
Philomène Galanis. 
Identité 

Nom complet : Philomène Galanis 

Date de naissance : 26 Décembre 1996 
Baguette : Bois de Saule ; cheveux de Vélane ; 28.9 cm 

Ascendance : Sang-Pur 

Etudes : Élève de Septième année à Poudlard 

Maison : Serpentard 

Titre actuel : Préfète 

Patronus : un zèbre 

Caractéristiques physiques 

Couleurs des cheveux : Blanc 

Couleurs des yeux : Bleu clair 

Corpulence : Taille moyenne mais souvent légèrement plus petite que ses camarades de 

son âge. Silhouette assez fine, décrite comme « petit gabarit ».  

Signes distinctifs : La couleur de ses cheveux peu courante pour son âge, qui reste 

inexplicable jusqu’à maintenant. Sa peau blanchâtre semblable à une poupée de porcelaine 

et une étrange tâche de naissance dans la nuque. 



Aspect extérieur : Varie la couleur de ses vêtements selon son humeur, le plus souvent du 

blanc pour ses « bons jours » jusqu’au noir pour ses « mauvais jours ». Elle garde 

toujours un style vestimentaire simple mais féminin, évitant tout ce qui pourrait être 

excentrique et « trop osé » à son goût. Ne se cherche pas particulièrement un style, 

portant simplement ce qui lui plait et qui semble la mettre à l’aise. 

Personnalité 

Aptitudes, caractère : Philomène a toujours manqué d’assurance et d’audace, ce qui fait 

d’elle une personne timide et très souvent hésitante dans ce qu’elle entreprend. Elle n’est 

pas pour autant peureuse et lâche, faisant toujours passer ses amis avant elle et pouvant 

faire preuve d’un courage exceptionnel pour protéger ceux qu’elle aime.  

La jeune fille s’est formée une sorte de bulle imaginaire autour d’elle, ce qui explique son 

côté rêveuse et distraite. Elle semble néanmoins montrer une autre facette de sa 

personnalité aux personnes avec qui elle se sent en confiance, montrant donc une jeune 

fille plus épanouie, dotée d’un grand sourire angélique et d’une ruse semblable à ses 

camarades de Serpentard. 

Projet d’avenir, rêve : Toujours chancelante dans ses choix, seulement certaine d’exercer 

un métier qui concerne l’enseignement, rêvant de partager son savoir et ses passions avec 

le monde. Elle rêve tout de même de voyager, rencontrer des sorciers à l’autre bout de la 

Terre et en apprendre plus sur leur façon de vivre. Malgré son manque de qualité 

sportive, elle souhaite s’améliorer dans le sport magique, ce qui risque de lui coûter 

beaucoup d’efforts. 

Peurs : Tomber dans l’oubli, ne pas réussir à s’imposer/devenir importante aux yeux des 

autres.  

 Philomène fut adoptée par une petite famille de sang-mêlé, tout reste encore 

inconnu concernant sa « vraie » famille.

 



 

 

 

  


