
Nephilim Rédemption 
 

Synopsis : 
 

Flash back : 

 

Mars 2005, deux hommes sont sur le point de s’affronter dans un jeu. Ils semblent être tous les deux 

les survivants d’une bataille. 

 

De nos jours : 

 

Décembre 2011, Eléonore, 19 ans, est étudiante, elle vit avec ses parents. Elle est ce qu’on pourrait 

appeler une « fille classique ». Ses idoles : Napoléon Bonaparte, Alexandre le grand, Guillaume le 

conquérant. Ses musiciens préférés : Mozart, Chopin, Debussy. Bien évidemment, elle est passionnée 

d’histoire et ne se lasse jamais de raconter le récit de ses batailles préférées, ce qui fait fuir son 

entourage. Tout change lorsqu’elle rencontre Ludovic, étudiant également, jeune geek passionné de 

jeux vidéo. Elle a le coup de foudre mais ne parvient pas à l’intéresser. Elle décide de changer et de 

partager sa passion en le retrouvant sur le jeu Nephilim Redemption, un MMORPG. Un nouveau 

monde s’ouvre à elle, un monde où il faut sans cesse se battre, s’allier et s’entrainer. Elle devra alors 

puiser dans ses connaissances historiques pour déjouer les plans d’un mystérieux adversaire. Sera-t-

elle à la hauteur ? Que s’est il passé il y’a six ans ? Qui veut sa perte ?   

 

Spoiler  
 

2011, Eléonore est une jeune fille de 19 ans vivant en France. Suite à une rencontre, elle se trouve 

une passion pour le jeu e sport Nephilim Redemption, un MMORPG. Eléonore rêve alors de devenir 

une championne mondialement connue afin d’impressionner Ludovic, celui qu’elle aime en secret. 

D’abord en compétition contre une joueuse de province, Gwenaëlle le Bihan, sœur de ce dernier, 

celle-ci se range alors à ses côtés après avoir été bannie de sa guilde. Elle l’entraine et lui apprend ses 

techniques.  

 

Eléonore devient alors une joueuse assidue, elle doit faire face notamment à l’ancienne guilde de son 

amie, Lux Aeterna. Pour la récompenser, Gwen lui forge sa première arme de compétition, un jian. 

Selon les règles, afin d’être acceptée en arène, Eléonore doit d’abord se distinguer en 1 vs 1 face à 

des adversaires aléatoires. Le hasard veut qu’elle tombe sur Gwen. Après un long combat, elle finit 

par l’emporter et gagne son premier rang pvp lui donnant ainsi accès aux grandes arènes. Gwen 

fonde une nouvelle guilde dans laquelle elle intègre Eléonore. Elles recrutent Pixie puis Morrigan, et 

affrontent leur premier adversaire de même rang, ONYX. Malgré un excellent travail d’équipe, elles 

perdent leur combat, mais surprennent par leur détermination (Elles ont improvisé une formation en 

tortue). Un mystérieux homme en noir les observe en secret du haut de sa loge (Il s’agit en réalité de 

l’un des deux néphilims de rang 2, le suisse Keller).  

 



Après diverses aventures pve (acquisition d’une hache optimisée, elles piègent un hacker à l’aide de 

Slayer), la Neptune team affine ses attaques de groupe et retente sa chance en tournoi national. Elles 

se font remarquer par un journaliste et sont invitées à Paris à un tournoi opposant entre autre 

diverses teams d’Europe. A cette occasion, elles se rencontrent irl pour la première fois. Elles ont 

alors l’occasion d’observer les techniques des meilleurs joueurs sur grand écran, et font ainsi la 

connaissance de leurs futurs adversaires, la team allemande Germanic Psycho. Après que ceux-ci 

aient vaincu la team anglaise Celestial Corp, ils annoncent qu’ils acceptent un match amical face à la 

team de niveau inférieur qui vaincra ses adversaires. Les Neptune parviennent à vaincre leurs 

adversaires de même niveau et acceptent le défi lancé par Germanic Psycho. Comme prévu, la team 

allemande l’emporte facilement, mais les Neptune ne se découragent pas et se lient même d’amitié 

avec eux.  

 

Un an après, la team Neptune s’est aguerrie, et parvient à se classer dixième au niveau national. Elles 

sont alors confrontées à leur premier combat face à un néphilim de rang 1 et l’emportent (Black 

Sun). L’homme en noir (Keller) les rencontre alors ig et leur propose de devenir numéro 1 afin de 

battre Germanic Psycho, mais l’une d’elles doit alors devenir néphilim à son tour, elles ont un mois. 

Après bien des combats, c’est finalement Eléonore qui y parvient. Gwen juge alors bon de la 

promouvoir maitresse de guilde.  

 

Elles battent la team française numéro 1, Aquilon suite à un long duel entre néphilims. Elles se 

retrouvent alors en face de Germanic Psycho, cette fois en combat réel. Les Germanic Psycho 

admettent leurs progrès mais ne se laissent pas démonter. Ils sont finalement vaincus et doivent leur 

remettre leur titre de champion européen. Suite à cette victoire, un joueur se connecte et jure leur 

perte. Il s’agit du deuxième néphilim de rang 2, le hollandais Versfelt, il cache cependant son identité. 

