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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 Peau-Verte 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 Peaux-Vertes 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 Peau-Verte. 
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CE QUE VOTRE PERSONNAGE SAIT EN TANT QUE PEAU-VERTE 

 

En tant que Peau-Verte, 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 Peaux-Vertes sont les enfants favoris de la Nature et représentent sa colère et sa plus 

puissante création. 

 

● Les esprits sont des entités puissantes et mystiques qui inspirent respect et crainte. Aucun 

Peau-Verte ne peut les voir ni entrer en communion avec eux mis à part les chamans. 

Lorsqu'ils le font, ces derniers peuvent recevoir des pouvoirs surnaturels. 

 

● Tous les clans sont dirigés par Nurbla, le chef du clan Rurkal. C'est un Orc massif et 

puissant que nul n'a jamais réussi à vaincre. 

 

● Seuls les esprits des ancêtres existent, les Dieux ne sont qu'une invention des races faibles. 

 

● La magie n'est qu'une façon pour les ignorants de nommer les pouvoirs que les esprits 

accordent parfois aux valeureux. 

 

● Les races autres que les Peaux-Vertes n'ont été créées que dans un seul but : mettre à 

l'épreuve la férocité et la combativité de ces derniers. 

 

● Grâce à Nurbla, les Peaux-Vertes ont pu traverser l'océan depuis Kazzarod et trouver de 

nouveaux ennemis à combattre. 

 

● Après la grand guerre contre les Ruldars sur Kazzarod, les Peaux-Vertes ont frôlé 

l'extinction à cause des rivalités et conflits internes. 

 

● Les chamans sont peu appréciés et génèrent un sentiment de crainte car leurs pouvoirs sont 

incompréhensibles. Néanmoins ils ont une certaine forme d'autorité que nul ne songerait à 

contester de peur de s'attirer le courroux des ancêtres. 

 

● Lorsqu'un chef de clan fait preuve de faiblesse, celui-ci est systématiquement provoqué en 

duel à mort par d'autres membres de son clan si ces derniers se jugent plus aptes à endosser 

le rôle. 

 

● Pour un Peau-Verte, la mort au combat est la meilleur mort qu'il puisse espérer. Mourir sans 

prouver sa valeur est au contraire une grande honte qu'il faudra porter tel un fardeau devant 

l'ensemble des esprits des ancêtres. 
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LA VIE AU SEIN DES CLANS 

 

Les clans des Peaux-Vertes font à la fois office de foyer, de famille, de regroupement intéressé, de 

collectivité autonome et de force militaire. 

 

Le clan est la seule structure valide de leur société car les Peaux-Vertes ne s’embarrassent pas du 

fardeau d'une administration ou d'institutions spécialisés dans des domaines spécifiques. 

Ils préfèrent à l'inverse former des clans entièrement autonomes ou chacun contribue à fournir ce 

que les autres ont besoin en faisant sa part de travail. 

 

Les Peaux-Vertes sont naturellement liés par un instinct de groupe très fort et œuvrent toujours 

naturellement pour le bien de la communauté. Si un clan ne possède pas de forgeron, alors, sans que 

personne ne le demande, un ou plusieurs d'entre eux se formeront au métier. 

Pour eux, combler ce besoin est une nécessité que leur dicte leur instinct. 

 

Néanmoins, de par la forte rivalité instinctive et la méthode violente de résolution du moindre 

conflit au sein de la société des Peaux-Vertes, il est fréquent que certains clans deviennent à certains 

moment plus puissants, tandis que d'autres se retrouveront au bord de l'effondrement. 

 

Il est donc très commun que les membres des clans les plus faibles, ne voyant aucun moyen de lui 

rendre sa gloire passée, le quittent pour rejoindre un autre clan plus puissant qui verra toujours d'un 

bon œil l'arrivée d'un nouveau guerrier. 

Ce phénomène de changement de clan est tout à fait normal du point de vue des Peaux-Vertes. 

Cela n'est en aucun cas vu comme une forme de trahison et n'a aucun impact d'un point de vue 

social et relationnel entre les Peaux-Vertes. 

 

Cela créé des mouvements sociaux complexes qui participent au renouvellement génétique et ce de 

façon naturelle et régulière. 

