faire un jet de 100. Si le niveau d’angoisse est dépassé (ex : niveau initiale
d’angoisse = 37 et au jet = 54 ) alors le personnage rentre en stade d’angoisse. Jusqu’à ce
que l’évènement se soit déroulé et soit finit (combat effroyable, tentative de fuite, exploration
de milieu sinistre,. . .) Le personnage subit plusieurs malus.

Lors d’angoisse le personnage a -5 à TOUT ses jets. De plus si il est pris au combat en état
d’angoisse, les compétences "Méditation, Prière, Chuchotement, Repos Spirituel et Cynisme"
sont inactif et ne peuvent être utilisé. De plus les rechargements d’armes se font en 3 tours au
lieu de 1 tour.

Les échecs critiques et réussite critiques ne rentre pas en compte
dans les jets d’angoisse !

8. La Chance

Lors d’événement fâcheux et incertain, un test de chance peut être fait pour savoir ce qui
advint des personnages. Pour cela il faut effectuer un test de chance pour chacun des personnages
assujettit à l’évènement.

Il s’agit alors de faire un jet de 100. Tout comme le test d’angoisse, si le niveau de chance est
dépassé, alors le personnage est victime de malchance. S’il fait moins que son taux de chance
alors il passe sans soucis l’épreuve sans aucun malus.

Cependant s’il y a des échecs critiques ou réussite critiques, des bonus et malus
supplémentaire peuvent être accordé.

9. Factions

Le joueur choisit entre les deux factions alliées de Neoris, Palfendeur et Genesis. Si le per-
sonnage est d’origine de Genesis, il possède alors un bonus de +2 en intelligence et possède la
compétence diplomatie. Si le personnage est d’origine de Palfendeur, il possède alors un bonus
de +2 en charisme et possède la compétence marchandage.

Dans les villes ou villages, les boutiques, hôtels, restaurant et autre lieu de commerce coûte
moins 15% du prix initial aux personnes appartenant à la même faction de la ville, villages ou
métropole.
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10. Honneur

Les points d’honneur se gagnent lors de réussite de quête principale ou de quêtes secondaire,
ou bien encore par destruction d’un boss ou d’un mini boss.

Les points d’Honneur peuvent ensuite être directement échangés dans les villes appartenant
à la faction du joueur. Un personnage appartenant à la faction de Palfendeur ne pourra pas
échanger ses points dans une ville sous la faction de Genesis.

Les points d’Honneur peuvent être échangés contre de l’équipement (Armes Très Légères,
Légères, Moyenne, Lourde, Armure, Anima, Rune spectrale, des crafts et autres objets divers),
des quêtes accessible uniquement par échanges de point d’Honneur (il y a seulement des quêtes
secondaires qui sont accessible), obtenir des bonus d’expérience. De plus, plus un personnage
à un score d’Honneur élevé, plus il est facile d’avoir de l’aide des personnes dans la ville de la
même faction.

Pour toutes les demandes d’information (Compétence Persuasion) dans la ville, les points
d’honneur viennent donner un bonus ainsi :

d20+niveau de persuasion+ (points d’honneur / 200)⇒ points de réussite fait pour
le test de persuasion. A confronter au niveau de difficulté.
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IV. Création des Personnages

Lors de la création du Personnage, le joueur doit constituer les traits de son personnage en
choisissant plusieurs critères pour ses caractéristiques.

Les traits de caractères : Le joueur doit choisir dans une liste de trait de caractère positif
trois d’entre eux, placer les bonus de ceci et puis ensuite choisir un trait de caractère
négatif qui apportera un malus. Il doit faire attention aux traits choisit en fonction de
la classe choisit, certains sont incompatible. Ils agiront ensuite dans les relations avec les
joueurs et les non-joueurs, ce qui donnera l’aspect de ce que fera le personnage.

Métier : Le joueur choisit un métier qui correspond à son personnage. Attention, tout comme
les traits de caractère, des métiers sont incompatibles avec certaines classes.

Faction : Le joueur choisit que son personnage soit intégrer à la Faction de Genesis ou de
Palfendeur.
- Si le personnage est d’origine de Genesis, il possède alors un bonus de +2 en intelligence

et possède la compétence diplomatie.
- Si le personnage est d’origine de Palfendeur, il possède alors un bonus de +2 en charisme

et possède la compétence marchandage.
Points de vie : Dépend de la classe du Personnage au départ, puis varie avec les bonus/malus.
Initiative : Modificateur d’Agilité +10.
Angoisse : Calculé sur 6 d10.
Chance : Calculé sur 6 d10.
Défense Magique : Modificateur d’Intelligence +10.
Défense Physique : Modificateur de Constitution +10.
Protection Magique : Dépend de la classe du personnage, des bonus de départ et on ajoute

le Modificateur d’Intelligence.
Protection Physique : Dépend de la classe du personnage, des bonus de départ et on ajoute

le Modificateur de Constitution.
Honneur : Est de 0 pour les joueurs au départ.
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1. Caractéristiques et Equipements de base des Classes

Rappel : Toutes les classes commencent au niveau 1, donc aucune ne peut accéder encore
aux sous-classes ! Ce n’est que lorsque le niveau 2 est atteint que les personnages ont accès aux
sous classe.

