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Originalité du personnage 

Le personnage est clairement très original et complet. Enfant de la tour, magicien, frère et orphelin. 
Il a une histoire qui lui est propre et des choses qui le poussent à avancer.

Qualité du texte

Le texte est trop touffu. Même si on comprend l'idée générale derrière le personnage, cela va dans 
tous les sens. Ce qui est problématique, c'est que tu ajoutes encore et encore des éléments sur le 
personnage et que ça fait trop, sans détailler suffisamment chaque chose. La relation avec ses 
parents, sa sœur, la magie, pourquoi est-ce qu'il a deux livres sur lui et des pierres dans les bras. Les
éléments s'ajoutent sans justification réelle qui est nécessaire pour savoir qui il est. Cela manque de 
développement.

Potentiel dans l’histoire de TM

Ce personnage a beaucoup de potentiel dans l'univers de TM, mais dans l'histoire de TM je pense 
qu'il est de trop. Je le vois peut-être devenir ami avec Nomad, mais leurs objectifs sont trop 
différents pour qu'ils restent ensemble à ce moment de l'histoire. L'un cherche à se venger et l'autre 
à grimper la tour. Ils pourraient devenir alliées si leurs objectifs se croisent, mais je ne pense pas 
qu'ils coïncident l'un avec l'autre à long terme. Ton personnage mérite sans doute sa propre histoire 
sans qu'elle n'ait de rapport avec celle de Nomad.

Appréciation générale

Ton personnage est intéressant mais demande plus de développement actuellement. Trop de choses 
et pas suffisamment d'informations.
Tu as quand même utilisé des choses sur lesquelles TM donne encore peu d'information comme les 
mages et les enfants de la tour. Le fait qu'il ait pile 15 ans sachant que la tour est ouverte depuis 15 
ans au moment où Nomad y entre me semble être une coïncidence qui me dit que tu voulais faire un
enfant de la tour, et tu aurais probablement aimé qu'il soit plus vieux (même si je peux me tromper).

C'est une tentative intéressante, mais qui demande plus de travail pour bien définir qui il est.

Merci encore pour ta proposition !


