
Aénur 
 

D'après les écrits de Melkor, le Cataclysme emporta l'Ancien monde et ouvrit une             
nouvelle page vierge, chargée des poussières de ce qui fut, voilant le visage de la Soleil (ndt : ce                  
terme en elfique est féminin). Des éons passèrent et les survivants des Premiers Nés trouvèrent               
une terre sauvage, vivace et propice à la survie de ce peuple. Ils s'installèrent dans les régions                 
équatoriales de ces terres, à l'abri des jungles et des mangroves. Lentement, ils construisirent une               
civilisation qu'ils baptisèrent Aénur, tiré de l'ancien terme elfique « Ainur ».  
 

La société aénurienne :  
  
La population aénurienne est principalement composée d'elfes, de demi-elfes et de           

quelques humains. Mais qu'est-ce qu'un elfe, une elfine (la femme elfe) ? A quoi ressemblent-ils ? 
En général, les elfes aénuriens sont à peu près de la taille des humains, ou un peu plus                  

petits. Ils présentent un beau visage régulier, des yeux profonds, un air général de bonté ou de                 
sérénité. Ils peuvent avoir les oreilles pointues et légèrement décollées, mais ce n'est pas              
obligatoire (dans le cas des demi-elfes en particulier). Ils sont généralement d'un blond pâle, avec               
de beaux cheveux épais, quelquefois très longs. Assez coquets, ils adorent porter gants, chapeaux,              
bijoux et autre raffinements vestimentaires. 

Les elfes ne se nourrissent pas que du parfum des fleurs ou des effluves de la nature, de                  
l'essence même des végétaux, fruits ou plantes. Cette croyance vient du fait qu'ils n'aiment pas               
manger de la viande. Certains pensent que cette pratique est liée à quelques croyances religieuses               
mais d'après le professeur Alberich, de l'Université de Stanford (Libertia), ce comportement            
résulte du fait que les papilles gustatives des elfes diffèrent de celles des hommes et donnent au                 
goût de la viande, une sensation proche de celle qu'un humain ressentirait en mangeant des               
excréments.  

En général, les elfes sont plutôt friands de fruits, de légumes, de champignons et de               
céréales. Ils raffolent aussi du lait, du miel et du nectar des fleurs qu'on retrouve dans leurs sauces                  
culinaires ou leurs boissons.  

Régie par un système monarchique, la société aénurienne est divisée en castes sociales             
perméables, c’est-à-dire qu’on peut accéder de l’une à l’autre en fonction de sa réussite sociale ou                
au contraire de sa ruine. On peut comparer la hiérarchie des castes à une pyramide. A son                 
sommet, le couple souverain puis le Conseil des Saels. Viennent ensuite les Erphintaur, les              
membres de la cour royale et les principaux officiers de l’état (hauts fonctionnaires, juges              
suprêmes, hauts gradés militaires), suivis par la caste des Enedh (“bourgeoisie savante et             
commerçante) et enfin la caste Emair, “ceux qui travaillent de leur main” le sol, la matière                
première, etc.  

La peine de mort est extrêmement rare dans ce pays. La « Mort Lente », aussi nommé               
« Mal de Vivre », prend encore de nombreuses vies, malgré les succès de la science, rendant la                
peine de mort désuète face à ce fléau. Cette maladie hante les cœurs de la population depuis 4                  
siècles et est imprégné dans la vie quotidienne. Il n’est pas rare de voir un patriarche bénir le repas                   
en souhaitant que la Mort Lente prenne l’offrande qui lui est réservé mais ne vienne à écourter la                  
vie d’un de ses proches. Les petites phrases ou expressions de la vie quotidienne de ce style sont                  
courantes. Une personne haineuse peut menacer son ennemi d’une “Que la mort lente t’emporte              
!”.  

Il vaut mieux éviter ce genre de propos car les elfes, bien que cultivés, n'en conservent pas                 
moins certains défauts ethniques dont un certain dédain de son entourage non elfique ou une               
prompte susceptibilité. Ces défauts sont hérités d'un passé où les elfes étaient bénis d'une longue               
vie, qu'un humain assimilerait aisément à l'immortalité. La Mort Lente a changé ce passé et les                
comportements sociétaux d'une certaine façon mais certaines choses sont plus difficiles à faire             
évoluer.  



A cause de la Mort Lente, les aénuriens sont soucieux de leur natalité et veillent à favoriser                 
au maximum la survie de leurs enfants. Toutes les centres de recherches ont au moins une section                 
qui cherche à trouver un remède à la maladie ou à préserver les futurs générations de ce mal.                  
Certains laboratoires pharmaceutiques ont développé des drogues de fertilité pour les couples            
désireux d'avoir plus d'un enfant, fait rare dans cette société.  

