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L'Empire comme rempart de la civilisation 
Prolongement de la question impériale 

 
 
Écrit et publié par ces nobles seigneurs et intellectuels de l’académie impériale, sous la direction de sa                 
très gracieuse majesté l’Empereur d’Ebène. 
 

Analyser ce qui forme notre civilisation est une entreprise ne pouvant contourner la question              
impériale. Bien qu’elle ait été réglée, semble-t-il il y a de nombreuses années, elle est plus que jamais                  
au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Avant que ne soit instauré notre glorieux Empire               
d’Ebène, son territoire se trouvait morcelé et soumis à la loi du plus fort. Quelques clans, des groupes                  
de guerriers massacrant par les armes afin d’imposer leurs volontés, se partageaient les rares zones               
hospitalières. Défricher des forêts, creuser des mines, assécher des marais, autant d’œuvres bien plus              
complexes que de ravager autant de champs et exploitations minières. Sans parler des vols, pillages et                
sièges auxquels se livraient tant armées que groupements de brigands. Dans cette même veine, venu               
du Nord, plus fort s’est montré et aurait mis le monde en coupe réglée sans l’union de tous les clans.                    
Sacrifiant leur autorité respective afin de la remettre entre les mains de sa grâce le premier Empereur,                 
ils ont ainsi sauver notre peuple de la servitude. Force est de constater que ce nouvel ordre s’est                  
montré efficace. Prospérité et développement ont succédé à une guerre que tous pensaient perdue.              
L’ancien régime a été entièrement oublié et les clans sont devenus des duchés, fidèles vassaux de                
l’Empire. 
C’est donc en ayant sacrifié leur liberté que les hommes se sont sauvés d’autres venues de l’étranger.                 
Ce principe peut aussi se comprendre à une échelle moindre. Un homme, pour vivre en société, doit                 
renoncer à son instinct et ne pas prendre une femme de force ou s’emparer par le glaive du bien                   
d'autrui. Car sans doute aucun, la vie en société appelle à respecter des droits. Et pour garantir ces                  
droits, tant dans un petit groupe que dans tout l’Empire, les hommes sont soumis à une justice                 
commune. Et c’est cette justice, exercée avec force si nécessaire, qui maintient la cohésion des               
hommes et forme ce qu’on appelle la civilisation. 
Pourtant, l’instinct de liberté des hommes, même si il peut partiellement être dompté, ne disparaît               
jamais complètement. Il est donc primordial, pour maintenir et garantir la sécurité de tous, de doter la                 
civilisation des moyens de se défendre et d’imposer la justice. Les armées impériales n’en sont qu’un                
exemple. La garde et la milice sont la main armée de l’Empire tout autant que le bouclier des                  
hommes. L'égide impériale étend sa protection à tous. Les dissidents, croyant à tort être capables de                
lutter contre tout un chacun, se voient marginalisés et impitoyablement traqués. Car il n’est nulle force                
au monde qui viendrait ne serait-ce qu'ébranler les fondations de notre glorieux Empire. 
 
 

Unis face au Nord, Ensemble dans la mort 
Académie impériale d’Ebène 
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