
HHiimmaawwaarrii  SSaassaammoorrii  
  
 

♦  Nom : Yasuda 

♦ Prénom : Himawari 

♦ Aka : La naine (Katsuki) 

  La Boule Disco (Denki) 

 

Information Personnel 
♦ Sexe : Fille 
♦ Âge : 15 ans 

♦ Anniversaire : 20 Décembre 

♦ Taille : 1m53 

♦ Poids : 48kg 

♦ Statut ; Vivante 

♦ Aimes : Les plats épicés (surtout le wasabi), le sport 

(particulièrement le baseball), les endroits élever, la neige, les 

sucreries, la cannelle, les manches longues, les graffitis, le lait 

♦ N’aimes pas : .les insectes, les grandes gueules, la niaiserie, 

ne rien faire, l’orgueil, les endroits fermés, le silence, être seule, 

les farces, le soleil, sa taille 

♦ Phobie : Claustrophobie 

♦ Plats Favoris : Le ramen, les onigris, le tofu,  le Yakisoba, 

Le Pot-au-feu  

♦ Famille : Chizuru Anohana (mère) 

 Kakashi Sasamori (père) 

 Ikuyo Anohana (grand-frère) 

  Itachi Anohana (petite-sœur) 

 

IInnffoorrmmaattiioonn  PPrrooffeessssiioonnnneell  
 

♦ Occupation : Etudiante 

♦ Affiliation : Académie Yuei (2A) 

♦ Alter : Cristallisation 

♦ Pseudo : Mystique 

 

CCllaasssseemmeenntt  
 

♦ Examen d’Entrée : 6
ème

  

♦ Test des Evaluations des Alters : 10
ème 

  

 

 

 

 

 

 



 

••  PPhhyyssiiqquuee••  
 

Himawari est une personne de petite taille, à la petite corpulence. Possédant des longs cheveux blancs, hérisser et 
sans cesse décoiffer, lui arrivant au milieu de son dos. Ces derniers sont constellé naturellement de cristaux, plus 

précisément de quartz mystique depuis la manifestation de son alter. Et ceci n’est pas la seule modification qu’elle a 
subit lors de l’apparition de son pouvoir. Ayant tout de même une peau très claire, les joues de la jeune fille sont 

constellées de tâches blanches, brillantes dès qu’elles sont exposées au soleil, semblable à des cristaux blancs. Ce qui 
créée un grand complexe pour la jeune fille, qui déteste s’y exposée, trouvant qu’elle ressemble à une boule disco.  

Elle possède de grands yeux bleu électrique, ainsi que de fins sourcils de couleurs noirs.  
 

D’ailleurs, c’est rare qu’Himawari laisse ses cheveux détacher. Cette dernière et à l’aide d’un gros chouchou noir, 
attache sa chevelure en une queue sur le cheval sur le côté, laissant plusieurs mèches en libertés retomber sur son 

épaule de l’autre côté. Elle ne se maquille que rarement si ce n’est que pour tenter de caché ses tâches de rousseurs 
brillantes. Portant l’uniforme typique de l’Académie de Yuei, cette dernière porte sans cesse une grande veste noire,  
aux manches blanches avec des bordures bleus. Ne s’en séparant seulement lorsqu’elle est en tenue d’héroïne, il lui 
arrive même à dormir avec.  Pour sa tenue de tous les jours, la jeune fille porte toujours sa fameuse veste avec un 

simple jean noir troué et un dessus noirs.  
 

Elle porte la plupart du temps toujours quelque chose autour du coup – Un casque, une écharpe ou encore une 
cravate.  

 

••TTeennuuee  dd’’HHeerrooiinnee••  
    

Composé d’abord d’un simple pantalon noir aux bordures blanches ainsi qu’un débardeur blanc décoré de bouton 
noir et d’une topaze bleu au milieu, le tout est recouvert d’un grand manteau bleu électrique aux bordures blanches. 

Attaché seulement au niveau de la taille d’Himawari, à l’aide d’une simple petite ceinture à ruban, blanche, le 
manteau se sépare en deux partis en dessous du ruban, se laissant tombé jusqu’aux genoux de la jeune fille. Ayant 
des manches courtes, dévoilant les bras de la jeune fille à l’air libre, ses avant bras sont recouvert de manchettes 

noirs spéciales.  Ces dernières permettent à la jeune fille de concentré ses cristaux à l’intérieur, dans le but d’y faire 
apparaitre des lames ou un bouclier, qui sera solidement fixé à ses avant bras pour contré les coups de ses 

adversaires. Cette option en plus est surtout pour la défense de la jeune fille qui ne peut que l’utilisé pendant un 
temps, ayant encore du mal à maintenir des formes avec son pouvoir. Elle porte de simples bottes blanches et bleu 

aux pieds. 
 