1-I. L’Animangueur

Caractéristiques de base de l’Animagueur

Force 9 Agilité 10
Intelligence 14 Charisme 13
Perception 10 Constitution 9
Point de vie 25
Protection Magique 3+Mod Int Protection Physique 2+Mod Con
Symbiose 25 Canalisation 20

Le niveau de compétence (pour Symbiose et Canalisation) ne prend pas en compte les bonus
de début donné par les métiers et autre. Les bonus doivent être ajoutés à ces points initiaux.

L’équipement de départ de l’Animangueur

- Sac de voyage (identique à toute les classes) comportant 20 places.
- Un Manteau d’Animangueur commun (+ 3 Protection Physique / +3 Protection Magique /

3 poches (3 places supplémentaires))
- Une paire de gant d’Anima / 1 emplacement de Sphère d’Anima par gant. (Pièce importante

de l’équipement de l’Animangueur, car c’est dessus que l’Animangueur décidera de placer
ces Animas qu’il pourra Invoquer ou bien Canaliser.)

- Un caisson de transport pour sphère d’anima avec ceinturon. (Peut contenir 4 Sphères
d’Anima. Cependant, les sphères d’anima placé dedans ne sont pas utilisable, ils sont
simplement transportés dedans.)

1-II. L’Anima de départ de l’Animangueur

Au départ l’Animangueur ne possède qu’un seul anima : Le Loup Spectral.

Caractéristiques du Loup Spectral

Force 17 Agilité 13
Constitution 17
Point de vie 50
Protection Magique 10 Protection Physique 8
Barre de combo 2 emplacements
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Compétence du Loup Spectral

Coup de griffe (physique) : Le loup spectral donne un violent coup avec ces griffes sorties.
La cible subit des dégâts physiques.

Symbiose : 4
Dégât : 1d12
Combo : 1 emplacement.

Morsure Bestiale (physique) : Le loup spectral mord violement la cible et le blesse griève-
ment.

Symbiose : 8
Dégât : 2d10
Combo : 2 emplacements.

Souffle Bleue (magique) : Le Loup Spectral souffle un jet de flamme bleue et brule la cible
avec.

Symbiose : 8
Dégât : 2d8
Combo : 1 emplacement.

Tempête bleuté (magique) : Le loup Spectral crée une énorme tempête de flamme bleue
sur la cible.

Symbiose : 12
Dégât : 1d20 + 3
Combo : 2 emplacements.

Compétence de Canalisation

Flamme bleue : L’Animangueur utilise les flammes bleues du Loup Spectral.

Canalisation : 6
Dégât : 2d8

Peau de Loup : La peau de l’Animangueur se renforce et devient plus protégé durant un
court laps de temps.

Canalisation : 6
Durée de l’effet : 3round
Protection Magique et Physique : +10.

Eclair d’Azur : L’Animangueur fait appel au flamme du Loup de Spectral en les concentrant.
Une fois la cible touché, l’éclair explose et touche des ennemis proche de la cible initiale.

Canalisation : 10
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Dégâts : 2d10 sur la cible initiale et 1d8 sur chaque cible atteinte par le reste de l’éclair.

Compétences de l’Animagueur de niveau 1

Compétences basiques

- - Connaissance des Anima : niveau 7

Compétences de classe de départ de l’Animagueur

- Reserve Energétique : niveau 5
- Repos Spirituel : niveau 3
- Invocation d’Anima : niveau max.

1-III. Le Soldat

Caractéristiques de base du Soldat

Force 15 Agilité 12
Intelligence 9 Charisme 9
Perception 11 Constitution 14
Point de vie 35
Protection Magique 2+Mod Int Protection Physique 4+Mod Con
Réflexes 5 Fougue 5

Le niveau de compétence (pour Réflexes et Fougue) ne prend pas en compte les bonus de
début donné par les métiers et autre. Les bonus doivent être ajoutés à ces points initiaux.

L’équipement de départ du Soldat

- Sac de voyage (identique à toute les classes) comportant 20 places.
- Une tenue militaire standard (+ 7 Protection Physique / +1 Protection Magique / +4 places

(poches) / 4 emplacement à munitions).
- Un Kit de Survie contenant : 1 briquet, 3 ration de survie, 1 filin de composite métallique de

10 mètres, 1 lampe torche, 1 couverture de survie, 3 medikits (soins : 1d10). Le Kit de
Survie prend 4 emplacements et ne peut être mis que dans un sac.

