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Historique :

Elhedanna  Frappebronze  naquit,  quelques
20 années avant la première guerre, qui ne perturba
pas la tranquillité des nains,  en la cité de Forgefer
d'un père Forgeron et d'une mère Prêtresse. A cette
époque,  les  nains  du  clan  de  Barde  d'Airain
vivaient dans le calme des profondeurs de leur cité
fortifiée. Elhedanna grandit dans les préceptes de
la Lumière guidée par sa mère pour laquelle elle
exprimait  une  tendresse  affirmée  et  quotidienne.
Son  père  quant  à  lui,  et,qui,  comme  tous  nains,
avait tempérament bien trempé, partageait avec sa
fille sa passion du conte et des faits héroïques. 

Il  lui  contait  souvent  la  guerre  des  Trois-
Marteaux  et  comment  Madoran  Barde  d'Airain
finit  par  mener  son  clan  à  une  victoire  décisive
contre  l'armée  de  sorciers  de  Thaurissan.
Elhedanna  etait  toujours  terrorisée  lorsque  son
père entamait le passage sur le réveil de Ragnaros
par  le  fou  Thaurissan.  Ses  yeux  s'écarquillaient
alors  que  son  père  narrait  avec  passion  la
renaissance apocalyptique de l'avatar de Ragnaros
qui  fit  voler  en  éclat  les  Carmines  et  érigea  un
volcan en fusion au centre de la dévastation. Puis le
récit des flots d'élémentaires de feu, bannis par les
titans  alors  que  le  monde  était  jeune,  finissait
toujours par la plonger sous sa couverture à l'abri
de ces horreurs. Mais la fin du récit ne convenait
jamais  a  Elhedanna,  elle  la  connaissait  par  cœur
cette phrase et la voix de son pére résonnait encore
aujourd'hui dans sa mémoire : «Témoins de l'atroce

destruction  et  des  flammes  se  répandant  dans  les

montagnes du sud,  le  roi  Madoran et  le  roi  Khardros

interrompirent l'avancée de leurs armées et tournèrent

rapidement  les  talons  vers  leur  royaume,  réticents  à

l'idée de faire face au terrifiant courroux de Ragnaros».

Toujours,  elle  se  redressait  sur  son  lit,  la  peur
envolée  comme  par  magie,  faisant  voler  les
couverture a l'autre bout de la pièce ! Et son père
riait  de  la  voir  pester  et  simuler  des  actes  de
bataille  alors  qu'elle  jurait  qu'un  jour,  elle  ferait
mordre la poussière à ces créatures impies ! 

Mais  Elhedanna  n'était  pas  destinée  à
prendre  les  armes.  Alors  que  la  seconde  guerre
éclatait,  elle  devient  infirmière aux temples de la
ville, puis devant sa ferveur et sa bonté, elle accéda
au rang d'acolyte pour finalement suivre le chemin
de  sa  mère  sur  le  chemin  de  la  Foi  :  elle  fut
ordonnée prêtresse à la fin de la guerre grâce a sa
dévotion  et  son  courage  exemplaire  manifesté
pendant cette guerre. 

Mais  bientôt  son  père  ne  lui  conta  plus
d'histoires. Une nouvelle  guerre était à leur porte !
Comme  tous  les  nains  au  cœur  vaillants  et  à  la
hache noble, son père prit les armes pour défendre
sa glorieuse cité et son clan. Tous se souvenaient du
serment de leur roi Magni fait au roi Terenas qui
avait libéré Khaz'Modan lors de la seconde guerre :
Une fidélité  éternelle  a  l'Alliance.  Et  ce jour était
arrivé de respecter ce serment ! 

Khaz'Modan  fut  la  proie  de  violents
affrontements.  Elhedanna  comprit  toute  l'horreur
de la guerre à ce moment. A présent une prêtresse,
elle secondait sa mère aux infirmeries de la cité ou
de  nombreux  soldats  périssaient  sous  ses  yeux.
Puis son regard se figea sur le corps d'un mutilé
que  l'on  apportait  en  urgence.  C'était  son  père.
Elhedanna,  en  larmes,  l'assista  dans  ses  derniers
instants et il lui conta sa dernière histoire : Celle où



une  jeune  naine,  valeureuse,  vertueuse  et  juste,
portait le peuple nain à la victoire contre Ragnaros
– Celle où le Roi Madoran ne recula pas ce jour là
pour la grandeur du peuple nain. Son père, dans sa
souffrance,  semblait  délirer  et  croyait  vivre  la
guerre  des  trois  marteaux.  Elhedanna  le  regarda
avec compassion et tristesse puis elle lui jura que le
Clan  retrouverait  sa  dignité,  que  la  gloire  de  la
victoire  sur  Ragnaros  serait  totale  alors  que  son
père rendait son dernier souffle.

