Lexique
Amani

Dans la religion, niveau hiérarchique des dieux. L'amani d'un dieu est déterminé
par nombre de ses dieux parents et l'amani de ceux-ci. Cette loi implique que
l'amani d'un dieu est inférieur à celui de ses parents. Les dieux perdent donc en
déité au fur et à mesure de leurs générations.

Aspert

Plateaux du nord du pays.

B (Pentagramme)

Une des quatre ailes du Pentagramme.

Canon

Chacun des textes sacrés sur lesquels s'appuie la religion.

Carave

Relatif à la plaine centrale du royaume, ou originaire de cette région.

CdP

Voir Commandement des Pogs.

Cibèle

Gondoles utilisées pour circuler sur les canaux des Trois-Villes.

Cibelier

conducteur de cibèle.

Collastrien

Courant religieux majoritaire, seul reconnu officiellement. Selon les collastriens,
les Moabites sont des demi-dieux, descendants de la déesse Arentelle.

Commandement des
Pogs

Instance militaire basée à Port-le-Doyen, et créée afin de juguler les mouvements
de contestation naissant dans la région des pogs.

Cour Carrée

Au Château, cour dans laquelle les jeunes Moabites sont entraînés au combat.

D1 (Pentagramme)

Une des quatre ailes du Pentagramme. Barquat travaille dans cette aile.

D2 (Pentagramme)

Une des quatre ailes du Pentagramme, abritant les logements du personnel.
Barquat et Daubresse logent dans cette aile.

Fleur

Monnaie du royaume.

Forces Spéciales

Dans l'armée, groupe d'intervention en charge des opérations les plus difficiles et
dangereuses.

FS

Voir Forces Spéciales.

Gnouf

Surnom insultant pour les Mansards.

Halétride

Branche de la famille Moabite. Selon la légende, la branche Halétride a été
fondée par la déesse Méthony, s'unissant à un Moabite.

Haute Commission

Instance cléricale basée au Château, et chargée de la communication entre la cour
et le corps clérical.

HC

Voir Haute Commission.

Itho

Amani maximal pouvant être atteint par un demi-dieu. Par extension, appellation
utilisée pour désigner Saintpair. Également : le mouvement populaire né
spontanément à la suite des processions, et prêchant la divinité de Saintpair.

L

Une des quatre ailes du Pentagramme. Daubresse et Qauvv travaille dans cette
aile.

Leffite

Relatif aux Elèfs (premiers rois Moabites)

Main

Unité de poids.

Mansard

Habitant des Manses. Également : relatif aux Manses, pour le drapeau, la langue
parlée par les Mansards, et certains éléments à caractère nettement nationaliste.

Manséen

Relatif aux Manses considérées comme une entité géographique, sans connotation
politique.

Manses

Massif montagneux situé au sud du pays.

Moabite

Dynastie régnante. Selon la croyance collastrienne, la dynastie Moabite a été
fondée par l'union de la déesse Arentelle avec le premier homme.

Nihiliste

Mouvement révolutionnaire né dans la région des pogs.

Orbiculaire

Voir Temple Orbiculaire du Château.

PCD

Voir Plan de communication du dogme.

Penta

voir Pentagramme.

Pentagramme

Au centre de la vieille ville d’Envaux, grand temple dédié aux dieux frères Duθil
et Beθud.

Plan de
Communication du
dogme
Pog

Instance cléricale chargée de la mise en forme et de l'organisation de la
communication auprès des fidèles.

Portée

Unité de longueur.

rhubiane

Plante dont on tire un poison.

S ɓ

Voir Sphère Zéro.

S Zéro

Voir Sphère Zéro.

Sphère ɓ

Voir Sphère Zéro.

Sphère Zéro

Création intellectuelle de Daubresse, prévue par lui comme une addition aux
textes sacrés existants, et consistant en un séjour des morts. La Sphère Zéro, telle
que conçue par Daubresse, promet aux fidèles une éternité de satisfactions d'ordre
sexuel.
Une des tours du Château. La T III abrite l'administration en charge de la
propagande, et assure en particulier le contrôle du contenu des journaux.

T III
T IV

Dans l'ouest du pays, colline abrupte et rocheuse. Par extension, la région du pays
comprise entre le cours de la Soire et les Manses.

Une des tours du Château. La T IV abrite le commandement général des armées.

Temple de Beθud et
voir Pentagramme.
Duθil Entrelacés
Temple de l'Union des Aux Trois-Villes, le grand temple abritant le siège de l'autorité religieuse. Le
Larmes
Temple de l'Union des Larmes est construit au-dessus du confluent des deux
Bradots.
Temple des Ota
voir Pentagramme.
Entrelacés
Temple Orbiculaire du Temple du Château.
Château
Voir Temple Orbiculaire du Château.
TOC
TUL

Voir Temple de l'Union des Larmes.

Ultra

Voir ultra-collastrien

Ultra-collastrien

Mouvement de protestation ultra-conservateur, de caractère religieux, réclamant
du gouvernement une garantie de pérennité de l'ordre en place.

Vahriste

Courant religieux minoritaire, non reconnu officiellement, originaire de la plaine
carave. Les vahristes récusent la thèse selon laquelle les Moabites sont des
descendants de la déesse Arentelle.

Verdeuk

Surnom insultant pour les Mansards.

Θ

Zone centrale du Pentagramme, incluant le temple proprement dit. Par extension,
la direction de ce temple.

Traba

Haut prêtre

