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INTRODUCTION

Ce manuel 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.

Dans ce manuel vous trouverez donc une partie détaillant les grandes composantes de la faction
comme les divers institutions, les mages, mais aussi une vue plus détaillée sur la société Elfique.

Il est à noter que les comportements, mais aussi la psychologie et la structure des Azehils, des
mages ainsi que de l’armée ou de toute autre forme de structure ou d’échange sont exactement ce
qui est attendu en jeu et seront l’unique point de vue des organisateurs concernant les trames et
aventures au sein de cette faction.

A la fin de ce livret vous trouverez des illustrations et photos pour vous inspirer dans la création de
votre costume et vous permettre de coller du mieux possible aux attentes de la faction et du jeu.
La cohérence visuelle d’une faction est un élément important qu’il faut vraiment prendre en compte.

Un costume qui ne s’adapterait pas à l’ambiance de la faction pourrait se voir refusé par les
organisateurs afin de ne pas briser la cohérence visuelle.

Ne prenez donc pas ces inspirations pour une option dispensable.
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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
considérés 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. Entourés 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 partisans de la guerre désignés sous le nom de
"Drazehils" et le reste de la population qui considère que cette guerre n’est pas la leur.

● Les Humains se sont perdus dans leur croyance aveugle envers les Dieux. Ils ne sont
désormais guère plus que des fanatiques dangereux.
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● 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 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. Ils ne sont pas pour autant des pacifistes idéalistes.

● Les Drazehils quant à eux 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, ceux qui refusent la guerre sont des faibles
et ne méritent pas le nom d'Azehils.
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LA VIE EN AZELWEN

Chaque Azehil vit sur le territoire et est donc sous l’autorité
d’une des grandes familles ou d’une petite famille de la
noblesse.

Les grandes familles sont les lignées qui remontent à l'âge où
les Azehils se nommaient encore Elfes. Elles 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.
Elles sont dirigées par un prince héritier ou une princesse
héritière. Ils possèdent le plus haut statut de noblesse de tout
l’Azelwen et sont des seigneurs parmi les seigneurs.

Les petites familles quant à elles descendent directement des
grandes familles et constituent la majeure partie de la
population de l'Azelwen. Les dirigeants des petites familles
sont appelés les princes ou les princesses.
Bien que les grandes familles possèdent une haute renommée
et sont très respectées, elles n’écrasent ni ne dominent 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 une armée. 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 grandes 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, si chacune possède sa propre force militaire afin de participer à la défense de l'Azelwen,
une mobilisation générale ordonnée par le Régent les réunit toutes dans une seule armée, dirigée par
les princes héritiers.
Ces troupes restent sous l’autorité de leur prince héritier qui, en cas de guerre, intègre l’état-major
sous le commandement de Jikylad, régent et général des armées d’Azelwen.
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L'ARMÉE

L'armée Azehil est unique en son genre sur Akenlor. En effet, celle-ci est sous les ordres strictes du
régent d’Azelwen, Eldryan, par l’intermédiaire du général des armées, Jikylad.
Cela diffère de loin des seigneurs humains possédant chacun ses forces armées, guerroyant entre
eux tout en répondant à leur roi, ainsi que des Peaux-Vertes qui semblent avoir une organisation où
la force brute prime sur la raison.

Les survivants de la guerre civile qui donna naissance à l’Azelwen formèrent les premières familles
qui construisirent toute la société. Ce sont les Grandes Familles, nobles parmi les nobles. Chacune
de ces familles est dirigée par un prince héritier qui vit en autonomie sur ses terres et dispose
notamment de son propre corps d’armée.

Hiérarchie et commandement

Le mot d’ordre dans les armées d’Azelwen est la loyauté avant tout. Loyauté à ses supérieurs, mais
surtout à la nation Azehil. Ainsi, les soldats ne chercheront pas à discuter les ordres de leur officier.

L’armée d’Azelwen est composée de toutes les armées des familles nobles. Ainsi en temps de
guerre, la mobilisation est générale et chaque prince héritier devient un général aux ordres de
Jikylad. Ils forment alors l’état-major.

Chaque armée des grandes familles constitue ce qu’on appelle un ost. La Flotte d’Azelwen, elle, est
dirigée par le prince héritier de la famille Nehelim.

Chaque ost est ensuite ainsi organisé :
- Un ost comporte plusieurs régiments, le prince héritier à sa tête pouvant être identifié

par une écharpe rouge décorée d’or et un casque haut et souvent ailé. Son armure est
souvent faite d’or et est très finement ouvragée.

