<center><br /><div class="fichepres">
   <img src="http://24.media.tumblr.com/67cffa6d6dbb21f172c46e5e15a997a0/tumblr_mqgzg9nS3c1scwulzo1_r1_500.gif" class="imgme"><div class="feat">feat Chloe Benett</div> <span class="pseudome">Eilis Stuart</span>

   <table><tr><td>
   <img src="http://img15.hostingpics.net/pics/952014395576Marvel.png" class="ava"></td><td><div style="letter-spacing: 1px; font-family:bangers; font-size: 20px; width: 200px"> <div class="id">Carte d'Identité </div><div class="newme1"><fiche>L'Alchimiste</fiche><rep>Date et lieu de naissance</rep><fiche>23 ans</fiche> <rep>Emploi/occupation</rep><fiche>Célibataire</fiche><rep>Orientation sexuelle</rep><fiche>Centres d'intérêts</fiche> <rep>Mutants</rep></div></td></tr></table>

   <table align="center"><tr><td><div style="letter-spacing: 1px; font-family:bangers; font-size: 20px;margin-bottom:-5px; width: 200px"><div class="id">Caractère</div> </div><div class="newmebis">
   Eilis est quelqu'un de très réservé, et ce depuis toujours, avant même qu'elle ait conscience de ses pouvoirs. Moins elle se trouve en présence de gens, mieux elle se porte ; cependant, elle se sent un peu plus à l'aise quand elle est en présence de gens qu'elle connaît et dont elle connaît les intentions.
Malgré sa discrétion, Eilis est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir et qui garde un calme olympien. Il faut vraiment la repousser dans ses retranchements pour la voir s'énerver au point d'en perdre le contrôle - déjà relatif - de ses pouvoirs. Elle ne se sent jamais vraiment en sécurité, elle verrouille tout, ne montre rien, bref, elle affiche toujours un visage neutre, un peu dénué de toute émotion.
Cependant, il lui arrive de montrer qu'elle est bonne vivante : un sourire s'est déjà attardé sur ses lèvres une paire de fois, et il lui arrive d'être optimiste, même si ce n'est pas forcément fréquent. L'instinct de survie prime sur tout le reste malheureusement.</div>
   </td><td><center><div style="margin-left: -8px"><br><div style="letter-spacing: 1px; font-family:bangers; font-size: 20px;margin-bottom:-5px; width: 200px"><div class="id">Pouvoirs & capacités </div></div><div class="newmebis">
   Les pouvoirs d'Eilis pourraient se résumer en un seul mot : alchimie, dans le sens chimique du terme. On applique le principe de Lavoisier : "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme". A partir d'une certaine quantité de matière - qui pour l'instant se résume à celle contenue dans une main - Eilis peut la manipuler de trois façons différentes, qui se suivent comme des étapes :
- la compréhension de la matière (genre s'il s'agit de solide, liquide ou gaz)
- la destruction, afin de pouvoir manipuler la matière plus facilement
- la construction, qui fixe la forme donnée à la matière grâce à la manipulation précédente.

</div></td></tr></table>

   <span class="questionme">Derrière le masque, y a qui ?</span>
  <div class="newhistoire"> <table style="margin-left:5px;"><tr><td><fiche>Prénom/pseudo</fiche><rep>Ju'</rep><fiche>Age</fiche><rep>23 ans en décembre</rep><fiche>Code du règlement</fiche><rep>Myeuh-muh?…What's Myeuh-muh? </rep></td><td><fiche>Pv, scénario, marvel ou inventé</fiche><rep>Inventé</rep><fiche>Comment as-tu atterri ici ?</fiche><rep>J'ai dû tomber dans un portail inter-dimensionnel de Dr Strange, pas possible autrement</rep><fiche>Fréquence de connexion</fiche><rep>Plus que correcte, si besoin je préviens</rep></td></tr></table><remarque>Remarques</remarque><rem>Z'êtes chouettes</rem></span> </div></div>
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<center><br /><div class="fichepres">
   <span class="questionme">Approuvez-vous le gouvernement et les décisions qui ont été prises par rapport à l'évacuation et le sacrifice de New York ? Comment vivez-vous le changement de ville, si vous venez justement de New York ? Avez-vous réussi à reprendre un train de vie plus ou moins normal, avec l'amélioration du camp de réfugié en quartier naissant nommé NY Town ? Si vous viviez déjà à Los Angeles, comment voyez-vous l'arrivée de ces réfugiés installé ici depuis un an à présent ?
