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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 membre de
l’Empire éternel 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 Éternel 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.

Dans ce manuel vous trouverez donc une partie détaillant les grandes composantes de la faction
comme les vampires, les non-morts et les vivants, mais aussi une vue plus détaillée sur la société de
l’Empire Éternel et les groupes majeurs qui la composent.

Il est à noter que les comportements, mais aussi la psychologie et la structure de l’Empire ainsi que
ses institutions 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 QUE SERVITEUR
DE L'EMPIRE ÉTERNEL

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 et sont connus sous le nom
de Meliahils.

● 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.

● Le pouvoir des Dieux est distillé au sein de leur élus favoris, les vampires. C’est le statut
social le plus élevé au sein de l’Empire, lorsqu’ils ordonnent, tous doivent obéir. Ils
incarnent la 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  qu’ils échangeront contre la servitude.

● De nombreux nécromanciens se trouvent dans l’Empire.

● Certains êtres étranges parcourent l’Empire, propageant la volonté des Dieux nocturnes. Ce
sont les Envoyés, ils n’ont pas de visage, ne laissant apercevoir qu’une surface lisse et
miroitante. 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, sans
poser de questions.

● 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 Éternel, 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.

● La hiérarchie y est très stricte et la soumission aux rangs supérieurs est totale.
Le manquement à l’étiquette ou au protocole peut valoir la peine de mort.
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LA VIE AU SEIN DE L'EMPIRE ÉTERNEL

Bien que d’apparition récente, l’Empire Éternel 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 Méliahils, 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.

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. La plupart d’entre eux verront l'ascension au
rang de non-mort une récompense d’une valeur sans pareil.

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 se voir confier une poignée pour différentes tâches ou missions bien spécifiques.
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LES MELIAHILS ET LEURS ENVOYÉS

Nul ne connaît leur nom individuel et leur histoire est un mystère, mais les Dieux nocturnes sont là.
Parfois, leurs enfants favoris peuvent entendre des voix dans leur tête, leur dictant avec une
intonation cruelle et puissante ce qu’ils attendent d’eux.

Si de nombreuses divinités furent créées par les divers civilisations du monde et à travers les âges,
aucune ne fut aussi cruelle et sanglante que les Meliahils. Aucune ne possède autant de férocité, de
volonté de dominer et de soumettre qu’eux.

Leur influence est si grande qu’elle s'étend bien au-delà de l’Empire. Certains êtres dignes
entendent parfois leur appel. A travers des rêves, des voix dans leur tête ou des visions, les
Meliahils rassemblent quiconque est digne de les entendre.

Personne n’a jamais vu directement les Dieux mais il se murmure que contrairement aux fausses
divinités des panthéons d’autres civilisations, eux sont là, présents sur notre monde. Nul ne sait où
les trouver mais beaucoup au sein de l’Empire n'attendent qu’une chose : leur venue.

En attendant, leur arrivée parmi les mortels, l’Empire est dirigé par des apparitions de leur
puissance appelées les Envoyés. Ils sont d’une nature inconnue, semblent voir pour les Dieux et
parler en leur nom. Ils disposent d’un si grand pouvoir qu’ils sont les seuls à être capable de créer
un vampire ou un non-mort.

Nul ne connaît leur véritable nature. Est-ce une manifestation tangible de la volonté des Meliahils ?
Des êtres choisis et bénis par leur puissance comme le sont les vampires ? Beaucoup de
spéculations et de théories existent, mais il n’en reste que la certitude que lorsqu’un Envoyé
approche, la température devient glaciale, l’air semble gelé, tandis que les vivants tremblent de peur
devant la manifestation de ces êtres mystiques insondables. Tous posent le genou devant les
Envoyés et répondent à leur moindre exigence, car contredire un Envoyé, c’est contredire
directement les Dieux.
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LES VAMPIRES

Au cœur de la nuit, dans les épreuves les plus terribles, dans les souffrances les plus intenses, voire
aux portes de la mort, certains eurent l'honneur d’entendre leur voix, d’écouter leur appel.
Raisonnant d’une puissance telle que leur écho change à tout jamais le cœur et l’esprit de ces élus,
tous ont reçu cette même proposition. Sortir de la souffrance, quitter leur épreuve, devenir plus
puissant que jamais il ne l’auraient espéré, en échange d’une servitude absolue et éternelle.

C’est ainsi que les premiers choisis devinrent les premiers seigneurs de l’Empire. Rapidement, ils
reçurent la visite d’un Envoyé qui les transforma en vampire. La noblesse de l’Empire était née.

