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INTRODUCTION 

 

Ce document a pour vocation de vous permettre de mieux appréhender la faction dans laquelle vous 

allez incarner votre personnage mais aussi de vous aider à comprendre ce qu'est un Azehil en 

Akenlor et pouvoir ainsi mieux l’interpréter. 

 

Au fil de ces pages, vous trouverez un grand nombre d'informations qui vous permettront de mieux 

vous immerger dans l'univers d'Akenlor. 

C'est un complément au lore des Azehils que vous pouvez trouver sur notre site Internet. 

 

Néanmoins, au lieu de traiter du sujet de façon générique et globale, nous allons voir ici ce qui vous 

concerne VOUS en tant que personnage Azehil. 
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CE QUE VOTRE PERSONNAGE SAIT EN TANT QU'AZEHIL 

 

En tant qu'Azehil, votre personnage connaît des informations de base sur son environnement. Qu’il 

s’agisse de rumeurs, de légendes urbaines ou de savoirs, ceux-ci sont communément connus et sont 

considérées comme de la culture basique. 

 

● Les Azehils sont la première grande race civilisée à avoir été créée après l'apparition des 

Premiers-Nés. Ce monde est donc votre propriété légitime. 

 

● La magie est omniprésente et bien que tout individu doté du don puisse la manier, seuls les 

Azehils l'ont maîtrisé au point de la considérer comme une science. 

 

● L'académie des savoirs arcaniques d'Imlawen est le plus haut lieu de connaissances du 

monde. Aucune autre institution ne possède autant de savoirs. 

 

● Il y a des millénaires, les Azehils ont vécu une grande guerre civile qui les déchira, laissant 

leur race presque sur le déclin. Néanmoins, ils réussirent à se relever et à devenir la plus 

grande et la plus sage des nations que la création ait jamais porté. 

 

● Autrefois les Azehils s'appelaient Elfes et leur civilisation était profondément religieuse, ce 

qui déclencha une guerre civile à cause de l'intolérance des représentants du Panthéon des 

anciens Dieux. 

 

● L'Oshaldi est une catastrophe magique qui releva les morts partout en Alzenwen. Il fallut 

des jours pour pouvoir leur redonner le repos et des centaines d'Azehils périrent dévorés 

vivant pendant la première nuit de ce cataclysme. 

 

● La nation des Azehils est dirigée par Eldryan, à la fois régent et Grand Maître de l'académie 

des savoirs arcaniques. Entouré par le concile, ils forment le gouvernement de l'Azelwen. 

 

● Il y a des siècles, les premiers Humains étaient amis avec les Azehils. Certains pouvaient 

même fouler leur terre sacrée et quelques rares élus avaient reçu le privilège d'arpenter les 

couloirs de l'académie des savoirs arcaniques pour s'en voir dispenser les enseignements. 

 

● Cela fait plusieurs mois que l'Azelwen est déchiré par un violent débat politique. 

Ce conflit idéologique déchire les amis, les familles et fait s'affronter le frère contre le frère, 

créant un véritable clivage entre les "pacifistes" et les partisans de la guerre désignés sous le 

nom de "Drazehils". 

 

● Les Humains se sont perdus dans leur croyance aveugle envers les Dieux. Ils ne sont 

désormais guère plus que des fanatiques dangereux. 

 

 

 



Page 5 sur 13 

 

● Tous ne pensent pas que le fanatisme des Humains représente un véritable danger. 

Beaucoup pensent que cela restera confiné dans les limites de la société humaine. 

D'autres en revanche sont convaincus que cela amènera tôt ou tard les Humains à s'intéresser 

à l'Azelwen pour tenter de mettre à bas la civilisation des Azehils. 

 

● La religion est le fléau de la civilisation et une terrible maladie qui ronge le cœur des 

sociétés ainsi que l'âme de leurs populations. 

 

● Les Peaux-Vertes sont une civilisation barbare inconnue peuplée exclusivement de brutes 

sanguinaires ne vivant que pour la violence et le conflit. Il semblerait qu'ils soient arrivés 

depuis l'océan à l'est d'Akenlor grâce à des navires de conception primitive. 