  Possédant aussi une capuche aux rebords arrondis, Himawari la met dans le but de caché ses tâches de rousseurs 
brillants en plus d’un masque noir qui entoure ses yeux. Elle porte toujours la même queue de cheval, mise à part 

que ce dernier est tenue par une fleur en cristal bleuté.  A sa ceinture, elle a une petite sacoche accroché, Himawari 
s’en servant pour stocker les plans ou encore une dague en cas de besoin.  

 
 

 

 

 

 

  

 



••CCaarraacctteerree••  
 

Ne souriant rarement,  c’est vraiment une personne distante et très dur à abordés, n’étant rarement 
causante avec les inconnus. La seule personne avec qui elle parle avec grand sourire est Denki, son meilleur 

ami depuis le Jardin des Enfants.  Sinon… C’est une personne froide qui est très calme et silencieuse, 
intervenant très peu dans les conflits. Préférant réfléchis d’abord, c’est une personne très intelligente et 

stratégique dans ses attaques ou  dans ses mots, qu’elle choisit avec soin lorsqu’elle doit intervenir, 
surtout quand cela la concerne, ayant horreur d’avoir l’intention sur elle. Sans doute l’une des raisons 

principal  qu’elle reste silencieuse et toujours distante des autres élève de l’académie. Mais malgré son 
humeur froide, c’est une personne gentille, qui a la main sur le cœur, toujours prête à aidé son prochain et 

doté d’un très grand courage. Etant une obsession pour elle, elle est prête à tout pour atteindre son but 
initial afin de prouver qu’elle peut-être aussi une héroïne. Ayant une fierté sans faille,  elle peut vite se 

vexer dès lors qu’on la contredit ou dès lors qu’elle aura  
 

Etant extrêmement autonome par contre, elle accepte rarement l’aide des autres, sachant se débrouiller 
seule et l’étant souvent, sa mère travaillant beaucoup et gardant sa petite sœur, Itachi, bien qu’elle 

déteste les enfants alors qu’elle a une certaine facilité avec eux.  
 

••  AAlltteerr  ::  CCrriissttaall ll iissaattiioonn  ••  
 

L’Alter d’Himawari lui permet de contrôlé les cristaux mais, pas n’importe quel cristaux – Seulement les 
siens que produit son corps. En effet, dès lors de ses 4 ans, l’organisme de la jeune est composé de 50% de 

cristaux, ce qui lui donne un cœur plus résistant avant tout mais, aussi – Qui lui permet de créée ses 
propres cristaux avec son corps. Tout simplement, la jeune fille peut générer des cristaux de sa propre 

peau (l’une des raisons pour laquelle sa tenue d’héroïne est plutôt découverte pour laisser l’adolescente 
utilisé à volonté son Alter et quant elle veut) et peut les contrôlés à volonté ainsi que leur faire changé de 

forme. Par exemple, elle peut lancer ses gemmes comme projectile tranchant ou les agrandir pour s’en 
faire un bouclier. Son coup le plus puissant étant lorsqu’elle fait germer des fleurs de cristal du sol, 

tranchants comme une lame.  
 

Mais cela dit, le pouvoir d’Himawari est limité dans le nombre de cristaux qu’elle peut produire. Usant de 
sa propre énergie, elle se fatigue très vite. Les premiers cristaux quel génère de son corps seront toujours 

les plus résistant et les plus tranchants mais, plus elle use de ses pouvoirs, plus ses cristaux baisse en 
qualités jusqu’à qu’elle ne puisse plus en générer. Sa plus puissante des attaques et les coups ultimes, ne 
pouvant plus utilisé son Alter avant un moment, jusqu’à qu’elle reprenne des forces et qu’elle mange un 

bon repas.  
 

