Nom complet: Lisa Beaufort
Taille : 163 cm
Poids : 42 kg
Age : 17 ans
Yeux : Verts de jade, très vifs
Cheveux : Roux feu
Origine : terrienne
Archétype : Chanteuse de Loss
Renommée : 9

Talents marquants :
Honneur

Courage

• Etiquette (Es) 5
• Discours (Po) 7
• Esquive (Ag) 6
• Arts plastiques (Is) 9
• Furtivité (Is) 5
• Chant (Em) 9
• Danse (Ag) 7

Sagesse

Foi

• Botanique (Es) 6
• Médecine (Es) 10
• Physique (Es) 6
• Géographie (Es) 5
• Linguistique (Es) 6
• Fouille (Is) 5
• Psychologie (Em) 8
• Vigilance (Is) 7

• Arts du Chant (Em) 7
• Conn. Chant de Loss (Es) 7
• Religions proscrites (Es) 5
• Méditation (Es) 7
• Chant de Loss (Is) 12
• Chant de Rage (Es) 12
• Chant du Vent(Em) 10
• Chant des Illusions (Is) 7
• Chant des Eléments (Es) 6
• Chant de l’Orage (Em) 6

Avantages & défauts : Vertu de l’Air, Chant de Loss, Beauté (3), Innocente, Grande vertu (Air),
Mémoire eidétique, Facilité d’apprentissage (Chant de Loss), Timorée, Terrienne, Rousse, Esclave,
Yeux verts, Linci, Cœur tendre, Trauma, Phobie.
Anis est une jeune artiste parisienne, junkie et perdue, qui va vivre le sort des terriennes, surtout
rousses, échouant sur Loss : l’asservissement. Un sort d’autant plus cruel, qu’elle va le partager
avec sa sœur ainée, et que Sonia, pour d’obscures raisons, en fera une Languiren. C’est une femmeenfant, l’archétype même de la fragilité féminine. Et de sa volonté. Chanteuse de Loss, elle

deviendra, de victime résignée, l’héroïne résolue, dévouée et courageuse des Chants de Loss, et
l’arme d’une révolution.
Métis nippo-française, Anis est de très petite taille pour les lossyans, ce qui accentue encore son
apparence de femme-enfant ; ceux-ci croient souvent qu’elle est âgée plutôt de 13 ans, que de 17, ce
qui va paradoxalement souvent l’aider. Fluette et fragile, elle n’a aucunes chances d’égaler la force
des lossyans.
Anis est le plus souvent douce, calme, et réservée, voire timide. Elle a appris à apprécier le silence,
et la solitude, et se passionne pour la lecture, la meilleure manière de comprendre et accepter le
monde dans lequel elle est désormais forcée de vivre. Torturée et violentée par Batsu, puis dressée
et éduquée par Sonia, elle en garde un traumatisme qui se voit vite, dans sa crainte instinctive de
toute violence, et sa peur évidente des hommes.
Anis tombera rapidement follement amoureuse de Jawaad. Les manigances de Sonia, pendant le
Languori, y sont pour quelque chose, mais la dévotion amoureuse que la jeune terrienne aura pour
son maitre, puis son époux, sera littéralement sans limites. Elle aura en Jawaad une confiance et un
dévouement qui deviendront aussi absolus, que grandira sa volonté, sa résolution, et son
indépendance qu’elle regagnera quand elle reprendra en main son destin.
Anis possède deux qualités surprenantes. C’est une Chanteuse de Loss, ce qui en fait malgré toute
sa douceur et sa fragilité, potentiellement un des êtres les plus dangereux et incontrôlables de ce
monde. Elle a aussi une mémoire sans faille : elle se rappelle de tout, dans les moindres détails, c’est
une hypermnésique. Tout ce qu’elle enregistre ne semble jamais s’effacer, principalement les
éléments visuels, qu’elle peut recopier à la perfection, puisque le dessin était son art. Sa mémoire lui
sauvera la vie, mais avec des contreparties. Ne pas pouvoir oublier a un prix.
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