Les Armes de Base du Soldat

Ce sont les armes que possède un Soldat de niveau 1 au début de l’aventure. Mais cela peut
changer avec le choix du métier. Le joueur devra choisir les armes qu’il veut, mais ne pourra
commencer qu’avec 1 arme Légère et 1 arme moyenne.
- 1 Browler

Caractéristique du Browler :
Arme Légère, arme de poing.

Munition 9 mm
Munition par chargeur 10
Nécessite Réflexe niveau 5
Dégat 2d6
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- 1 Farsight
Caractéristique du Farsight :
Arme Moyenne, Fusil d’assaut, 2 fonctions de tir (coup par coup/rafale de 3 cartouches).

Munition 5.56mm
Munition par chargeur 30
Nécessite Réflexe niveau 5
Dégât en coup par coup 2d10 +3
Bonus du coup par coup +2 de Précision.
Dégât en rafale de 3 3d10.

Au Début le Soldat ne possède qu’un chargeur pour le Browler et 2 chargeurs pour le Farsight.

Les compétences de Bases du Soldat Niveau 1

- Survie : niveau 2
- Ronde de nuit : niveau 1
- Connaissance en technologie : niveau 2
- Combat à main nue : niveau 2

Les compétences de Classes du Soldat Niveau 1

- Maniement arme à feu : niveau 5

1-IV. Le Naturaliste

Caractéristiques de base du Naturaliste

Force 11 Agilité 12
Intelligence 12 Charisme 9
Perception 12 Constitution 10
Point de vie 20
Protection Magique 3+Mod Int Protection Physique 2+Mod Con
Révolte de la Nature 20 Dévotion à la Nature 25

Le niveau de compétence (pour Révolte de la Nature et Dévotion à la Nature) ne prend pas
en compte les bonus de début donné par les métiers et autre. Les bonus doivent être ajoutés à
ces points initiaux.

L’équipement de départ du Naturaliste

- Sac de voyage (identique à toute les classes) comportant 20 places.
- Une étoffe de Naturaliste éveillé (Protection Physique : +2 / Protection Magique : +4)

Les compétences de Bases du Naturaliste Niveau 1

- Cueillette, chasse, pêche : niveau 2
- Connaissance des terres de Neoris : niveau 1
- Connaissance sur les créatures peuplant Neoris : niveau 2
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Les compétences de Classes du Naturaliste Niveau 1

- Reserve Energétique : niveau 5
- Chuchotement : niveau 3

Compétences utilisant les caractéristiques de classe d’un Naturaliste de niveau 1

Compétence de Dévotion de la Nature :

Baiser de Mère Nature : Le Naturaliste fait appel au souffle guérisseur de la Nature
pour apaiser les blessures des personnes blessées.

Dévotion de la Nature : 5
Soins : 2d6
Cible : 1

Barrière Naturelle : Le Naturaliste invoque le pouvoir des vents et dresse une défense
devant la cible.

Dévotion de la Nature : 7
Bonus : + 5 de Protection Physique et Magique à la cible.
Cible : 1

Étreinte affectif de la Nature : Le Naturaliste invoque un pouvoir plus grand de la
Nature afin de soigner un groupe de personne.

Dévotion de la Nature : 10
Bonus : 2d10 à chaque cible
Cible : 3 maximums.

Apaisement : Le Naturaliste fait appel aux sentiments primitifs de la cible afin de la
calmer.

Dévotion de la Nature : 5
Effet : La cible se sent alors plus sereine et détendu, sa fureur se dissipe.

Compétence de Révolte de la Nature :

Projection de Roches : Le Naturaliste attire à lui plusieurs roches et les envoie sur la
cible.

Révolte de la Nature : 6
Dégât : 2d10
Elément proche : Minéral.

Constriction Végétal : Le Naturaliste commande les racines des végétaux proches de
lui et les dirige sur la cible pour les immobiliser.

Révolte de la Nature : 8
Immobilisation de la cible : 2 rounds.
Elément proche : Végétal.
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Explosion Rocheuse : Le Naturaliste contrôle un rocher proche de lui et l’envoie sur
la cible et celui-ci explose en plusieurs impact lorsqu’il touche la cible.

Révolte de la Nature : 10
Dégât : 1d20 sur la cible et 2d8 sur les cibles proches.
Elément proche : Minéral.

Création de pont en pierre : Le Naturaliste assemble plusieurs roches et les compacts
afin de créer une passerelle solide capable d’être traversé sans risque.

Révolte de la Nature : 5
Taille du pont : 12 mètres maximum.
Elément proche : Minéral.

