Surligne les détails physiques de chaque
personne puis complète les portraits pour
qu’ils soient fidèles à cette description..
La porte pivota et un homme vêtu
d’une simple bure pénétra dans le
long couloir de pierre claire. Il était
de haute taille, maigre, les traits
émaciés et les cheveux ras. Sa
démarche était hésitante et quand
il passa la main sur son crâne, il
soupira longuement Artis Valpierre
était un rêveur d’Ondiane.
La quête d’Ewilan les Frontières de
glace Pierre Bottero

L’homme avait une chevelure hirsute qui n’avait pas dû recevoir la visite
d’un peigne depuis des siècles, un bouc désordonné, des mains et un
visage abondamment constellés de taches brunes…Et sa tenue…
Comment pouvait-on être vêtu de la sorte en pleine nuit ? En dehors
des mariages et des jours de fête, bien-sûr. Le moins qu’on puisse dire
c’est qu’Alfred respectait les traditions, ainsi qu’en témoignait son kilt
vert et jaune. Il était d’une incroyable classe avec son gilet sans
manches, sa cravate assortie au tartan et ses hautes chaussettes de
laine écrue dont Georgette semblait folle. Quelques touches
personnelles agrémentaient cependant cette tenue dans le plus pur
style écossais : d’innombrables colliers et breloques dont le poids
semblait entraîner le haut du corps vers le sol. Mais au-delà de cette
distinction, c’était son regard qui impressionnait Susan. Un vrai regard
de fou.
Susan Hopper, Anne Plichota et Cendrine Wolf Tome 1 édition
jeunesse.

On n’avait jamais vu dans Privet Drive
quelque chose qui ressemblât à cet
homme. Il était grand, mince et très vieux,
à en juger par la couleur argentée de ses
cheveux et de sa barbe qui lui descendait
jusqu’à la taille. Il était vêtu d’une longue
robe, d’une cape violette qui balayait le
sol et chaussé de bottes à haut talons
munies de boucles. Ses yeux bleus et
brillants étincelaient derrière des lunettes
en demi-lune et son long nez crochu
donnait l’impression d’avoir été cassé au
moins deux fois. Cet homme s’appelait
Albus Dumbledore.
Harry Potter à l’école des sorciers.

Camille examina brièvement l’homme qui se tenait devant
eux. Il était grand, âgé d’une quarantaine d’année, un fin
collier de barbe encadrait un visage aux traits fatigués mais
aux yeux vifs et perçants. Il était vêtu simplement d’un
pantalon et d’une tunique blanche sur laquelle était passée
une cotte de mailles très légère. Edwin s’inclina avec
respect.
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