Sa rivalité avec Keller est la cause de son retour en jeu. Néanmoins, à l’instar de son rival, il entraine 

personnellement une seconde team, LOROLEI. Se sentant trahis par leur ancien mg, les Germanic 

Psycho se disloquent et abandonnent le jeu pour certains, mais deux d’entre eux (Laura et Alexandra) 

se rallient aux Neptune et décident de se venger en lui infligeant une défaite.  

 

Keller explique alors, qu’il avait pour projet d’accéder au hall céleste. En effet, il était persuadé que 

cette performance débloquerait du nouveau contenu en jeu. Il y’a six ans, il rejoignit la guilde de 

Thomas, premier joueur à avoir atteint le nephilim r2, dont Versfelt était co leader, Meyer et 

Blanchard, les membres. Thomas chargea ses quatre acolytes d’ouvrir les quatre premiers sceaux, 

puis il affronta Keller en combat singulier pour devenir veilleur. Une fois cela fait, il tenta d’ouvrir le 

cinquième sceau mais échoua face à l’archange Gabriel. De rage, il cessa le jeu et abandonna sa 

guilde. Keller avait l’intention de continuer son œuvre, mais il avait besoin d’affronter un autre 

nephilim r2 à son tour. L’ascension en tournoi étant jugée trop longue, les quatre joueurs se mirent 

d’accord pour s’affronter en duel à la loyale en zone neutre. Mais, poussé par la jalousie, Versfelt 

parvint à convaincre Meyer et Blanchard de renverser Keller. Ils tuèrent les membres de sa guilde 

sous ses yeux. Keller, ivre de vengeance les affronta tous les trois. Il tua à lui seul Meyer et Blanchard 

et devint temporairement veilleur, mais il n’eut pas le temps d’en profiter. Plutôt que de fuir, guidé 

par la colère, Keller affronta Versfelt et chose rare, fit match nul contre lui, ils se tuèrent l’un l’autre 

en même temps. En cas de match nul, le rang de Versfelt ne compte pas de progression (cette 

progression est annulée par sa mort), tandis que celui de Keller régresse (ayant perdu face à un 

niveau inférieur). Keller perdit son rang de veilleur et tout espoir d’ouvrir les trois sceaux restant.      



 

En causant la perte médiatisée des Germanic Psycho, guilde fondée par Versfelt, Keller espérait le 

provoquer afin de le faire revenir vers lui. Les LOROLEI sont finalement vaincus par les Neptune et ce 

qui reste des Germanic Psycho. Versfelt accepte alors l’affrontement direct face à Keller en zone 

neutre mais triomphe par traitrise. Eléonore le défie alors à son tour, Neptune tente de l’arrêter sur 

le chemin qui mène à Sion, elle remporte le duel avec beaucoup de difficultés et devient 

instantanément seule et unique veilleuse (à cause de l’écart de niveau). Pour conserver ce rang 

envié, elle décide d’arrêter le pvp, elle confie alors le commandement de la guilde à Gwen. Elle 

accède ainsi à la zone cachée du jeu : le hall céleste. Elle fusionne avec son ange et son personnage 

se transforme en être de lumière. Elle acquière désormais le pouvoir de bénir ou maudire les autres 

néphilims, ce qu’elle accorde à ses compagnons. Le jeu se transforme et s’accorde à ses désirs, elle 

crée une nouvelle arène pour joueurs de très haut niveau permettant notamment à Keller de 

reprendre le combat.   

 

Chaque avatar reçoit la bénédiction d’un de leurs ancêtres, en l’occurrence, un ange déchu, ce qui 

lui confère un bonus en fonction de sa manière de jouer. L’univers du jeu est un mélange entre le 

japon féodal et l’ère victorienne. Le background s’inspire du livre d’Hénoch ainsi que de 

l’Apocalypse de Jean.  

 

Eléonore Duhamel, pseudo : Rafale, Profession : illusioniste, clerc, Armes : épée jian, Faux 

Ange : Hermoni 

 

Jeune fille discrète et classique, elle se passionne pour l’histoire, entre autre les grandes batailles du 

passé ainsi que les personnages historiques. Elle utilise les connaissances stratégiques relatives aux 

batailles en ligne rangées afin de triompher de ses adversaires. Par exemple, elle reprend la stratégie 

de Napoléon à Austerlitz pour battre Germanic Psycho ; elle construit son hall de guilde sur le modèle 

des forteresses étoilées de Vauban, forteresse qui se révèlera extrêmement efficace lorsque Neptune 

sera assiégé par LOROLEI au point que ceux-ci demanderont des renforts d’une autre guilde : Black 

Sun; elle reproduira la stratégie d’Hannibal Barca à la bataille de Cannes pour battre Aquilon ; elle 

reproduit une tortue romaine face à ONYX.     

