
P itch :
Tor Effea’al est une contrée où les Varins et les Krems s’opposent depuis la Guerre qui 
a eut lieu des décénies plus tôt. Alors que les relations avec les Krems sont de plus en 
plus tendues, le prince des Varins est retrouvé assassiné dans sa chambre. Valya une 
jeune cousine du prince a été témoin d’une discussion étrange entre deux personnes 
de l’entourage de la famille royale. Pleine d’enthousiasme et de courage elle se 
lance dans la recherche de la vérité, même si cela doit l’amener à aller dans le camp 
ennemi.
Au fil de ses recherches elle va découvrir que les Krems ne sont pour rien dans l’assassinat 
de son cousin comme l’affirme la famille royale. Elle seule est en mesure d’apporter les 
vraies preuves, et cela se fera avec l’aide d’un ami innattendu : Kra’Lim le Premier 
Guerrier Sacré du camp ennemi. La paix sera-t-elle envisageable ?

Note d’intention :
Création d’un univers original et immersif : donner au joueur l’envie de découvrir 
le monde de Tor Effea’al, d’explorer la moindre zone à la fois pour la beauté des 
paysages/décors, que pour chercher à connaître l’histoire de Tor Effea’al.
Montrer que les conflits ne se règlent pas toujours par la force et à coup 
d’épée.
Mettre en avant que chacun de nos actes a des conséquences et peut 
influencer/changer l’environnement qui nous entoure.
Mélanger les univers fantastiques / post-apocalyptique.

Inspiration issue de l’univers graphique de Luis Royo, d’Age of Conan, SI Scott.

Character Design
Age of Conan

Age of Conan

Rouillard Léa - GD1B



Univers/décors :

Post-apocalyptique fantastique réaliste.

Types de paysage :

Montagnes avec des glaciers en hauteur
Les forêts plus ou moins denses et hostiles
Les steppes et les déserts
Les cotes vertigineuse ou les grandes plages en bord de mer

Scénario plus détaillé :

Tor Effea’al était un continent paisible où vivaient deux peuples très différents 
les uns des autres, mais qui se respectaient. En l’an 3056 ce qui aurait dû rester un 
banal accrochage entre le Prince des Varins et le Premier Guerrier Sacré des Krems 
provoqua la Guerre. Elle fit tellement de ravage dans la population que les Varins se 
réfugièrent au nord du continent, entre les forêts et les monts enneigés, et les Krems 
se replièrent dans les steppes et les déserts du sud. Les armées érigées à la hâte 
par les deux peuples luttèrent deux années durant, puis chacun se retrancha de son 
coté. Depuis une frontière invisible se dresse au milieu de Tor Effea’al devenant un «no 
man’s land».

La famille Royale des Varins fait office d’autorité devant le peuple qui est divisé en 
10 clans majeurs, chaque clan ayant une grande ville dédiée. Elle est à la tête de la 
capitale, qui n’appartient à aucun clan.

Les Krems quant à eux vivent sous l’autorité suprème du Commandant. Père de la 
patrie c’est lui qui décide de son successeur, qu’il soit son fils ou non. Les soldats de la 
garde rapprochée du Commandant sont appelé les Guerriers Sacrés. Peu nombreux 
(100), ils assurent la tranquillité et la sécurité de leur peuple sous les ordres du Premier 
d’entre eux, nommé par le Commandant lui-même.

Univers du jeu :

Luis Royo

Café Salé : Kemar
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Univers du jeu :

Les races :

Les Varins :
Ce sont de petits êtres agiles et très souple qui vivent 
au nord du continent dans les milieux plutôt froid et 
tempéré.
Si leur air innocent fait d’eux un peuple pacifique en 
apparence leur orgueil et leur fierté les ont poussé à 
commettre des actes irréparables.

Particularité physique :
Les femmes mesurent en moyenne 1m50 et les hommes 
1m60. On les surnomme aussi plus communément « Les 
Oreilles Pointues » de part la forme de leurs oreilles.

Capacités spéciales :
Ils peuvent traverser toutes les surfaces.
Leur sens olfactif et auditif sont très développés.

Deviantart >  Clange-Kaze

Sandrine Gestin Sandrine Gestin

Café Salé > m@
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Univers du jeu :

Les races :

Les Krems :
De grande stature, les Krems forment un peuple violent et 
extrèmement discipliné. Ils n’ont pas essayé d’appaiser 
les tensions qui ont déclenché la Guerre.
Ils préfèrent vivrent dans les zones désertiques où leur 
étrange accoutrement les protège des brulures du 
soleil.

Particularités physiques :
Les femmes mesurent en moyenne 1m80 et les hommes 
2m. On les surnomme aussi « Le peuple de Fer » de part 
leur tenue métallique particulière qui évolue en même 
temps qu’ils grandissent. C’est comme une extension 
d’eux-même.

Capacités spéciales :
Leur métabolisme leur permet d’avoir une force 
physique, une endurance, et une résisance hors du 
commun.

Café Salé > m@

Café Salé > Nuro

Café Salé > Aleksi

Deviantart
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Univers du jeu :

Les races :

Les Sataurii :
On ne sait presque rien des Sataurii. La première fois 
qu’ils sont apparus c’était à la fin de la Guerre. Le plus 
souvent on aperçoit leur silhouette grande et élancée de 
loin, longeant les plages ou les cotes de la Mer d’Eryge. 
Ils sont toujours vêtus d’un grand manteau informe et 
d’une longue étoffe autour du cou.

Particularités physiques :
Ils sont asexués et mesurent en moyennent 2m30. Les 
Varins comme les Krems les appellent communément « 
Les Spectres de l’Ombre » car si l’un d’eux à la chance 
d’en apercevoir un de loin il a également la malchance 
de croiser la Mort plus tôt que prévu.

Capacités spéciales :
Ils pratiquent une ancienne magie et sont notamment 
capables de se téléporter d’un endroit à un autre.

Luis royo

Café Salé

Age of Conan

Café Salé > jOuey
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Fiche personnage :

Background :
Issue de la famille royale, Valya n’a jamais été dans le besoin. Comme la 
coutume l’exige, dès l’âge de 5 ans elle est initiée au maniement des armes, 
aux lettres et à l’apprentissage du don des Varins (passer à travers toutes les 
surfaces).
Intelligente mais terriblement maladroite, elle est rapidement écartée 
de la cours pour vivre chez une cousine éloignée de la Reine. Elle reste 
cependant très proche de son cousin Leovyl, prince héritié du Roi, qui a 
beaucoup d’affection pour elle et complète son apprentissage royal en 
secret. L’assassinat de ce dernier cause un immense chagrin à Valya, qui en 
cherchant à comprendre ce qu’il s’est passé, va surprendre une conversation 
entre le Premier Conseiller du Roi et un autre cousin de Leovyl.

Valya :

Race : Varine
Âge : 17 ans
Taille : 1m46
Poid : 40kg

Ascendance : 
Fille de Malya, chef des armées des 
Varins et frère du Roi Avalim.
Caractère :
Indépendante, pleine d’enthousiasme, 
courageuse.
Particularité :
Maladroite.
Son rêve : 
Explorer tout Tor Effea’al.
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Recherches :
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En plus :

Inspiration graphique pour l’interface :

Si Scott

Café salé > BARONTiERi

--->
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