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Entre 16 et 17 ans u_U 

 
 

    

Expériences 

 
Janvier 2013 INSCRIPTION SUR LE FORUM  

 Lancement d’un Rp avec Myya, encore inachevé à ce jour 
 Lancement d’un Rp avec Evan, à présent terminé 

 

Février 2013 DEUXIEME MOIS : INTEGRATION REUSSIE 
 Lancement d’un Rp avec Noëliam, encore inachevé à ce jour 
 Organisation d’un concours d’écriture 

 

Mars 2013 PRISE D’INITIATIVE 
 Soudoie une amie (Artémis) pour qu’elle vienne sévir parmi nous 
 Lancement d’un Rp avec cette même Artémis 
 Lancement d’un Rp avec Harcker 

 

Juin 2013  JE SUIS PARTOUUUT !  

 Création d’un double-compte, Ethan Alanther 

 Devient EwieFan, yeah ! 
 

Juillet 2013  Z’EN AVEZ PAS FINI AVEC MOI  

 Devient modératrice. Niark. Et vous embête sur les prez 

 Lancement d’un second Rp avec Evan 
 

Octobre 2013   VOUS AIME TOUJOURS AUTANT  

 Mise en place du système de bêta-lectureuh ! 
 

Compétences 

 
Ecriture   A peu près tous les genres, tous les registres, possibilité de pondre quelque  

 chose dans l’urgence si nécessaire 

Interview Grande faculté d’opiniâtreté !  

Ragots Toujours à l’affût, au besoin grande inventivité (de plus, entremetteuse ; mais 

 que ceci reste entre nous !) 

RP   Rien ne garantit la qualité, mais je finis toujours par répondre ! 

Informatique  Maitrise des logiciels Word, Power Point, et ça s’arrête là. 

Langues  Faël : langue maternelle  / Français : plutôt bonne maîtrise, fan de grammaire 

   Anglais : se débrouille / Allemand : notions / Latin : notions / Grec : notions 

Autres   Se défend niveau culture (ça dépend face à qui et sur quels sujets T_T),  

   possibilité de faire des quizz et autres menues choses 
 

Sports et Loisirs 

 
Voile   Catamaran, dériveur, optimiste 

Ecriture   Réalistes, Fantasy,  RPs, nouvelles, petites histoires, interviews, concours… 

Temps libre  Assez peu, mais la motivation est là. 

Lycéenne en Première S, littéraire 

dans l’âme, grande amatrice de 

potins et modératrice/bêta-

lectrice à ses heures perdues. 