1-V. L’Elémentariste

Caractéristiques de base de l’Elémentariste

Force 8 Agilité 10
Intelligence 14 Charisme 12
Perception 11 Constitution 9
Point de vie 20
Protection Magique 4+Mod Int Protection Physique 1+Mod Con
Magie de Feu 20 Magie de l’Eau 20
Magie de Terre 20 Magie de l’Air 20
Magie du Ciel 20

Le niveau de compétence (pour Magie de Feu, Magie de l’Eau, Magie de Terre, Magie de
l’Air, Magie du Ciel) ne prend pas en compte les bonus de début donné par les métiers et autre.
Les bonus doivent être ajoutés à ces points initiaux.

L’équipement de départ de l’Elémentariste

- Sac de voyage (identique à toute les classes) comportant 20 places.
- Une robe d’Elémentariste basique (+ 7 Protection Magique / +1 Protection Physique).

Les compétences de Bases de l’Elémentariste Niveau 1

- Connaissance des Cinqs : niveau 2
- Connaissance des rituels, invocation et incantation : niveau 3
- Résistance mentale : niveau 1

Les compétences de Classes de l’Elémentariste Niveau 1

- Reserve énergétique : niveau 5
- Méditation : niveau 3
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Compétences utilisant les caractéristiques de classe d’un Elémentariste de niveau
1

Gerbe de flamme : L’Elémentariste invoque l’élément de feu et crée des grosses masses en-
flammé qu’il dirige vers la cible de son choix.

Magie de Feu : 10
Dégât : 2d10

Cône de Flamme : L’Elémentariste invoque la magie de feu qu’il projette en face de lui sous
la forme d’un cône, pouvant toucher plusieurs ennemis.

Magie de Feu : 12
Taille du cône : 12 m de long et peut mesurer 5 mètre de large.
Dégat : 2d12 pour chaque ennemi dedans.

Couperet du vent : L’Elémentariste contrôle l’air autour de lui et crée une multitude de pe-
tite lame très coupante qu’il dirige à ses souhaits en compressant l’air.

Magie de l’Air : 8
Dégât : 2d8

Barrière Hydraulique : L’Elémentariste crée un immense barrage d’eau qui se dresse devant
lui ou le groupe et le ou les protège des attaques temporairement.

Magie de l’Eau : 10
Durée : 2 rounds (≈5 minutes)
Bonus : +5 Protection Magique et Physique

Griffes de la Terre : La main de l’Elémentariste se couvre de roche et la transforme en une
énorme main monstrueuse avec de puissantes griffes au bout. Il peut attaquer au corps
à corps avec ou bien décider de propulser les griffes de sa main sur une cible. Mais la
lourdeur des Griffes de la Terre fait ralentir l’Elémentariste.

Magie de la Terre : 10
Dégâts : corps à corps = 3d8. S’il propulse une griffe : 4 x 1d6 par griffe.
L’Elémentariste peut lancer autant de griffe voulu sur une cible.

Projection Astrale : L’élémentariste sort de son corps sous forme d’esprit et peut se déplacer
dans les airs et à travers les murs durant un petit laps de temps.

Magie du Ciel : 20
Durée : 5 minutes.

1-VI. Le Nécromancien

Caractéristiques de base du Nécromancien

Force 10 Agilité 12
Intelligence 12 Charisme 9
Perception 9 Constitution 10
Point de vie 25
Protection Magique 3+Mod Int Protection Physique 3+Mod Con
Magie noire 25 Spiritisme 20
Barre de Combos 2 cases
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Le niveau de compétence (pour Magie noire, Spiritisme, Barre de Combos) ne prend pas en
compte les bonus de début donné par les métiers et autre. Les bonus doivent être ajoutés à ces
points initiaux.

L’équipement de départ du Nécromancien

- Sac de voyage (identique à toute les classes) comportant 20 places.
- Tenue d’adepte de Nécromancie (+4 Protection Physique / +3Protection Magique).

Les Armes de Base du Necromancien

Le Nécromancien possède au départ une paire de Dagues Crantées.

- 1 Dagues Crantées
Caractéristique des Dagues Crantées :
Arme Légère, à deux mains, arme blanche d’assassinat.

Dégât 2d10

Les compétences de Bases du Nécromancien Niveau 1

- Connaissance des rituels, invocation et incantation : niveau 2
- Connaissance des maléfices : niveau 2

Les compétences de Classes du Nécromancien Niveau 1

- Reserve Energétique : niveau 5
- Cynisme : niveau 3
- Assassinat : niveau 5

Compétences utilisant les caractéristiques de classe du Nécromancien de niveau 1

Compétence de Magie noire :

Drain de vie : Le Nécromancien choisit une cible et lui aspire sa vie .