 

● Les Azehils dits "pacifistes" prônent la paix et sont persuadés que tout peut se régler avec le 

temps et la diplomatie. Ils estiment par ailleurs que les envies guerrières des Drazehils 

plongeront leur race dans un conflit qui ne pourra à terme que mener à la destruction de 

toute leur civilisation. 

 

● Les Drazehils quant à eux ne prônent pas que la guerre, mais estiment que le conflit est le 

moteur de l'évolution car cela permet une amélioration constante mais aussi la purge des 

éléments inutiles mais néanmoins existants dans toute société. 

De leur point de vue, les pacifistes sont des faibles et ne méritent pas le nom d'Azehils. 
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LA VIE EN AZELWEN 

 

La société des Azehils est composée de multiples familles de tailles variables. 

 

Les grandes familles sont celles dont la lignée remonte à l'âge où les Azehils se nommaient encore 

Elfes. Ils sont la noblesse héroïque qui libéra leur race de l'emprise de la religion pour l'amener dans 

la lumière de la science et de l'érudition. 

 

Les petites familles quant à elles descendent directement des grandes familles et constituent la 

majeure partie de la population de l'Azelwen. 

Néanmoins, bien que les grandes familles possèdent une haute renommée et sont très respectées, 

elles n’écrasent ni ne domine les petites familles, qu'elles tentent au contraire de soutenir et d'aider 

lorsque des difficultés se font sentir. 

 

Les grandes familles possèdent de nombreuses terres, des villes et même des forces armées. Mais 

les princes héritiers n'ont aucun statut de dirigeant politique. 

Tous suivent et se conforment au commandement du gouvernement afin d'œuvrer au 

développement et à la protection de leur civilisation. 

 

Aucune des familles n'est en concurrence ou en litige avec une autre, car chacune possède une 

mission exclusive au sein de la société des Azehils. 

 

De même, chacune possède sa propre force militaire afin de participer à la défense de l'Azelwen. 

Ces troupes sont sous l’autorité du prince héritier de la famille concernée qui, en cas de guerre, 

devient un officier au sein de l'armée de l'Azelwen.  
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LES PRINCIPALES FAMILLES EN AZELWEN 

 

Les Nehelims sont de fiers marins ayant pour but de gérer la flotte militaire et civile de l'Azelwen.  

Leurs bateaux sont réputés comme les plus agiles, les plus rapides et les plus efficaces de tous. 

 

Les Ezelennes sont les garants et les dépositaires de toute recherche et connaissances liées à 

l'Histoire de leur race. Ce sont des sages émérites, des historiens reconnus et des archéologues de 

renom dont les savoirs sont la ressource principale de l'académie des savoirs arcaniques. 

 

Les Oshelens, aussi appelés les gardiens du trépas, sont spécialisés dans les rites funéraires et 

officient partout en Azelwen afin d'honorer les morts, d'entretenir les sépultures et veiller à la 

mémoire des disparus. 

 

Les Ulzenites sont les gardiens de l'Azelwen et possèdent la plus importante force militaire 

terrestre. Ils ont pour devoir de protéger les cités de leur peuple et sont les premiers à être mobilisés 

en cas de conflit. Leurs qualités martiales sont si reconnues que certains de leurs régiments sont 

désormais célèbres dans tout l'Azelwen, à l'image des phalanges d'or, des fantassins lourdement 

armés et recouvert d'une armure dorée. 

 

Les Baelens sont de puissants mages ritualistes. Ils sont spécialisés dans la divination et certaines 

rumeurs laissent entendre que les Baelens possèdent des prophéties dans lesquelles il est clairement 

dit comment se terminera la vie du monde. 

 

Les Mezils dirigent et réglementent l'économie de l'Azelwen. Ils sont dépositaires de la plus grande 

fortune existante dans le royaume et l'utilisent sur demande du gouvernement pour gérer les 

financements de ce dernier. 