 

Gwenaëlle Le Bihan, pseudo : Gwen, Profession : clerc, illusionniste, Armes : hache francisque, fleuret 

Ange : Hariel 

 

Jeune fille calme et disciplinée, elle s’oppose au sectarisme de sa guilde, Lux Aeterna, et protège son 

frère avec jalousie. Elle se brouille avec Anne-Sophie (Morrigan) suite à son renvoi. Elle devient le 

mentor d’Eléonore après avoir fondé sa propre guilde. Elle est tuée par Slayer et son compte est 

piraté. Les goldsellers en ont après sa capacité à forger des armes de valeur. Ils veulent reconstituer 

une épée d’archange qui s’est brisée il y’a six ans, que seul un joueur de haut niveau pourrait manier. 

Suite au changement de camp de Slayer, son compte lui est restitué par les admins. Elle acceptera 

avec beaucoup de mal sa rédemption. 

 

 

 

 



 

Ludovic Le Bihan, pseudo : Exocet, Profession : mage, nécromancien, Armes : gantelets incendiaires, 

épée de feu, dague, katana   

Ange : Tamiel 

 

Jeune homme discret et sincère. Amour secret d’Eléonore et d’Anne-Sophie, frère de Gwenaëlle. Il 

quitte également sa guilde suite au renvoi de sa sœur pour le grand bonheur d’Eléonore. Ce renvoi 

était dû au fait qu’Anne Sophie comptait le quitter pour un autre. Anne Sophie tentera de le 

reconquérir en vain, tout en esquivant Eléonore. Ludovic apprécie Eléonore mais a encore du mal à 

accepter ses propres sentiments. En jeu, il est redoutable et entre souvent en compétition avec 

Slayer.  

 

Chloé Vasseur, pseudo : Pixie, Profession : assassine, guerrière, Armes : dagues, arbalète, hallebarde 

Ange : Jokiel 

 

Joueuse mercenaire, elle gagne sa vie ig en proposant ses services au plus offrant. A la demande de 

Lux Aeterna, elle s’en prend à Gwen et Eléonore pour faire échouer leur projet en pvp. Anne-

Sophie/Morrigan intervient et la bat en duel avant qu’elle n’ait le temps de terminer sa besogne. Elle 

réapparait par la suite au service d’Eléonore (qui ne la reconnait pas) où elle l’aide à acquérir son 

deuxième rang pvp. Petit à petit, elle s’attache à la guilde et fait office de garde du corps en zone 

neutre. Elle combat une première fois Slayer et parvient à le repousser. Elle décide d’attirer son 

attention et de le convertir à sa cause. Au fur et à mesure qu’elle se dévoile à celui-ci, on apprend 

que Chloé a perdu l’usage de ses jambes, et qu’elle a retrouvé goût à la vie grâce au jeu. Elle tombe 

amoureuse de Charles/Slayer mais hésite à aller plus loin. Chloé est aguicheuse et extravertie mais 

moins qu’Anne-Sophie. Elle reste une prédatrice sadique et prend un malin plaisir à terroriser ses 

adversaires.   

 

Charles Delahaye, pseudo : Slayer, Profession : assassin, Armes : dagues, grappin 

Ange : Kokabiel 

 

Il apparait d’abord afin de faire diversion. Il s’en prend à tous les finalistes du tournoi en zone neutre, 

y compris Eléonore, Gwen et Chloé. Manipulé par Versfelt et les goldsellers, il est victime d’un 

chantage au sujet d’un délit impuni. Il est l’archétype du mauvais garçon, enfant à problème. Seul 

Chloé parvient à l’approcher pour lui parler. Il lui avouera qu’il utilisait des bots fourni par les GS afin 

de faire régresser les joueurs. Alors qu’il tombe amoureux de Chloé, il requiert son aide pour prendre 

les GS au piège. Ceux-ci gagnaient de l’or en truquant les paris à la maison des duels. Mais Versfelt 

s’assure qu’il n’en réchappe pas. Son personnage est définitivement supprimé, au grand damne de 

Chloé, inconsolable. Alors que celle-ci laissait échapper ses sentiments, Charles réapparait grâce à un 

nouveau compte, avec un nouveau Slayer de niveau 1, avec lequel il jure de jouer honnêtement. 

Chloé le prend comme élève et devient son mentor. Il est l’opposé de Ludovic.     

 

Anne-Sophie Le Guen, pseudo : Morrigan, Profession : nécromancien, mage, Armes : bâton, pistolet, 

faux, gantelets incendiaires 

Ange : Arazial 

 



Rivale d’Eléonore, elle est également amoureuse de Ludovic. Cependant elle l’avait quitté pour un 

autre, elle cherche à le reconquérir. Elle est responsable du bannissement de Gwen de Lux Aeterna. 

Elle rejoindra par la suite son point de vue. C’est une joueuse expérimentée, autant que Chloé. C’est 

d’ailleurs elle qui l’arrête dans son élan alors qu’elle s’apprêtait à achever Eléonore. Elle est plutôt 

colérique et déterminée.  