Au fil des années, ils furent de plus en plus nombreux, étendant ainsi l’influence des Dieux,
agrandissant l’Empire de nouveaux serviteurs, gagnant toujours plus de terrain.

La nature exacte des vampires échappe encore à tous. Un vivant qui se voit gratifier de cette
bénédiction devient différent. Plus puissant, contractant de nouvelles capacités, notamment
magiques, même s’il ne possédait pas le don.
Un non-mort peut également recevoir le don du vampire, devenant à son tour le même type de
créature que s'il était un vivant lors de sa transformation. Nul ne sait l’étendue réelle de leur pouvoir
et de leurs compétences.
Mais tous savent que les contester ou défier leur autorité équivaut à la mort.

Seigneur incontestable de l’Empire, les vampires imposent leur domination sur les vivants comme
sur les morts et tous plient le genou en courbant l’échine devant eux.
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LES NON-MORTS

Les non-morts, également appelés les élus de l’Empire, sont des êtres particuliers, ressuscités pour
servir les Meliahils éternellement.

Contrairement aux zombies qui ne sont que des corps animés par magie nécromantique, incapables
d’expression, d'intellect et dépourvus de personnalité ou de souvenir de leur ancienne vie, les
non-morts, eux, sont ressuscités à l’identique de ce qu’ils étaient de leur vivant, bénéficiant d’une
nouvelle nature qui les change physiquement, les rendant ainsi éternels.

Leur corps continue à pourrir lentement, se décomposant bien plus lentement qu’un cadavre normal
mais le temps fait tout de même son office. D’ici plusieurs siècles, les premiers non-mort seront des
squelettes sans chair, mais toujours aussi puissants.

Lors de leur résurrection, quelque chose change en eux, dans leur esprit. Les Meliahils y prennent
une part, la remplaçant par autre chose, ne faisant plus qu’un avec leur volonté. Les élus deviennent
tous irrémédiablement d’une loyauté indéfectible et dont l'allégeance envers l’Empire devient le
seul plaisir d'existence.

Ils sont ainsi les êtres les plus fiables de l’Empire, ceux sur qui repose l’autorité des vampires, mais
aussi qui châtie quiconque déroge aux lois des Dieux et de leurs seigneurs immortels.
Les non-morts ne ressentent pas la douleur de la même manière que les mortels, mais ils peuvent
connaître le même spectre de sentiments ou d'émotions que les vivants.

Souvent les non-morts sont aussi impassibles que des statues, imposant un regard glacial et un
silence mortuaire terrifiant à quiconque les croise. Tous au sein de l’Empire savent que désobéir à
un non-mort équivaut à un lourd châtiment, parfois, cruel souvent violent. Tous savent que tenter de
nuire à l’Empire, de s’en prendre à un membre de sa noblesse vampirique ou d’être désavoué par
les Dieux équivaut à une exécution immédiate de la part des non-morts.

LA GARDENUIT

Guerriers incarnant les champions parmi l’élite, la gardenuit est un ordre de guerriers exclusivement
composé de non-morts. Ils servent de gardes du corps aux puissants vampires mais aussi
d’exécuteurs inarrêtables pour le compte des puissants seigneurs de l’Empire.

Enchâssés dans de lourdes armures frappées de runes maudites luisant d’une aura magique
inquiétante, la gardenuit est l’incarnation de la terreur tapie au plus profond de toute créature
vivante. Ils sont spécialisés dans la théâtralisation des massacres et des exécutions, afin de dispenser
des élans d’angoisse et de peur dans le cœur de leurs ennemis.

Leur loyauté est inébranlable et la terreur qui émane d’eux fait plier genoux même aux plus grands
généraux non-morts de l’Empire.
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LES VIVANTS

Dans n’importe quelle autre nation, ils auraient été considérés comme des brigands, des meurtriers,
des hérétiques et rendus coupables de crimes immoraux. Ici, au sein de l’Empire, ils sont enfin
libres de vivre comme ils l’ont toujours désiré en échange de leur soumission totale.

L’ambition et la soif du pouvoir sont des traits de caractère très courants, voire même communs aux
vivants qui rejoint l’Empire. Que ce soit la connaissance, l'éternité ou même tout simplement le
pouvoir, tous possèdent au fond de leur cœur une envie qui vaut tous les sacrifices. Et pour
l’obtenir, il faut plaire aux puissants.

Si les non-morts sont insensibles aux courbettes et aux présents, les vampires eux le sont. La
difficulté est de parvenir à les approcher et à intégrer leur cour.