Les jeunes sont éduqués avec attention. On leur inculque des cours de philosophie             
naturaliste et environnementale, mais aussi des cours plus classiques tels que les mathématiques,             
la littérature, les Arts ou les sciences. L'éducation porte aussi sur l'Histoire, les cultures étrangères               
et les tares qui les accompagnent. Des cours de danse, de chants et des cours d'éducation                
physique complètent l'ensemble avec harmonie. L'enfant aénurien doit devenir un être distingué,            
cultivé, aérien dans sa démarche, svelte par le physique et avoir le  port altier. 

L’art et la musique sont les principaux axes culturels de la civilisation aénurienne. La              
recherche d'un parfait esthétisme se perçoit dans le quotidien des aénuriens, que ce soit dans le                
vêtement, dans les bijoux qu'ils portent ou dans leurs pratiques professionnelles. Il n'est pas              
incongru de voir un médecin elfe, appliqué un baume en chantant quelques paroles en langue               
elfique antique. Les spectacles aénuriens sont réputés pour leur magnificence, la subtilité des jeux              
de lumière et de sons ou encore des sentiments qu'ils transmettent aux spectateurs. Qui n'a pas                
vibré lors de la représentation de l'opéra « Beren et Luthien » ou encore de la « Traviata » dans la                 
célèbre salle de Cerebruin ?  
 

Toutefois, tous les aénuriens ne sont pas ainsi. Au sein des dernières générations, des              
marginaux elfiques sont apparus, refusant de suivre les codes d'une antique société qu'ils             
rejettent. Ces marginaux sont considérés comme des enfants sans sagesse, avec lesquels il faut              
faire preuve d'indulgence et de patience, selon les Anciens. Mais quelques-uns de ces marginaux              
ont plus d'une fois provoqué quelques problèmes, parfois même ont eu recours à des actions               
violentes et criminelles pour démontrer leurs refus de la société actuelle et leurs volontés de               
changements.  

Enfin, tous les aénuriens ne sont pas de nature elfique. Une petite communauté humaine              
vit dans les cités frontalières de ce pays. Nul humain n'est autorisé à pénétrer dans les                
profondeurs des terres et aucun n'a jamais vu la capitale de ce pays. D'une certain façon, cette                 
société se préserve de toute ethnie étrangère, du moins, selon la version officielle. Selon les               
groupuscules anarchistes ou/et marginaux, cela démontre clairement le racisme qu'éprouve          
l'aénurien à l'égard des autres peuples.  

La place des demi-elfes est quelque peu confuse au sein de cette société. Ils sont               
généralement tolérés et acceptés mais certains familles de haute caste refusent tout lien marital              
avec ces êtres qu'elles jugent impurs. Les demi-elfes ont toutefois un avantage que n'ont pas les                
« Sangs Purs ». Leur fécondité est plus grande et il semble qu'ils aient une meilleure résistance à                
la Mort Lente. Sans doute que le mélange cellulaire entre des elfes et des humains soit à l'origine                  
de ces avantages mais rien ne le prouve pour le moment.  

La Mort Lente diminue les individus de Sang Pur et la population demi-elfe tend à               
augmenter. Ces faits ne sont pas pour plaire à divers individus particulièrement hautains et              
dédaigneux. Des sectes sont apparus dans les hautes sphères de cette société et elles cherchent le                
moyen d'inverser cette tendance, à n'importe quel prix, à l'exception de la Souillure, bien entendu.               
Que préparent ces sectes ? Nul ne le sait ou n'en parle mais l'Etat s'inquiète de ces dérives et                  
cherchent à les démanteler avant qu'une catastrophe ne se produise. Mais à qui faire confiance ?  

La société aénurienne est une civilisation contrastée, riche de paradoxes, oscillant entre            
une ouverture vers le monde, par le biais de ces quelques cités frontalières mais fermés en son                 
sein que ce soit territorialement ou culturellement. Elle oscille entre conservatisme protecteur et             
sagesse bienveillante, tournée vers les autres. Ces fluctuations sociétales changent en           
permanence les comportements des aénuriens et leurs actions. Ce qui fait qu'un étranger les              
considère comme des êtres instables, capable de passer d'une extrême à un autre en quelques               



secondes. Ajoutons à cela, un fort intérêt pour la politique ainsi que leurs susceptibilités naturelles               
et vous comprendrez que les aénuriens sont aussi craints qu'appréciés par les autres nations.  

  
Une économie et une science basés sur l’écologie 
 
Les aénuriens ont développé une science et des techniques afin de transformer les espèces              

naturelles de la faune et de la flore. Armés des connaissances antiques sur la nature, les                
scientifiques aénuriens ont organisé des croisements entre espèces, entre plantes afin d’obtenir            
toute une gamme de produits.  

