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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 Humain 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 de l'Humanité 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 Humain. 
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CE QUE VOTRE PERSONNAGE SAIT EN TANT QU'HUMAIN 

 

En tant qu'Humain, 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. 

 

● Il  existe une école de magie dans le royaume, elle serait cachée dans les montagnes.  

 

● L’Église est omniprésente et guide l’Humanité comme un berger guiderait ses brebis. 

 

● Les Peaux-Vertes sont des monstres assoiffés de carnage qui viennent de la mer à l'Est. 

 

● De l'autre côté de la chaîne de montagnes appelé le Durnadar, il y aurait une forêt infinie 

peuplée d'êtres magiques et de monstres terrifiants. 

 

● Par delà le mur de givre, se trouvent les steppes gelées du nord, terres inhospitalières des 

Nordiens. 

 

● Le roi Deremis est le successeur d'une longue lignée qui a créé le royaume en unifiant toute 

l’Humanité sous sa bannière. 

 

● La magie est dangereuse et mortelle ! Ceux qui la pratiquent sont certainement maudits par 

les Dieux. 

 

● Le royaume compte une multitude de duchés et baronnies. Les plus connus sont : 

○ Le duché de Rôn, plus grand et le plus influent du royaume.  

○ Le duché Darignant, patrie des meilleurs artisans.  

○ La baronnie d'Osrlad, puissance militaire incontestée. 

 

● Les Dieux existent et observent chacun d'entre vous. Vous savez que vous ne pouvez vous 

dérober à leur regard. 

 

● L’Église est la voix des Dieux. Il serait inconcevable et fou de s'y opposer. 

 

● Les Azehils sont une race de fous et d’hérétiques qui ont renié les Dieux pour s'adonner à la 

magie de façon incontrôlée. Ils sont un danger qu’il faut à tout prix éradiquer ! 

 

● De manière générale, les autres races sont des monstres dont il faut se tenir à l'écart et face 

auxquels il faut se protéger à tout prix ! 

 

● Il est inconcevable de contester un noble si vous n’en êtes pas un. Leur adresser la parole 

sans y avoir été invité est d'ailleurs une faute grave qui sera punie. 
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● L'éducation est réservée à la noblesse et au clergé. Seul les métiers de lettres peuvent y avoir 

accès. 

 

● Le royaume est dirigé par Inlas Dérémis qui a succédé à son père, Bornagar Deremis. La 

lignée Deremis a fondé le royaume il y a des siècles et continue de le diriger. 

 

● Le roi Deremis est une personne juste et sage. Il est aimé et respecté par son peuple. 

 

● Dans le royaume, la justice est rendue par les paladins de l'ordre d'Akhal. Ces derniers 

représentent l'autorité suprême en terme de justice et nul, quel que soit son rang, n'oserait les 

contester ou contredire dans ce domaine. 
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LA VIE DANS LE ROYAUME 

 

Localement, chaque duché ou baronnie met en application les décrets royaux. Pour ce qui est du 

reste, ils sont libres de faire régner l'ordre et la loi comme ils l'entendent. 

Majoritairement les ducs et barons ne sont pas des tyrans. Si le roi apprenait que l'un d'entre eux 

maltraite son peuple, les conséquences pour lui seraient terribles. 

 

Par conséquent, bien que les serfs, les serviteurs et les pauvres pullulent partout dans le royaume, la 

vie y est relativement paisible. 

 

Il est normal pour le peuple de payer ses impôts et surtout d'offrir la dîme à l’Église. 

Toute puissante au sein du royaume, cette dernière est un élément incontournable dans la politique 

locale. Son influence est si forte qu'elle oriente la majorité des décisions dans le royaume afin 

qu’elles soient conformes à ses « conseils » et ce sans qu'aucun débat ou presque n’ait lieu. Après 

tout, contredire l'Église, c’est contredire les Dieux. 

 

La hiérarchie sociale est strict est respectée par tous. Au sommet de celle-ci, nous retrouvons le roi 

Dérémis en personne. En dessous se trouvent les ducs et duchesses, puis les barons et baronnes. Ces 

derniers qui, bien que hiérarchiquement en dessous des ducs, bénéficient à peu de choses près des 

même traitements et égards. Divers petits titres de noblesse peuvent être trouvés comme celui de 

seigneur régent. 

Généralement, ces derniers représentent leur seigneur, qu’il soit duc ou baron, dans le cadre de la 

gestion d’une partie d’un duché ou d’une baronnie quand celui-ci est particulièrement vaste. 