Magie noire : 8.
Aspiration : 2d8

Contamination : Le Nécromancien afflige la maladie à la cible.

Magie noire : 8
Altération d’état : Maladie.

Fragilisation : Le Nécromancien rend la cible plus fragile.

Magie noire : 10
Effet : Réduction de la Protection Physique et Magique de la cible de -5 .

Choc des Ténèbres : Le Nécromancien se sert de sa magie noire pour faire déferler les
Ténèbres sur la cible.
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Magie noire : 12
Dégât : 2d12.

Compétence de Spiritisme :

Démarche fantomatique : Le Nécromancien se déplace dans les ombres et reste indé-
tectable. Il peut frapper en surprenant sa cible. L’effet dure quelques instants.

Spiritisme : 8
Effet : Si la cible est frappée par surprise elle possède -3 en Défense Magique et
Physique.

Souffle glaciale des esprits : Le Nécromancien applique un souffle d’une froideur mor-
telle d’un esprit sur une arme blanche, la rendant encore plus mortelle. L’effet ne
dure que quelques instant.

Spiritisme : 8
Durée : 3 rounds (≈ 5 minutes)
Bonus : +1d10 de dégât.

Frappe assassine : Le nécromancien se sert de ses armes blanches d’assassinat pour
frapper l’adversaire.

Combo : 1 emplacement.
Torture : Le Nécromancien se sert de son Spiritisme pour faire apparaitre une horrible

douleur à la cible qui se crispe sous cette douleur.

Spiritisme : 8
Effet : 1 round (≈2 minutes)
Combo : 2 emplacements.

Coupe Souffle : Le Nécromancien attaque sa cible avec ses armes au niveau du torse
avec une grande force.

Effet : +6 aux dégâts.
Combo : 2 emplacements.

1-VII. Le Paladin

Caractéristiques de base du Paladin

Force 11 Agilité 14
Intelligence 9 Charisme 10
Perception 10 Constitution 12
Point de vie 35
Protection Magique 4+Mod Int Protection Physique 3+Mod Con
Fougue 5 Synergie 20
Magie sacré 15 Barre de Combos 3 Cases

Le niveau de compétence (pour Fougue, Synergie, Magie Sacré, Barre de Combos) ne prend
pas en compte les bonus de début donné par les métiers et autre. Les bonus doivent être ajoutés
à ces points initiaux.
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L’équipement de départ du Paladin

- Sac de voyage (identique à toute les classes) comportant 20 places.
- Une armure d’étoffe de tissu et de cuir (+ 4 Protection Physique ; +4 Protection Magique).
- Fourreau d’épée (1 emplacement pour une arme blanche de catégorie épée une main).

Les Armes de Base du Paladin

Au départ un paladin possède la Lame de Justice, à part si il a échangé avec une autre
arme avec les métiers.

- 1 La Lame de Justice
Caractéristiques de la Lame de Justice :
Arme Moyenne, arme blanche, épée une main.

Dégâts 2d8

Les compétences de Bases du Paladin Niveau 1

- Connaissance des forces sacrées de Neoris : niveau 2
- Esquive : niveau 1

Les compétences de Classes du Paladin Niveau 1

- Maniement des armes blanches : niveau 5
- Prière : niveau 3
- Reserve énergétique : niveau 5

Compétences utilisant les caractéristiques de classe du Paladin de niveau 1

Entaille : Le paladin frappe la cible avec son arme blanche.

Combo : 1 emplacement.
Coup vigoureux : Le paladin frappe avec vitesse et force sa cible.

Bonus : +5 dégâts.
Combo : 2 emplacements.

Coup Déstabilisant : Le paladin attaque la cible avec un coup surprise qui déstabilise la
cible un instant.

Effet : -5 Protection Physique et Magique.
Durée : 1 round (≈2 minutes)
Combo : 1er pour 2 emplacements.

Ronde de flamme : Le paladin se sert de sa magie et de son arme blanche pour l’enflammer
et il effectue une attaque circulaire avec. Il peut ainsi attaquer plusieurs ennemis en même
temps se trouver côte à côte.

Synergie : 10
Dégât : +1d6
Combo : 2 emplacements.

28



Protection sacré : Le paladin prie les forces sacré qui lui procure une défense supplémentaire.

Magie sacré : 8
Effet : +5 Protection Physique et Magique.
Durée : 3 rounds (≈5 minutes).

Soins Divins : Les Force sacrée parviennent au paladin qui lui soulage ses blessures.

Magie sacré : 5
Soins : 2d6
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V. Liste des Traits de Caractères

1. Positif

Optimiste : Le Personnage ne se laisse pas abattre et parvint à toujours motiver ceux qui
doutent (+2 à un jet de Charisme afin de convaincre des personnes dans le besoin).
(Incompatible avec : Pessimiste)

Fiable : Le personnage aspire la confiance et les autres le ressent (Les personnages joueurs ou
non-joueurs sont systématiquement plus enclins à faire confiance à ce personnage).