Néanmoins, ils ne sont pas que les trésoriers du royaume, ils sont aussi une grande famille 

marchande qui a pour but de veiller à ce que nul ne manque de rien en terme d'accès aux divers 

produits sur le marché. 

 

Les Erenis sont des concepteurs, des architectes et des ingénieurs d'un talent inégalé. 

Ce sont eux qui ont conçu les plans pour la construction de la plupart des bâtiments officiels et des 

édifices qui font la renommé de l'Azelwen. Leur premier chef d’œuvre a d'ailleurs été la 

construction l'académie des savoirs arcaniques d'Imlawen. Leur créations sont à la fois des œuvres 

d'art mais aussi des objets dont l'ingéniosité n'est plus à prouver. 
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LE COSTUME DE VOTRE PERSONNAGE 

 

Akenlor se veut être un jeu immersif et mettant en avant une haute exigence en termes de qualité 

visuelle. Dans cette optique, les orgas de chaque faction seront très attentifs aux costumes des 

joueurs et tout particulièrement en ce qui concerne leur pertinence dans l’univers d’Akenlor. 

 

Il est à noter que chacun d’entre vous appartient au même peuple. Néanmoins, votre façon d'aborder 

la politique de votre nation vous place de facto soit dans le camp des Azehils, soit dans le camp des 

Drazehils. Il n'est pas possible d'être "neutre", il vous faut faire un choix. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez, porter les couleurs de la sous-faction que vous aurez choisi et ce 

de façon claire et visible sur votre costume. Néanmoins, le choix d'afficher clairement ou non votre 

appartenance à l'un des camp aura forcément des répercussions en jeu, d'un côté comme de l'autre et 

ce quel que soit votre choix. 

 

Si vous incarnez un combattant 

 

En tant que soldat de l"Azelwen, vous êtes forcement sous le commandement d'une des grandes 

familles son prince héritier étant de facto votre officier. Les grandes familles ne portent pas 

forcément de couleur ou de blason distinctif, bien que cela soit tout à fait envisageable et dépende 

de la situation. 

 

Néanmoins chaque famille possède son propre style d'armes et d'armures, bien qu'à la finale, tout 

l'équipement d'un soldat d'Azelwen partage les mêmes caractéristiques d'élégance, de légèreté et de 

raffinement tant et si bien que leurs armes sont souvent prises par les profanes pour des objets d'art. 

 

Les couleurs de l'Azelwen sont le blanc brodé de rouge. Néanmoins, depuis peu, certains affichent 

clairement leur soutien au mouvement des Drazehils. 

Ces derniers troquent ainsi le blanc brodé de rouge contre le noir brodé de rouge en signe 

d'appartenance à ceux qu'ils considèrent être les vrais Azehils. 

 

Si vous incarnez un non-combattant 

 

En tant que non-combattant, vous n'avez pas d'uniforme ou de code couleur à respecter. Vos habits 

doivent néanmoins être dans le style visuel des Azehils. 

La moindre des tenues, aussi simple soit-elle est un véritable chef-d’œuvre de raffinement. 

 

Votre tenue doit donc être élégante, privilégiant les couleurs vives ornementée de nombreux bijoux. 
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LES COULEURS DES AZEHILS ET DES DRAZEHILS 

 

 

 

 

         Blason des Azehils             Blason des Drazehils 
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VISUELS D’INSPIRATION 

 

Costumes de soldats Azehils 
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Costumes de civils, de marchands ou de mages 
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LIENS UTILES POUR LES COSTUMES 

 

Vous trouverez ici une liste non-exhaustive de sites spécialisés dans la vente de matériel de GN. 

 

● Mon-GN 

● Dein-LARP-shop 

● Mytholon 

● the viking store 

● LARP Fashion 

● the larp store 

● larpwarrior 

● epic armoury 

● GDFB 

● wyvern-larpshop 

● andracor 

 

Il en existe encore bien d’autres, n’hésitez pas à fouiller le web et à demander les bonnes adresses 

aux autres joueurs via le Discord Akenlor ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


