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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 serviteur de 

l'Empire Eternel 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'Empire Eternel 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 de l'Empire Eternel. 
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CE QUE VOTRE PERSONNAGE SAIT EN TANT QUE SERVITEUR  

DE L'EMPIRE ETERNEL 

 

En tant que serviteur de l’Empire éternel, 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 considérés comme de la culture basique. 

 

● L’Empire sert les premiers vampires, ils sont des Dieux vivants. 

 

● La maîtrise de la magie au sein de l’empire est unique et puissante, la nécromancie et la 

sangromancie sont sa grande particularité. 

 

● Nul n’a encore rencontré les Dieux. 

 

● Leur pouvoir est distillé au sein de leur élus, les vampires. C’est le statut social le plus élevé 

au sein de l’Empire, lorsqu’ils ordonnent, tous doivent obéir. 

Ils incarne la haute noblesse au sein de l’Empire. 

 

● Les vampires sont extrêmement craints et tous savent qu’ils sont des êtres d’une puissance 

supérieure. 

 

● La plupart des membres de l’Empire sont des morts-vivants. Néanmoins, beaucoup de 

vivants viennent également, en quête de pouvoir en échange de la servitude.  

 

● De nombreux nécromanciens se trouvent dans l’Empire. 

 

● Certains êtres étranges parcourent l’Empire, propageant la volonté des Dieux de la nuit. Ce 

sont les envoyés, ils ont pour visage des masques miroitants et lisses. Leurs pouvoirs sont 

immenses, certains disant même que ce sont des avatars des Dieux. Même les vampires 

s’inclinent devant eux et suivent leurs ordres à la lettre.  

 

● Le chemin pour devenir un vampire est long, complexe, douloureux et très élitiste. 

 

● Il n’y a aucun autre Dieu que ceux de l’Empire Eternel, les autres sont des inventions. 

 

● Dans l’Empire, seules l’ambition et la recherche du pouvoir comptent. 

Ce n’est que de cette manière que les gens évoluent dans la société.  
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LA VIE AU SEIN DE L'EMPIRE ETERNEL 

 

Bien que d’apparition récente, l’Empire Eternel se prépare à se révéler aux autres puissances de ce 

monde depuis de nombreuses années.  

 

Sa structure est simple. Au sommet se trouvent les Archi-Vampires, les Meliahils, les premiers 

d’entre eux, les plus puissantes créatures qui foulent cette terre, les Dieux de la nuit. 

 

En dessous d’eux se trouvent les envoyés, des avatars de leur volonté, incarnation physique de leur 

pouvoir. 

 

Puis vient la haute noblesse, les vampires, les rares élus à avoir réussi à s'attirer les faveurs des 

Meliahils au point que ces derniers leur offrent parfois une parcelle de leur essence, les transformant 

à tout jamais en seigneurs nocturnes.  

 

Les vampires ne donnent leur confiance qu’aux non-morts, des revenants choisis pour servir de 

combattants d’élite ou de mages puissants au service de l’Empire.  

Les non-morts ont une vivacité d’esprit semblable à celle qu'ils possédaient de leur vivant et leur 

corps est saturé d’une énergie nécromantique qui les rend redoutables au combat.  

Les non-morts sont par ailleurs fanatiquement fidèles à l'Empire plus qu'à un individu en question. 

Ainsi, si demain la hiérarchie devait brusquement changer, les non-morts n'en auraient cure, car 

pour eux, l'Empire passe avant toute chose et avant tout individu, quel qu'il soit, vampire ou non. 

 

Viennent alors les vivants, serviteurs dévoués, fourbes et plein d’ambition. Ils sont pour la plupart 

dans l’espoir de recevoir le rite de sang pour devenir vampire à leur tour et sont prêts à tout pour 

s'attirer la faveur de ceux qui leurs sont supérieurs.  

 

Le dernier échelon de la société sont les revenants, des zombies décérébrés bons qu’à suivre les 

ordres du moindre non-mort ou vampire. Il est rare que des vivants puissent avoir l’autorisation de 

contrôler des revenants, mais parmi les meilleurs nécromanciens vivants de l’Empire, certains sont 

amenés à s'en voir confier une poignée pour différentes tâches ou missions bien spécifiques. 
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STATUT HIERARCHIQUE AU SEIN DE L'EMPIRE ETERNEL  

 

La hiérarchie au sein de l’Empire est très stricte et chacun possède une place qu’il se doit de 

respecter. Manquer de respect à un statut supérieur est un crime puni très sévèrement dans l’Empire 

et tous aiment montrer combien leur rang est important. 

 

Ainsi, nul ne manque l’occasion d’exiger le respect qui lui est dû et d’imposer la crainte à ceux qui 

lui sont inférieurs en affichant fièrement son statut ainsi que son pouvoir, n’hésitant pas à s’en 

servir pour faire un exemple.  

 

La société, composée de trois castes, est dirigée d’une main de fer par les Meliahils qui sont vénérés 

tels des Dieux dans tout l’Empire.  Chacune de ces catégories sociales est par ailleurs elle-même 

divisée en diverses strates de rangs et de titres hiérarchiques.  

 

 

Les Meliahils 
Les Meliahils, les Archi-vampires, les Dieux nocturnes, nul n’est plus haut qu’eux dans la 

hiérarchie de l’Empire Éternel, tout comme dans la hiérarchie alimentaire.  

 

 

La noblesse 
Les vampires, la noblesse de l’Empire.  

Ils sont les plus fidèles lieutenants des Dieux, régissant l’Empire Éternel en leurs Noms. 

 

La noblesse est uniquement réservée aux vampires. Ils sont aussi rares que puissants et la structure 

de l’Empire impose un code de conduite et de respect entre eux. Cela se manifeste notamment par 

des statuts hiérarchiques. L'entièreté des membres de la petite et de la basse noblesse sont appelés 

“seigneur”/”dame”, tandis que les membres de la haute noblesse sont appelés “sire”/”maîtresse”. 