Courageux : Le personnage peut affronter le danger sans crainte (+2 à un jet d’initiative
contre un boss ou mini boss).
(Incompatible avec : Lâche)

Déterminé : Le personnage parvint à puiser dans ses dernières forces lors de moment critiques
(+2 à un jet de rescousse).
(Incompatible avec : Paresseux)

Sang-froid : Le personnage n’angoisse pas facilement et reste calme dans les situations dan-
gereuses (+10 à vos jet de détection d’angoisse).
(Incompatible avec : Nerveux)

Sage : Le personnage est toujours de bon conseil (+2 à des tests de diplomatie).
(Incompatible avec : Rebelle, Colérique, Arrogant)

Prudent : Le personnage veille toujours au détail dans des situations douteuses (+10 à sa
chance avec de tests de chance lors d’événement fâcheux).
(Incompatible avec : Pessimiste)

Doux : Grâce à sa douceur, le personnage peut convaincre plus facilement (+2 à des jets de
charisme pour convaincre).
(Incompatible avec Colérique, Rebelle)

Patient : Le personnage ne craint pas d’attendre et ne baisse pas les bras rapidement (+2 lors
de jets de persuasion, d’intimidation ou de diplomatie).
(Incompatible avec Colérique, Rebelle)

Soigneux : Le personnage prend soin des affaires et s’organise toujours (+ 2 de place dans
des sacs de transports).
(Incompatible avec Bordélique)

Serein : Le personnage peut s’extirper de toutes angoisses pour faire la calme intérieur (Mé-
ditation, Prière, Chuchotement, Repos Spirituel et Cynisme sont capable d’être effectué
lors d’angoisse, de plus le rechargement d’arme à feu ne prend qu’un tour).
(Incompatible avec Nerveux)

Vigilant : Le personnage est capable de s’apaiser pour faire appel à tous ses sens (+2 à des
jets de détection).
(Incompatible avec Nerveux)
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Débrouillard : Le personnage sait se servir de sa tête et de ses mains pour réussir à se sortir
de périple (+2 à des jets d’agilité pour des confections d’objets ou pour de la survie).

Juste : Le personnage sait prendre les bonnes décisions et permet de trancher dans des choix
(+2 dans un jet de diplomatie).
(Incompatible avec Rebelle, Arrogant, Colérique)

Rusé : Le personnage possède une longueur d’avance sur des connaissances pour tromper l’ad-
versaire (+ 2 à des jets d’intelligence pour accéder à des connaissances).

Calculateur : Le personnage est prévoyant et anticipe des actions (+2 à des jets d’esquive).

Charmeur : Le personnage sait utiliser de ses charmes pour convaincre des personnes (+2 à
des jets de charisme sur des personnages de sexe opposé pour les convaincre).
(Incompatible avec : Naïf, Pervers.)

2. Négatif

Arrogant : Le personnage est trop sûr de lui (-2 à des jets de diplomatie, marchandage, de
persuasion).

Rebelle : Le personnage cherche toujours la confrontation et perd son sang-froid (-2 à des jets
d’intimidation et de persuasion, et besoin de faire un jet de 20 pour savoir si le personnage
cède à l’envie de se battre si l’intimidation échoue).

Pessimiste : Le personnage perd toute confiance en lieu et cela se fait ressentir dans le groupe
qui l’entoure (-10 à sa chance pour des jets de chance lors d’évènements fâcheux et -2 sur
les jets pour les autres joueurs ou personnage non-personnage allié).

Pervers : Le personnage se laisse influencer par le sexe opposé ( -2 des jets de résistance
mentale fait par un personnage de sexe opposé).

Nerveux : le personnage ne parvint pas à rester calme lors de moment angoissant (-10 à son
taux d’angoisse lors de test d’angoisse).

Lâche : Le personnage tente toujours à fuir lors de moment important (-2 aux jets d’initiative
contre des boss ou mini boss).
(Incompatible avec Soldat)

Paresseux : Le personnage ne puise jamais assez dans sa force au moment voulu (-2 aux tests
de rescousse).
(Incompatible avec Soldat)

Timide : Le personnage ne parvint pas à s’expliquer correctement à cause de sa timidité ( -2
à des jets de bluff, diplomatie, intimidation, persuasion et marchandage).

Colérique : Le personnage s’emporte facilement lorsqu’il est sous tension (Nécessité de faire
un jet de 20 pour savoir si le personnage cède ou non lors de pression).

Naïf : Le personnage se laisse avoir trop facilement (- 2 aux tests de résistance mentale, de
marchandage, d’intimidation et de persuasion).

