
presentation des 
personnages



TYGANE - L’Aîné.e
Tygane était l’aîné.e des enfants de la Tribu. Iel attendait, avec 
impatience, depuis dix ans, la réalisation du Rite. Iel n’était qu’un 
enfant aux yeux des anciens et restait  donc cantonné.e à ce 
statut malgré son âge.
 
Archétype : Le créateur
Devise : « Rien n’est impossible »
Principaux traits de caractère : Rêveureuse, perfectionniste, 
novateurice, exprime sa propre vision
 

YANA  - Le Boiteux / La Boiteuse
 
Kyle avait sauvé Yana d’une mort certaine. Depuis ce jour, ce.tte 
dernier.e boitait. De ce fait, les anciens refusaient qu’iel réalise 
le Rite Initiatique. Cependant, Yana n’aspirait qu’à être traité.e 
comme les autres enfants de la tribu.
 
Archétype : Monsieur ou Madame Tout le monde
Devise : « Nous sommes tous égaux »
Principaux traits de caractère : Réaliste, empathique, peur d’être 
exclu.e, modeste
 



KYLE – Le Sauveur / La Sauveuse
 
Depuis tout jeune, Kyle avait pour vocation de soigner les autres. 
Iel avait tout appris des anciens à ce sujet. Un jour, afin de sauver 
Yana, Kyle avait enfreint une des 8 lois, iel avait tué un homme de 
l’extérieur…
 
Archétype : Le soigneur / La soigneuse
Devise : « Aime ton prochain comme toi-même »
Principaux traits de caractère : Protecteurice, Compatissant.e, 
altruiste, s’oublie pour les autres
 

TAG - Le Collectionneur / La Collectionneuse
 
Bien que les lois l’interdisent, Tag collectionnait toutes sortes 
d’objet. Iel était fasciné par le monde extérieur et l’avant. Iel 
voyait dans le rite l’occasion de s’éloigner quelques temps de la 
tribu…
 
Archétype : Le/la Rebelle
Devise : « les règles sont faites pour être contournées »
Principaux traits de caractère : Matérialiste, Radical.e, Libre, 
Inadapté.e
 
 



 JON - Le Législateur / La Législatrice
 
Jon écoutait avec attention les anciens parler des lois. Pour lui 
elles étaient essentielles à la survie de la tribu. Iel redoutait le 
rite et les changements qu’il impliquait, mais iel comptait sur les 
lois pour les protéger…
 
Archétype : Le Sage
Devise : « C’est la vérité qui te rend libre ! »
Principaux traits de caractère : Intelligent.e, Contemplatif.ve, 
Philosophe, Rigide
 

BLEUET - L’Adopté.e
  
Bleuet avait été adopté.e par la Tribu. Depuis qu’iel l’avait 
découvert, iel s’était imposé.e d’en faire plus que les autres au 
sein de la Tribu. Le Rite était pour iel un moyen d’enfin montrer ce 
qu’iel valait et que sa place était bien au sein de la Tribu.

Archétype : Le Héros
Devise : «Si on veut, on peut»
Principaux traits de caractère : Arrogant.e, courageux.se, 
compétent.e, militant.e
 



KIM – L’Artiste
 
Kim avait une place à part au sein de la Tribu. Cela était probablement 
dû à sa créativité, à sa curiosité pour le monde qui l’entourait. 
Le rite, ainsi que le monde extérieur allait être une autre source 
d’inspiration…

Archétype : L’Explorateur
Devise : « Ne m’enfermez pas »
Principaux traits de caractère : ambitieux.se, autonome, 
individualiste, inadapté.e
 
 
 
 
 
JOLAN - Le Chevalier Blanc (personnage masculin)
 
Jolan s’émerveillait de faire partie de ce monde et surtout du 
sien : Celui d’Alice.
Malgré ce bonheur quotidien, il appréhendait l’avenir au sein de la 
Tribu
 
Archétype : L’Innocent
Devise : « Sois libre d’être qui tu veux»
Principaux traits de caractère : Optimiste, naïf, rêveur, romantique

 



ALICE – La Leader (personnage féminin)
 
L’avenir était incertain. Le bonheur apporté par sa relation avec 
Jolan, ainsi que sa détermination lui permettaient et lui permettrait 
de traverser les épreuves de la vie.

Archétype : Le Souverain
Devise : « Le pouvoir n’est rien, il est tout »
Principaux traits de caractère : Autoritaire, responsable, dans le 
contrôle, a de l’influence
 

NORA – L’Amoureuse (personnage féminin)
 
Nora paraissait tourmentée ces derniers temps. L’amour qu’elle 
portait pour autrui l’avait aidée à avancer. Elle avait hâte 
d’accomplir le rite. Il lui permettrait de vivre pleinement sa vie 
comme elle l’entend.

Archétype : L’Amoureux
Devise : « Je suis le seul»
Principaux traits de caractère : Passionnée, enthousiaste, 
sensuelle, serviable
 



DANI - Le Porteur / La Porteuse
Ses qualités en tant que fin.e observateurice avaient été 
rapidement perçues par les anciens. C’est pourquoi Dani avait 
bénéficié d’un apprentissage particulier qui lui permettrait de 
devenir le nouveau porteur du Témoin lors du Rite initiatique.

Archétype : Le Magicien
Devise : « Et bing ! (avec le geste des doigts qui claquent – « Je 
fais que les choses se produisent »)»
Principaux traits de caractère : visionnaire, perspicace, 
manipulateurice, pédagogue

Lalith - Le / La Jeune
 
Lalith était le.a petit.e dernier.e de la tribu. Iel n’appréhendait 
aucunement le rite initiatique, bien au contraire, iel avait hâte de 
partir à l’aventure.
Iel avait conscience que ce voyage allait changer leur vie
 
Archétype : Le Bouffon
Devise : « On ne vit qu’une fois ! »
Principaux traits de caractère : drôle, joyeux.se, frivole, comédien
 
 