 

Parallèlement à la sphère politique, il existe toute une sphère d’influence religieuse.  

Dans sa hiérarchie, on peut trouver à son sommet le Drazh, le chef suprême de l’Eglise. Les 

diverses régions du royaume sont administrées par les Illuminas qui supervisent les Primâs, les 

ordonnateurs et chefs des temples. En parallèle existent les puissant Légats, autorité punitive ne 

répondant qu’au Drazh lui-même. 
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LES NORDIENS DANS LE ROYAUME 

 

Au sein du royaume, les Nordiens sont considérés des immigrés qui ont quitté le nord pour 

rejoindre le climat plus doux des territoires du sud. 

 

Ceux-ci vivent généralement de la pêche, de la chasse et sont des commerçants reconnus quand il 

s’agit de peaux et fourrures, ou encore de bijoux nordiens fabriqués à la main. 

Ils ont aussi une excellente réputation de forgerons, de bâtisseurs ou encore de bûcherons. 

 

Les Nordiens sont aussi très recherchés en tant que gardes du corps ou miliciens. Le fait d'être 

Nordien inspire souvent la méfiance voire la crainte de la part des locaux. 

Néanmoins nul ne peut nier leur courage et leur fougue au combat et de nombreux soldats de 

l'armée royale sont d'ailleurs des Nordiens ou descendants de Nordiens. 

 

Ils sont en grand nombre dans le royaume et la cohabitation est assez bonne de manière générale. 

Les problèmes liés aux origines extérieures des Nordiens sont très peu nombreux et souvent issus 

d'un individu isolé et non lié à la culture du royaume. 

Les Humains du royaume acceptent volontiers les Nordiens comme des frères ou des cousins bien 

que chacun ait sa fierté et ses préférences culturelles. Ils sont à l’inverse extrêmement intolérants 

avec toute race non-Humaine. 
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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. 

 

Si vous incarnez un combattant 

 

Chacun d’entre vous appartient à un duché ou à une baronnie, vous devrez donc porter ses couleurs 

de façon claire et visible sur votre costume car c’est une fierté pour vous. 

 

Le mercenariat n’existe pas dans le royaume et lorsqu’un étranger se fait enrôler dans une des 

armées du royaume, c’est à titre définitif et il fait désormais intégralement partie au même titre que 

n’importe qui. 

De plus le mercenariat est très mal vu de la part des autorités du royaume. 

En effet, la loyauté désintéressée est une valeur chevaleresque très prisée, par conséquent, les 

mercenaires sont relégué au rang de vulgaires brigands ou de moins que rien, ce qui amène très 

souvent à la potence, et ce sans jugement préalable. 

Votre costume doit donc être dans la thématique médiévale, comme sur les photos d’exemples 

données sur le site Internet d’Akenlor ou à la fin de ce livret. 

 

Le style visuel des citoyens du royaume correspond à celui des chevaliers et des lansquenets.  

Les Nordiens ont l’habitude de conserver leurs habits, armures et équipement traditionnel d’origine, 

fortement inspirés des viking et des celtes.  

 

Cependant, il vous est tout à fait possible d’incarner un Nordien enrôlé dans l’armée régulière et 

donc vêtu entièrement comme n’importe lequel de ses camarades.  

 

Si vous incarnez un non-combattant 

 

Civil, artisan, commerçant, ou autre profession non-militaire, vous n’êtes pas dans l’obligation de 

porter les couleurs d’un duché ou d’une baronnie, à moins que vous soyez sur place en leur nom ou 

mandaté par l’une d’elle. 

 

Les médecins sont également une institution indépendante, néanmoins tout médecin de guerre 

appartient à une des armées et se doit donc également de porter les couleurs de son allégeance. 

 

Les Nordiens peuvent conserver leur apparence culturelle propre, d’inspiration des viking et 

celtique.  
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LES COULEURS DES GRANDS DUCHÉS ET BARONNIES 

 

 

                

        Duché de Rôn           Duché Darignant 

 

 

 
Baronnie d'Osrald 
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LES COULEURS DES GRANDES INSTITUTIONS DU ROYAUME 

 

 

 
L’ordre d’Akhal 

 

 

 
Blason de l’armée royale 

Armoiries de la lignée Deremis 
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VISUELS D’INSPIRATION 

 

Costumes de chevaliers du royaume 

 

 

 
 

  



Page 12 sur 16 

 

Costumes de soldats du royaume 
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Costumes de nobles 
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Costumes de civils, de marchands ou d'artisans 
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Costumes de Nordiens 
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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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