 

Jean-Jacques Keller, pseudo : Samael, Profession : assassin, Armes : dagues, pistolets, arbalète, 

grappin, fleuret, griffes, baïonnette, katana, garrot   

Ange : Samael 

 

Joueur d’origine suisse, il parle couramment le français et l’allemand (avec un léger accent selon 

Laura). Il est l’un des deux seuls joueurs à avoir atteint le rang de Nephilim r2 encore en jeu (à 

l’origine, quatre). Il bat les deux premiers, Meyer et Blanchard, suite à l’ouverture des 4 premiers 

sceaux, mais il fait match nul face à Versfelt qui lui échappe. Le hall céleste est pour lui une 

obsession. Il était très proche d’y parvenir avant que Versfelt ne le tue. Afin d’avoir à nouveau accès 

aux trois derniers sceaux, il doit reprendre le combat où il l’avait laissé avec Versfelt. Une victoire 

face à un autre néphilim r2 lui permettrait d’accéder au rang de veilleur. Pour cela il doit retrouver sa 

trace. Il utilise la jeune team Neptune comme appât. Il découvre que son rival est impliqué dans du 

trafic d’item et d’achat d’or en ligne. Il met fin à ce trafic en retournant Slayer contre les goldsellers. 

Exaspéré, Versfelt accepte la disparition de ses alliés mais ne se montre pas. Jean-Jacques prend 

contact avec les Neptune pour faire d’eux les nouveaux champions. Afin de les motiver, il n’hésite 

pas à pirater l’ordinateur d’Eléonore pour y saisir des informations compromettantes. Notamment, 

son attirance pour Ludovic. Pris de remords face à la fidélité des neptunes, il rend les documents à 

Eléonore et jure de ne rien dire. Il sauve la vie de Laura, aux prises avec les LOROLEI, et décide en 

même temps qu’elle de les infiltrer. Lorsqu’il la reconnait au sein de la guilde, il attire l’attention sur 

lui et se dévoile pour l’écarter de tout soupçon. Les LOROLEI se jettent sur lui mais il parvient à 

s’enfuir avant que Versfelt ne fasse son apparition. Ayant sacrifié une occasion en or de confronter 

son rival pour sauver la jeune allemande, celle-ci éprouve de plus en plus d’attirance pour lui, mais il 

ne sait comment la repousser sans la vexer. Suite à cet échec il entraine à nouveau les Neptunes pour 

battre les LOROLEI en tournoi. Leur victoire en première manche provoque la colère de Versfelt qui 

décide d’en finir une bonne fois pour toute. Pendant qu’a lieu la deuxième manche, Versfelt et Keller 

se rencontre en zone neutre. Jean-Jacques se rend compte que son rival est devenu beaucoup plus 

rapide (il utilise le même type de bot que Slayer avant lui). Keller tente de lui tendre un piège mais il 

se fait avoir et Versfelt le tranche de part en part avec l’épée d’archange forgée par Gwen. Après 

cette défaite, ses points de combat reviennent à son rival, il chute au rang de néphilim r1, et perd 

accès à plusieurs de ses armes. Il perd également toutes ses chances d’accéder au hall céleste. 

Eléonore continuera son œuvre.                

 

Chris Versfelt, pseudo : Azazel, Profession : clerc, Armes : Francisque, faux, fleuret, bâton, pistolet, 

bouclier, espadon, hallebarde  

Ange : Azazel 

 

Joueur d’origine hollandaise, il est le seul, avec Keller, à avoir conservé son rang à la bataille de Sion il 

y’a six ans. Tout comme Keller, il était l’élève de l’anglais Thomas, dont la guilde avait pour but de 

débloquer l’accès au hall céleste. Il était jaloux de l’attention que Thomas portait pour le jeune 



suisse. Après la disparition de son maitre, il fonde Germanic Psycho, guilde destinée à reprendre son 

œuvre par la voie du tournoi. Lui, Meyer et Blanchard s’allièrent contre Keller et attirèrent sa guilde 

dans un piège à Sion. Mais celui-ci ne se passa pas comme prévu, puisqu’il n’y eut pas de gagnant. 

Conscient qu’il ne gagnerait pas, il prit la fuite et changea d’identité pour celle de Gert, un joueur 

simplet à l’allure inoffensive. Son compte reste toujours propriétaire de Germanic Psycho, mais il ne 

s’en occupe plus et laisse son commandement à Wilhelm et Laura. Entretemps, il s’associe avec des 

goldsellers pour rattraper ce qu’il a laissé en suspens six ans plus tôt. Il les charge de retrouver l’épée 

d’archange de Thomas, dont les quatre morceaux étaient sur les quatre cavaliers. Il charge ensuite 

Slayer de pirater le compte de Gwen pour réassembler l’épée. Tant que son compte reste dans la 

guilde victorieuse en tournoi, ses points montent tout seul, car contrairement à Keller, il n’est pas 

pressé. Mais il sait qu’il abandonnera la guilde en cas de défaite cuisante, surtout face à une team 

inférieure comme Neptune, ce qui lui ferait perdre beaucoup de points. Or ceci arriva six ans plus 

tard. Apres une violente dispute avec Wilhelm et Laura, il dissout purement et simplement la guilde 

et retourne s’occuper de LOROLEI avec son second compte. Laura n’en démord pas et tente de 

découvrir l’identité de ce deuxième compte, plus elle s’acharne et plus Versfelt s’en prend à elle. Il 

charge les LOROLEI de la capturer afin de faire disparaitre son personnage, comme il l’avait fait pour 