- Un régiment comporte plusieurs bataillons. Il est dirigé par un prince, identifié par
une écharpe rouge décorée d’or.

- Un bataillon comporte des unités qui peuvent être spécialisées ou polyvalente en
fonction de leur provenance. Il est dirigé par un capitaine identifié par une écharpe
rouge décorée d’argent.

- Chaque unité qui compose le bataillon est dirigée par un sergent, identifiable par son
écharpe rouge. Ces unités peuvent être des unités d'infanterie de ligne, d’archers,
d’infiltration et de reconnaissance, de sapeurs ou même mixtes. L’organisation
exacte dépendant de leur capitaine.
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Chaque Ost est autonome et possède ainsi toute sa propre logistique comme les médecins de guerre
qui sont déployés un peu partout ou rassemblés en unité médicale. Tous sont identifiés par un
brassard rouge décoré d’un caducée blanc.
Chaque unité médicale est dirigée par un officier médecin dont le caducée est d’or. Celui-ci gère les
stocks de bandages et potions médicinales, assigne un médecin aux unités partant en mission et
organise les soins des soldats lors d'une bataille ainsi que l'hôpital du camp.

Finalement, le rôle et la structure de chaque unité au sein d’un bataillon sont définis par l’Ost, qui
lui-même dépend de la famille à laquelle il appartient.

Les différentes unités

Les régiments de l’Azelwen possèdent tout un panel de bataillons généralement polyvalents et
autonomes car composés de différentes unités spécialisées qui évoluent dans une symbiose parfaite,
chacune compensant les faiblesses d’une autre.

Chaque bataillon est composé d’un socle universel :
● Une unité de soldats d’infanterie : infanterie classique ou Lamargents
● Une unité d’éclairage et de reconnaissance : les Marchombres
● Une unité de soutien qui comporte médecins, armuriers et autres militaires spécialisés dans

des tâches civiles essentielles à la vie du bataillon

On peut souvent y trouver des unités d’archers, capables d'obscurcir le soleil avec une pluie de
flèches, des unités de cavalerie lourde appelées les Ezelifs qui regroupent la chevalerie des grandes
familles. des unités de combat maritime et d’autres unités spécialisées propres à l’organisation
militaire de chaque grande famille.

Les Lamargents

Aucune armée dans tout Akenlor ne peut se vanter d’avoir une infanterie aussi efficace que les
Azehils. Les lamargents sont un corps de soldats professionnels possédant plusieurs siècles
d’entraînements au combat.
Leurs qualités martiales, leur discipline et leur réactivité en font un outil capable d’affronter presque
toutes les épreuves sans difficulté.
Véritable élite guerrière dans les armées, les lamargent imposent un profond respect à leurs pairs.
Bien qu’ils ne côtoient que rarement le reste de leurs homologues de l’infanterie, croiser un
lamargent est un événement notable dans la journée d’un soldat, discuter avec lui une chance
improbable et combattre à ses côtés un honneur inouï.

Les Marchombres

Les meilleurs chefs commandent et ordonnent de bons ordres grâce à une anticipation juste. Et la
plus juste des anticipations ne peut se faire sans un renseignement efficace et exact sur la situation.
C’est là que les marchombres entrent en scène.
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Avant chaque combat, avant chaque opération, avant chaque décision, les unités de marchombres
envoient leurs guerriers s’infiltrer au cœur des lignes adverses afin de rapporter les renseignements
les plus détaillés possible.

Employés pour la reconnaissance mais aussi pour des opérations de combat d’embuscade et de
guérilla, les marchombres sont une pièce maîtresse dans les mains d’un officier qui sait s’en servir.

Tenue du soldat et du camp

Les Azehils sont fiers d’être le peuple le plus avancé et sage. Et ce n’est pas parce qu’ils se trouvent
en terrain étranger que les soldats doivent faire preuve de relâchement dans leur tenue personnelle
ou la tenue de leur camp. C’est d’ailleurs par cela, en plus de la victoire sur le champ de bataille,
que les Azehils pourront faire comprendre aux autres peuples sous-développés qu’ils leur sont de
loin supérieurs et doivent s’incliner devant eux.

Le soldat se doit ainsi d’avoir une tenue appropriée, bien en ordre et aussi propre que les conditions
du terrain le permettent. Il doit avoir une hygiène irréprochable. Ses cheveux ne doivent pas le
déranger pour le combat tandis que sa barbe, pour les rares qui en possèdent une, doivent être
impeccablement taillées et brossées. Pour ceux ne portant pas la barbe, la peau se doit d’être
évidemment bien rasée.

