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Les métaphores secrètes
Le cœur du monde de Nebomore
Amies lectrices et amis lecteurs, vous qui entamez la lecture de ce présent texte, il vous faut entendre
quelque chose. Quelque chose de bien précis et de vital pour la suite. Ne lisez surtout pas ce texte si
vous n’êtes pas encore familiers de l’univers ds Chroniques de Nebomore ! Ce n’est pas une blague.
Tout l'intérêt du jeu consiste à vous faire deviner, et adhérer dans de plus modestes mesures, aux idées
explicitées ici-bas. Il vaut donc bien mieux, pour votre propre plaisir de jeu, d’en deviner les grandes
lignes pas vous-mêmes.

La magie comme symbole
Inutile de chercher très loin pour celui-là, la magie provient du sol et offre une puissance
incommensurable. Cela pourrait être une métaphore du pétrole, qui offrirait à Ebène une dominance
économique et militaire sur les pays environnants, mais plus encore il s’agit d’une métaphore de la
puissance de frappe nucléaire. Avec une armée bien organisée et des outils qui dépassent de loin la
concurrence, l’Empire parvient à appliquer la doctrine moderne de dissuasion stratégique. Attaquer les
frontières impériales, dans une guerre classique, amènerait les belligérants ennemis à n’espérer guère
plus qu’une victoire à la Pyrrhus. C'est grâce à cela que malgré la guerre, aucune bataille n’a opposé
l’Empire aux forces du Nord depuis deux siècles.

L’économie libérale
Si vous êtes familiers des branches scénaristiques prévues pour la fin de l’Empire d’Ebène, vous savez
d’ores et déjà que les banques y joueront un grand rôle. Amenant une pensée individualiste et somme
toute libérale, elles vont morceler l’Empire et permettre à chaque duché de s’émanciper du système
impérial. C’est évidemment une critique du système capitaliste qui gangrène notre univers petit à
petit, comme vos joueurs l’ont sans doute aperçu. Un prélude de cette fin inévitable se produit déjà
loin au sud, dans la cité Sainte où la bourgeoisie tente de renverser le pouvoir clérical.

Un destin en commun
Et si tout va bien, ce dernier point découle directement des deux autres. L’Empire est, sur le papier,
une sorte d’utopie de gauche. Disons le clairement, d’extrême gauche. Tout repose sur le système
impérial, qui malgré ses faiblesses, assure le bien commun. L’Empire éduque le peuple, le protège et
sert d’état providence au besoin. Si le peuple y est entièrement dévoué, il a cependant plus que
largement les armes intellectuelles pour le remettre en cause. Malgré la propagande, le peuple choisit
donc majoritairement de suivre un système qu’il reconnaît comme juste. Cette volonté ne doit jamais
être oubliée, les révoltes sont toutes le fruit de volontés individualistes et de manipulations
bourgeoises. Cette classe de riches marchands et en effet sur le point de renverser la noblesse établie
depuis des siècles et les tensions se multiplient. On peut penser ici notamment à la guilde des
Pharmaciens de Faillebraise et Portembrun. Au final, au niveau du peuple, les valeurs impériales se
traduisent par une entraide quotidienne et un fort sentiment patriotique, qui dépasse même les
conditions sociales, le genre ou même la race de chaque individu. Vous êtes impérial, avant et
par-dessus tout.
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