Ainsi, certaines plantes ou arbres sont devenus des outils de défense ou d’attaque. Des              
espèces végétales, les Gartharaeg ont comme caractéristiques de cacher les routes, les postes de              
contrôle et même les cités aux personnes n’étant pas accompagnées d’un représentant officiel du              
pays ou n’ayant pas reçu une accréditation phéromonale pour circuler librement dans le pays. Ces               
plantes ne sont pas des plantes offensives. Elles ne servent qu’à camoufler.  

D’autres créatures ont été adaptées pour devenir des armes tel le Sigildinen, un insecte qui               
projette un dard mortel à sa cible si son porteur sait comment le solliciter en pressant les bonnes                  
glandes. Gare à l’inconscient qui tenterait de faire tirer l’animal et se tromperait. Il n’est pas                
impossible qu’il en perde le bras porteur. De multiples plantes ont été adaptées au besoin des                
aénuriens pour servir d’habitations, de pièces d’armures, de vêtements, etc.  

Les progrès scientifiques de ce peuple en matière de botanique et de biologie sont certes               
avancées par rapport aux progrès scientifiques de nombreux autres pays mais ils restent encore              
limités. Aucun progrès n’a été obtenu dans la recherche d’un médicament qui pourrait stopper les               
sévices de la mort lente.  

Certains scientifiques pensent que des avancées viendront de nouvelles recherches          
savantes s’intéressant à la composition interne des êtres vivants. Déjà par l’utilisation de             
microscopes, les aénuriens avaient observé la structure cellulaire des plantes et avaient constaté             
la présence de bactéries, de créatures unicellulaires dans le sang des animaux ou dans leur propre                
sang. Ils avaient observé que certaines glandes produisaient des substances qui donnaient certains             
résultats (voir le Sigildinen par exemple). Ces premières découvertes conduisirent de nombreux            
chercheurs à poursuivre leur introspection et finalement, ils découvrirent la présence d’une            
substance inconnue et présente dans les cellules d’un organisme : la nucléine. Certains émirent              
même l’idée de percevoir la composition de cette nucléine mais pour l’heure, la technologie des               
microscopes est trop faible.  

 
L’économie dans son ensemble suit la même logique que les sciences de ce peuple. ainsi,               

les minerais sont-ils récupérés par des insectes creuseurs dont l’efficacité a été améliorée.             
D’autres insectes transportent le matériel ou servent de montures à la population. Des animaux              
produisent du lait, sont utilisés pour la transformation de certains végétaux en aliments             
comestibles.  

Les minerais sont transformés par d’autres insectes en matériaux utilisables et forgeables            
par les artisans. Certains minerais sont utilisés pour la joaillerie, d’autres pour la fabrication              
d’objets ou de mécanismes que la science n’a pas pu remplacer par des créatures vivantes. Ainsi,                
les microscopes actuels sont des outils mécaniques, entièrement fabriqués. Ce ne sont pas les              
seuls machines dont disposent le peuple pour ses besoins quotidiens mais leur nombre n’est pas               
aussi important que dans d’autres sociétés moins tournés vers la nature.  
 
Aénur et son gouvernement actuel :  
 

Aénur est régi par une monarchie partageant l'ensemble des pouvoirs avec un Conseil de              
Sages. Le couple royal est formé de la reine Dame Egladhrim Celebrin et de son prince consort                 
Khaladh Senlu. La dame est une demie elfe de sang royal. La pureté de son être n’est pas sujet à                    



plaisanterie. Sa dignité ne saurait être mis à mal par une considération si misérable. Car la dame a                  
obtenu la grâce de pouvoir enfanter bien plus qu’une femme elfe de pure lignée. Et pour le peuple                  
d’Aénur qui a vu une grande partie de sa population dépérir sans se renouveler, cette capacité est                 
jugée comme un don précieux.  

La dame est une femme fière, intelligente et capable d’autant de bonté, de douceur que de                
force, de poigne et de sévérité. Elle est même capable de cruauté ou de sadisme car dans son sang                   
coule celui de sa mère, une ancienne matrone elfe noire du nom de Sheth Kuyl. On raconte que                  
cette matrone serait une descendante d’un dieu de l’ancien temps chargé de punir les pécheurs,               
les infidèles,  aussi connu pour le dieu de la souffrance, des tortures.  

Néanmoins, cela n’empêche pas le peuple d’aimer sa souveraine. La majorité de la             
population vénère la souveraine et accepte de se laisser guider par sa main flatteuse, douce mais                
capable de punir avec délicatesse.  

Le prince est un guerrier accompli dirigeant avec bravoure et efficacité les forces militaires              
du pays, n’hésitant pas à se joindre à un bataillon au cœur d’une bataille. Il est un chef militaire                   
respecté et un guerrier craint. Il est aussi un souverain sage, sachant écouter les Saels et leurs avis                  
pour aider à améliorer la vie du peuple et accroître ses chances de survie.  