La tenue du camp est de l’affaire de chaque unité. En effet, les membres d’une unité sont tous
rassemblés dans des tentes voisines afin d’entretenir une cohésion de groupe même en dehors des
missions.
Le sergent de chaque unité est ainsi responsable de la bonne tenue de son secteur du camp et des
sanctions à son encontre peuvent être décidées si leur secteur n’est pas digne de l’ordre et la
propreté exigés pour des membres des armées d’Azelwen. Bien sûr il est du ressort d’un capitaine
de s’assurer que l’ensemble de son bataillon est en ordre.

Enfin, le camp est organisé en 3 zones principales, qu’il n’accueille qu’un bataillon, un régiment ou
même un ost au complet :

- La zone des soldats, qui est la première par laquelle l’on passe lorsqu’on rentre dans un
camp. En se trouvant ainsi proche de l’entrée du camp, les soldats peuvent rapidement en
sortir en cas d’attaque ennemie. Quand bien même certains parviendraient à s’y introduire, il
leur faudrait d’abord affronter tous les soldats en faction avant de pouvoir espérer atteindre
les ressources stratégiques du camp.

- La zone civile se trouve tout au fond du camp, suffisamment éloignée de l’entrée pour ne
pas être inquiétée par d’éventuels projectiles ennemis. Elle rassemble tous les civils,
artisans, mages et érudits pouvant être nécessaires pour la mission des unités du camp. On y
retrouve également l’entrepôt du camp. Il va sans dire qu’il est également attendu des
personnes présentes dans cette zone de faire en sorte de tenir leur zone la plus propre et
présentable possible.
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- La zone de commandement, où se trouvent la tente de commandement ainsi que les tentes
personnelles des officiers supérieurs et l’hôpital de campagne, est, elle, située entre les 2
précédentes zones, la mettant à l’abri d’attaques directes, tout en permettant de transmettre
les ordres rapidement aux unités et transférer les blessés pour des soins d’urgence.

Le monde civil

Les Azehils sont une société complexe et organisée avec une grande rigueur. Chacun sait que sa
place est importante et bien que les ponts entre les strates de la société sont très rares à cause de
l’immortalité, tous s’en accommodent volontairement dans une grande harmonie.

La noblesse Azehil est très respectée par tous bien que les titres ont rarement une grande influence
ou une importance réelle dans la société. Les nobles étant sans cesse sous l’autorité des princes
héritiers, leur influence donne souvent lieu à des jeux de cour et des intrigues politiques entre eux,
comme dans une caste fermée qui ne peut pas vraiment influencer le reste de la société.

La société est composée de trois grandes catégories, la haute noblesse, la petite noblesse et les
civils. Dans la haute noblesse on retrouve dans l’ordre hiérarchique :

● Le Régent
● Le Général des armées
● Les princes et princesses héritiers des grandes familles
● Les princes et princesses des petites familles
● Les membres du Concile de l’Académie des Savoirs Arcaniques, conseillers du régent

Dans la petite noblesse on retrouve dans l’ordre hiérarchique :

● Elydrith
● Autarch
● Archonte
● Enyr

Pour une raison de RP et de cohérence, les joueurs peuvent uniquement accéder à des rangs de la
petite noblesse.
Dans les civils nous pouvons également trouver des catégories sociales, qui désigne plus une
position sociale en tant qu’expert d’un domaine que comme un rang à l’image de la noblesse. Bien
que ces rangs sociaux soient très respectés, il n’y a pas de rapport hiérarchique propre à ces strates.

● Les maîtres de domaine, comme par exemple les archimages ou les maîtres artisans
● Les mages
● Les soldats
● Les bourgeois
● Les citoyens

Page 10 sur 22



Le lien entre le monde militaire et civil

Ces complexes couches de rangs hiérarchiques et de catégories sociales différentes fonctionnent en
harmonie avec une relation fluide.

Il y a tout d’abord une séparation du monde militaire et civil. Ainsi, aucun membre du monde civil
ne peut avoir quelconque autorité sur le monde militaire. Seul le régent, par l’intermédiaire des
princes héritiers qui dirigent la structure militaire lorsque la mobilisation est déclarée, sont en
position de donner des ordres aux soldats.

Ainsi le monde militaire œuvre en totale autonomie et en parallèle du monde civil. L’autorité
militaire n’est pas remise en question, surtout en temps de guerre. Sur le front c’est donc les
officiers qui dirigent les camps.

