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De l’existence des races
Eugénisme Humain
Si l’Empire d’Ebène assure à ses citoyens, quel que soit leur race, une égalité théorique, nous
constatons que dans les faits ce n’est point le cas, du moins pas complètement. Il existe de fait
quelques différences entre les races humanoïdes qui forment notre société. Des variations
morphologiques, physionomiques et évidemment des espérances de vies inégales. Tout cela pris à part
de notre société actuelle, il nous est possible d’envisager ces faits comme résultant de l’ordre naturel
des choses. Ordre qui se reflète donc en société et par extension sur le pouvoir impérial. Ainsi, dans
un monde où les Elfes et les Nains seraient minoritaires, il nous semble acceptable de penser qu’il en
sera de même au sommet de la hiérarchie impériale. Que dire donc de notre société où les trois quarts
de nos citoyens sont humains, où les Elfes et les Nains forment des minorités et où seul l’un de nos
empereurs fut issu de l’une d’elles ?

Constat initial
Nous constatons ainsi que les humains forment le sommet de l’échelle sociale et offrent à l’Empire la
majorité de ses empereurs, ducs et autres nobles, cela en dépit de leur courte durée de vie en
comparaison des autres races. En parallèle, les Elfes forment entre eux une société marginale et ne
s’impliquent qu’assez peu dans les affaires impériales. Du moins pour la grande majorité des Elfes car
certains d’entre eux vivent en harmonie avec les humains et comptent parmi nos plus éminents
citoyens. La société elfique se définit généralement comme traditionnelle et immuable. À nos yeux,
elle apparaît comme sclérosée et vouée à disparaître. Le nombre d’Elfes diminue de génération en
génération et tout ceci démontre la faiblesse inhérente à leur sang. Si leur longévité cache tant bien
que mal cet état de fait, leur influence en Ébène se dissout. À l’inverse maintenant, les Nains vivent
parfaitement intégrés à l’Empire. Ils sont majoritairement des artisans, des commerçants, vivant aussi
bien en ville que dans les villages les plus importants. Cependant, à y regarder de plus près, les Nains
occupent en général des métiers jugés ingrats ou particulièrement usants. Leurs guildes et corporations
d'artisans s’occupent ainsi des métiers de la forge ou de tenir des tavernes de seconde zone. À
l’inverse des Elfes, les Nains s'unissent fréquemment aux humains et il ressort de leurs unions des
bâtards ayant une majorité de traits humains. Ces nouvelles générations s’éloignent ainsi de plus en
plus de leur origine naine, qu’elle leur soit léguée par leur père ou leur mère. Là encore, cela ne fait
qu’exprimer la faiblesse de leur sang. Si les Nains comptent les êtres les plus sensibles à la magie,
trop même pour la maîtriser, leur durée de vie supérieure à celle des humains ne pèse en rien dans la
pérennité de leur race. Au final, seule l’espèce humaine semble naturellement vouée à subsister et, de
fait, à dominer.

Théorie de l’altération magique
Grâce aux travaux de la guilde des Mages, nous savons à présent expliquer de telles différences. Il est
évident pour nos savants et intellectuels que les Elfes forment la race pure. Présents au
commencement du monde, ils se sont vus altérés par l’apparition de la magie. Au fil des générations,
le contact répété à cette force ambiante a transformé certains de leurs nouveau-nés. C’est ainsi que les
premiers humains ont vu le jour. Cependant, la magie ne les a pas épargnés eux non plus. Cette
dégénérescence a donné ainsi lieu à plusieurs branches dérivées des humains. Les Nains sont apparus,
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ensuite les Gnomes et en parallèle les premiers Orcs. La résistance à la magie tout comme l'espérance
de vie varient d’une race à l’autre. Si les Nains vivent plus longtemps qu’un Humain, un Gnome ou
encore un Orc, ils sont extrêmement sensibles à la magie. Quant aux autres, leurs espérances de vie
sont semblables mais leurs coprologies divergent grandement. Il faut noter à présent que les Elfes et
les Nains contestent ardemment ces conclusions et crient au scandale. La guilde des Mages ne se
souciant cependant pas de telles futilités. Pour en terminer avec les Orcs et les Gnomes, leur sang est
bien trop déformé pour garantir une quelconque force inhérente à leur parenté humaine. Ils ne sont
guère plus que des monstres voués à menacer la quiétude et la sécurité impériale.

Une destinée manifeste
Comment ne pas voir en tout ceci la preuve que l’Homme et sa race sont destinés à dominer toutes les
autres. Si la nature les a placés au sommet, diverses constructions sociales contribuent désormais à
propager cet héritage. L’Empire en premier lieu, fidèle reflet, place l’humain au cœur de la hiérarchie.
Mais par extension, nous pouvons y voir les mêmes effets dans l’idéologie appliquée par la Sainte
Eglise de Dracaelys. Pour résumer, tout ceci permet de propager un modèle de pensée tout à notre
avantage et d’éduquer chaque nouvelle génération.

Les critiques récurrentes
Mais si ce système a prouvé depuis longtemps sa fiabilité, d’aucuns le considère comme immoral.
Sans entrer ici dans les détails, d’autres même le réfute complètement en se basant sur des faits
biaisés. C’est le cas évidemment des Elfes et de quelques Nains, insatisfaits de se voir attribués une
parenté qui les dérange. Cependant, le gros des critiques revient à l’idée même d’établir une hiérarchie
entre les races. Mais n’est-ce pas là le propre de notre hiérarchie sociale ? L’Empire, depuis
maintenant plus de deux siècles, classe tout un chacun selon sa propension à se donner pour le bien
commun. Ce n’est là qu’une extension de ce modèle de pensée. Il faut garder à l’esprit que si
l’Humain est en position dominante, il ne doit absolument pas se reposer sur ses acquis et tenter
toujours plus de transformer le monde. L’Empire d’Ebène ne peut envisager un futur sans expansion
territoriale tout comme la foi de Dracaelys s'évertue à guider les âmes égarées. Nous pensons, et nous
sommes rejoints en cela par nombre de nos concitoyens, qu’il est de notre devoir d’Hommes de porter
la civilisation toujours plus haut. Pour l’Empire, pour le futur de l'humanité et pour toutes les races qui
nous rejoindrons.
Unis face au Nord,
Ensemble dans la Mort.
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