Gwen. Mais Keller intervient et met en fuite les LOROLEI. Sa guilde est finalement vaincue mais il s’en 

moque puisqu’il accède au rang de veilleur par un autre moyen. Il utilise un clone de lui-même pour 

tromper Keller et le tue en le coupant en deux. Devenu veilleur, il décide de tenter sa chance à Sion, 

mais Neptune se met sur son chemin pour l’en empêcher. Il tue chaque membre un à un sauf 

Eléonore qui parvient à s’enfuir. Elle l’attire sur une grande étendue d’eau, puis affronte plusieurs de 

ses clones. Alors qu’elle semblait se jeter sur lui épée à la main, elle change de cible et le frappe en 

plein cœur. Elle révèlera que seul le véritable Versfelt avait son reflet dans l’eau, la plupart des 

joueurs désactivant les effets d’eau pour plus de légèreté, elle était la seule à s’en rendre compte. Il 

perd alors instantanément son rang de veilleur et doit renoncer à pouvoir contrôler le jeu.     

Sa compétence spéciale lui permet de fabriquer des clones de lui-même, chose qu’il garda secrète 

pendant six ans. 

 

Laura Strauss, pseudo : Lilith, Profession : nécromancien, Armes : fleuret, pistolet, francisque 

Ange : Samyaza 

 

Descendante des Huguenots d’Alsace, originaire de Hambourg, Laura est particulièrement 

francophile. Elle parle parfaitement le français sans accent mais jure en Allemand. Elle sert 

d’intermédiaire et de traductrice auprès des autre membres de Germanic Psycho, dont elle a été la 

co-leader. Son grand père, Heinrich Strauss, était un soldat de la Wehrmacht qui avait participé à la 

campagne de France. Bien qu’elle n’aime pas aborder le sujet, Laura avouera que sa grand-mère était 

française. Suite à sa défaite face à la team Neptune, elle perd sponsor, célébrité et honneur. Ceux 

qu’elle croyait être ses amis l’abandonnent. Versfelt la punit en provoquant la dissolution de 

Germanic Psycho. Elle rejoint alors Neptune pour se venger, où elle retrouve de véritables amis. Ses 

vieux ennemis, les LOROLEI la traque sans merci. Mais une intervention de Jean-Jacques lui permet 

de leur échapper. Elle sert ensuite d’agent double en faisant semblant de trahir Neptune, mais les 

LOROLEI ont des soupçons, Elle entraine alors Eléonore afin qu’elle puisse passer pour une allemande 

auprès de ceux-ci qui lui dévoilent l’identité de Versfelt. Afin de s’assurer que Laura et Eléonore ne 

sont pas complices les LOROLEI organisent un duel où elles devront s’entretuer. Jean-Jacques 

intervient et empêche la mise à mort de Laura en prétextant qu’elle serait utile. Il dévoile son 



identité afin de la protéger et se fait expulser, le combat est annulé. Suite à cela, elle se rapproche de 

plus en plus de Keller, pourtant bien plus âgé et déjà en couple.       

 

Alexandra Feuerhart : pseudo : Alex, Profession : guerrière, Armes : espadon, hallebarde, glaive, 

bouclier 

Ange : Jeliel 

 

Jeune fille discrète, originaire de Rhénanie, elle ne dit souvent jamais rien. En réalité elle parle 

français, mais a peur qu’on se moque de son accent, elle ne parle pas aussi bien que Laura. Ne 

sachant pas ce détail, il arrive souvent que les Neptune parlent devant elle sans complexes en 

pensant qu’elle ne comprend pas. Etant très attachée à Laura, qu’elle voit comme une grande sœur, 

elle se comporte comme son garde du corps et à l’habitude de la suivre où qu’elle aille, y compris 

dans le camp adverse. Comme elle, elle déteste les LOROLEI. 

 

Wilhelm,  

Ange : Baraquiel :  

 

Chef des Germanic Psycho après le départ de Versfelt, il quitte le jeu suite à la dissolution de sa 

guilde.   

 

Les rangs : 
Il est possible de régresser 

 

Etre de lumière Par accès au hall céleste, ce titre permet d’effectuer des modifications du jeu 

(nouvelles arènes, nouvelles villes, nouvelles armes, nouveaux monstres, …) 

Veilleur Battre un néphilim r2 ou un veilleur, en zone neutre ou remporter 500 tournois face à une 

team de constitution égale, ce titre permet de desceller les sept sceaux du hall céleste.  

