Gwenn

Gaël

Gwenn la Marie-morgane est
calme et réfléchie, elle
préfère toujours prendre le
temps de faire les bons
choix. Mais cela ne
l'empêche pas de bien
s'amuser pour autant !

Gaël est un korrigan espiègle
et farceur mais il a un grand
coeur et fonce toujours pour
aider ses amis. Il adore
danser et ne se lasse jamais
d'une belle petite gigue au
clair de lune.

Corps

Cervelle

Corps

Cervelle

Coeur

Coeur
Dans mon sac

Dans mon sac
un sac de bonbons

un pinceau

un collier

une corde à sauter

Pouvoir

un fouet

une flûte de pan

Pouvoir
Marie-Morgane

Gwenn peut hypnotiser une personne avec son
chant. Celle-ci suit la Marie-Morgane sans se
poser de question, sous son charme.

Danse du Korrigan

Gaël peut inviter quelqu'un à danser et la personne
ne peut pas refuser ! Elle se met à danser malgré
elle tant que Gaël joue de sa flûte en dansant.

Corps

Margot

Wallace

Toujours de bonne humeur,
Margot est la plus agréable
des fées que l'on puisse
trouver. Elle trouve toujours
quelque chose de positif à
dire lorsque les choses se
passent mal.

Le Leprechaun est un
farceur est c'est certain que
Wallace en est un bon
exemple. Il aime prendre son
temps pour lire et dormir,
une activité dans laquelle il
est excellent !

Corps

Cervelle
Coeur

Cervelle
Coeur

Dans mon sac

Dans mon sac

une baguette magique

une boule de cristal

une lampe

une plume

Pouvoir

un livre d'histoires

un réveil

Pouvoir
Fée Margot

Margot a des pouvoirs magiques, en utilisant sa
baguette elle peut lancer des sortilèges mais ceux
ci ne durent jamais bien longtemps.

Faites un voeu !

Wallace peut exaucer les voeux des gens, mais en
fait cela se transforme toujours en grosse blague
au grand plaisir de Walllace !

Jack

Conan

Jack est un Puck
particulièrement turbulent, il
ne reste jamais en place !
Mais dès qu'on fait du mal à
la Nature il arrive au triple
galop pour aider les copains.

Conan le Jetins est le
ronchon du groupe, mais cela
amuse plus les autres
qu'autre chose. On lui donne
toujours à porter les objets
lourds ce qu'il fait en
grognant bien sûr.

Corps

Cervelle

Corps

Coeur

Cervelle
Coeur

Dans mon sac

Dans mon sac
une corde

un sifflet

des trombonnes

un lance-pierres

Pouvoir

une canne à pêche

boîte à outils

Pouvoir
Change-forme

Jack est capable de changer d'apparence, pouvant
se transformer en petit garçon ou en un petit
animal à volonté.

Petit mais costaud !

Conan est très très fort malgré sa petite taille, il
est capable de porter des objets très lourds.