Beaucoup des vivants de l’Empire sont membres du culte des Dieux nocturnes. Une vraie piété les
anime tandis que certaines l'intègrent par pure hypocrisie et intérêt, quand ils ne sont tout
simplement pas forcés en échange de leur survie. Quoi qu’il en soit, cela est considéré comme l’un
des nombreux prix à payer pour rester au sein de l’Empire.

La plupart des pratiquants de magie de l’Empire sont venus en quête de plus de pouvoir et de
connaissance, attirés par ce que la nécromancie omniprésente pouvait offrir et intrigués par ce
pouvoir tabou, interdit et très souvent puni de mort.

De façon générale, les vivants possèdent une place plus que basse dans la hiérarchie de l’Empire.
En dessous d’eux ne se trouvent que les esclaves et les zombies décérébrés. Ainsi, les vivants
apprennent rapidement que tous ceux qu’ils croisent et n’étant pas un vivant, a systématiquement
une autorité et une domination sur eux. Pour survivre dans l’Empire, il faut savoir plier le genou et
montrer toute l’humilité de la soumission la plus totale, même non-sincère.

Aucun vivant ne peut avoir de responsabilité dans l’Empire, les rangs et fonctions importantes sont
toujours confiés à des non-morts, au minimum. Le vivant étant relégué au rang du serviteur le plus
docile.

Mais bien qu’ils semblent les ignorer ou se servir d’eux, les vampires et les non-morts sont très
attentifs à leur manne vivante. Ainsi, ils observent qui sort du lot, pour que lorsque des honneurs
puissent être donnés, une chance leur soit offerte de rejoindre une strate supérieur de la hiérarchie,
par une ascension.
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LE CULTE DES DIEUX NOCTURNES

Les Meliahils sont vénérés par le culte des Dieux nocturnes, culte qui prospère en soumettant à un
dogme de dévotion totale quiconque croise leur chemin. Jamais les Meliahils n’ont demandé la
création de ce culte, mais tous savent que les Dieux en sont particulièrement satisfaits et qu’il a
donc leur aval pour prospérer.

Le culte fut établi lorsque les premiers non-morts furent créés. Leur reconnaissance pour ce cadeau
éternel était si grande que leur dévotion fut totale. Certains d’entre eux se rassemblèrent alors pour
former le premier clergé du culte des Dieux nocturnes. Tout était si récent, si nouveau, tout était à
faire, tout était à créer pour offrir la dévotion tant méritée aux Meliahils. Le travail débuta alors et
ils décidèrent, avec l’aval des Envoyés, de l’organisation et de la hiérarchie du culte.

Le clergé à toute autorité concernant les affaires religieuses et sa mission est de répandre la foi
envers les vrais Dieux nocturnes, d’organiser les cérémonies d’adoration des Meliahils et d’apporter
les bénédictions de la foi aux fidèles.

Le clergé est composé de catégories dans lesquelles leurs membres évoluent et progressent. Tous les
membres du clergé sont appelés les écorchés, à cause de leur chair à vif.
.

Le Saint Trône, l’autorité spirituelle

Le conclave des voix est l’autorité dirigeante du culte. Il est dirigé par la “Voix silencieuse”,
véritable prophète ayant la chance de communiquer avec les Meliahils eux-mêmes. Le reste du
conclave est composé des Atramantors, qui sont à la fois les conseillers de la Voix et ceux qui ont
pour mission de transmettre au reste du culte les vérités et révélations données par la cette dernière.

En dehors du conclave, la Voix ne s’exprime auprès de personne. Seuls les Atramantors peuvent
l’entendre et nul n’est autorisé à solliciter ou à avoir audience auprès de la Voix en personne.

L’Ossirate, l’autorité temporelle

L’Ossirate est composé des autorités directes du culte sur le terrain. Ils font la jonction entre le
conclave et le reste du culte.
Ils sont donc les plus hauts administrateurs pour le Saint Trône.
L’Empire est divisé en plusieurs régions pour le culte et chacune de ces régions possède des
membres de l’Ossirate pour l’administrer et surveiller que le dogme est bien appliqué.
Les Sanguis-Progenium sont les plus hauts administrateurs pontificaux. Ils ont toute autorité pour
mettre en application le dogme du culte dans leur région.

Pour pouvoir parvenir à leur mission d’administration, les Sanguis-Progenium découpent leur
région en secteurs plus petits, confiés à un Praetor-Nocturis. Le rôle des Praetor-Nocturis est
d’administrer l’ensemble des églises et son clergé depuis une cathédrale noire locale.
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Pour les aider dans leurs tâches, les Sanguis-Progenium sont épaulés par les Arbites-Paladium,
chargés de châtier ceux qui contreviennent aux dogmes au sein du culte mais aussi de juger
quiconque serait suspecté d’une dévotion trop faible ou manquant de conviction. Bien qu’ils soient
les seuls au sein du culte à ne pas être des écorchés, ils ne sont en dessous et au-dessus de personne
si ce n’est du Saint Trône lui-même. Agissant tels des inquisiteurs du culte, la crainte qu’ils
instaurent comble aisément leur potentiel manque d’autorité hiérarchique pure, en leur permettant
d’intervenir d’égal à égal avec chacun de leurs intervenants au sein du culte, prérogative qu’ils
n’hésitent pas à utiliser quand cela est nécessaire.