Nephilim  

R2 battre 500 joueurs de niveau nephilim r1 en zone neutre et remporter 50 tournois, prendre le 

contrôle de 30 forteresses. Ce titre permet d’ouvrir uniquement les quatre premiers sceaux du hall 

céleste 

R1 battre 50 joueurs de niveau grigori r3 en zone neutre, remporter 10 tournois, prendre le contrôle 

de 3 forteresses à partir du r1 il est possible de passer directement veilleur à cause du peu de joueur 

de ce niveau. Ce titre dote le personnage d’une paire d’ailes 

Grigori 

R3 

R2 

R1 

Élevé 

R3 battre 10 à 50 joueurs de niveau supérieur en zone neutre et remporter des tournois 

R2 battre 10 à 50 joueurs de niveau supérieur en zone neutre ou remporter des tournois 

R1 battre 10 à 50 joueurs de niveau supérieur en zone neutre ou remporter des tournois 

Champion 

R3 15 victoires consécutives en tournois européen 



R2 15 victoires consécutives en tournois 

R1 20 victoires consécutives en 6vs6, 20 en 2vs2, 40 en zone neutre 

Adepte 

R3 10 victoires consécutives en 4vs 4, 10 en 6vs6, 20 en 1vs1, 30 en zone neutre 

R2 10 victoires consécutives en 4vs4, 10 en 1vs 1 et 10 en zone neutre sans mourir 

R1 3 victoires consécutives en 1vs1 

Profane aucune condition, rang par défaut 

 

 Le hall céleste : 
 
Pièce secrète dissimulée sous la colline du Sion, dont la porte est scellée de sept sceaux. Sept anges 

de Dieu sont responsables des sceaux. Pour en desceller un il faut la puissance d’un ange déchu de 

force égale. C’est pourquoi les anges déchus entrainent leurs descendants dans des arènes afin qu’ils 

acquièrent la force nécessaire. Quatre joueurs ont réussi à briser les quatre premiers sceaux : 

Versfelt, Keller, Blanchard, et Meyer. Cette action eut pour effet de faire apparaitre les quatre 

cavaliers, boss de très haut niveau donnant accès à des compétences spéciales uniques. Les trois 

autres sceaux restant sont gardés par des archanges, ce qui les rend beaucoup plus difficile à briser. 

En effet, pour que le sceau puisse être brisé, il est nécessaire de battre en duel l’ange qui le protège. 

Or, une blessure grave provoquée par une épée d’archange entraine irrémédiablement la mort du 

personnage, le joueur doit alors recommencer un nouveau personnage depuis le début. Thomas, le 

cinquième joueur à avoir tenté sa chance a malheureusement échoué face à Gabriel. C’est 

finalement Eléonore qui parviendra à les ouvrir en combattant les trois anges en même temps, en 

retournant leurs coups contre eux-même, à l’aide d’une technique de farm. Le hall abrite en réalité 

des fonctions d’administration préprogrammées permettant à celui qui y’a accès d’ajouter du 

contenu. Le hall céleste est situé au milieu d’une zone neutre de niveau difficile. Les nephilims qui 

veulent s’y rendre doivent mettre leur rang en danger.   

 

Les teams : 
 

Neptune 

 

Guilde fondée par Gwen et Eléonore, ils réadaptent les stratégies du passé en fonction du terrain et 

de l’ennemi à combattre. 

  

Lux Aeterna 

 

Ancienne guilde de Gwen, ils fatiguent leurs adversaires par des successions d’assauts et de retraites. 

Ils exigent une discipline de fer et une soumission sans failles. 

  

ONYX 

 



Premier adversaire de Neptune, ils gagnent en exploitant au maximum les décors à leur avantage. Ils 

privilégient les attaques à distance. Neptune tentera de les contrer en reproduisant une tortue 

romaine. 

 

Germanic Psycho 

Ancienne guilde de Laura et d’Alexandra. Ils utilisent une combinaison violente de magie vampirique 

et d’interruptions. En travaillant ensemble, ils sont capables de vider de leur vie une team adverse. 

 

Aquilon 

 

Guilde française numéro 1. Ils utilisent une team entièrement constituée de clercs, ce qui a tendance 

à désorienter leurs adversaires. Chaque clerc soigne son voisin, le clerc du centre ressuscite et soigne  

en masse, les clercs périphériques ressuscitent et soignent au coup par coup. 

   

Les Assassins 

 

Guilde destinée à intimider les autres en s’en prenant à leurs membres. L’identité de leur maitre est 

secrète, leur membres restent à bas niveau et ne dépassent jamais le rang 1 adepte afin de faire 

perdre plus de points à leur victimes. Ils sont ce qu’on appelle communément des « Players Killers ». 

 

Black Sun 

 

Guilde alliée de LOROLEI, battue par Neptune lors d’un 4vs4. Ils viennent en aide à LOROLEI lors du 

siège du hall Neptune. 

 

Celestial Corp 

 

Guilde anglaise désirant détrôner Germanic Psycho, ils utilisent des pièges posés à l’avance pour 

affaiblir et ralentir leurs adversaires. 

 

LOROLEI  

 

Guilde allemande désirant surpasser Germanic Psycho, ils sont sans scrupules et n’ont d’yeux que 

pour Versfelt, qu’ils craignent et respectent. Ils utilisent des effets de zones combinés pour ouvrir 

une brèche dans la team adverse. 

 

Concept :  

 

Chaque joueur provenant de milieux différents devient en jeu la personne qu’il rêve de devenir. 