De plus, cela participe aussi à faire grandir leur société en créant sans cesse des structures plus 

grosses et engendrant la disparition des plus faibles. 

 

Néanmoins, lorsqu’un clan devient trop important, la violence générée par ceux qui le composent a 

tendance le plus souvent à le faire imploser. 

Cela engendre systématique une nouvelle migration des survivants vers d'autre clans, perpétuant 

ainsi le renouvellement du cycle social chez les Peaux-Vertes. 

 

Au quotidien, le clan est un lieu dans lequel chacun peut vivre et montrer aux autres sa supériorité, 

ce qui donne régulièrement lieu à des bagarres, disputes ou combats. 

 

Les Peaux-Vertes respectent la force. 

Par conséquent, le perdant d'un combat ne cherchera jamais à se venger et acceptera de se soumettre 

au vainqueur. En effet, la vengeance est un sentiments inconnu pour les Peaux-Vertes. 
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LA PLACE DES GOBELINS DANS LES CLANS 

 

Au même titre que les Orcs, les Gobelins ont une place bien précise dans la société des Peaux-

Vertes. Si les Orcs représentent la force, les Gobelins représentent l'intelligence. 

Ils font souvent office de conseillers pour des chefs de clans, mais n'hésitent pas à se réserver les 

tâches les plus complexes et poussées comme la médecine, l’ingénierie, l'architecture, etc.. 

 

Sans les Gobelins la société toute entière des Peaux-Vertes disparaîtrait aussitôt, noyée dans la 

violence et la guerre. Les Orcs le savent et d'une certaine manière, respectent les Gobelins pour 

cela. 

 

D’extérieur, les Gobelins se font régulièrement malmener ou réduire au silence de façon brutale par 

les Orcs qui n'hésitent pas à leur rappeler leur place dans la chaîne alimentaire, et ce sans aucune 

subtilité. 

Mais il s'agit surtout pour les Orcs d'une façade afin de montrer à tous sa force et supériorité. Un 

Orc qui ne sait pas se faire obéir d'un Gobelin est un Orc faible qui ne tardera pas à se faire 

provoquer en duel à mort. C'est donc aussi pour eux une question de survie. 

 

D'un autre coté, les Gobelins savent qu'aucun Orc ne peut être plus malin qu'eux, bien qu'ils 

respectent ces derniers pour leur force. 

Les Gobelins ne se plaignent pas de leur position sociale, qu'ils trouvent tout à fait normale et qui 

leur permet d'avoir une utilité et évitant ainsi d'affronter les Orcs sur un terrain qui ne les avantage 

pas. 

 

C'est ainsi qu'une sorte de symbiose s’opère au sein de la société des Peaux-Vertes, permettant aux 

deux races de cohabiter, chacun reconnaissant l'utilité de l'autre, évitant ainsi toute forme 

d'esclavage, mais instaurant une mise à l'épreuve permanente. 
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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 

 

Que vous incarniez un Orc ou un Gobelin, chacun d’entre vous appartient au même peuple, les 

Peaux-Vertes. 

Au sein des clans, les guerriers ne portent pas d'uniforme. Ils sont tous guerriers du clan et sont 

donc vêtus d'armures de cuir ou de fer forgé de façon abrupt et peu élégante. 

Les tenues sont très souvent des patchworks de divers éléments. 

 

Malgré la diversité propre à leurs tenues, les Peaux-Vertes portent les couleurs de leur clan dans 

quelques éléments de tissus comme des pagnes ou des tabards. 

 

Si vous incarnez un chaman 

 

Les chamans sont les Orcs et les Gobelins qui possèdent le don. 

Ils sont souvent vêtus de robes à capuches, ou de tenues amples et légères leur donnant un air 

inquiétant. 

Ils portent systématiquement de nombreux grigris, osselets et objets ésotériques. 
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LES COULEURS DES PRINCIPAUX CLANS 

 

 

 

  Clan Rurkal          Clan Morat 

 

 

 

Clan Ordal 
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VISUELS D’INSPIRATION 

 

Costumes de guerriers 
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Costumes de chamans 
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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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


