
Se vêtir

Nous  vous  proposons  ici  une  liste  non-
exhaustive de vêtements courants dans l'Empire. Nous
vous  conseillons,  pour  la  plupart,  de  privilégier  les
vêtements  simples,  aux  coupes  sans  originalité,  dont
aiment se vêtir les Middenlander. Les personnages issus
des  couches  les  plus  aisées  de  la  population,  en
particulier  les  membres  de  la  noblesse  ou  de  la
bourgeoisie de Carroburg peuvent se permettre quelques
fantaisies  et  sophistications.  Cependant  n'oubliez  pas,
dans tout les cas de figure, que vos personnages savent,
avant le début de la partie, qu'ils vont s'aventurer dans la
forêt de la Drakwald. Ainsi, même si les personnages
fortunées prendront soin de se vêtir selon leur rang, il
est évident qu'une dame ne sortira pas sa plus belle robe
à bustier pour crapahuter dans les bois.

DES HAILLONS ?
Vous avez tous dans vos dotations des vêtements en loque. Cela
ne signifie pas que c'est ce que vous portez. Vous les possédez,
voilà tout.  Ce qui est  indiqué dans cette liste  ne doit  pas
nécessairement  être  emmené  sur  le  site  du  jeu.  Si  vous
souhaitez les avoir en jeu, libre à vous. Mais si vous avez la
possibilité  d'avoir  d'autres habits,  nous vous y encourageons
(c'est d'ailleurs la raison d'être de cette aide de jeu) Pourquoi
avoir  des  haillons  dans  sa  garde  robe  ?  Ce  peut  être  des
vêtements que vous portiez au moment  des mouvements de
réfugiés, ou des habits avec lesquels vous vous entrainez, ou
simplement ceux que vous utilisez pour faire le ménage. Mais
n'allez pas penser que ce sont les vêtements que vous avez tout
les jours sur le dos, ni même dans vos bagages. Vous emmenez
sur le site ce que vous voulez et ce que vous pouvez emmener.

Pour  chaque vêtement  est  indiqué le  prix  de
celui-ci  afin  que  vous  puissiez  librement  faire  votre
marché. Quand votre costume sera complet, évaluez son
coût  en  jeu  et  envoyez  cette  estimation  aux
organisateurs. Prenez garde à ne pas dépenser plus que
votre personnage ne le peut. Si vous souhaitez que vos
vêtements  soient  d'une  qualité  exceptionnelle,  ou  au
contraire assez misérables, n'hésitez pas à l'indiquer, les
prix  seront  adaptés  en  fonction.  De  manière  général,
n'hésitez surtout pas à consulter les organisateurs pour
tout conseils.

L'A RGENT

Le  système  monétaire  de  l'Empire  utilise  trois  unités
différentes. La Couronne, la Pistole et le Sou. Une Couronne
vaut 20 Pistoles. Une Pistole vaut elle même 12 Sous, si bien
qu'il faut 240 Sous pour obtenir l'équivalent d'une Couronne.

Les Pieds

La  plupart  des  gens  ne  portent  pas  de
chaussettes.  C'est  inconfortable,  mais  c'est  ainsi.
Cependant,  pendant  l'hiver,  les  chaussettes  font  bien
souvent  la  différence  entre  ceux  qui  préservent  leurs
orteils  et  les  autres.  Privilégiez les chaussettes hautes
que  vous  pouvez  monter  jusqu'à  mi-mollet.  Les  bas,
plus haut et plus fin, qu'ils soient masculins ou féminins,
sont l'apanage des riches et sont assez peu utiles dans la
forêt de la Drakwald.

Les  Impériaux  portent  traditionnellement  des
bottes. Les bottes basses font la taille de nos chaussures
montante  et  de  nos  rangers  alors  que  les  cuissardes
enveloppent  la  totalité  de  la  jambe.  Les  souliers,  ou
chaussures, sont plus rares et plus chers dans le Vieux
Monde.

