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Les auteurs

Jérémy Filali est le fondateur d’Atypique studio et 
développe depuis janvier 2017 son tout premier jeu : Noara : 
The Conspiracy.
Très jeune, il se passionne pour le jeu vidéo 
et les univers fantastiques. Grand amateur des 
productions Blizzard et inspiré par les œuvres majeures 
de J.R.R. Tolkien ou encore George R.R. Martin, il 
consacre son temps libre, depuis plus de quinze ans, 
à l’élaboration de son propre univers.
Aujourd’hui, encouragé et épaulé par une superbe équipe, 
il est bien décidé à vous faire vivre une aventure inoubliable 
en entrant sur les Terres de Noara.

Jules Thiessart est un écrivain et joueur invétéré qui a 
croisé la route de Jérémy Filali dans les arènes sanglantes et 
virtuelles des jeux vidéo compétitifs.
En tant que co-auteur, il prête désormais sa plume afin 
d’apporter une densité sombre et poétique à
Noara, La dernière lune.

Depuis plus d’un millénaire, Les Kragh ont établi leurs 
campements sous la voûte des grottes Ataraxiques, au sud 
du monde de Noara. Ces hommes-poissons sont dotés 
de capacités physiques incroyables. Parmi eux, Amanaka, 
Arkansza, Slik, Chaknie et Rookyn, doivent devenir les 
meilleurs guerriers de leur génération, à condition qu’ils 
réussissent une série d’épreuves assez... spéciales. 
Pour Amanaka, leur chef, cette série d’épreuves doit 
légitimer sa succession sur le trône de son père, en tant que 
stratège qui sait réunir ses troupes et les rendre victorieuses. 
Mais quelques jours avant le début des épreuves, le frère 
de Chaknie, Rookyn, disparaît mystérieusement, et est 
remplacé au dernier moment par Rexes.
Cette disparition augmente la forte tension au sein des 
combattants, dont la jeunesse arrogante électrise déjà 
l’ambiance...

Le prélude d’un univers original, en cours d’adap-
tation en jeu video online (sortie 20/06/21) : Noa-
ra : The Conspiracy (jeu PC 3D)
Un genre hybride et riche, entre stratégie et com-
bat (tactical MOBA)
Une expérience de lecture immersive dans une 
marque à visée transmedia 
(livre / jeu vidéo / livre audio)
Une communauté en plein développement
(8 000 fans)
Un cliffhanger à couper le souffle

Thèmes du jeu :

CombaT • sTraTégie • inframonde • Trahison 
suCCession du royaume • quêTe
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Le pitch

Depuis 2017, Atypique Studio (La Ciotat, 13) crée un univers total pour 
développer une marque transmedia : livre, livre audio (printemps 2021), 

jeu video online (20/06/21), et à venir la bande dessinée et le jeu de société.
Noara, La dernière lune, est le prélude d’une série originale de 8 tomes. Dans 
ce projet, l’écriture du prélude (lore) précède le jeu vidéo, qui est une adaptation 
du roman. Ce sont les tomes de la série qui vont guider le développement des 
extensions du jeu vidéo (disponible en français et en anglais).
Noara : The Conspiracy est un jeu hybride qui combine la dimension 
stratégique sans limites des échecs au dynamisme des MOBA. Jeu de stratégie 
multi-joueurs au tour par tour et en 3D, Noara disposera d’un mode 1v1 et 
d’un mode 2v2 coopératif. Le jeu sortira sur PC / Mac.

Personnages principaux
Amanaka (Prince du Clan des Kragh), Arkansza (le 
chamane prodige), Slik (l’anguille électrique), Chaknie 
(l’artilleuse Axolotl) et Rexes (la squille pugiliste).

Événement
La disparition de Rookyn et son remplacement soudain 
par Rexes.

Noara : The Conspiracy est un jeu PC en 3D inspiré du roman originel les 
« Terres de Noara ». D’un genre hybride, il combine la dimension stratégique 
sans limites des jeux au tour par tour* au dynamisme des jeux en temps réel.
Vous incarnerez un stratège de guerre à la tête d’une armée où chaque unité 
dispose de son propre panel de compétences. Votre but sera de remporter la 
partie en détruisant le bastion adverse. Dans ce tour par tour pas comme les 
autres, vous ne resterez jamais inactif : vous pourrez jouer durant le tour de 
l’ennemi et aurez certaines possibilités de défense.