Bordélique : Le personnages n’est pas capable de ranger ses affaires, il créer le désordre
partout où il passe, de plus il passe le double du temps normal pour retrouver un objet
dans ses sacs (-2 emplacement dans ses sacs, temps de recherche ×2)

31



VI. Liste de Métiers

1. Métiers Généraux

Cuisinier : Le personnage est un cuisinier dans un petit restaurant de la ville de son choix (+1
en agilité, possède 1 pièce de viande et 3 légumes dans son sac, il possède la compétence
cuisine de niveau 1).

Grand chef cuisinier : Cuisinier fortement réputé, il réussit toujours ces plats (+1 en agilité,
possède la compétence cuisine niveau3).

Joaillier crafteur : Le personnage est capable de poser des crafts sur les pièces d’armure et
les armes possède un emplacement à craft (+1 en agilité et possède la compétence craft
de niveau 1).

Star : Le personnage est une célébrité de votre choix. Il est connu par beaucoup de monde
(+1 en charisme et possède beaucoup de contact dans les villes et métropole).

Star de Nanars : +99 en Force + 99 en Constitution + 99 en Perception + 99 en
Agilité + 99 en Intelligence +999 999 999 en Charisme. Vos attaque ne sont que
des coups critiques et vos armes font des ravages sur TOUT les ennemis, même ceux qui
ne sont pas prêt de vous et qui sont de l’autre côté de la carte ! ! !.
(N’est accessible que si vous vous appelez Phillipe, Cuneit Arkin,
Chuck Norris ou Steven Seagal)

Maraicher : Le personnage possède des terres où il y cultive ses légumes et fruits (possède 5
légumes et 5 fruits).

Espion : Employé pour infiltrer et espionner les gens, votre personnage est très silencieux. (+1
en perception et possède la compétence discrétion au niveau 1).

Gogo Danseuse : Uniquement réservé aux personnages de sexe féminin, votre personnage
sait user de ses charmes (+1 charisme et possède le trait de caractère "Charmeur").

Etudiant : Ayant passé de nombreuses heures à étudier, votre personnage a accès à des
connaissances dans un domaine (+1 en intelligence et une compétence connaissance choi-
sit par le joueur).

Chômeur : Votre personnage est en recherche de métier actuellement. Il a eu le temps de
s’occuper de lui en attendant (+1 en constitution).

Pilote : Votre personnage est capable de piloter des vaisseaux et des véhicules terrestres ai-
sément (Incompatible avec Naturaliste, +1 agilité et possède la compétence Pilotage de
niveau 1).

Explorateur : Votre personnage a parcouru de nombreux lieu de Neoris et il en connait beau-
coup de recoin (+1 en constitution et possède la compétence connaissance du monde de
Neoris de niveau 1).
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2. Métiers de Classe

Dompteur d’anima : Votre personnage à déjà utilisé de nombreux anima avant et il est
capable de les comprendre et de les dresser beaucoup plus vite. (+5 en symbiose).
Réservé aux Animangueur

Chercheur sur les anima : Votre personnage a déjà de nombreuses recherche sur mes anima
et il connait beaucoup de chose à propos d’eux (+5 en canalisation).
Réservé aux Animangueur

Gardien de temple sacré : Votre personnage a passé sa vie dans un temple à veiller à sa
sureté et y passa de longues heures à vénérer les forces sacrés présentes (+5 en magie
sacré et +3 en Bravoure).
Réservé aux Paladin

Dévoué à la Lame : Votre personnage passa de nombreuses heures à manier des armes blanches.
Leur utilisation n’a presque plus de secret pour lui (+3 en Synergie et peut avoir la Lame
Gardienne).
Réservé aux Paladin

Parcoureur des terres : Votre personnage parcourue de nombreuse contrée de Neoris et y
découvrit plusieurs secrets de la Nature (+5 en Dévotion de la Nature).
Réservé aux Naturaliste

Planteur de végétation : Votre personnage fut profondément touché par les nombreuses dé-
forestations de ce monde. Il passa alors après pour y refaire pousser la flore et la rendre
plus forte (+5 en Révolte de la Nature).
Réservé aux Naturaliste

Erudit des anciens écrits : Votre personnage a passé de nombreuses heures à apprendre et
étudier les textes que les anciens avaient écrits sur la magie noire et ces pratiques (+5 en
magie noire).
Réservé aux Nécromancien

Faucheur d’esprit : Votre personnage a passé sa vie à la recherche des esprits pour pouvoir
les enfermés dans les runes et les rendre silencieux (+5 en spiritisme).
Réservé aux Nécromancien

Apprenti Elémentariste : Votre personnage est tout fraichement sorti de son époque d’ap-
prentissage dans les études de la magie (+5 dans le domaine magique du choix du joueur).
Réservé aux Elémentariste