Elhedanna détacha son foulard qu'elle avait
sur la tête, elle fit tombé son tabard de prêtresse et
prit les armes de son père.  Elle plaça le heaume de
son père sur sa tête, et armée d'un simple marteau
elle  rejoignit  les  portes  de  la  ville  où  le  combat
faisait rage. Seule sa foi lui permit de survivre à cet
affrontement  auquel  elle  n'était  pas  formée.  Et
certain de ses attributs de prêtresse se chargèrent
de vertus de justice guerrière alors que la furie du
combat régnait autour d'elle. 

Une fois  l'assaut  finit,  elle  se  présenta aux
portes de la  garde mystique ou elle  officiait  déjà
entant  que  prêtresse.  Elle  demanda  a  être
incorporer entant acolyte dans l'ordre des Paladins
de  la  Main  d'Argent.  Elle  voulait  continuer  le
combat et  rendre honneur a son père. Elhedanna
était  fier  et  grave  lors  de  cette  demande.  La
résolution se  lisait  dans son regard.  Certains  des
paladins  avaient  assister  à  son  exploit  durant  la
bataille et  la manifestation et la force de sa Foi. Et
bien, qu'elle ne fut pas admise au rang de paladin
sur le champs, elle se vit promu au rang d'acolyte.
Comme la coutume l'exige son titre de paladin ne
lui  sera  remit  qu'au  terme  de  sa  mission,  son
exploit  personnel.  Les  hautes  instances  la
questionnaient de nombreuse heures sur sa vertu
pour finalement lui demander de révéler la nature
de  sa  quête  sacrée.  Elle  affirma  que  sa  quête  la
conduirait au cœur du pic de rochenoire où l'avatar
de Ragnaros se manifestait  et  qu'elle  le vaincrait.
Elle leur affirma que sa nature se tournerait vers la
lutte  contre les élémentaires,  ces créatures bannis
pour  l'Être  Suprême  dont  la  folie  de  Thaurissan
ramena sur les terres d'Azeroth et qu'elle porterait
assistance  a  toutes  contrées  en  proies  a  ces
créatures néfastes. 

C'est ainsi que, armée de sa seule Foi, et d'un
maigre équipement, elle entreprit sa mission pour

devenir  la  jeune  naine  vertueuse  et  courageuse
dont son père avait rêvé à ses derniers instants, et
qu'elle honorerait sa mémoire dans la gloire. 

Ce qu'elle ne savait pas à ce moment là, c'est
que la quête d'un paladin en entraine une autre et
que  sur  son  chemin,  elle  allait  être  soumise  à  la
dureté  du  monde.  De  nombreuses  personnes
réclameraient  son  aide  et  son  devoir  sera  de  les
aider à trouver la paix ; Elle travaillerait  pour des
Ordres nobles combattant les forces du Fléau dont
elle  allait  découvrir  l'ampleur  et  la  dangerosité  ;
Elle  rencontrerait  les explorateurs  qui  fouillent la
terre à la recherches de leur origine ou les Titans
terrestres  créer  la  race  des  fiers  nains.  Et,  Elle
contemplerait les terres dévastées de la Gorge des
vents  brulants  où  ses  cousins  à  la  peau  sombre
avait réveillés un grand mal qui devait être purifier.

Ses valeurs : 

-  Loyauté :  Chaque serment qu'elle  prononce,
c'est  un peu comme ci  elle  le  prononçait  avec
son père comme témoin. Elle ne trahira jamais
une parole donné sauf s'il s'avère qu'elle a été
victime  d'une  manipulation  qui  visait  à  la
tromper.  Elle  répond  par  la  Loyauté  a  la
Loyauté en somme. - - Héroïsme  : Le sacrifice
pour la lutte contre une chose qu'on estime juste
est  la  raison  d'être  de  chaque  paladin.
Elhedanna  ne  craint  pas  la  mort  surtout  si  la
sienne peut en sauver une autre. 
- Noblesse et courtoisie : La Politesse, le respect
et  la  finesse  de  l'esprit  sont,  pour  elle,
l'expression de la  noblesse  de son cœur et  de
son l'âme.  Ce respect  elle  le  porte aussi  à  ses
adversaires...  surtout  a  ceux  qu'elle  «estime»
particulièrement. 
-  Altruisme :  Les  pauvres,  les  faibles  et  les
démunis  passent  toujours  avant  son  propre
profit.  Elle  se  doit  d'écouter  toute  requête
comme  émanant  de  Dieu.  Chacune  des
créatures bonnes et justes de ce monde mérite
qu'elle se sacrifie pour elle. 
- Humilité : Elhedanna n'estime ne pas avoir de
valeur  en  tant  que  personne,  que  sa  vie  ne
gagnera un sens que le jour ou elle glorifiera le
nom de son Clan ou que son sacrifice permettra
de sauver ne serait-ce qu'une vie. 
- Foi : Sans la Foi l'humilité du paladin ne peut