Les forces antagonistes
Les Démons Adalar, qui veulent renverser le trône, 
traqués par les Kragh.

Dénouement
*ATTENTION SPOILERS*

Rookyn a été tué, on retrouve son corps sur le territoire 
des Démons Adalar.
Amanaka meurt au combat, sous les coups d’un 
guerrier noir dont le prince héritier découvre l’identité 
avant de céder à L’Appel des Abysses.

Objectifs
Passer les épreuves pour devenir un guerrier hors pair 
et se faire tatouer 2 lunes sur les 12 qui composent le 
calendrier des Kragh (le seul qui a 12 lunes est leur roi, 
le colosse Akuyandi, père d’Amanaka).
Comprendre pourquoi Rookyn a disparu.
Légitimer la succession sur le trône d’Amanaka.

Le tir à la corde
Le Mandricorne.

Les épreuves
La géante bleue.
Le souffle de verre.

• "MULTIPLAYER" car nous pourrons jouer en 1v1 et 2v2 à 
moyen terme.

• "CHESS" car on retrouve l’aspect au tour par tour des échecs, 
mais aussi quelques mécanismes

• "CHESS" car on retrouve l’aspect au tour par tour des 
échecs, mais aussi quelques mécanismes inspirés des 
jeux Auto Chess.

• "ARENA" car les joueurs s’affronteront sur un champ de 
bataille qui ressemble aux arènes que l’on retrouve dans 
les RTS, les MOBA et certains MMO.

De par son gameplay unique et en tant que précurseur du genre, nous 
avions besoin de trouver un nouveau nom. Nous avons opté pour MCA 
(MULTIPLAYER CHESS ARENA).
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Les critiques

Presse média
Envoi de services de presse à des influenceurs :

Les Fantasy d’Amanda (Instagram, 1745 abonnés) 
Clairechave (Instagram, 1554 abonnés)
Book_Sheyms (Instagram, 1388 abonnés), 
Veryimportantbook (Instagram, 929 abonnés), 
Lutrollebooks (Instagram, 732 abonnés)
Melly’s book (YouTube, 222 abonnés), etc.

Chaîne Youtube, trailer vidéo, etc.

Politique équipe
Chez ATYPIQUE studio nous valorisons le travail, la 
passion, le respect et la mixité. L’innovation pour credo, 
nous souhaitons proposer de nouvelles expériences de jeu 
aux joueurs et grandir avec notre communauté.

Soutiens
CNC, mai 2018 : aide à la création de la propriété 
intellectuelle 
Campagne Ulule, janvier 2019 : aide au financement de 
l’impression du prélude Noara, La dernière lune.

En points de vente
Marque-pages, mug, plaid, t-shirt femme et homme, tapis 
de souris, porte-clé, sous-bock

Book_Sheyms, 17 mars 2021
« Je suis peut-être pas adepte des jeux-vidéos, mais ce 
roman à était pour moi une excellente lecture car il 
regroupe tout ce que j’aime dans un livre ! 😁 De l’ac-
tions, des personnages haut en couleurs et un univers 
plus que bien construit ! […] L’univers m’a beaucoup 
plu, notamment cette ambiance de clans que j’adore 
dans les livres ! »

Veryimportantbook, 11 mars 2021
« C’est un roman qui se lit rapidement. Tout se 
passé très vite et les épreuves s’enchaînent. On sent 
qu’il y a un univers touffu pour soutenir l’histoire.
La fin est vraiment surprenante et je trouve qu’elle 
rend le livre plus intéressant car elle lui permet de 
se démarquer des autres récits de quête. »

Lutrollebooks, 1er mars 2021
« Et je peux t’assurer une chose : cette lecture m’a 
carrément donné envie de découvrir le jeu à sa sor-
tie, et d’en découvrir plus sur l’univers imaginé par 
Jeremy Filali. »

Clairechave, 11 février 2021
« Je me suis rendue compte, en lisant ce prélude, que 
c’était exactement comme si je regardais une cinéma-
tique de début de jeux, qui expliquerait le passé de 
l’univers et qui ensuite laisse place au jeux lui-même, 
où de nouveaux héros vont essayer d’apprendre la vé-
rité et de corriger ou venger les erreurs du passé. En 
bref, un roman à lire absolument ! »

ConTaCT : Thomas Peinado, chargé de communication | 06 68 63 79 36 | community@atypique-studio.com

https://atypique-studio.fr/
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La galerie