 

La haute noblesse 
Prince 

Sanguiris 

 

La basse noblesse 
Nécro-seigneur 

Initras 

Sicoranthe 

 

La petite noblesse 
Enarkis 

Enobilis 
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Les élus 
Les non-morts, les élus éternels de l’Empire. Les champions à qui est accordée la récompense de la 

vie éternelle, servant les Dieux pour l’éternité.  

 

Les élus sont uniquement composés de ceux que l’on appelle les non-morts. Ils sont gratifiés d’une 

vie éternelle, pour représenter leur supériorité  sur les simples vivants au sein de l’Empire.   

 

Varangars 

Exalté 

Champion 

 

 

Le peuple 
Les vivants, le peuple et les serviteurs de l’Empire. Ceux qui ne peuvent perdurer, servant 

volontairement ou non les Dieux, priant pour obtenir la bénédiction de l’immortalité ou la fin de 

leurs souffrances.  

 

Le peuple ne se compose que de deux strates distinctes, représentant les serviteurs volontaires et les 

esclaves. 

 

Serviteur 

Esclave 

 

 

Les revenants 
Les revenants ne sont considérés comme rien d'autre qu'une simple ressource dont l'Empire dispose 

comme bon lui semble.  

C'est un sort peu enviable qui attend tous ceux qui s'attirent les défaveurs des Dieux. 

 

Qu'il s'agisse de zombies décérébrés ou de squelettes serviles, ces êtres ont gagné l'immortalité en 

échange de leur âme et de leur libre arbitre. Désormais simples corps animés par la magie 

nécromantique, leur conscience a été jugée superflue pour les tâches auxquels ils sont désormais 

assignés. 
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LE COSTUME ET L'INTERPRETATION 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 provenez certainement de peuples différents. Néanmoins, il 

est important de comprendre que vous êtes tous sous la bannière des mêmes maîtres désormais et 

que le style visuel doit être approprié pour bien représenter cette allégeance. 

 

Si vous incarnez un vivant 

 

Les vivants sont soit des nécromanciens en quête d’un endroit où pratiquer légalement leur magie, 

soit des aspirants à l’éternité en tant que non-mort ou vampire.  

Quoi qu’il en soit, c’est l'appât du pouvoir qui vous a amené ici. 

Vous êtes par ailleurs entièrement conscient que la notion de chaîne alimentaire prend tout son sens 

ici. Et que si vous ne faites pas partie de ceux qui grimpent, alors l'Empire disposera de vous. 

 

Si vous incarnez un non-mort 

 

Défunts ayant trépassé face aux armées de l’Empire ou vivants ayant gagné le droit à l’éternité, les 

non-morts ne sont pas des revenants stupides et sans personnalité. Leur corps s’est relevé, 

continuant sa lente décomposition, néanmoins ralentie voir presque stagnée par la magie 

nécromantique, tandis que leur esprit est toujours aussi vif et agile que du temps de leur mortalité. 

C’est un statut supérieur à celui de vivant dans l’Empire. 

Les non-morts sont une caste d’élus, très généralement de puissants guerriers, bien que certains 

nécromanciens s’en trouvent parfois gratifiés, faisant d’eux des liches.  

Bien que vous ayez désormais quitté le monde des vivants, vous ne pouvez effacer complètement 

certaines habitudes de votre ancienne existence. 

Vous ne ressentez certes pas la faim ni la soif, néanmoins les habitudes ont la vie dure et garder ce 

maigre lien avec votre ancienne vie est ce qui vous permet d'éviter de sombrer dans la folie due à un 

changement d'existence trop brutal. 

De plus, il est certains non-morts qui malgré leur trépas, n'ont pas oublié le goût d'une bonne pièce 

de viande ou d'un vin particulièrement savoureux. 

 

Si vous incarnez un vampire 

 

Véritable élite parmi les plus grands champions des Dieux de la nuit, les vampires sont liés à ces 

derniers qui les gratifient du don suprême. 

Les vampires sont des créatures féroces, puissantes et nobles mais sont inlassablement envahis par 

une soif intarissable qui les pousse à se nourrir de sang frais régulièrement.  

Les sacrifices que vous avez réalisé et les efforts que vous avez accompli pour vous hisser à cette 

place vous ont fait réalisé que vous étiez bel et bien au-dessus de ceux qui vous entourent. 
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LES COULEURS DE L'EMPIRE 

 

 
 

L'emblème de l’Empire représente trois symboles : 

 

 La goutte de sang, par laquelle est née la puissance des Dieux de la nuit.  

Le sang représente l’un des éléments centraux de l’économie, de l’alimentation et de la 

magie au sein de l’Empire.  

 

 Les crocs des vampires représentant la haute noblesse de l’Empire, les seigneurs qui 

l'administrent pour les Dieux. 

 

 La bête qui représente la mort en tant qu’état, en tant que vent magique, mais qui représente 

aussi les non-morts, les élus éternels de l’Empire.  
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LE CULTE DES DIEUX NOCTURNES 

 

 
 

 

 

L'emblème du culte des Dieux nocturnes symbolise l'esprit brisé, réuni par la foi. 

 

Les points importants à savoir concernant le culte : 

 

 Le culte fut établi lorsque les premiers non-morts furent créés. 

 

 La dévotion des non-morts envers le culte est totale. 

 

 Le clergé à toute autorité concernant les affaires religieuses 

 

 Tous les membres du clergé sont appelés les écorchés 
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VISUELS D’INSPIRATION 

 

Costumes de vivants 
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Costumes de non-morts 
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Costumes de vampires 
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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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