Chaussettes : 26 Sous
Bas : 1 Couronne
Bottes basses : 10 Pistoles
Bottes : 18 Pistoles
Cuissardes : 3 Couronnes
Souliers : 2 Couronnes

Les Jambes

Les  Impériaux  portent  des  braies,  sortes  de
pantalons légèrement bouffants qui peuvent être courts,
c'est à dire tombant juste sous le genou, ou long pour
atteindre les chevilles. Les canons sont des pantalons se
portant très près du corps, soulignant les formes de la
cuisse  et  du  mollet.  Au  vu  de  leur  prix,  ils  sont  en
général réservé aux gens les plus fortunés.

Les hommes de la bourgeoisie et la noblesse
aiment  se  doter  de  brayettes,  une  pièce  triangulaire
servant à mettre en valeur ou à protéger, c'est selon, la
partie la plus masculine de leur anatomie.

Les ceintures sont souvent indispensables car,
en  sus  de  soutenir  les  braies,  elles  permettent
d'accrocher  toutes  sortes  de  choses.  Les  plus  simples
sont un simple morceau de cordes ou de cuir  un peu
raide.  Les  ceinturons  sont  bien  plus  solides  et
permettent de soutenir un fourreau. La mode est en ce
moment aux ceinturons très larges.

Braies : 15 Pistoles
Canons : 6 Couronnes
Brayette : 2 Couronnes
Ceinture : 3 Pistoles
Ceinture misérable : 16 Sous
Ceinturon : 2 Couronnes



Le Corps

Il  est coutumier de se vêtir de tuniques et de
chemises,  parfois  plusieurs  couches,  surtout  en hiver.
Elles  peuvent  être  de  styles  et  de  longueurs  assez
différentes.  On porte la  plupart  de temps un manteau
long par dessus. Si l'homme veut se permettre quelques
fantaisies, il  devra s'acheter une chemise bouffante ou
un gilet serré, sans col. Il s'agit sans doute des éléments
vestimentaires les plus simples à se procurer pour le jeu.

Les  robes  sont  des  vêtements  tout  autant
masculins que féminins. La différence principal en est
qu'une robe masculine n'est bien souvent qu'une simple
tunique  longue,  et  plus  lourde,  alors  que  les  robes
féminines sont resserrés à la taille et se permettent plus
de  fantaisies.  La  robe  féminine  a  bien  souvent  pour
objectif de séduire, là où la robe masculine témoigne au
contraire  de  l'austérité  du  personnage,  qui  est  bien
souvent un lettré ou un homme de foi. Lorsque la robe
est à manche longue, ce qui est souvent le cas pour les
hommes,  on  parle  de  chasuble.  La  mode  féminine
déconseille de montrer ses chevilles mais encourage à
dégager son cou, ses bras et les prémisses de sa poitrine.
Excepté en hiver, évidemment.

Tunique : 1 Couronne
Chemise : 16 Pistoles
Manteau : 3 Couronnes
Manteau lourd : 5 Couronnes
Chemise bouffante : 2 Couronnes
Gilet : 1 Couronne
Robe : 1 Couronne
Robe luxueuse : 10 Couronnes
Chasuble : 2 Couronnes

La Tête

Le  Middenland  est  un  cas  particulier  dans
l'Empire pour ce qui concerne la tête. Nombreux sont
les Middenlander qui aime porter les cheveux long et
broussailleux, si bien qu'ils vont souvent tête nus. Pour
les  autres,  pour  les  Carroburgers  en particulier,  il  est
d'usage de se couvrir le chef.

Pour  cela,  les  chapeaux  de  cuir  ou  de  tissu
épais,  sont  encore  la  meilleur  solution.  Ils  ont
différentes formes, allant du simple bol renversé cerclé
de fourrure au chapeau à très large bord. Le béret est
également une solution convenable. Évitez, par contre,
les chapeau haut-de-forme et les casquettes.

