Kelanor était le fils du chevalier Haganon, jadis au service du roi Théodemar, père de l’actuel
roi Théodric, et fut élevé comme un guerrier. Très tôt, il fut initié par son père aux arts de la guerre
tels que le maniement de l’épée, le tir à l’arc, la lutte et la stratégie. Voulant faire de son fils un grand
chevalier et un homme érudit, il lui enseigna également la lecture et l’écriture ainsi que les bases de la
philosophie et de l’histoire. Plus tard, Haganon profita de son statut de chevalier du roi pour engager
les meilleurs professeurs de royaume de Nemesia afin d’approfondir et d’augmenter les connaissances
de son fils. Il lui inculqua également les valeurs de la chevalerie comme l’honneur, le courage et la
loyauté envers la couronne. En tant que futur chevalier, Kelanor se devait également d’apprendre les
principes de la politique et se tenir au courant de son actualité. Mais au fil des ans, s’il intégra
rapidement et avec fierté les premières valeurs enseignées par son père, lorsque sa compréhension et
sa connaissance de la politique grandirent, il fut rapidement dégoûté par ses paradoxes et sa mauvaise
foi et l’idée de devenir un jour chevalier – l’instrument de cette politique qu’il réprouvait – devint
beaucoup moins attirante. Son opinion envers les rois et les politiques mit à mal le principe de loyauté
à la couronne et fit naître les premières tensions avec son père.
Lorsqu’il eut dix-sept ans, Kelanor avait atteint une telle maîtrise de l’escrime et de la lutte que peu de
gens dans le royaume de Nemesia étaient encore capables de rivaliser avec lui. Au fil des ans, il
développa sa propre vision de l’homme qu’il voulait devenir et de la façon d’y arriver et jurer fidélité à
une quelconque couronne alla rapidement à l’encontre des principes qu’il commençait à faire siens.
À l’âge de vingt ans, il ne s’était toujours pas engagé dans l’armée royale et n’avait donc toujours pas
été adoubé. Haganon voulut alors le réprimander mais Kelanor lui teint tête et une violente dispute
éclata. Finalement, Kelanor ne voulait pas devenir chevalier, mais mettre ses capacités au service de
tous les peuples. Peu lui importait qui était le roi du moment, si la cause qu’il servait était juste et en
accord avec ses principes. Il ne souhaitait pas faire de distinction entre les races, ni s’arrêter à une
frontière quelconque ou bien faire cas du bon vouloir et de l’humeur changeante d’un roi. Haganon
cria, mais Kelanor teint bon. Il remercia son père pour tout ce qu’il lui avait enseigné, d’avoir fait de lui
l’homme qu’il était devenu. Il était fier d’être son fils. Mais le temps était venu pour Kelanor
d’accomplir la mission qu’il s’était fixée. Il quitta alors les terres de son père avec son cheval et son
paquetage. Épée au côté, il commença à parcourir le monde. Il passa les dix années suivantes à servir
les causes qu’il choisissait, travaillant sans distinction pour les Nains, les Dryades et les hommes, peu
importe leur royaume. Il pourchassait les criminels pour qu’ils soient jugés, était parfois engagé par un
villageois – ou même un village entier – pour se débarrasser d’un monstre gênant ou bien dangereux,
travaillant tantôt pour de l’argent, tantôt pour de la nourriture. Il façonna lui-même son histoire au fil
des ans, une histoire qui transcendât les frontières et qui fut bientôt connue de tous.

