Fiche Personnage : Manga IR Lite

Eleanor
Nom : Eleanor
Age : 20 ans
Race : Hybride. Les Hybrides sont des êtres mystérieux pouvant revêtir plusieurs formes. Mélanges
astucieux d’humains et d’animaux, ils peuvent avoir des traits penchant plus vers l’un ou l’autre. Tous
les Hybrides sont différents les uns des autres et il est très rares de trouver deux sosies.
Taille : 1m75
Poids/ constitution physique : Environ 65kg. C’est une fille sportive qui possède malgré tout
certaines formes.
Lieu de naissance : Aether Chiridion (le nom de son monde)
Couleur de cheveux / yeux : Ses yeux sont verts et ses cheveux sont noirs.
Particularités physiques : Eleanor est une hybride vautour. Derrière la jeune fille se cache de longues
ailes d’oiseaux dont les plumes, penchant entre le marron et le noir, sont aussi grandes que son
corps et peuvent la handicaper par moment lorsqu’elle doit s’asseoir ou s’allonger. Elle porte une
chemise blanche dont le dos est découpé, ou noué grâce à un corsetage, pour laisser passer ses ailes.
Elle revêt également une jupe mi-longue verte et plissée par endroits, dont les motifs peuvent
changer selon le jour. Elle porte aussi de longs collants noirs qui camouflent ses jambes et des
mocassins. Elle ne quitte jamais son chez-soi sans son béret parisien, dont la couleur et les motifs
s’accordent toujours avec ceux de sa robe. Elle possède dans le dos une marque au fer rouge
représentant une tête de loup, signe de l’esclavage qu’elle a subi, que l’on peut voir dépasser du
corset selon l’angle du personnage et le pli des vêtements. Lorsqu’elle utilise ses pouvoirs,
manifestés par un ensemble de sphères bulleuses et électriques gravitant autour de son corps, ses
yeux perdent leurs pupilles et diffusent une aura lumineuse. Son corps s’électrifie.
Niveau d’études : Aucun, mais elle aurait au moins le niveau lycée si il fallait lui en donner un. C’est
une jeune femme intelligente et désireuse d’apprendre.
Métier : Ce n’est pas un métier à proprement parler, mais elle est la Marquise de son pays.
Meilleurs amis : Tobias et son groupe.
Ennemis : L’empereur Céleste, celui qui l’a réduite en esclavage et à cause de qui la maltraitance des
Hybrides a débuté. Elle a accédé à la couronne uniquement pour se venger de lui.
Famille (père, mère, frères, sœurs, etc.) : Elle est montrée comme n’ayant pas de famille au début
du manga, les Hybrides ne naissant pas par voie maternelle, mais apprendra plus tard avoir une sœur
jumelle, à savoir l’hôte abritant le titan Destinée.
Besoin central : Ses besoins sont variables. Elle possède de nombreux objectifs qu’elle veut réussir à
concrétiser, seule ou avec l’aide d’un groupe.
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Ambition dans la vie : Elle veut libérer le peuple Hybride de l’esclavage mais aussi des amalgames
racistes qu’on leur prête. Sa rencontre avec Tobias provoquera un tournant déterminant dans ses
ambitions lorsqu’elle cherchera aussi à empêcher le Nexus, une terrible maladie, de se diffuser à
travers le monde.
Gestuelle en parlant : Féminine, presque hautaine. Eleanor est princière dans sa façon d’être et peut
agacer de par sa gestuelle.
Allure, démarche : Féminine, agile, souple.
Plus fort trait de caractère : Gentillesse, méfiance, courage
Défaut de caractère : Arrogance, colère, hautaine
Se moque de : Ceux qu’elle juge indigne de la fréquenter. Les Furriens (une autre race. Voir fiche de
Jahred)
Philosophie : Si quelque chose doit m’être dû, je ferai ce qu’il faut pour l’obtenir.
Tendance politique : Malgré sa position, Eleanor n’est pas particulièrement intéressée par la
politique. Elle cherche avant tout à se créer des alliés au sein des Hauts-rois qui voudraient rallier sa
cause. De ce fait, elle a aussi beaucoup d’ennemis en politique.
Ce que les autres remarquent en premier à son sujet : Elle est hautaine
Ce que le personnage fait quand il est tout seul : Parfois, elle chante et danse devant le miroir. C’est
le seul moment où on peut la trouver en train de sourire comme une enfant.
Le lecteur aimera-t-il ou non ce personnage ? : Pas au début. Eleanor est vraiment une fille
agaçante. Mais elle est aussi particulièrement humaine et va très vite s’adoucir au contact de ses
compagnons.
Change-t-il au cours de l’histoire ? : Oui, c’est même le personnage qui a la plus grosse évolution
d’Imaginary Rebirth. Apparaissant en second plan au début du manga, elle glissera petit à petit pour
devenir le personnage principal car de nombreux événements se recoupent autour d’elle.
Évènement significatif qui a formé le personnage : Accusée du meurtre du Haut-Roi de Tobias, elle
deviendra l’ennemi numéro 1 du royaume, puis du monde. Ce changement brutal de situation la
contraindra à adopter une forme plus guerrière.
Évènement significatif qui illustre sa personnalité : La première fois qu’elle croquera dans un carré
de chocolat, elle en deviendra si folle qu’elle en parlera pendant plusieurs jours.