La calotte est une pièce de tissu, souvent de la
laine, qui enveloppe le sommet de la tête et les oreilles.
Ce n'est ni plus ni moins qu'un bonnet, en somme. Les
chaperons, pièce de tissu ou de fourrure couvrant la tête
et les épaules sont une alternatives élégantes appréciés
des femmes et des hommes à la mode. Il est de la plus
grande élégance, à Carroburg, de porter des plumes sur
son chapeau.

Chapeau : 1 Couronne
Calotte : 10 Pistoles
Chaperon : 5 Pistoles

L'Accessoire

L'accessoire est le petit plus indispensable du
costume. Il  s'agit  là d'apporter  un détail  vestimentaire
pour agrémenter l'ensemble.

Une cape, en fourrure pour les hommes selon
la mode du Middenland, est chaudement recommandé
pour l'hiver. Les femmes préféreront les pèlerines, plus
courtes et plus légères mais munies d'une capuche. De
même les gants sont à la fois utilitaires, permettant de
lutter contre le froid, et élégant.

L'écharpe est une bonne manière de se protéger
le cou mais également d'apporter un peu de couleur à
son costume. Dans le même ordre d'idée, les Impériaux
aiment  rajouter  dans  un  souci  d'élégance  de  simples
bandes d'étoffes portées à la taille et plus rarement au
cou. Elles sont souvent de couleur vive ou rare. Ainsi les
femmes optent elle pour une couleur sulfureuse comme
le jaune ou au contraire sage comme le vert clair, voir
un blanc pur.

Le  mouchoir  est  également  très  courant.
Hormis ces usages pratiques évident, permettant de se
moucher ou de couvrir son nez des odeurs indélicates, il
peu également être utilisé comme signe de raffinement,
pour  peu  que  l'on  souhaite  se  montrer  raffiner.  Les
rustres se contenteront  d'une  pièce de tissu sommaire
pour collecter leur déjections nasales.

Si vous avez la possibilité, et si vous souhaitez,
compléter  votre  costume  avec  une  pièce  d'armure,
qu'elle  soit  de  cuir  ou  de  métal,  cela  modifiera  bien
évidemment  l'ensemble  du  costume.  Les  armures  ne
sont cependant pas traités dans ce chapitre. Il est bon de
savoir, cependant, que les armures de métal sont souvent
réservées aux hommes d'armes, alors que les vestes de
cuir épais sont somme toutes assez courantes.

Enfin, il  ne faut pas hésiter à agrémenter son
costume de bijoux ou de bric et  de broc, tel  que des
pattes  d'animaux  ou divers  petits  objets.  Ce  sont  des
détails appréciés des Impériaux et ils servent souvent à
témoigner de la richesse ou des centres d'intérêt de celui
qui les portent.

Une  coutume  dans  l'Empire,  par  ailleurs,
consiste  à  porter  sur  soi,  agrafés  par  des  broches ou
cousus à même le vêtement, des feuillets de parchemin.
Ceux-ci, bien souvent, portent l'inscription d'une prière,
généralement à Sigmar. Ils servent aussi à témoigner de
l'autorité  du  porteur.  Les  fonctions  officiels  d'une
personne pourront ainsi être inscrites sur un parchemin
qu'il portera agrafé sur son buste. Dans une société qui
découvre tout juste l'imprimerie et où la lecture n'est que
peu répandu, l'écrit à une véritable puissance surnaturel
pour les gens du commun.