L’Alter d’Himawari a eu beaucoup d’effet sur son physique lors de l’apparition de ce dernier. Avant la 
manifestation de son Alter, la jeune fille avait les cheveux noirs jais tels qu’un corbeau, avant que ces derniers ne 

tombent, avant de repoussé d’un blanc pur, avec des cristaux accrochés à ses cheveux. Ses tâches de rousseur tout à 
fait banale au départ, on prit une teinte brillante et blanche, ce qui fait qu’elle brille au soleil. La jeune fille complexe 

toujours aujourd’hui sur le changement de son physique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



••RReellaattiioonnss••  
 
 

DDeennkkii   KKaammiinnaarrii   
««  PPeettiittee  SSoouurriiss  EElleeccttrriiqquuee  !!»»  

 
♦ Se connaissant depuis leurs plus jeunes âges ou encore, depuis 
le Jardin des Enfants, Denki et Himawari ont grandis, découverts 
leurs alters ensembles ! Ils étaient d’abords que deux simples qui 
était liés par une amitié des plus simples au monde. Mais, ceci fut 
avant que l’ont découvre que le père d’Himawari soit un super-
vilain. Dès que tout sûre la vérité, Denki fut l’un des rares enfants 
à encore osé adressé la parole ou a vouloir s’amusé avec la jeune 
enfant qui était la plupart du temps isolés des autres à cause de la 
nouvelle affaire. Ce fut dès ce nouveau tournant que les deux 
adolescents, devinrent inséparables, s’étant promis en quelque 

sorte de ne jamais se lâché et de devenir ensemble la Meilleur Equipe de Héros sur cette terre.  Ceci est 
pourquoi ils ont toujours insisté pour être toujours dans la même école jusqu’à Yuhei, là où tout deux ont 
été admit.  Ils forment tout deux un duo et ont développer plusieurs techniques d’attaques avec leurs 
alters. 
 
♦ Après, leur relation peut se résumer en un seul mot – Taquinage. En effet, les deux ados ne font sans 
cesse que de lancé des piques et se chamailler gentiment à longueur de temps, ce qui fait souvent douté 
les autres sur leurs amitiés infaibles. D’ailleurs, Denki est l’une des rares personne avec qui Himawari sourit 
encore autre que sa petite sœur, le considérant comme un frère ou même un Jumeau, s’entendant 
souvent sur tout les points avec lui… Oui même dès lors qu’il s’agit de faire des blagues aux autres filles  de 
la classe et de les trompés, prétant toujours mains fortes à son petit Taseur vivant.  Encore aujourd’hui, 
Himawari est extrêmement reconnaissante envers le garçon, qui, est toujours passé outre le sujet de son 
père et tente de la défendre du mieux qu’elle peut face aux jugements des autres. Elle l’aide du mieux 
qu’elle peut pour les contrôles ou pour améliorer son Alter qui lui grille le cerveau.  Car, parfaitement 
cordonné, aux plus grands dames de leurs parents, ils ont toujours fait les 400 coups ensemble et encore 
aujourd’hui, rejoins par Eijiro, ils forment un  parfait petit Trio qu’ont voient toujours trainés ensemble 
hors des cours ou a la cantine.  
 
♦ Denki a la sale manie de surnommé Himawari « Boule Disco » en raison de ses tâches de rousseurs 
blanches surson visage, surnom qu’elle déteste et dont depuis le jeut de mot de Kyouka, elle le surnomme 
« Jammingwé » en raison du bruit qu’il fait aussi lorsqu’il se grille le cerveau. Chose où elle le taquine un 
peu beaucoup dessus, n’hésitant pas à sortir les dossieurs par vengeance de ce surnom.  

 



EEiijjiirroouu  KKiirriisshhiimmaa  
««  CCrrooiixx  ddee  BBooiiss,,  CCrrooiixx  ddee  FFeerr,,  ssii  jjee  mmeenntt,,  jjee  vvaaiiss  eenn  eennffeerr  !!  »»  

  
  
