
 

•Présentation : Kayla est le personnage principal de la fiction et sera de son point de vue tout 

le long. 

•Physique : Kayla est une fille Possédant des longs cheveux blonds et des mèches plus clairs. 

Ils sont toujours attachés en queue de cheval avec un gros nœud rouge. Elle a les yeux bruns 

et à des tâches de rousseurs juste en dessous.  

•Tenues : (a noter qu'elle changera de tenue au file des tomes):  

Tome 9 : Dans ce tome ci, Kayla porte un dessus rayé rouge clair et blanc court au niveau du 

ventre avec des manches longues, elle porte des mitaines noires avec une petite veste de 

couleur blanche. Elle porte un pantalon court serré au niveau de la cheville de couleur blanc 

ainsi qu'une ceinture autour de la taille de couleur marron là où sont attachés une sacoche et 

un bout de tissu couleur vert. Elle porte des bottes marron. 

•Caractère : Bien qu'amnésique, Kayla à sut ce construire elle-même son propre caractère. 

C'est une fille assez solitaire qui peut être autant antipathique qu'agréable quand elle le veut. 

De nature joviale, quand elle aime quelque chose, elle aime vraiment cette chose et n'hésite 

pas à le rabâché, c'est une fille qui peut vite devenir chiante. C'est une fille très méfiante 

envers ce qu'elle ne connait pas mais s'attache très vite aux personnes qu'elle aime et ne les 

abandonnerait jamais. Mais malgré tout, elle reste une fille assez cupide, bien qu'elle ne 

l'avoue jamais. Elle à tendance à vite s'énerver et n'hésite pas à dire ce qu'elle à dire et à 

tendance à foncé dans le tas et à être inconsciente.  

Pouvoirs : (Ce pouvoir évoluera aux files des tomes et cette partie éditer)  

Kayla possède un pouvoir assez fort qu'elle ne contrôle pas toujours. C'est un mélange d'air 

électrique. Elle arrive aussi à soulever des êtres humains ou des objets. Elle à aussi la capacité 



de se téléporter et c'est son atout principal. Son pouvoir devient plus fort lorsqu'elle est proche 

ou qu'elle tient l'Alystory. 

Les défauts de son pouvoir est qu'elle ne les contrôles pas et peut parfois par un excès de 

sentiment que ses pouvoirs pète facilement. Il arrive aussi des fois que son pouvoir ce « 

décharge » et qu'elle ne peut les utiliser jusqu'à qu'il se soit rechargé 

•Story : Kayla à plus de futur que de passé et vous les découvrirez en même temps qu'elle les 

découvrira et vivra~  

•Sur ce je vous souhaite bonne lecture en compagnie de ce personnages et ne sera pas la seule 

crée de ma fiction mais je vous laisse découvrir l'histoire, bonne lecture ♥ 

Note - En début de chapitre il se peut que vous retrouviez souvent le personnage "Chitoge 

Kirasaki" de Nisekoi, mais c'est un personnage dont je me suis inspiré pour la crée, donc ne 

vous inquiétez pas si les détails changes. 

 

Kayla © Précychou  

Pas touche à Mon personnage, je peux mordre èwé  

Les Légendaires © Patrick Sobral 

 