Chloé, handicapée devient Pixie, le personnage le plus mobile. Charles, méprisé par son entourage, 

devient Slayer, un personnage craint et respecté, puis ensuite recherché. Eléonore, de nature 

discrète et timide, devient Rafale, un personnage charismatique, épanoui et déterminé. Sa passion 

pour l’histoire et son sens de la stratégie deviennent des atouts. Anne-Sophie, parfois jugée 

superficielle, devient Morrigan, un personnage intelligent et redoutable. Laura, qui est inconnue en 

Allemagne devient Lilith, personnage célèbre en France. Ludovic, qui se sent inutile irl, devient 



Exocet, la pièce maitresse de la team Neptune. Alexandra, qui est seule, trouve enfin des amis à qui 

parler en devenant Alex. Jean-Jacques, en revanche, poursuit une obsession.      

 

Tomes : 

 

1 Eléonore la débutante (héros : Eléonore, opposant : Gwen)  

2 La voie du sabre (héros : Eléonore, opposant : difficulté, gwen) 

3 Baptême du feu (héros : Eléonore, opposants : 2 joueurs+Gwen) 

4 Neptune (héros : Eléonore, Gwen, opposant : Lux Aeterna) 

5 La tueuse (héros : Eléonore, Gwen opposant : Chloé/Pixie) 

6 Sœurs ennemies (héros : Eléonore, Gwen, Morrigan opposant : rivalités, études) 

7 Les assassins (héros : Eléonore, Pixie, opposants : ex guilde de Gwen, guilde des assassins) 

8 Fugitives (héros : Eléonore, opposant : mobs) 

9 La team (héros : Neptune, opposants : ONYX, Keller) 

10 La chasse (héros : Neptune, opposant : Slayer) 

11 Voyage à Paris (héros : Neptune, opposant : Germanic Psycho) 

12 Chantage (héros : Eléonore, Slayer, opposant : Keller, les Goldsellers) 

13 L’ascension (héros : Neptune, opposant : Aquilon) 

14 Voyage à Berlin (héros : Neptune, opposants : Germanic Psycho, LOROLEI) 

15 Les exilés (héros : Eléonore, Laura, opposants : LOROLEI, Versfelt) 

16 Infiltration (héros : Eléonore, Laura, opposant : LOROLEI) 

17 Assiégés (héros : Neptune, opposant : LOROLEI) 

18 Le choc des titans (héros : Keller, Neptune, opposants : Versfelt, LOROLEI) 

19 Les trois sceaux (héros : Eléonore, opposants : Versfelt, les archanges Gabriel, Michael et Rafael) 

 

Histoires parallèles : 

 

 

Rivalité Gwen/Morrigan à partir du tome 1 jusqu’au tome 6 

 

Evolution amour Eléonore/Ludovic du tome 1 au tome 19 

 

Complot Slayer/Goldsellers à partir du tome 7 jusqu’au tome 12 

 

Evolution amour Slayer/Pixie à partir du tome 12 

 

Affrontement Keller/LOROLEI du tome 13 au tome 18 

 

Attirance Laura/Keller du tome 15 au tome 19    

 

Hors série : 
 

La bataille de Sion 

 



Ce tome raconterait comment Jean-Jacques Keller à ses débuts en 2005 en serait arrivé à tuer ses 

anciens coéquipiers. Ce tome évoquerait sa rencontre avec Versfelt et Thomas, leur trahison, et ce 

qui l’a mené au combat final à la bataille de Sion, six ans avant le début de l’aventure d’Eléonore. 

 

L’event  

 

Ce tome raconterait un jour de 1er avril en jeu où tout s’inverse et part dans tous les sens. Une quête 

compétitive semblable à un jeu de piste est lancée et plusieurs teams d’Europe, dont Neptune et 

LOROLEI, relèvent le défi avec diverses récompenses à la clé. Mais les choses se compliquent lorsque 

que les joueurs sont contraints d’échanger leurs personnages aléatoirement ou de se transformer en 

objet représentant leur pseudo : Eléonore se transforme en avion à réaction (un rafale B), et Ludovic 

se transforme en missile (un exocet AM39), ils combinent leurs efforts pour continuer et 

reproduisent une stratégie aérienne de la guerre des Malouines.    

 

Heinrich Strauss 

 

Ce tome raconte l’histoire du grand père de Laura, soldat dans la Wehrmacht en 1941. Son passage 

du côté de la résistance française et le rôle qu’il a joué aux côtés des alliés.   

 

Hors série: 
 

Heinrich Strauss (dit le huguenot) 

 

Laura se fait raconter par sa mère l’histoire de son grand-père, Heinrich Strauss, soldat dans la 

Wehrmacht durant la campagne de France. Sous l’occupation, le soldat Strauss est caserné dans le 

Nord Pas de Calais. Alors que Goering mène l’opération lion de mer, il trouve le temps long. Il ne 

cache pas son antisémitisme et son horreur pour le communisme mais désapprouve les méthodes 

employées par la Gestapo. Alors qu’il flâne avec ses compagnons, il entend parler d’une jeune 

femme habitant les environs, vers laquelle les soldats vont mendier nourriture et vin. Mis en appétit 

à l’idée de quelques charcuteries, il s’y rend et fait la connaissance de Mathilde, sa future femme 

(grand-mère de Laura). Il tombe amoureux mais s’interdit tout sentiment avec l’ennemi. Malgré tout, 

il ne peut s’empêcher de revenir quotidiennement, trompant la vigilance des Feldgendarmes. 