♦ Eijirou est l’une de ses rares personnes qui peut profité du 
sourire d’Himawari. Etant dans la même classe que ce dernier, au 
début, la jeune fille ne comptait ne pas faire ample connaissance 
avec ce dernier jusqu’à que Denki ne se mette à le cotoyer et que 
le blonds ne lui présente Himawari. Au départ, Himawari ne 
voyait qu’une personne ayant le potentiel d’éloigné son unique 
ami d’elle, ne lui faisant peu confiance et étant peu amical, 
l’ambiance du petit trio qui se formait petit à petit ne fut pas des 
plus agréables pour Denki et Eijirou au début, qui profitaient 
d’une Himawari jalouse et désagréable au possible. Tout ne c’est pas arrangé dès l’instant, mais, tout 
changea dès lors qu’Eiijirou questionna Himawari au sujet de son nom de famille, ainsi que de son père et à 
la grande surprise de la jeune fille – Eiijiro passa totalement outre et allant même jusqu’à promettre de ne 
rien dire à personne ou même d’en parlé d’avantage. Ce fut d’abord avec méfiance qu’Himawari voyait ce 
nouveau cadeau surprise, une seconde personne dans cette ville qui ne la jugeait pour ce qu’était son père 
et qui même l’encourageait à donné le meilleur de sois même pour prouvé qui elle est vraiment… Mais 
cela s’arrangea finalement petit à petit, Himawari ayant petit à petit confiance au garçon aux cheveux 
rouges avant qu’avec Denki, ils forment le fameux trio inséparable du Lycée Yuheï.  Trainant toujours 
ensembles, ils ne se séparent rarement lors des pauses ou encore à la cantine où chacun des élèves peut 
les voirs toujours assis ensembles à la même table.  Disons le – Ils ont tout deux gagnés leurs amitiés et 
leurs respects. 
 
♦ Au contraire de sa relation avec Denki, c’est une amitié très respectable qui se dresse entre les deux 
adolescents, s’admirant l’un l’autre tout en s’aidant. Bien que Himawari n’hésite pas à faire descendre 
Eijirou de son nuage de virilité masculine qui est sans doute la seul chose qu’elle trouverait désagréable 
chez lui.  S’aidant mutuellement, disont qu’avec Denki, ils forment un parfait petit trio qui s’entendent très 
bien et se font confiance mutuellement, tout en étant honnête et courageux à la fois. Himawari nourris 
une profonde admiration envers le garçon, qui non seulement a réussis à gagner le respect de Katsuki, 
mais, aussi pour son dévouement à devenir héro, allant jusqu’à s’inspiré du nom de son héro favoris. Mais, 
c’est aussi l’honnêter du garçon qui à pousser la jeune fille à lui faire pleinement confiance comme jamais 
et à accepter sont amitié qu’elle a gagné, lui étant, tout comme Denki – Pronfondément reconnaissant de 
ne rien dire au sujet de son père.  
 
♦ Il arrive de temps à autres qu’Eijirou reprenne le surnom « Boule Disco » de Denki et Himawari le surnom 
que lui donne Katsuki « cheveux pointus » mais, ayant un profnd respect l’un pour l’autre, c’est vraiment 
très rare.  
 

 



TTssuuyyuu  AAssuuii   
««  RRiibbbbiitt  ~~  »»  

  
♦ Si il y a bien une chose qui plait à Himawari chez cette fille 
grenouille – Sa Franchise ! Tout d’abord perturbé par la jeune 
fille grenouille, Himawari avait du mal ave elle, surtout face à 
son regard vide qui rendait très difficilede savoir à quoi elle 
pensait.  Mais finalement, leur lien d’amitié s’est formé encore 
plus rapidement qu’avec Eijirou ! Loin d’être aussi proche que 
l’est le garçon de la jeune fille, Himawari a commencé a avoir 
confiance en elle dès lors que cette petite grenouille à donné 
son avis sur sa situation familialle ainsi ce que peuvent en pensé 

les autres ! Depuis lors, il arrive aux deux jeunes adolescentes d’êtres souvent ensembles hors des cours et 
parfois même à parlé de son père.  
 
♦ Tsuyu est un parfait pilier  de soutien émotionnel pour Himawari qui a une grande confiance en elle, se 
confiant souvent à elle des sujets qui la chagrine et se repose souvent sur ses épaules, bien qu’elle ne 
l’avouera jamais. C’est une très bonne conseillère, Tsuyu étant très calme et attentive face à n’importe 
qu’elle situation. D’ailleurs le fait que Tsuyu soit une fille simple et décontracté arrive à joué sur Himawari, 
qui sens toujours dans le calme et bien à ses côtés, pouvant se vidé la tête de chose et d’autre ! Elles 
s’aident souvent mutuellement, surtout en ce qui concerne de s’occupé de la famille de la grenouille, 
Himawari lui prêtant mains forte pour aidé cette dernière à s’occupé de ses frère et sœurs, lui laissant 
donc ainsi le temps à la jeune fille d’étudier.  Cette dernière l’aide en retour dès lors qu’il faut s’occupé de 
sa petite sœur, Itachi, lorsque la mère d’Himawari s’absente pour le travaille.  
 
