
 

Je te souhaite la bienvenue à toi qui a c liqué par hasard sur mon profil.  

Si tu as du temps à perdre ou si tu as simplement envie de lire, n’hésites pas à rester, je 

suis super sympa ! 

 

 

 

 

Du côté de celle derrière l’écran  

 

 

☼ Je ne cache pas particulièrement mon âge ou mon prénom, -au vu de mon ancien pseudo c ’est c lair  : ’)- 

je préfère quand même connaître une personne avant de lui d ivulguer ces informations.  –Cette phrase fait  

très Agent-Secret quand même. - 

 

☼ Je suis  une personne qui a  constamment  la joie de vivre et qui profite de la vie  ! Je souris  à longueur de 

journée sans raison particulière et i l  m’arrive souvent d’avoir un fou rire sans que je ne sache pourquoi.  Je  

ne me cons idère absolument pas  comme foll e , ou bizarre, ou  soi-disant une psychopathe .  –  Oui je suis 

absolument le contraire de ma gardienne… ^^’ -  

 

 

☼  Je dess ine énormément , principalement des  mangas.  

 

 

☼  J’en lis  beaucoup auss i, vraiment de tous  les types.  J ’a ime regarder des animes, trop pour en c iter… 

Mais  j ’adore en découvrir donc il  ne faut pas hésiter à m’en présenter.  

 

 

☼  J’ai des  problèmes de santés qui me pourrissent la vie , c ’est d’ail leurs  pour ça que je répète tout le 

temps  : « S i ça se trouve, on va mourir demain alors  profitons -en ! ».  

 

 

☼  J’aime  aussi regarder des séries  (GOT, Supernatural –Castiel *p*-, Viking, TVD & TO,  2  Broke Girls , 

Breaking Bad…)  Donc oui, un peu de tout  ! 



 

☼  J’adore lire, donc s i tu veux discuter bouquins , n’hésites  pas  !  J’ai un bon palmarès de livre déjà lu, mon 

objectif étant de lire tous les l ivres  poss ible  !  D’autant plus  que je cherche des  nouveaux à l ire  de l ’a ide ne 

sera pas  de refus  ! ^^ 

 

☼  Une de mes pass ions est la mus ique, i l  ne se passe pas un jour où  je  n’en écoute pas .  Chez moi, j ’a i  

sûrement tous  les albums d’ACDC, de Nirvana, de System of a Down et de tous les  incondit ionnels .  J’écoute 

surtout du rock, même s i parfois  du c lass ique et de musique avec seulement de l ’ instrumental me plai sent 

aussi.  Je joue aussi de la guitare.  

 

☼  J'adore vraiment  les  Chats , et  dès  que j 'en vois  un je commence à lui parler avec une voix qui f ait  

vraiment peine à entendre.  

 

☼  J’aime vraiment beaucoup les  jeux-vidéo –surtout Assass in’s  Creed en fait  !-… 

 

 

    

Je vais ensuite parler de  WitchSouls , anciennement Elisa1360 

 

En réalité , la plupart des  gens l ’appellent La Sorcière des Âmes .  Une légende raconte que lorsqu’elle ut il ise 

Sa Sorcellerie , on peut apercevoir les  âmes  de ses précédentes vict imes  dans  ses yeux, avan t de mourir  à 

son tour.  E lle-même n’y croit  pas  et trouve ce surnom complètement idiot  :  « Et comment est-ce poss ible 

que des personnes  puissent raconter cela s i les seuls  à les  voir meurent dans  les instants qui suivent  ? ».   

E lle se fait  appeler Witch’  par ses  amis.  WitchSouls  n’est qu’un surnom qu’elle s ’est donnée elle -même, i l  

est la traduction de « Sorcière des Âmes  » dans une des nombreuses langues humaines .  Mais vu que 

nombreux sont ceux à ne pas parler l ’anglais , i ls  ne sont que peu à savoir le s ens. 

 

E lle fait  part ie de la Garde Absynthe mais  se f iche royalement de ses histoires de Garde, de c lassement ou 

de choses du genre.  E lle trouve ça terriblement agaçant.  

C’est une créature issue de –très- nombreuses unions.  Elle est Succube, Vargynjur ,  Sirène, une enfant des 

biches de Cérynie et comme son nom l’ indique, c ’est une Sorcière.  –Je ne doute pas que tu iras sur 

Wikipédia en ayant lu des  races  qui t ’étaient inconnues  : ’)- 

Sa phrase favorite est  : « Les Faibles  périssent et les  Forts  survivent  ».  

E l le  haït  les  humains , et  à chaque fois  qu’un d’eux croisent sa route, i l  meurt dans d’atroces souffrances.    

   



Elle est très égoïs te.  E lle ne fera des  choses que s i e lle en a envie et seulement par intérêt .   E lle n’hés itera 

pas  non plus à mettre en danger  ses plus  proches  amis  pour arriver à ses fins .   Sa vis ion du monde se 

limite à  : « Tuer ou être tuer » donc aucun besoin d’espérer qu’elle vous  laisse la vie sauve.   

