
SERAPHIN 
 

Par Professor X ( professorx@sden.org ) 
 

"Je suis l’invisible rempart" 
  
 
Etre Séraphin 
S’il fallait donner un surnom aux adeptes du Séraphin, cela serait sans nuls doutes celui « d’ange 
gardien ». Les Séraphin ont fait le choix de consacrer leur vie à la protection des plus faibles, des 
innocents ou de ceux qui n’hésitent pas à prendre de grands risques au nom de nobles idéaux. Par 
respect mais aussi par soucis d’efficacité ils ont prit l’habitude de s’effacer complètement  derrière 
leur protégé et officient de la façon la plus secrète qui soit. Il peut même arriver que leur protégé ne 
soit même pas conscient de la présence du Séraphin a ses cotés. 
 
Les Séraphin peuvent agir de bien de façons. La première, qui est la plus évidente, c’est en 
travaillant en tant que gardes du corps. De cette façon ils consacrent toutes leurs compétences et 
pouvoirs à la protection d’un ou plusieurs clients. Le problèmes c’est que les personnes dignes d’être 
protégées ne sont pas légion et les Séraphin se retrouvent souvent face à des dilemmes moraux 
lorsqu’ils doivent protéger une personne pratiquant diverses activités illicites. Bien sur, ils choisissent 
leurs clients avec soin mais cela ne suffit pas toujours. C’est pour cela que plusieurs Séraphin se 
lancent également dans des activités désintéressées : à la nuit tombée, ils parcourent les rues des 
villes et des endocités en quête d’un méfait en train d’être commis. Là ils interviennent pour arracher 
la victime à ses bourreaux et pour donner une bonne correction à ces malandrins. Afin de dissimuler 
leur véritable identité, de tels justiciers recourent à des costumes et s’attribuent des surnoms tels que 
« Néo-Batman », « Méga-Wonder Woman » ou encore « Arachnoman », … 
 
Caractère  
Les Séraphin ont appris a ne rien montrer de leurs émotions et cela se traduit généralement par une 
certaine froideur et un détachement vis à vis des autres. Néanmoins, ils sont très dévoués à leur 
cause et ils sont prêts à tout même à se sacrifier pour qu’il n’arrive rien à la ou les personnes dont ils 
ont la charge. C’est même à leur yeux la seule mort qui soit réellement honorable 
 
Citation 
"Un jour, si j’ai de la chance, il me sera donné l’occasion de prouver à tous mon honneur et mon 
courage. Ce jour là, je n’hésiterai pas un seul instant car je devrai donner ma vie pour que d’autres 
puissent continuer la leur. " 
 
Valeurs 
Défend tous ceux qui ont besoin de toi. 
La protection des plus faibles et l’offre de son épée aux causes qui lui semble justes font parties des 
piliers de ce Code, tourné vers la défense des valeurs et des hommes qui les partagent. 
 
Respecte et honore la parole donnée. 
La trahison est l’ennemie du Séraphin, qui met un point d’honneur à respecter ses engagements, à 
louer la parole de son maître ou mentor et à ne jamais tromper ni décevoir. 
 
Préviens à la source tout danger potentiel. 
Lorsqu'il sait être menacé, suivi, sous le coup d'un contrat ou d'une menace, le Séraphin 
n'entreprend rien avant d'avoir fait disparaître ce danger ou d'en avoir cerné toutes les facettes. 
 
Forge dans l'esprit de tous une fausse image de toi. 
Par des attitudes, un comportement, des reactions simulées, le Séraphin se fera passer pour ce qu'il 
n'est pas en vue de surprendre et de laisser aucune prise sur lui. 
 



Interdits 
Ne révèle jamais ta véritable identité, ton véritable visage. 
En se camouflant, se déguisant, fournissant de faux papiers ou un passé monté de toutes pieces, le 
personnage peut s'assurer " l'invisibilité " si chère aux adeptes du Séraphin 
 
Ne laisse aucune émotion altérer ton contrôle de la situation. 
Céder à la colère, se laisser aveugler par la haine, l'amour, devenir le jouet de ses pulsions sont des 
situations en contradiction totale avec le code Séraphin 
 
Ne laisse aucun attrait te détourner de ta quête. 
De nombreux sentiments sont à même de détourner les hommes de leur chemin, qu’il s’agisse de 
l’orgueil, de l’appât du gain, de la facilité, de la réputation, … Le Séraphin les condamne tous et les 
refuse. 
 