♦ Himawari appelle souvent Tsuyu par son pseudo d’héroïne « Froppy » ou encore « Ribbit » 
 
 

OOcchhaakkoo  UUrraarraakkaa  
««  GGrraavviittyy  GGiirrll  !!»»  

  
♦ Bien loin de la relation proche qu’elle a établi avec Tsuyu, 
Himawari arrive à considérer Ochako comme une personne 
de confiance avec qui elle partage son amitié. Tout deux ont 
commencé à se parlé dès lors de l’Examen d’Entrée à vraie 
dire, parlant avant tout du garçon qui lui à sauvé la vie, 
Himawari étant intrigué par ce dernier, j’avait pas hésité à 
pauser quelque question à son sujet à la fille contrôlant la 
gravité.  Enfaite c’est l’une des rares personne qui a eu le 
privilège que Himawari lui adresse la parole la première, étant 
de base distante et froide. Elles se sont de nouveaux 
retrouvés dans la même classe suite à ça, Ochako n’ayant pas 
hésité pour faire ample connaissance avec la jeune fille aux cristaux qui eu beaucoup de mal à la supporté 
au départ par son énergie débortante, mais, elle c’est petit à petit habitué, Ochako lui rappelant fortement 
finalement Itachi.  Elles ne devinrent pas spécialement proche mais disons… Que c’est une très bonne 
amitié malgré tout et l’énergie et la bonté d’Ochako entraîné souvent Himawari à se mêlée aux autres en 
plus d’Eijirou qui unis toute la classe. De plus, Himawari s’entend très bien avec le reste du petit groupe 
auquel Ochako fait parti.  
 



 

IIssuukkuu  MMiiddoorriiyyaa  
««  UUnnee  ppeerrssoonnnnaaggee  ddeess  pplluuss  iinnttrriigguuaanntteess……»»  

  
♦ Le premier contacte entre Himawari et Izuku fut l’une des 
choses les plus bizarres qu’à put arriver dans la vie 
d’Himawari. N’étant pas une réelle rencontre, elle était 
surtout présente lorsque ce dernier c’est jeter contre un 
Supervilain, sans user de son Alter pour sauvé ce qu’elle 
pensait être son ami qui avait été prit en ôtage avant que le 
super-héro All Might ne vienne les secourirs tout deux. Elle l’a 
ensuite retrouvé dans la même classe,  à sa plus grande 
surprise. En effet – Himawari est l’une des rares à soupconné 

de l’autentisité de l’Alter d’Izuku, doutant même de sa parole. Trouvant toujours cela bizarre qu’il n’a pas 
user de son pouvoir contre le Supervilain ou encore qu’il se casse a chaque fois un membre dès lorsqu’il 
l’utilise.  
 
♦ Ceci est le pourquoi du début de la relation qu’ont les deux personnages. Himawari soupconnant 
beaucoup trop Izuku que cela en est tourné en une sorte d’obception auquel elle veut trouvé la vérité dans 
le sujet, détestant les mensonges avant et voyant clairement que le jeune garçon cache des choses. Malgré 
tout, cela n’a pas empêché une amitié des plus simple de s’installé. En effet, il arrive bien souvent qu’ils 
parlent ensemble et longuement sur certain sujet tels que les super-vilain ou même encore mais, plus rare 
de son père. Izuku étant quelqu’un de très indiscret et curieux, n’hésite pas à la questionné sur ce dernier. 
Questions auquel réponds aisément aujourd’hui Himawari, sachant très bien qu’elle ne pourra jamais 
vaincre son père seul. Elle voit en Izuku un très bn partenaire d’équipe malgré tout, pour ses tactiques et 
ses plans d’attaque, elle admire beaucoup son intelligence et son don d’observation bien qu’elle trouve 
que ce potentiel est gâché par son Alter inutillisable. Chose sur lequel elle n’hésite pas souvent à le 
reprendre tout en le questionnant, gardant toujours sa méfiance.  Malgré tout, Himawaritrouve que c’est 
une personne bien sympathique et des plus généreuse qui l’aide souvent, elle et Denki dans leur tactiques 
en duo. Tout comme Tsuyu, elle soupconne un lien entre le pouvoir d’All Might et le siens, surtout à la vue 
de la relation entre l’élève et son professeur, mais, Himawari ne le questionen sur ce sujet, trouvant que 
c’est une affaire entre lui et All Might.   
  