Le Seculerate, les détenteurs des ordonnances

Le Seculerate est composé de tous ceux qui administrent le dogme du culte directement aux fidèles.
A son plus haut niveau, il y à les prêtres qui président et administrent les ordonnances durant les
cérémonies du culte.
Ils sont entourés des diacres, leurs assistants, qui ont la charge de la mise en place des cérémonies et
de leur encadrement tout en guidant les fidèles tout au long des différents rituels. Les aspirants
diacres quant à eux apprennent par l’observation les tâches qu’ils devront réaliser.

Le Missionis Tenebrae

Le Missionis Tenebrae est une branche se situant sur le même plan d’autorité que la Seculerate,
mais possédant une mission différente.
Les prêcheurs sont des diacres ou des prêtres ayant choisi une voie différente de la Seculerate en se
consacrant à répandre la parole du culte partout où ils se trouvent. Leur branche est donc au même
niveau hiérarchique que la Seculurate, néanmoins ce sont des itinérants s'affairant à organiser des
célébrations publiques et des prêches.
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Statut hiérarchique au sein de l’Empire Éternel

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

Les vivants
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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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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LES CLASSES DE L’EMPIRE ÉTERNEL

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 de l’Empire Éternel connues.

Les sangromanciens
Aussi appelé magie du sang, la sangromancie est une particularité que l’on ne retrouve qu’au sein
de l’Empire Eternel. Véritable pilier de leur société, elle est utilisée par les plus éminents de
l’Empire, comme un don que possèdent les rares élus qui ont su attirer l'œil des dieux..

Les pratiquants sont appelés les sangromanciens ou mages de sang et utilisent leurs sombres savoirs
pour repousser la mort, rarement sans contrepartie...

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 gardenuits
La gardenuit est un ordre de guerriers non-morts dont la piété envers les Méliahils est vue ni plus ni
moins comme du fanatisme, même au sein de l’Empire. La gardenuit incarne le malheur et la mort
pour tous ceux qui croisent sa route. Portant une lourde armure maudite, un guerrier de la gardenuit
est le parangon de la cruauté et du mal, un avatar de la colère et du châtiment des Méliahils.

L’enseignement d’un gardenuit se divise en deux grands axes : la voie du destructeur et la voie de
l’immortel.
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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 l’Empire Éternel 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 Vampire

Les vampires sont la noblesse de l’Empire, il est donc nécessaire que cela se reflète. Des tissus de
qualité, de nombreux bijoux, dorures ou tout autre accessoire montrant votre statut de seigneur est
donc prioritaire.
Les couleurs rouges et noir doivent être prioritaires. La plupart des vampires mènent les combats
sur le front et portent de lourdes armures rouges, noires ou d’un métal sombre. Pour les vampires
non-combattants, une tenue de noble appropriée à votre spécialité sera du plus bel effet.
N’hésitez pas à être dans l’exagération de la démonstration visuelle du pouvoir que vous incarnez.

Si vous incarnez un non-mort

Les non-morts sont des êtres à l’aspect cadavérique, il est donc important qu’un masque ou un
maquillage montre l’aspect en décomposition de leur corps.
La plus grande majorité des non-morts sont des guerriers, soldats d’élite de l’Empire. Ils portent
tous de lourdes armures abimées, rouillées et dont la couleur sombre a été patinée par le temps et les
affres des combats.
Nulle dorure ou signe de richesse. De longs vêtements déchiquetés, de couleur noire ou gris foncé,
empilés en plusieurs couches leur donne rapidement un air sombre et cauchemardesque.

Si vous incarnez un vivant

Les vivants sont plus libres d’interprétation concernant leur personnage tant qu’ils restent dans la
thématique de la faction. Choisissez des vêtements de couleur neutre et sombre comme le noir, le
marron ou le gris foncé.
L’Empire est un repaire de brigands, d’infâmes personnages et de personnalités toutes plus noires
les unes que les autres, cela doit se refléter dans votre costume.
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VISUELS D’INSPIRATION

Costumes de vivants
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Costumes de non-morts

Page 18 sur 20



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 !
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