Ne ferme les yeux devant aucune injustice. 
Lorsqu’il révèle un crime, un acte odieux, une injustice de quelque nature que ce soit, le Séraphin ne 
peut rester passif et se doit d’intervenir. Fermer les yeux est toujours plus facile que de faillir dans 
l’action. 
  
Priorités 
Chez un Séraphin c'est généralement la Quête qui sert de motivation première mais le Guide est 
également une référence très forte. Le rapport au Groupe est rarement une priorité et le Séraphin 
n'accorde jamais à Soit-Même une importance plus grande que la mission à accomplir. 
 
Restriction : La priorité Soit-Même ne peut jamais être placée avant la priorité Quête. 
 
Particularités  
Le Code Séraphin est issu de : 
•  La Voie du Glaive du Paleo-Nobilis  
•  La Voie du Coeur du Paleo-Nobils  
•  La Voie du Miroir du Fuga  
 
La Voie du NIN-Doh: 
 

1: Parade, reprise 

2: Ce que l'on Cherche – Ton combat est mien 

3: Ce qu'on Ignore 

4: Ma foi est guerison 

5: Tradition, perfection – Ton ennemi est mien 

6: Ce qui n'est pas – Parade, riposte 

7: Mon honneur est justice 

8: Ce qui est deux 

9: Ce que l’on souhaite 
 
 
 



Exemple de personnage: 

Uriel  Séraphin 

 

Dextérité: 3D 
- Arts Martiaux 5D 
- Paleo-arme 5D 
 

Perception: 3D 
- Discrétion 4D 
 (déguisements 5D) 
- Recherche 4D 
(embuscades 5D) 

Points d'Amarax: 3 
 
Points de Personnage: 6 
 
Points de Nécro-Reve: 4 

Savoir: 2D 
- Etiquette 3D 
 (serviteurs 4D) 

Vigueur: 3D 
 

Valeurs: 
 
Respecte et honore la parole donnée. 

Mécanique: 2D 
- Pilotage 3D 
 
 

Technique: 2D 
 

 

Interdits: 
Ne révèle jamais ta véritable identité, ton véritable 
visage. 
 
Ne ferme les yeux devant aucune injustice. 

Psioniques: 3D 
- Energie : 4D  
- Influence : 4D 
- Maitrise : 3D 

Priorités: 
1) Quête  
2) Guide 
3) Soi-Même 
4) Groupe  

Avantages: 
 
 

Désavantages: 
- 1 interdit supplémentaire (+2D) 
- Paranoïa (ne peut jamais totalement se reposer ou faire 
confiance) (+2D) 

Pouvoirs Psioniques: 
Métaderme, Pyro-protection, Neuro-modelage 
Pouvoirs d'Amarax: 
Parade, reprise ; Ton combat est mien ; Ce qu'on Ignore 

Equipement: 
Holo-maquillage, holo-détecteur, dague rituelle (Vig+2, indétectable aux scanners), diverses tenues de 
rechanges,  

Description: 
Sur le plan physique, Uriel est une femme que l’on pourrait clairement qualifier de quelconque. Cet aspect 
« passe-partout » est de plus entretenu car elle prend toujours soin d’adopter les habitudes vestimentaires et 
les attitudes des personnes qui l’entoure afin de se fondre dans la masse. Sur le plan mental, Uriel est une 
personne très forte qui vit l’instant présent car elle a déjà préparé son âme pour le jour où elle devra donner 
sa vie pour sauver un innocent. 

Historique: 
Uriel est née dans un monastère quelque peu spécial où l’on enseigne l’art d’être un garde du corps parfait. 
Depuis sa plus tendre enfance, on lui a enseigné toutes les méthodes de combats rapproché et toutes les 
techniques pour se fondre dans la masse. Durant cet apprentissage, elle a fait de son esprit sa plus grande 
arme car il lui permet de générer des boucliers de psycho-énergie et de frapper ses adversaires à distance. En 
effet, dans sa fonction, Uriel est souvent amené à assumer divers rôles subalternes comme celui de serviteur 
afin de dissimuler sa véritable fonction de garde du corps. Ceci la conduit donc souvent à devoir défendre 
son « client » en ne recourant à aucunes armes car celles-ci risqueraient d’attirer l’attention sur elle. 

 