Heinrich et Mathilde finissent par sympathiser. Lors d’une promenade, tous deux découvrent par 

hasard un canon de 75 dissimulé avec ses obus, abandonné par les français durant la bataille de 

Dunkerque. Le canon est ramené à la caserne, où il est remis en état en attendant son transfert pour 

y être étudié en Allemagne. Les choses se compliquent lorsque des résistants font dérailler le train de 

ravitaillement pour la Luftwaffe. Comme des soldats allemands sont morts durant l’attaque, le haut 

commandement à Bruxelles ordonne l’exécution d’otages en guise de représailles. Heinrich est 

stupéfait par la nouvelle et ne peut accepter d’y obéir. Il est tiraillé entre sa conscience et vingt ans 

de discipline. Lors d’une altercation avec des unités SS, son frère d’arme est gravement blessé. C’est 

la goutte d’eau qui le fait passer de l’autre côté. De fil en aiguille, il parvient à réunir quelques autres 

soldats partageant ses convictions. Des résistants français sont arrêtés dont Ernest, le jeune frère de 

Mathilde. Celle-ci est aussitôt arrêtée, et Heinrich arrive trop tard pour la sauver. Il apprend qu’il fera 

peut être parti du peloton d’exécution. Il parvient à parler à Mathilde en soudoyant la sentinelle. 

Mathilde lui avoue qu’elle transmettait parfois des informations sur l’horaire des trains, les 



effectifs,… et qu’elle a déjà abrité des juifs. Heinrich apprécie son honnêteté ainsi que la confiance 

qu’elle lui porte. Il décide de tenter quelque chose pour la sauver. Les prisonniers doivent d’abord 

être transférés dans les locaux de la Gestapo où ils seront interrogés afin de démanteler tout le 

réseau. Il prend contact avec les résistants par le biais d’Ernest puis élabore avec eux une stratégie. 

Avec ses amis il parvient à voler deux camions, le canon de 75, ainsi qu’un panzer 4. Alors qu’il 

pensait agir pendant le transfert, il apprend que celui a été avancé. Il doit se résoudre à attaquer de 

front la Kreiskommandanture. Il charge les résistants de faire diversion avec le 75 en pilonnant les 

mitrailleuses mg 42 qui gardent l’accès. Les sirènes retentissent et les véhicules blindés légers se 

dirigent en colonnes vers la batterie, située sur une esplanade. Alors qu’ils s’entassent dans une 

ruelle, le panzer 4, tapis en embuscade, tire sur le véhicule de tête, puis sur le véhicule de queue, 

devant la population stupéfaite. Dans la confusion, les soldats allemands antinazis descendent du 

deuxième camion et pénètrent dans les bureaux. Heinrich fait sortir tout le monde en prétextant un 

attentat et s’empare des prisonniers, soit disant pour les déporter. Mais lorsque le commandant SS 

lui demande l’ordre de transfert, Heinrich répond qu’il n’y’a pas de temps à perdre. 

Malheureusement, le commandant reconnait Heinrich et donne l’ordre aux SS d’ouvrir le feu. 

Heinrich l’abat avec son Luger. Mutins et résistants s’abritent derrière un muret, voitures et camions. 

Des échanges de tir ont lieu, quand un Panzer surgit derrière eux. Les SS se relèvent en pensant qu’il 

s’agit d’un panzer SS, qu’ils acclament. Fort heureusement, il s’agit bien du panzer 4 volé, venu en 

renfort. Pendant que les résistants coupent les communications et la voie de chemin de fer, le panzer 

ouvre le feu sur les SS et les disperse. Le groupe a pu par la même occasion récupérer quelques 

documents concernant les bases aériennes de la Luftwaffe, ainsi que des informations sur l’opération 

lion de mer, sur la future batterie Todt. Ils abandonnent le canon de 75 après l’avoir neutralisé, puis 

atteignent la mer de nuit en camion. Au petit jour, deux stukas fondent sur le panzer 4, mais les 

mutins l’abandonnent. Ils s’embarquent pour l’Angleterre et sont interceptés par la royal Navy. 

Heinrich et ses compatriotes serviront d’interprètes ou d’agent double pour le SOE. Heinrich sera 

relâché après la guerre, il gagnera Hambourg, sa ville natale, où il épousera Mathilde. 

 

Parallèle avec Laura : 

 

Laura et son grand père sont tous les deux dans un camp bien déterminé, ils sont fidèles, passionnés 

et disciplinés. Tous deux vont changer de camp et passer du côté français. L’un par amour, l’autre par 

vengeance. 

 

Parallèle juif/huguenot 

 

Heinrich se vantait souvent de descendre d’une des familles de huguenots persécutés par les français 

pendant la renaissance. Il est à présent dans le rôle du persécuteur, rôle, qu’il refuse.         

 

                