C’est une personne véritablement détestable , cette Sorcière est cruelle.  L’idée de  provoquer des  bains  de 

sang la comble.  Contrôler des amis  pour qu’i ls  s ’entretuent  satis fait  son ennui.  Détruire  le bonheur de 

nombreuses personnes l ’amuse .   E lle trouve son plais ir  en provoquant souffrance et destruction.  Voir les  

gens  la haïr au point de passer leur  existence à la traquer pour qu’i ls  détruisent  leur propre vie , la fait  

sourire.  Entendre les cris  de souffrance de gens qui pensent que le monde n’est que bonheur et amour  est 

une des raisons pour lesquelles  elle prend tant de plais ir à vivre .  

 

Un conseil pour survivre plus longtemps en sa présence, ne pas l ’attaquer avec une épée,  une hache ou 

avec toute arme.  Grâce à ses pouvoirs  de sorcière , e lle pratique la télékinés ie  à très haut niveau.   E lle est 

aussi très  douée en il lus ions , cette sorcière est capable de refaire vivre la mort d’un innocent à son plus  

proche ami en le faisant passer pour le meurtrier.  

 
 

                                             Witch’ possède quelques familiers  :  

 

-La première étant Phœbus ,  sa Rawist .  Son nom vient d’un étalon frison qui appartient à Frédéric Pignon. C’est 

son familier principal qui l ’accompagne partout lors de ses voyages. Sa propriétaire a l ’habitude de grimper sur 

son dos pour les longues traversées, ce qui n’a pas l’air de dérange r la Rawist. Phœbus aime faire peur aux 

autres familiers, que ce soit ceux de Witch’,  d’autres propriétaires ou les sauvages ce qui explique pourquoi elle 

n’en ramène jamais. Comme tous les famil iers que possède WitchSouls, Phœbus est tatoué d’un heaume de  la  

terreur doré. Celui -ci  est présent sur son épaule.  

 

 

-La seconde est nommée Mistic  et c’est une Sabali  en pleine force de l’âge. Son nom vient de celui d’un chat qui 

m’appartient. C’est une très gentil le Sabali qui adore brouté de l’herbe. Witch’ ne s’ en sert que pour des 

explorations à l ’ intérieur du Q.G ou dans les alentours.  E lle est aussi tatouée, sur le flanc droit.    

 

-La troisième, Symphonie , est une très jeune Plumobec à peine âgée de quelques jours. Son nom lui vient de la 

musique, qui est une de mes principales passions. E lle ne fai t  jamais d’explorations, étant trop fragile et reste 

au Q.G en attendant de grandir. Witch’ ne l ’aime pas car elle est trop faible mais Symphonie fait  tout pour 

rendre heureuse sa propriétaire en s’endurcissant. Elle  n’est pas encore tatouée, sa propriétaire ne la 

considérant pas comme son familier .  

 

-Le quatrième, enfin un mâle !  I l  est nommé Cook, c’est un Becola  que Witch’ l ’a acheté au marché pour une 

raison inconnue. I l  est hyperactif  et passe sa vie à explorer l a forêt sans que Witch’ lui demande. I l  apprécie 

beaucoup Shell,  un autre familier de sa propriétaire avec qui i l  joue toute la journée. Son tatouage est très 

petit,  i l  se trouve sur son dos.  



 

-La cinquième, Shell .  Elle aussi acheté au marché, la jeune Corko ne fait  r ien de ses journées sauf observer son 

ami Cook gambader dans les bois. El le est tatouée sur sa cuisse, son heaume est très petit  aussi.  

 

-La sixième, une Chestok nommée Bamashi. Son nom vient de Bat= chauve -souris et de Tamashi=âme --> Soul. 

E l le  est une fidèle compagnon de Witch’ et lui sert à transmettre des messages à ses informateurs. Rapide et 

minutieuse, elle lui est très ut ile pour des missions aux très longues distances. Elle est ta touée derrière le 

crâne, le heaume est imposant.  

 

-Le dernier en date est un Minaloo ,  c ’est encore un bébé .  I l  est nommé Lutem, mélange de Lupus=Loup et 

Mortem=Mort. Troqué dans un baluchon de Purral,  sa propriétaire à découvert qu’il  avait une couleur différente 

des autres œufs, le gris étant noir et la feuil le  rouge aux extrémités dorées. Après l’avoir  fait  éclore, son 

apparence s’est confirmé, le bébé Minaloo a le pelage noir, le bout du nez, la crête et la queue rouge aux 

extrémités dorées. Après un séjour chez Purr eru ,  i l  a  été conclu que l’œuf a eu un gèn e différent que ses 

congénères. I l  a très mauvais caractère avec les autres familiers, sauf Phœbus et Bamashi, et semble détester 

les membres du Q.G autant que sa propriétaire. Plus tard il  sera sûrement un tueur avisé.   

 

-Et une ribambelle d’autres fam i l iers qui vivent au Q.G, tous d es bébés. Deux Crylasm, un Jipinku, un Pimp el, un 

Bériflore, un Licl ion, un Pinigin  et un Bunraku.  

 

 

Si le cœur  t ’en dit ,  tu peux me faire une demande d’amit ié, je ne mords  pas  !  J’aime beaucoup parler de 

musique, de littérature ,  d ’animes , des  gardiennes et de leurs  histoires  donc n ’hésite  pas  je suis  Sûre que 

nous  aurons de quoi se parler  ! : ’ )  

 

 

 

Merci à  xJustNezumi ,  qui est  extra’.  

 

Sur ce, Bon jeu sur Eldarya!  

 

 

 

 

 

    



 

 