Cape courte : 5 Pistoles
Cape longue : 9 Pistoles
Pèlerine : 2 Couronnes
Gants : 30 Pistoles
Mitaines : 20 Sous
Écharpe : 15 Sous
Bande d'étoffe : 30 Sous
Mouchoir : 6 Sous
Parchemin : 1 Pistole



Le Tissu

Les vêtements de l'Empire sont pour la plupart
confectionné à  partir  de  chanvre,  de  lin  ou de  laine.
Essayez  tant  que  possible  de  vous  approcher  de  ces
matériaux,  ou du moins  de  leur  apparence,  pour  vos
costumes. La soie est très rare et peu appréciée dans le
Middenland,  de  même  que  le  velours  (ces  deux
matériaux multiplient de plus par trois le prix de votre
vêtement)

La  fourrure,  par  contre,  est  un  élément
vestimentaire  important  de  tout  Middenlander,  à
l'exception  peut-être  des  Carroburger  qui  savent  s'en
passer. Les femmes aiment se parer d'un peu de peau de
bêtes, ne serais-ce qu'en écharpe, alors que les hommes
n'hésitent pas à s'en confectionner des manteaux ou de
lourdes capes. Dans le Middenland cependant, le port de
la  fourrure  est  strictement  codifié  concernant  les
animaux nobles : le loup, l'ours, le cerf, le sanglier et la
panthère notamment.  Seuls  ceux qui  ont  tué à mains
nues, ou avec les armes de la nature, l'une de ces bêtes
sont autorisés à en porter la peau. Enfreindre cette règle
est  autant  une  faute  de  goût  qu'un  affront  aux  dieux
Ulric et Taal. Pour les femmes, la règle est un peu plus
souple, elles peuvent s'en faire offrir une par un galant
ayant lui-même tué l'animal comme la tradition l'exige.

Si vous souhaitez que votre personnage porte
une  fourrure,  n'hésitez  pas  à  en  faire  part  aux
organisateurs.  Nous  conviendrons  ensemble  de  la
possibilité ou non que vous avez de porter la peau d'un
animal  noble.  Nous ne vous  demandons pas de vous
procurer pour  le  jeu de la  véritable  fourrure,  bien au
contraire. De la fourrure synthétique, par ailleurs moins
onéreuse, fera parfaitement l'affaire.

Les Couleurs

La  couleur  d'un  vêtement  est  une  marque
évidente  de  la  richesse  de  son  porteur.  Il  n'est  pas
évident  d'obtenir  certaines  teintes  et  ces  coloris  rares
augmentent la valeur du vêtement autant que le prestige
de celui qui s'en revêt.

Cette  indication  de  coloris  peut  vous  servir
d'aide  à  la  confection  de  votre  costume.  Si  votre
personnage est plutôt fortuné, essayez de lui adjoindre
quelques  éléments  vestimentaires  aux  couleurs
onéreuses.  Songez  également  à  la  signification  de
certaines couleurs.  Le noir,  par exemple,  est  apprécié
des érudits principalement,  alors que le jaune est une
couleur  que  chaque jeune  femme  qui  n'a  pas  encore
d'époux aime à revêtir.

Les  couleurs  traditionnelles  du  Middenland
sont  blanc  et  bleu  clair,  ce  qui  en  fait  des  couleurs
appréciées  des  hommes  d'armes et  de  la  noblesse.  A
l'exception evidemment de Carroburg dont les couleurs
sont le rouge sombre et le noir.  Dans tout  les cas de
figure,  si  vous  souhaitez  être  un  Middenlander  à  la
mode, il convient de mélanger entre elles les couleurs, si
possible de la manière la plus criarde qui soit. L'absence
de couleur, les alliances de blanc cassé et de noir, sont la
marque des gens de lettre ou de foi. Enfin, un élément
bleu  ciel,  quand  bien  même  ce  ne  serait  qu'un  bout
d'étoffe,  sera  toujours  le  bienvenue si  vous souhaitez
suivre la mode d'Altdorf. 

Les couleurs simples :
Blanc cassé, Bleu ciel, Bleu clair, Bleu gris,  
Brun,  Fauve,  Noir,  Rouge  sombre,  Vert  
sombre.
Les couleurs onéreuses (multiplier le prix du 
vêtement par trois !) :
Blanc pur, Bleu foncé, Jaune, Rouge vif, Vert
clair, Violet.


