
  
 

1 : Identification du personnage : son nom, sa Lignée et son âge.  

 - Rôle : métier, la place qu’iel occupait dans sa communauté avant de devenir un Gardien 

 - Talents : ce que le personnage sait faire. Avoir un Talent adéquat permet d’effectuer des actions. Le premier  

 Talent est caractéristique de la Lignée 

 - Atouts/Défauts : les traits innés propres au personnage tels qu’une résistances aux maladies, etc… 

 

2 : La « balance » de l’Ame du personnage. L’Essence et l’Anathème sont caractéristiques de sa Saison et traduisent sa 

philosophie.  

 - L’Harmonie permet de se protéger, de sauver un camarade de la mort, et de monter la valeur de sa Saison dédiée 

(chez soi ou chez autrui).  

 - La Rupture représente la corruption du personnage. Si la Rupture d’un personnage dépasse strictement son 

Harmonie, cellui-ci devient un Parjure 

 

3 : Les valeurs de Saisons et Dévotion du personnage. 

 Permettent de réaliser des actions, l’intention de l’action définit la Saison utilisée. Des idées d’intentions propres à 

chaque Saison sont données. La Dévotion donne le nombre de Prière (sortes de joker) dont dispose le personnage. 

 

4 : L’état de Santé du personnage, le type d’affection (Blessure, Maladie…) auquel iel est potentiellement soumis et son 

Intensité (puissance). Les malus diminuent les scores de Saisons pour les Appels, la Résistance et la magie. Une Saison 

réduite à 0 empêche le personnage d’agir ou d’aider dans celle-ci. 

 

5. Relations du personnage avec les autres membres du Quatuor. Permet d’orienter le RP. La Résonnance donne le nombre 

de fois que ce PJ peut Résonner avec chaque autre membre du Quatuor. 

 

6. Magie du personnage 

 - Talisman : le bien le plus précieux du personnage, qui lui permet de communiquer avec sa Nymphe et de lancer 

ses Sortilèges. Cela peut être un objet, outil, animal, tatouage… 

 - Liturgie : comment le personnage lance ses Sortilèges. Les effets surnaturels se manifestant à ce moment. Cela 

peut être n’importe quoi (tracer des pentacles luminescents au sol, des plantes qui poussent et libèrent des pollens 

colorés…) tant que cela est clairement surnaturel et au-delà de toute discrétion. 

 

7. Matériel spécifique au personnage, pour le combat notamment. On considère qu’un personnage possède tout le 

nécessaire pour l’usage de ses Talents. On note donc uniquement ce qui relève de la préparation, du supplémentaire. 

 

8. Bandeau supérieur : ce que la Nymphe a dit au personnage pour l’adouber. Son serment et sa tâche de Gardien. 

Champ Lexical de la Saison : 10 mots permettant de Résonner (aider une personne) et de lancer des Sortilèges. Ces mots 

peuvent être utilisés dans plusieurs sens/connotation et être conjugués. 

 


