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Tatiana est jolie p’tite sorcière de 24 ans. Elle est de taille et corpulence moyenne. 
Elle a des yeux sombres et généreux aux reflets aux reflets brun-cendré. Ses cheveux de couleur jais 
ondulent légèrement pour finir en tresse à sa nuque. Elle est marocaine. Elle s’exprime gaiement et 
rapidement. Toujours le sourire au coin de la bouche, le visage rayonnant et le regardant et le regard 
malicieux, elle exprime une joie de vivre certaine. Elle est habillée d’un pantalon fuseau sombre et 
d’une blouse cachemire cendrée et elle porte une chapeau-boule de feutrine noire. 
 
Elle est établie dans une autre quartier de votre ville. Son atelier est soigneusement ordonnancé et 
arrangé avec art et pour chaque art. Voyez la description de celui-ci en détails dans le scénario intitulé 
« S.O.S. Familier en Détresse ». 
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PHY à MOY +1, de bonne santé en général. 
MEN à MOY +1, elle a beaucoup d’imagination, de créativité. 
SOC à MAU -2, elle reste beaucoup dans son atelier et à part sa tante et Fernand, elle voit peu de 
monde. Elle participe rarement au vernissage de ses expositions. 
ADA à MAU -2, elle n’est pas très pratique et pragmatique, l’extérieure lui fait un peu peur, elle ne s’y 
sent pas à l’aise. 
REA à EXC +2, très douée de ses mains, tout devient entre-elles une œuvre d’art. 
�
	
����

����
����������������������������������������� �����! 
	
� ���

� ���
��
��� ���� �������������� ���"�  �#���� ��� �������� $��%�������� ���� �����%������� ����
��������������&�����������'��(����"� ������������������$��%�)����#��������������������������
�
	�����
��
��������
��
Dessiner à 8 
Sculpter à 7 
Fureter à 5 
Peindre à 9 
Calligraphier à 6 
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Chevaucher un balai à 6 
Familier à 5 
(Carrare, est un chat mâle splendide d’une blancheur éclatante bien qu’il se fait un sang d’encre à la 
moindre anxiété, il a est toujours stressé et à besoin sans cesse qu’on le rassure). 
Alchimie à 7 
(c’est l’une de ses grandes passions, elle aime beaucoup innover comme dans son art) 
 


