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→ Choi Anna 

→ 25  

→ Canada, Vancouver 

→ 5ème pèlerinage 

→ Médecin 

→ Célibataire 
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◔ Anna est pleine d'énergie et d'entrain, elle est aussi assez maladroite ce qui fait d'elle un 

personnage comique, un peu enfantin. Elle est très expressive et intenable, du genre à parler fort, 

presque en criant, et à s'emballer pour un rien. Elle aime rire, et faire rire les autres; à ce propos elle 

tente souvent des traits d'humour pour finalement se retrouver la seule à rigoler à sa blague. Comme 

elle semble toujours un peu dans l'excès avec toute sa démonstration physique et son affolement, 

peu de gens la prennent au sérieux, pourtant elle prend son métier très à cœur. 

 

Anna est une personne très altruiste, faisant preuve d'une grande empathie, elle cherche toujours à 

aider les autres, même en dehors du cadre de son travail. Elle est d'ailleurs très douée en tant que 

médecin, et elle change du tout au tout quand il s'agit de la vie des autres qui est en jeu, faisant alors 

preuve d'un sérieux et d'un calme qu'on lui connaît rarement. 

 

Même si beaucoup de personnes la prennent pour une folle, Anna est très loyale et serviable, sans 

toutefois se laisser abuser. Elle est peut-être candide mais pas naïve pour autant. Elle surprend 

d'ailleurs souvent ceux qui la sous-estiment avec une intelligence qu'ils ne lui auraient pas crue, mais 

aussi avec un certain talent pour le arts martiaux : il faut bien savoir se défendre dans ce monde de 

brutes ! 
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◑ Anna est née et a grandi à Vancouver, au dernier étage d'un immeuble délabré avec seulement ses 

parents. Elle était censée avoir un jumeau, mais ce dernier étant né avec un problème respiratoire 

n'a pas survécu très longtemps. Malgré cela, les parents d'Anna ont tout fait pour que leur fille ne 

manque de rien. Son père était charpentier et sa mère institutrice. C'est d'ailleurs de sa mère qu'elle 

tient une grande partie de son caractère, comme elle s'est toujours conduite avec elle de manière 

assez infantile, avant tout pour ne pas la laisser voir l'horreur du monde dans lequel ils vivaient, Anna 

finit par avoir un peu les mêmes traits. Elle s'entend très bien avec sa mère, et tout aussi bien avec 

son père. Mais malgré tout, Anna a toujours vu une lueur de tristesse dans le regard de ses parents 

les rares fois où ils évoquaient son jumeau décédé, c'était là sa principale raison de vouloir être 

médecin. Lorsque son père gagna à la loterie, ils purent aller s'installer à Terra Nova, et Anna put 

continuer sa formation, jusqu'à pouvoir enfin devenir médecin récemment. 
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◕ Anna a un visage que l'on pourrait qualifier "de bébé", ce qui colle plutôt bien à sa personnalité. 

Elle a de grands yeux marrons, presque noirs, et porte ses cheveux couleur chocolat en une simple 

coupe carrée. Elle a une silhouette fine et est plutôt grande pour une personne d'origine asiatique. 

Du reste, elle s'habille de manière simple mais colorée, et aime orner ses cheveux avec des barrettes 

mignonnes. 

 

(le premier qui m'sort que tous les asiats se ressemblent.. Bon d'accord j'avoue, elle a un visage assez 

générique. :') ) 
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⚫ “I’m taking chances. I’m either right or wrong. I have to at least try.” 
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