D’un autre côté, les affaires civiles ne concernent pas les militaires et ils ne s’en préoccupent guère.
Jamais un officier d’armée imposera à un civil d’effectuer une tâche si celle-ci n'est pas une
nécessité pour la guerre. De manière générale, les officiers demandent l'appui, il ne l’exige pas.
Seule la haute noblesse pourrait exiger à tous sans que personne ne puisse contredire ou s’y
opposer. La liaison entre les deux mondes se fait donc par l’intermédiaire de la haute noblesse.

L’académie des savoirs arcaniques

Sans aucun doute l’institution la plus
puissante et la plus influente de l’Azelwen,
l’académie est littéralement le cœur battant de
la vie de tous les Azehils. Elle trône fièrement
au centre d’Imlawen, la capitale, en une tour
si colossale qu’on peut la distinguer de
n’importe quel point de l’île.

En son sommet se trouve un cristal de mana
qui permet de disperser la magie du cœur de
l’Azelwen de façon diffuse et globale à tous.
Ce cristal, chargé de magie, brille sous
l’intense chaleur de la puissance qui s’y
accumule et son éclat illumine la nuit tel un
phare.

Au-delà de la beauté de cet édifice, il est
également le siège du gouvernement Azehil,
appelé conseil des arcanes. Le régent, siégeant
à sa tête, décide pour les siens et même les
grandes familles se plient aux lois qui sont
décidées dans la plus haute salle de la tour.
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Pour autant, ce pouvoir n’efface pas celui des grandes familles, c’est une subtile cohabitation
respectueuse où chacun fait en sorte de ne pas empiéter sur l’autre.

Au sein de l’académie, la hiérarchie est très présente également comme partout dans la société. On
trouve donc les statuts suivants :

Les étudiants, composé des aphones, ceux qui n’ont pas encore appris la moindre ode de magie.
Les ascendés, ceux qui ont parcouru une bonne avancée dans leur apprentissage, sans forcément
maîtriser un domaine de magie.

Les mages, composés des harmonistes qui maîtrisent un domaine de magie, des transcendés qui
maîtrisent les quatres domaines de magie et les archi-érudit qui commencent leur montée au rang
d’archimage.

Les postulants, qui ont franchi le stade de transcendé, composé des symphonistes qui effectuent leur
travaux de maîtrise pour continuer leur ascension au rang d’archimage.

Puis les archimages, haut rang parmi les plus haut rang de l’académie.
Enfin le régent, directeur de l’académie et dirigeant du royaume.

L’académie est devenue au fil du temps une institution si puissante qu’elle en est presque l’égal des
grandes familles. Lorsqu’un Azehil entre à l’académie en tant qu’étudiant ou cerf de l’académie, il
porte ses couleurs et son origine
familiale n’importe alors plus, sa
loyauté et son travail ne peuvent
alors aller qu’à l’académie.

C’est pour cette raison que
l’académie et ses membres disposent
d’une aussi grande autonomie.
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LES GRANDES FAMILLES

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 recouverts
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.
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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 renommée
de l'Azelwen. Leur premier chef d’œuvre a
d'ailleurs été la construction de 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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LES LOGES DRAZEHILS

Depuis que le mouvement Drazehil est né, avant la guerre, ils n’ont eu de cesse que de tenter de se
rassembler pour acquérir des alliés et une influence dans les strates de la société où ils sont présents.
Ces rassemblements sont souvent tenus secrets et sont appelés “loges Drazehils”. Au sein de ces
loges, les Drazehils fourmentent des complots, se plaignent de ceux qui ne prennent pas conscience
de la nécessité de la guerre tout en élaborant stratagèmes et arguments pour convaincre le plus de
monde de les rejoindre au sein de leur mouvement.

Depuis le début de la guerre, de nombreux délits et crimes non-prouvés laissent croire que les loges
servent de base aux plus extrémistes d’entre eux, ceux qui n'hésitent pas à même assassiner leur
frères elfiques pour “faire avancer leur cause”.

Aucun Drazehil connu n’avouera son appartenance à la loge locale, mais tous savent qu’ils en font
partie et qu’ils représentent un potentiel danger intérieur qui doit être arrêté.

Beaucoup de Princes ont exigé la dissolution et la traque des Drazehils au sein de leur régiments.
Mais tant que ces mesures ne seront pas officielles et obligatoires partout, les Drazehils
continueront de gagner en influence et en pouvoir depuis les ombres et le secret.