</span>
   <div class="newhistoire">En soi, Eilis n'approuve pas vraiment les décisions qui ont été prises, surtout concernant le sacrifice de New York. Elle qui vient de Californie, elle a suivi tout ça d'un peu loin, occupée par ses études et à faire en sorte qu'elle n'explose pas, même si elle a pu aider à l'évacuation comme bénévole sans que personne ne se doute de quoi que soit concernant sa nature. </div><br>
   <span class="questionme">Une explosion a eu lieu lors d'une réunion mondaine, peu de temps après un incident sur l'une des bases du SHIELD. Si vous n'êtes pas membre de l'organisation, vous ne savez pas que l'incident touche une prison de haute sécurité, mais vous avez dû entendre parler de ces deux incidents : que pensez-vous de cela ? Si vous faites partie du SHIELD, vous savez que les problèmes sont potentiellement plus grave que ce qu'ils ont l'air, et vous entendez un nom être murmuré : Hydra... Pensez-vous que cette organisation criminelle puisse être de retour ?
</span>
   <div class="newhistoire">Deux incidents en l'espace de quelques jours, d'abord concernant une base du SHIELD et ensuite une réception mondaine ? C'est inquiétant, effectivement, si le SHIELD n'est pas capable d'éviter ce genre d'incident sur son propre territoire ou au cours d'un dîner mondain, c'est que quelque chose ne va pas. Mais quoi ?</div><br><span class="questionme">
• Avez-vous participé à la tentative de reprise d'Asgard ? Si oui, quel est votre opinion dessus, comment vous en êtes vous sortis ? Si non, quel est votre avis sur les Asgardiens et leur présence ?
• Gouvernement, SHIELD, HYDRA : Avec l'alarme de mars, le SHIELD a perdu des agents, connu une fuite de prisonniers et suspecte des taupes entre ses murs... Quelle est votre place là dedans et qu'en pensez-vous ?
• Mutants : La Confrérie se regroupe et se restructure sans Magneto. On dit qu'elle a repris son recrutement actif, y compris au coeur du nouvel Institut et des infrastructures d'intégration des mutants à Los Angeles. De quel côté êtes vous ?</span>
   <div class="newhistoire">Non, elle n'a pas participé à la tentative de reprise d'Asgard. Trop occupée à survivre à ce moment-là pour s'occuper des affaires des autres. Et puis bon, comme dirait l'autre, "la religion est l'opium du peuple", les hommes se sont souvent battus pour leurs dieux divers et variés. Donc moins elle s'en approche et mieux elle se porte.
Quant aux mutants... Tout ce qui lui importe pour l'instant c'est d'être tranquille, personne n'a tenté de la recruter pour l'instant. Mais si elle devait choisir, elle privilégierait ceux qui assureront réellement sa tranquillité et qui l'aideront à mieux maîtriser ses dons. </div><br>
   <span class="questionme"><center>Votre histoire</center></span>
   <div class="newhistoire">   Au début, tout se passait bien. Eilis Stuart est née dans une famille écossaise - non, aucun rapport avec la famille qui a pu régner sur le trône d'Angleterre, du moins pas directement - par une froide soirée d'hiver. La neige tombait à gros flocons sur les Highlands, le temps était gris, mais tout le monde pouvait profiter de la chaleur de la cheminée. Les treize premières années de la fillette se passèrent sans encombre, à profiter de l'air pur des Highlands chaque jour de l'année, à courir après les "fantômes" de la maison familiale. Et ce même si le passage entre sa douzième et treizième année fut quelque peu compliquée par le déménagement en Californie grâce à la mutation du père, cadre dans une entreprise. Et à partir de la quatorzième année, les ennuis ont commencé.
Alors qu'elle rentrait du collège, Eilis fut attirée par des miaulements craintifs sortant d'une ruelle étroite, plus précisément étouffés car sortant d'un sac poubelle fermés hermétiquement. La fillette hésita quelques instants avant de céder pour rejoindre le sac à grandes enjambées et l'ouvrir en le déchirant, sortant un chaton d'à peine quelques jours de son piège. Le pauvre tremblait sur ses pattes, il avait besoin d'être alimenté et pris en charge rapidement...
