
Lindara Inside 
Les origines 

Lindara est née d’un père répondant au nom de Falendar et d’une mère que l’on surnommait 

douce Maruviel. Cette Elfe est née de la fusion des âmes de ses deux parents dans un 

endroit des plus curieux de la célèbre ville portuaire : Sith Rionnasc’namishathir, 

communément désigné comme le quartier elfique de Marienburg. Dans un quartier peuplé en 

majorité d’Elfe des mers, Falendar, père de Lindara (elfe syvain) réussi à percer dans la 

navigation pour être accepté parmi les membres de la guilde des Pilotes et Marins de 

Marienburg. 

Le choix paternel : le commencement 

Falendar débuta comme marin-assistant sur un navire nommé « Encre Noire ». Lors d’une 

croisière, il y rencontra Maruviel qui devint sa femme. Quelques années plus tard, ils décidèrent ensemble d’investir dans un bateau 

marchand. Maruviel tomba enceinte lors d’un trajet entre l’île d’Ulthuan et la cité Marienburg : il s’agissait de triplé. Trois sœurs 

élevées au sein du navire familial, forcées à s’accoutumer au mode de vie que qualifiaient les deux parents de « vie maritime ». 

Retour à Marienburg 

A l’âge de ses 51 ans (jeune pour un elfe), Lindara décida de confier à son père son envie 

irrésistible de vivre dans l’empire. En effet, elle désirait autre chose, « une vie en dehors des flux 

maritimes, une vie plus terre-à-terre… ». Elle quitta le navire parental pour la terre ferme de 

Marienburg (elle ne fût pas dépaysée). Lindara chercha du travail. Elle débuta comme 

poissonnière dans les quartiers des bas-fonds. Cela s’avéra une mauvaise expérience car un soir de 

nouvelle année (Célébration de la nuit des sorcières : cf « Calendrier Impérial »), Lindara se fît 

agresser durant ses heures de travail à l’arrière de du stand de la poissonnerie. Elle fût victime 

d’agressions armées par deux personnages immenses dont elle ne put voir les visages. Son patron, 

marchand responsable la découvrit jonché au sol et alerta en urgence la milice locale. Aussitôt, 

elle fût conduite à l’hospice de Shallya où elle y resta durant 2 mois. Suite à cet incident dont elle 

fût victime, elle jura de se venger contre les personnes qui l’avaient attaquée. Elle commença à 

s’entraîner aux arts martiaux Nippons dont elle reçue l’enseignement de base par un maître de 

passage puis continua l’apprentissage en autodidactie. 

Au service d’un marchand 

Actuellement Lindara est le bras droit de l’un des maîtres-marchands les 

plus respectés de la ville de Marienburg (Christiaan Berkel). Elle assure sa 

protection au sein de la ville. Christiaan voyageant beaucoup, a récemment 

prévu un long voyage en Estalie escorté par d’autres Bodyguard pour 

négocier quelques denrées. Il congédia Lindara le temps de son voyage et lui 

proposa de parcourir les terres du vieux monde en son absence afin parfaire 

sa science du combat. Elle perçue l’occasion de profiter du temps qui lui 

était offert pour prêter main forte à un groupe d’aventuriers qui 

sacrifierait bien quelques pièces d’or contre ses services. 

Personnalité 

Lindara est une personne froide au premier abord qui ne cesse de prouver 

qu’elle a raison. Elle n’a aucune crainte de tuer pour préserver ce qu’elle 

considère comme juste et bon. Son héritage elfique ajoute une pointe de 

snobbisme lorsqu’elle s’adresse à une personne inconnue ou à une personne 

qui ne mérite pas (selon elle) sa considération et son respect. 
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