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 la psychologie Azehils commune, soit dans
celle des Drazehils. Il n'est pas possible d'être "neutre", il vous faut forcément faire un choix.
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LES CLASSES AZEHILS

En jeu vous pourrez avoir l’occasion d’entrer dans une classe de jeu. Les classes sont des chemins
d’évolution spécialisés pour votre personnage. Chacune de ces classes vous offre un panel de
compétences unique et à découvrir en jeu afin de transformer votre personnage en un maître
incontesté dans son domaine.
Certaines classes sont connues de tous tandis que d'autres peuvent être secrètes. Toutes sont à
découvrir en jeu avec du RP.

Avoir une classe n’est pas obligatoire et tout le monde n’y aura pas forcément accès car toutes ont
des prérequis qui peuvent être divers : race, archétype, équipement… De même, recevoir
l’enseignement au sein d’une classe se méritera par des actions et un comportement en jeu qui
devront être en adéquation avec ladite classe. Voici les classes Azehils connues.

Les lamargents
Soldat aguerri, discipliné et forger par des siècles de vie martial strict, les lamargents sont le cœur
battant des osts de guerre des grandes maisons Azehil.
Des plus grands officiers au plus humble mais redoutable soldat de première ligne, les lamargents
sont des combattants à la supériorité martial inégalée.
L’enseignement de la lamargent se divise en deux grands axes : la voie du commandement et la
voie funeste.

Les ritualistes
Si la pratique de la magie est complexe et dangereuse, les rituels sont une spécialité à part entière.
Réalisé un rituel, c’est convoquer la puissance de plusieurs mages pour le même effet. Cela décuple
la puissance des sorts produits, mais aussi fatalement leur dangerosité en cas d’échec ou de raté.
C’est une science à part, et les ritualistes s'organisent souvent en collège ritualistique afin de
travailler leur magie.

Les archimages
Expert du domaine magique, les archimages sont les plus talentueux lanceurs de sorts qui soient.
Leur maîtrise de la magie est telle qu'elle répond à leur moindre désir comme si elle leur
appartenait. Mais la réalité est tout autre et les archimages savent que seuls l'étude et l’entraînement
permettent d'atteindre leur niveau et que cela leur prend des dizaines d’années d’efforts, ainsi que de
nombreux sacrifices que seuls ceux qui arpentent la même voie qu’eux peuvent en mesurer la
valeur.
L’enseignement de l’archimage se divise en deux grands axes : la voie arcanique et la voie de la
maîtrise.

Les marchombres
La guerre possède de nombreuses facettes et les marchombres ont fait de la discrétion et des actions
isolées leurs spécialités.
Tout régiment de l’Azelwen possède un bataillon de marchombre qui effectue les missions
d'éclaireurs et de reconnaissance pour leur régiment. Ils sont également envoyés dans des opérations
d’embuscade et de combat guerrilla déstabilisantes.
Affronter des marchombres, c’est se battre contre de la fumée. Ils sont rapides, invisibles et manient
l’art d’avoir l’initiative du combat comme personne.
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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.

Vous trouverez dans les prochaines pages des photos et illustrations d’inspiration pour vos
costumes. Ces inspirations représentent les Azehils d’Akenlor et elles seront les seules sources
d’inspirations retenues.
Aucun costume tiré d’une thématique différente ou d’un univers différent de ceux proposés ici ne
seront acceptés lors du jeu, n’hésitez donc pas à communiquer en amont avec vos orgas et les autres
joueurs de votre faction sur le Discord Akenlor.

Si vous incarnez un soldat

En tant que soldat de l'Azelwen, vous êtes forcément sous le commandement d'une des grandes
familles, au sein d’un bataillon.
En tant que soldat, vous DEVEZ porter l’uniforme : tunique ou tabard de couleur blanc bordé de
rouge, ainsi qu’une armure intermédiaire ou lourde. Personne n’irait à la guerre sans protection.
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.

Attention vous ne pouvez avoir un grade au sein de l’armée s’il ne vous est pas donné en jeu.

Si vous incarnez un lamargent

Les lamargents sont l’élite de l’infanterie d’Azelwen, un équivalent des Ezelifs sans chevaux. Ils
sont d’une discipline exemplaire. Ils portent une longue tunique en pointe blanche bordée de rouge
ainsi qu’une jupe de combat qui tombe en pointe également sur les côtés jusqu’aux genoux. La jupe
est elle aussi aux couleur de l’Azelwen, le blanc et le rouge.
L’armure pour les personnages lamargent est celle du set Palace Guard de Epic armoury.
https://epicarmoury.com/products/1841-palace-guard-armour-set

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 et ornementée de nombreux
bijoux.
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VISUELS D’INSPIRATION

Costumes de soldats Azehils
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Costumes de marchombre
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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 !
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