se manifester. C'est la foi qui donne le courage
d'accomplir des actes héroïque non pas en son
nom mai au nom de la Lumière. Nul gloire dans
la triomphe : la force de combattre est accordé
par la Lumière et la foi qu'on le lui accorde. 
- Connaissance : Elle se doit d'être instruites et
savante.  Pour  combattre  correctement  son
ennemi il faut le connaître. De même son passé
de  prêtresse  lui  a  ouvert  les  portes  de  la
théologie et de le piété. Les récentes découverte
de leur origines la passionne plus que tout. En
effet,  savoir  d'où  on  vient  est  un  qualité  a
maitriser pour savoir où l'on va. 
- Justice et vérité :Le bien fondé de sa cause lui
importe  plus  que  tout.  Toutes  les  qualité  sus
citées ne peuvent s'épanouir que dans la Vérité
et  un  profond  sentiment  de  Justice.  C'est  en
vertu de cela que le mensonge lui est étrange. 

Caractère : 
Forte de son éducation religieuse, influencé

par  le  tutorat  de  sa  mère  puis  de  son  passé  de
prêtresse, Elhedanna a grandit en épanouissant des
vertus  profondes  et  auxquelles  elle  apporte  un
crédit  qui  est  la  base  même  de  sa  personnalité
généreuse et héroïque. Les devoirs envers son Clan
sont primordiaux pour elle, et la dette d'honneur
éternelle  envers  l'Alliance  :  un  serment  qu'elle
épouse avec Foi et Honneur. 

La  mort  de  son  père  a  révélé  en  elle  ses
capacités héroïques et dans chaque combat qu'elle
même, elle réveil en elle le souvenir de cette perte
comme un symbole de courage et force. Cette mort
lui  rappel  que malgré  toutes  les pertes que nous
pouvons  subir,  quelque  soit  la  douleur  qu'elles
génèrent,  si  on  se  tient  debout  et  que  l'on  lutte,
l'espoir de la Victoire nous permet de survivre à la
douleur ressentie. 

Ce qu'elle pense des  peuples de la Horde:

Les  Taurens :  «un  peuple  sage  qui  se  laisse
enchainé  dernier  un  serment  caduque  !  Leur
honneur leur empêche de trahir la parole donné et
leur  bêtise  les  empêche  de  voir  la  manipulation
dont ils sont les victimes !» 

Les Orcs : «Ils prônent la Force comme vertu ? Ce
sont  des  créatures  faibles  en  vérité,  teinté  de
corruption ! Ils ont plus de sang sur les mains que
n'importe quel peuple, et mon âme ne peux oublier
les crimes qu'ils ont commis contre mon Clan !» 

Les  Trolls  :  «Des  curiosités  au  passé  trouble  et
mystérieux. Je ne comprends rien à ces ... «bêtes»,
ni à leur sorcellerie impie – Pour ce que je peux voir
et  entendre,  ils  ressemblent  néanmoins  a  des
barbares, des violeurs et des pilleurs de la plus vile
espèce»

les Réprouvés : « Aberrations ultimes de ce qui est
hors  du  cycle,  qui  n'évolue  plus  et  qui  ne  peux
trouver de rédemption ! Il convient de les détruire
coute que coute et les libérer de leur condition afin
que leur esprits torturé regagne le cycle de vie et de
mort.  Il  ne  faut  pas  se  laisser  berné  par  leur
semblant  d'esprit  !  Ce  ne  sont  que  des  zombis
comme les autres » 

Les Elfes de sang : «Ils pervertissent les valeurs de
la  lumières  en  la  caricaturant  !  Il  confondent
Grandeur et faste, Héroïsme et vantardise, Courage
et prétention !»

HRP et infos aux Mj's et admins : 

− voilà,  j'espère  que  vous  apporterez  de
l'interet  ce  cette  gentille  bougresse  ^^
Dufficile  de  créer  un  Bg  de  nain  paladin
avec le peu d'infi que l'on peut trouver sur
leur  implication  dans  la  Main  d'Argent
(centré vraiment sur le humains) 

− Mes motivations pour créer un paladin sont
nombreuses (outre le fait que je n'ai jamais
joué  cette  classe),  si  néanmoins,  le  bg  ne
suffit  pas,  je reste a votre disposition pour
approfondir  mes  motivations  (et  le  bg  si
nécessaires) – et puis y'a pas de paladin nain
me  semble  t-il,  peu  de  nains  en  général
même,  j'espère  que  cela  pèsera  dans  la
balance ;)

− merci encore de votre attention et de votre
boulot  (trop  de  compliment  tue  la
compliment,  alors  je  n'en  ferait  pas  plus  ,
mais je n'en pense pas moins !)

Berenn