Le couple royal a eu la joie d’avoir 4 enfants en bonne santé et l’aînée, Damoiselle                
Gweneth est une jeune fille d’une grâce et d’une beauté à couper le souffle. Elle est déjà très                  
appréciée par la cour et le peuple. Certains estiment que son règne à venir sera sans nul doute l’un                   
des plus marquants de l’histoire d’Aénur. Sa finesse d’esprit et son intelligence font de cette jeune                
héritière un atout pour le futur de cette monarchie. Ne reste qu’à lui trouver un prince digne                 
d’elle.  

 
Le Conseils des Saels :  
Ce conseil est formé d'érudits, de sages choisis et nommés à vie par le couple souverain. Il                 

réunit les plus grands esprits, les plus grands penseurs de la société aénurienne. Il n’existe pas de                 
nombre défini de sages siégeant à ce Conseil. Par le passé, le Conseil a vu le nombre de ses                   
membres varié. Aujourd’hui le conseil est composé de 50 individus mais ce chiffre fut plus élevé                
par le passé. La Mort Lente a laissé de sombres traces dans ce Conseil et a emporté nombre de ses                    
plus grands membres dans son manteau de souffrance.  

Le conseil de saels possède le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Il propose et vote                
les lois, conseille et donne son avis au couple souverain lors de la promulgation de règlements,                
d’édits ou de décrets. Il est le porte parole du peuple aénurien et veille à sa survie et son bien être.                     
Enfin, il nomme les juges chargés de faire appliquer les lois, règlements et autres.  

Les détracteurs du Conseil estiment que cette assemblée est bien trop conservatrice,            
frileuse et représente un frein pour le développement futur du pays. Les partisans progressistes              
voient le conseil comme une nuisance, un grain coincé dans l’engrenage du progrès et de la                
science. Le conseil voit son autorité mis à mal par de nombreux érudits partisans de cette                
doctrine.  

Le problème vient qu’aucune nomination de sael n’a eu lieu depuis longtemps et les              
avancées technologiques récentes tout comme les changements de la société aénurienne ne sont             
plus en adéquation avec les façons de penser des actuels Saels. Une rupture est donc en train                 
d’apparaître, générant quelques conflits d’ordre social et politique.  

Une poignée d’individus a essayé de convaincre le couple royal que le temps était venu de                
nommer de nouveaux saels mais pour l’heure, le couple royal n’a pas répondu à leurs attentes. La                 
colère gronde dans le cœur d’une minorité d’aénuriens mais pour l’heure aucun incident n’est à               
déplorer. Du moins, officiellement.  

Le conseil vérifie les lois et décrets proposés par le couple royal. Il peut bloquer               
l’application d’une loi mais pas d’un décret. Il peut proposer d’autres lois ou des amendements               
aux lois royales. Enfin, il conseille le couple royal sur toutes les affaires du pays.  

 



L’armée :  
 
Elle est composée de combattants de métier. Aucune conscription n’a cours dans le pays              

mais chacun peut intégrer l’armée s’il le souhaite. L’engagement n’est pas définitif et une requête               
de libération des obligations militaires peut être déposé au conseil ou auprès des souverains.  

L’armée aénurienne est équipée des technologies botaniques et biologiques développées          
par la science de ce peuple. Elle possède quelques appareillages mécaniques mais le plus gros des                
équipements sont d’origine végétale ou animal et sont des outils plus raffinés, plus naturels et               
selon eux, commodes. Des scarabées géants font de parfaits cuirassés et peuvent transporter une              
troupe importante cachée sous l’épaisseur de sa carapace. Leur jet d’acide ronge la chair comme               
certains matières non organiques avec efficacité.  

Des ailes volantes, des aénuriens portant des ailes de toiles et de métal, surveillent les               
cieux et attaquent tout dirigeable qui menacerait leur pays. Hélas, ils sont tributaires des courants               
aériens, n’ayant pas de moyens de propulsion mécanique. Cela ne les empêche pas de faire des                
ravages et ils ont l’avantage de n’avoir aucune limitation de vol, excepté la fatigue du volant lui                 
même.  

Les équipements mécaniques sont en général des outils d’observation, de médecine mais            
plus rarement des équipements de combat bien que certains s’interrogent sur les capacités de              
déplacement des troupes aénuriennes en milieu sylvestre. Il semble que des insectes mécaniques             
ont été créées par les scientifiques aénuriens pour servir à l’observation des troupes ennemis ou à                
l’espionnage. Un mécanisme savant permet à ces insectes de voler avec une petit autonomie              
tandis que des lentilles gravent sur une bande photosensible les éléments perçus par l’engin.  

L’armée aénurienne serait peu nombreuse selon les espions des pays voisins mais rien ne              
permet de l’affirmer tant la discrétion et la dissimulation sont des compétences fort développées              
en ce lieu.  


