
• Philotanus

Rome, Italie

Dictionnaire infernal, 6e éd., 1863. Démon d'ordre inférieur soumis à Bélial. Philotanus sillonne les 

continents et y séduit des jeunes femmes qu'il offre ensuite en pâture à son seigneur et maître qui les 

corrompt.

• Claude Frollo

Paris, France

Inspiré de celui de  Notre-Dame de Paris de Victor Hugo et du 34e « Classique d'animation » des.

studios Disney, Le Bossu de Notre-Dame.

• Omar, Le marchand d'âmes

Fantasy

Omar est à la tête d'une des plus importantes caravanes spécialisées dans le commerce d'esclaves des

déserts alentours. C'est un érudit.

• Joséphine France Merle / Domitille Jeanne Merle

Lyon, France

Joséphine et Domitille ont été kidnappées puis séquestrées avec leur sœur aînée pendant trois longues

années. Elles ont 10 et 7 ans lorsqu'elles s'échappent après qu'Aimée a détourné l'attention de leurs.

ravisseurs. Quand les forces de l'ordre investissent les lieux, les kidnappeurs se sont envolés sans.

laisser de traces. Ils y trouvent cependant les restes carbonisées d'une adolescente que les experts.

identifient comme la troisième enfant. De nos jours, Joséphine et Domitille ont rejoint Interpol. Elles

sont appelées sur une scène de crime similaire à la leur après que des jumelles se sont échappées

comme elles quatorze ans auparavant. L'ADN de leur sœur aînée a été retrouvée sur les enfants.

• Jackie Lydia Dupray

Grasse, France

Fraîchement immigré des États-Unis, Jackie a épousé un Français de dix-huit ans son aîné (et très

aisé).  Un an après qu'ils  se  sont  mariés,  son époux est  retrouvé mort  dans  le  lit  conjugal. Les

soupçons se portent immédiatement sur la veuve à laquelle les voisins prêtent des pratiques sexuelles

déviantes. Rapidement, le juge ordonne une expertise psychiatrique judiciaire.

• Cäcilia Acker / Franziska Acker

Berlin, Allemagne

Ne peuvent pas être jouées séparemment. Cäcilia et Franziska perpètrent des cambriolages et autres

menus larcins dans les maisons berlinoises pour payer leurs factures. Accros à l'adrénaline, elles ont

récemment fait l'acquisition d'une arme de poing pour pimenter leurs sorties diurnes.

• Léticia Ander-Jimenez

San José, Costa Rica

JURASSIC PARK / JURASSIC WORLD. C'est une spécialiste des grands prédateurs jurassiques.

• Bat Fazıl

Le Caire, Égypte

Bat est une jeune cartographe franco-égyptienne passionnée par les reliefs sahariens depuis sa plus

tendre enfance. Elle est mariée depuis un an à Brahim avec lequel elle n'arrive pas à avoir d'enfant

malgré leurs très nombreux essais. C'est pour échapper à cette dure réalité qu'elle accepte tous les

chantiers que ses confrères lui proposent.



• Laura Pergolizzi

Long Island, États-Unis

CHERCHE UN JEU INSPIRÉ DU CLIP "LOST ON YOU".

• Sato Han

Monde des humains

CHERCHE KURORO LUCIFURU ET HISOKA MORROW ALIAS N° 4. Utilisatrice de la spé-

cialisation et de la matérialisation dont les techniques font penser qu'elle appartient à la très sélecte

catégorie des exorcistes.

• Les autres personnages

Biographies sur https://thegreeks.skyrock.com/ et https://greekorganization.skyrock.com/.

 

Informations : Je joue trois personnages sur https://unfogivablecurses.skyrock.com/ et n'ai donc plus

vraiment de temps à consacrer au SD. Ce blog est donc davantage une vitrine pour les personnages

que j'ai imaginés qu'un blog SD. Cependant, je ne suis pas fermée à vos propositions si vous flashez

sur un de mes bébés. Sachez seulement que je ferai court et que je ne répondrai pas tous les quarts

d'heure #snail.


