
ABAÏA. Anathème des profondeurs océaniques

ANATHÈME. Démon éternel, ennemi de la Communauté

ARCHONTE. Gouverneur d’une cité au nom de l’Autarque

ARIOCH. Anathème d’Athara, de la pourriture et des souterrains

ARMIGERS. Membre de la petite noblesse militaire

ASCIENS. Peuple ennemi de la Communauté, venant du Nord

ASHOR. Métal radioactif produit par l’agonie du Vieux Soleil

ATHARA. L’ensemble du monde souterrain de la Communauté

ATMOPTÈRE. Antique engin volant propulsé par Élément

AUTARQUE. Empereur et souverain de la Communauté

AUTOCHTONES. Peuple natif de Teur, de culture tribale

AUTOMATE. Machine animée par un daemon

BAGUE SIGILLAIRE. Anneau permettant d’apposer un sceau

BOUCLIER DU TRÔNE. Service secret, protecteur de l’Autarque

BRIAH. Nom donné à l’Univers dans lequel existe Teur

CACOGÈNES. Terme populaire pour Extrasolaires 

CASTE. Classe sociale héréditaire et fermée 

CHRISOS. Monnaie en or, valeur-étalon de la Communauté

CITADELLE. District de Nessus et sa plus grande place forte

CITÉ. Cœur vivant et surpeuplé de la ville de Nessus

CLAVIGER. Geôlier et enquêteur de police pour le Commun

COMMUNAUTÉ. Ensemble de Nations sous la férule impériale

COMMUNS. Caste populaire de la Communauté, majoritaire

CONCILIATEUR. Messie de la religion de la Communauté

COUR DES ÉTOILES. Mafia exulte élitiste et pro-monarchie

DAEMON. Intelligence artificielle habitant et animant une machine

DESTRIER. Monture O.G.M. très rapide et endurante

DIMARCHIE. Cavalerie légère aux ordres d’un Archonte

DISRUPTEUR. Arme à rayon agissant sur le corps ou l’esprit

DISTRICT. Division géographique et administrative de Nessus

ÉCLECTIQUES. Cultures mélangées d’Autochtones et de Communs

EIDOTECH. Ultra-haute technologie assimilée à de la magie

ÉLÉMENT. Métal d’origine stellaire, fournissant de l’énergie

ÉPHORE. Magistrat et juge de la Communauté

ÉRÉBUS. Anathème de l’hiver, de la nuit et de la pollution

EXTRASOLAIRES. Cultures venues d’Outre-Ciel

EXULTES. Noblesse ancienne ayant autrefois dirigé Teur 

FIACRE NOIR. Taxi nessunien ; fiacre fermé tiré par deux chevaux

FOUDRE. Terme populaire utilisé pour nommer l’électricité

FULIGINE. Teinte de noir ne renvoyant aucune lumière

GAHANAM. Monde des morts où on attend son jugement

GARDIENS. Guilde assurant la sécurité des Guildes

Lexique de termes fréquemment  
utilisés dans le jeu de rôle



GIZAÏ. Nomades claniques à la peau bleue, optimates

GLAUME. Partie habitée de Nessus, délaissée par l’Archonte

GOULE. Humain dégénéré, vivant exclusivement dans l’Athara

GUERRE COURTOISE. Conflit traditionnel sans victimes entre Exultes

GUILDE. Institution impériale de savoir ou de fonction

GYOLL. Grand fleuve traversant, notamment, Nessus 

HIÉRODULES. Extrasolaires serviteurs des Hiérogrammates

HIÉROGRAMMATES. Êtres divins ayant soumis Teur

HOMONCULE. Créature artificielle biologique douée de conscience

HOULETTE. Service secret et de communication de l’Autarque 

HYPOGÉE. Salle souterraine, se dit des quartiers du Manoir Absolu 

KALANI. District de Nessus situé au Sud-Ouest de la Cité

KHAÏBIT. Clone d’un individu servant pour organes ou de doublure

L’INCRÉÉ. Être suprême et créateur de l’Univers

LANGUE COMMUNE. Langue officielle de la Communauté

LANGUE MORTE. Langue antique des Exultes

LIGE. Titre d’un seigneur de Caste noble qui détient des terres

LOCHUS. Quartier général des forces de l’ordre d’un District

LOGES. Bâtiment de vie et de travail de plusieurs Guildes 

MAKCHIR. Outil stellartech aux effets « magiques » variés

MANOIR ABSOLU. Vaste palais souterrain et cour de l’Autarque

MENDIANTS. Organisation de gueux et de truands des bas-fonds

MOHOCKS. Criminels armigers ultra-violents déguisés en clown

MOINE D’AQUINOS. Enquêteur d’élite, criminologue et criminaliste

MONARCHIE. Système féodal aboli, dirigé par les Exultes

MULTITUDE. Organisation violente et mystique de la Glaume

NATIONS. Entité culturelle et géographique de la Communauté

NESHAMA. I.A. ancienne, de sapience équivalente à l’humain

NESSUS. Capitale de la Communauté et mégalopole

NOUVEAU SOLEIL. Entité divine et future salvatrice de Teur

NYCTOPHYLAX. Garde de Nuit – Détective de police

OPTIMATES. Caste bourgeoise ayant droit au voyage

OUROBOROS. Anathème des jungles septentrionales

OUTRE-CIEL. Ensemble des planètes et mondes au-delà de Teur

PÂLE. Individu né et vivant la plupart de sa vie dans l’Athara 

PÈLERINE. Vêtement ample très populaire, doté d’une capuche 

PELTASTE. Membre des forces de l’ordre anti-émeutes 

PÈRE INIRE. Premier ministre de l’Autarque, extrasolaire

PRIMORDIAUX. Les 9 divinités principales de la Communauté

ROSAIRE. Pègre du Commun, dotée d’un code d’honneur strict

SCYLLA. Anathème de la chute et de l’autodestruction

SHENMÉTIQUES. Techniques et savoirs secrets et surpuissants

SNYX. Humain en état de non-mort, à l’intellect réduit. Zombie

SOPHRONISTÈRE. Secte religieuse fanatique et terroriste

SORCIÈRES. Guilde des sages-femmes, entourée de mystère

SPÉCULE. Miroir « magique », portail dimensionnel 

SPHYGX. Anathème de la guerre et de la destruction

STELLARTECH. Haute technologie utilisée par les Extrasolaires

SYMBOLES. Guilde des dramaturges et propagandistes d’État

TANATHOPRACTEURS. Guilde des embaumeurs

TARTAROS. Anathème de la folie et de la discorde

TÉRATOÏDE. Écriture couramment utilisée par les extrasolaires 

TEUR. Notre planète Terre à l’époque de la Communauté

THAUMATURGE. Érudit et savant, chercheur scientifique

THÉANTHROPE. Le Conciliateur devenant le Nouveau Soleil

THRAX. Cité de montagne éclectique située aux sources de Gyoll

TYPHON. Père des Anathèmes, ancien Tyran de Teur

VEILLE. Unité standard de temps, égale à une heure et demie

VIEUX SOLEIL. Astre actuel de Teur, rougeoyeant et en déclin

VILLE MORTE. Dangereuses zones abandonnées de Nessus

XANTHIQUE. Culture et langue des lointaines Îles Xanthiques

YESOD. Univers distinct de Briah, abritant les Hiérogrammates


