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Dracaelys comme croyance commune 
Un ensemble de principes vers une vie meilleure 

 
Il existe plusieurs religions au sein de l’Empire d’Ebène, ou plus globalement au sein du monde de                 
Nebomore. Pourtant, il en est une qui surpasse toutes les autres dans son influence sur la société                 
impériale. Il s’agit évidemment de la foi de Dracaelys. Religion officielle de l’Empire, elle est               
constamment au cœur du quotidien de chaque citoyen. 

Au cœur de chaque pensée 
 
Dracaelys n’est pas un culte qui impose règles et interdits à ses ouailles. Il faut concevoir cette                 
religion plus comme une philosophie de vie qui doit imprégner profondément chaque croyant. À              
l’instar d’ailleurs des autres religions habituelles de l’Empire. Concrètement, un croyant doit se             
montrer juste et miséricordieux pour éviter à son âme de terminer en enfer. Il doit se montrer                 
charitable et penser à son prochain avant son propre confort. Ce n’est cependant pas un ensemble de                 
règles. Donner du pain aux pauvres n’est pas à faire parce que c’est écrit dans tel ou tel texte, c’est                    
une obligation morale tacite si on en a les moyens. Il faut se rappeler ici que dans la pensée impériale,                    
votre place se définit par vos apports à la société et ce que cette dernière peut vous apporter. 

La doctrine de Dracaelys 
 
On l’a vu plus haut, le rôle d’un croyant est de se montrer charitable, pieux et fidèle à Dracaelys. Il                    
n’est pas un héros, pas un modèle absolu de vertu, juste un simple mortel conscient que sa vie sera                   
jugée à son terme et qu’il devra jusque-là se montrer digne de la réincarnation. Car oui, un bon                  
croyant se verra permis de se réincarner et accédera à une nouvelle vie. Sauf s’il choisit de dédier                  
l'éternité de sa mort à l’aide de ses prochains en devenant un ange. Le prêtre de Dracaelys quant à lui                    
se doit de montrer l’exemple. Toute sa vie est dédiée à son prochain de manière purement                
désintéressée. S’il sait la vérité sur la vie après la mort, il a juré de se taire. En effet, aucune âme ne                      
changera sous l’effet de la peur et c’est par l’exemple et l'introspection qu’un prêtre entend changer                
ses ouailles petit à petit. 

Vivre ensemble 
 
Dracaelys, comme l’Empire, part du principe simple que personne ne peut ni ne devrait vivre seul. Ses                 
règles permettent donc de forger une société soudée, se serrant les coudes dans l’adversité et               
n'imaginant pas avancer si ce n’est ensemble. Il en est de même pour les classes que chaque citoyen                  
effectue dans l’armée à sa majorité. Pour rappel, Ebène n’est qu’un petit pays dans un vaste monde.                 
L’Empire ne peut prospérer qu’en utilisant ses capacités propres. On pense certes à la magie, mais                
aussi et surtout à ses formidables légions. Toute la société finalement ne vise qu’à préparer au mieux                 
ses futures troupes si les braises de la guerre contre le Nord venaient à se raviver. Il est couramment                   
admis qu’en cas de nécessité extrême, chaque citoyen répondra à l’appel du devoir et prendra les                
armes pour défendre son foyer. Être prêt à se sacrifier pour protéger les siens, c’est finalement cela la                  
véritable essence d’un croyant de Dracaelys. 
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