♦ Himawari est l’une des personnes qui refuse de surnommé Izuku « Deku » trouvant, ce surnom 
rabaissant malgré qu’il l’ait choisit pour son nom de super-héros. Chose qu’elle admire grandement.  
 
 

 



KKaattssuukkii   BBaakkuuggoouu  
««  EEnn  vvooii llaa  uunnee  ppeerrssoonnnnee  bbiieenn  bbrruuyyaannttee  qquuii  ffeerrrraaiitt  mmiieeuuxx  ddee  llaa  mmeettttrree  eenn  

vveeiill lleeuussee……»»  
 
♦ Ce sont réellement les premiers mots qu’à dit Himawari à 
Katsuki.  Dès lors qu’ils se sont retrouvés dans la même classe, 
Himawari n’a pas put supporté Katsuki dès l’instant où il 
commençait à imposer son statut ainsi qu’à mépriser Izuku (ou le 
reste de la classe) à longueur de temps. Et comment dire… Ces 
mots sont très mal passé pour Katsuki et ce fut dès lors que cette 
instant qu’une forte rivalité c’est installé entre les deux personnes, 
voulant à tout prix faire fermé la bouche de l’autre par tout les 
moyens.  
 
♦ En effet, ne l’appréciant guère, c’est sans doute l’unique personne auquel Himawari prend le temps de 
répondre (plutôt contredire…) ou à s’occupé du conflit sans cesse qui tourne autour de cette grande 
gueule. N’hésitant pas à le rabaisser et à le faire taire, elle n’utilise pas des pincettes et se met facilement 
en colère dès lors que Katsuki parle de sa taille, c’est l’unique personne qui ose en parlé à vrai dire après 
Denki, qui avoue n’avoir jamais vu Himawari autant impliqué dans un conflit. Et ce duel idiot est de loin 
finis… Tout deux possèdant une fierté mal placé, il est très difficile à tout deux de les arrêter dès lors qu’ils 
sont lançés dans des duels ou des combats, dans lesquels tout deux veut prouvé la force à l’autre. Malgré 
ceci, Himawari est l’une des rares personnes avec Eijirou et Ochako, à avoir le respect de Katsuki, ayant 
déjà prouvé de ce qu’elle est capable à ce dernier. Mais, rien ne change au fait qu’ils ne s’apprécient pas. 
Ce qui l’insupporte le plus chez lui est le fait qu’ils méprisent totu le reste de la classe, en particulier Izuku, 
qui dès que le garçon blond s’attaque à lui, la jeune fille n’hésite pas le défendre. Himawari a déjà avouer 
plusieurs fois à Denki et Eijirou l’envie de le tuer ou de le ridiculisé afin qu’il se la ferme, ne pouvant plus du 
tout le supporté et la plupart du temps, elle lui fait savoir. Mais malgré cette rivalité et l’ambiance 
désagréable entre tout deux, Himawari admire beaucoup la force de Katsuki ainsi que sa détermination 
(bien que maladroitement montré) à devenir le numéro 1 et à vouloir dépasser tout le monde. Elle est 
l’une des seules à croire en la parole et en l’honnêté de Katsuki au sujet de l’Alter d’Izuku, ou tout du moins 
de l’Alter inexistant auquel il a pus assisté depuis son enfance. Dès qu’il parle de ce sujet, c’est l’une des 
rares fois où elle ne lui hurle pas dessus et fait preuve de patience face au garçon qui en profite à chaque 
fois pour craché son mépris envers le garçon aux cheveux vert. –Choque qui encore une fois, désespère 
Himawari qui ne l’écoute pas- Mais ce qu’elle doit avant tout à Katsuki est son jugement envers sa famille 
ou surtout sur le suejt de son père, ce dernier lui ayant clairement dit qu’il s’en foutait qu’elle soit la fille 
d’un super-vilain ou non, cela ne changeait rien à sa force et à son talent et qu’il l’a battrait ainsi. Chose qui 
a bien fait rire Himawari, qui lui doit bien ça.  
 
♦ Himawari surnomme souvent Katsuki, « Hérisson »  en raison de ses cheveux hérissé ou encore reprend 
le surno mque lui donne Izuku, « Katchan ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

  
 