L'enveloppant dans son écharpe pour le maintenir au chaud, Eilis avisa une boutique spécialisée dans les accessoires pour animaux de compagnie : elle trouverait bien quelqu'un qui pourrait lui indiquer un vétérinaire ! Elle s'y rendit et lança à la dame derrière le comptoir :
- Bonjour ! Excusez-moi de vous déranger mais j'ai trouvé ce chaton dans un sac poubelle dans la ruelle d'en face, vous connaîtriez un vétérinaire qui pourrait s'en occuper ?
- Oh, j'ai mon mari qui a son cabinet vétérinaire au-dessus de la boutique, ne bouge pas, répondit la dame en s'éclipsant pour grimper à l'escalier derrière elle, laissant la petite seule avec son chaton. 
Eilis attendit quelques minutes : ne voyant personne revenir, elle posa le chaton dans son écharpe sur le comptoir et se risqua à monter les marches de l'escalier sans faire de bruit, arrivant jusqu'à une porte fermée d'où deux voix sortaient, celle de la dame et une autre masculine, probablement son mari. La teneur de leur discours n'était pas claire pour Eilis, qui se mit sur la pointe du pied pour mieux tendre l'oreille : mal lui en pris, car le bois sous son pied se mit à grincer, immobilisant la petite dans l'espoir qu'elle ne serait pas repérée. Mais aussi fine qu'elle soit, elle ne put échapper à la colère de l'homme en blanc, qui ouvrit la porte avec violence avant de l'attraper par les cheveux :
- Je vais t'apprendre à écouter aux portes petite peste !
Et il la traîna derrière lui malgré ses protestations véhémentes, l'emmenant dans une salle à l'écart. Le stress, la peur déclenchèrent chez elle la mutation qu'elle portait depuis sa naissance, le sol sous sa main se transformant en plein de petits cailloux qui finirent leur course dans le visage de l'homme en blanc, permettant à la fillette de s'enfuir par là où elle était arrivée. Attrapant son chaton au passage, elle courut à perdre haleine jusqu'à trouver un agent de police qui s'occupa de la ramener à ses parents après avoir prévenu ses collègues. 
Quand Eilis raconta sa mésaventure à ses parents, ils eurent un peu de mal à la croire jusqu'à ce qu'elle leur montre, encore sous le coup de l'émotion. Ne sachant comment réagir, ils décidèrent de la retirer de l'école et de l'inscrire aux cours par correspondance, l'obligeant à prétexter à ses amis qu'elle déménageait encore assez loin d'ici.
La solitude d'Eilis fut ainsi sa meilleure amie durant toute son adolescence, ponctuée par des crises où ses pouvoirs s'exprimaient du fait de sa colère de devoir rester cloîtrée. Pour Eilis, il lui fallait un autre endroit pour laisser plus ou moins libre cours à ses dons, mais tant qu'elle ne serait pas majeure il lui serait impossible de tenter sa chance ailleurs.
Dès ses 18 ans, elle décida, en parallèle d'une inscription à la fac de sciences de New York, de se trouver un appartement où elle vivrait seule, sans trop craindre de blesser quelqu'un et pour laisser ses dons s'exprimer via ses émotions. Au passage, elle s'inscrivit au cours de Qi-gong pour tenter de canaliser ces dernières, et pour l'instant le résultat semblait satisfaisant.
Les années passèrent, et Eilis devenait petit à petit une femme maîtresse de ses émotions, malgré la crainte sous-jacente de voir ses pouvoirs révélés au grand jour à cause d'un stress trop fort ou mal canalisé. Mais les récents événements l'ont forcée à reconsidérer la question, lui faisant quitter son appartement new-yorkais pour rejoindre NY Town avec les réfugiés, se faisant passer pour une bénévole pour aider sans attirer l'attention. Même si un peu d'aide lui ferait le plus grand bien, elle ne voulait plus jamais vivre la Grande Purge et tout ce qui a pu suivre derrière. Mais n'était-ce pas trop utopique de vouloir vivre en paix ?
</div><br><link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Qwigley' rel='stylesheet' type='text/css'><link type="text/css" rel="stylesheet" href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Parisienne" /><link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=IM+Fell+DW+Pica+SC' rel='stylesheet' type='text/css'><link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Bangers' rel='stylesheet' type='text/css'></div>