Fantassin : Votre personnage appartient à l’armée et a déjà plusieurs bataille faites avec son
régiment (+3 en Fougue et peut avoir le fusil Strigenr).
Réservé au Soldat

Garde civile : Votre personnage a quitté l’armée il y a peu de temps mais n’a pas abandonné
les corps armés pour autant, il continue de pratiquer les armes à feux et assure aussi le
maintien de la paix ainsi (+3 en Reflexe et possède le gilet pare-balle comme protection).
Réservé aux Soldat
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VII. Liste des Compétences de Base

Les compétences de bases sont des compétences accessibles à toutes les classes du jeu. Ils
peuvent être augmentés avec des bonus ou bien à chaque gain de niveau. Le nombre de com-
pétences n’est pas exhaustif et peut augmenter à souhait.

Diplomatie (Charisme) : Compétence utilisé pour persuader avec douceur une personne ou
un groupe de personne. Il n’est pas question de contraindre ou de menacer, tout ce fait
par des arguments. Cela permet d’influencer le jugement d’une personne ou d’un groupe.

Marchandage (Charisme) : Action de Négociation sur un prix, sur une condition, sur des
projets à condition qu’il en résulte un échange entre le personnage et une autre personne.

Intimidation(Charisme) : Manière forcé de contraindre une personne ou un groupe. Souvent
fait appel à des menaces, l’intimidation va contraindre la personne à accepter le choix du
personnage.

Bluff(Charisme) : Capacité à mentir, tromper, ruser les adversaires sans qu’ils s’en aper-
çoivent et tombe dans votre piège.

Discrétion(Agilité) : Compétence servant à explorer des lieux sans se faire remarquer et ne
faisant aucun bruit. Les ennemis ou autre ne vous détectent pas et vous passer inaperçu.

Soulever(Force) : Capacité à utiliser la force pour déplacer, hisser, tenir des objets lourd et
de pouvoir les maintenir ainsi un petit moment.

Saut(Force) : Aptitude physique servant à franchir des obstacles tel que des ravins, des cre-
vasses et autre.

Course(Force) : Aptitude physique servant à franchir de longue distance en peu de temps en
utilisant la force des jambes. Utile pour s’enfuir ou pour échapper à des pièges.

Persuasion(Charisme) : Action plus poussé que la diplomatie ou l’intimidation, la persua-
sion va servir à pousser une personne, à la contrôler par des arguments cohérents et en
faisant appel à la raison de la personne ou du groupe en face des différents enjeux.

Détection(Perception) : Compétence permettant au joueur de repérer, sentir, découvrir des
indices dans le milieu du personnage.

Connaissance(Intelligence) : Aptitude à emmagasiner des informations sur en sujet et
d’être capable de les utiliser dans toutes les circonstances (le domaine de connaissance
reste à être préciser).

Rescousse(Force) : Action du personnage servant à secourir une personne en danger dans
un moment délicat. (voir plus loin pour les aspect de la rescousse).

Cuisine(Agilité) : Capacité du personnage à cuisiner. Le détail de la cuisine est vu plus haut.
Résistance mentale(Intelligence) : Capacité du personnage à résister à une tension par-

ticulière de son environnement qui lui embrouillerait l’esprit. Cela permet en outre de
contrer des intimidations et persuasions.

Esquive(Agilité) : Action rapide permettant au personnage de s’écarter d’un danger immi-
nent.
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Craft(Agilité) : Compétence particulière consistant à placer un craft sur une pièce d’armure
ou sur une arme (voir plus loin le craftage).

Pilotage(Agilité) : Habilité du personnage à savoir piloter un engin mécanique et de le dé-
placer sans aucune contrainte.

Survie(Perception) : Compétence permettant au personnage de savoir utiliser tout ce qui se
trouve prêt de lui afin d’assurer de se nourrir, de se protéger, prêter attention au danger
de la Nature en utilisant des moyens rudimentaire.

Cueillette, Chasse, Pêche(Perception) : A la différence de survie, "cueillette, Chasse, Pêche"
sert uniquement au personnage à trouver de animaux pour se nourrir, des fruits ou des
poissons pour une confection de repas.

Fouille(Perception) : Compétence servant à chercher dans une zone ou sur un endroit précis
des informations ou des objets clé.

Ronde de nuit(Perception) : Compétence servant au personnage à être alerte durant la
nuit. Il se prive de sommeil et cela se ressent sur sa santé. Le personnage sera alerté de
toute intrusion ou de mouvement suspect, mais il ne dormira pas à ce moment-là. Il ne
recevra alors que un tiers de sa vie qui se régénère.
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VIII. Armes Et Munitions de Neoris
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