
Magnetic storm
Personnages

Drizzt
Nom : Foelang

Prénom : Drizzt

Âge : 28 ans

Fonction : Second

Signe particulier : Un nez aux proportions respectables

● Tempérament
Drizzt  n'est  pas  ce  que  l'on  pourrait  appeler  quelqu'un  de  sympathique.  Très 

soucieux de l'image qu'il donne de lui-même, il s'impose un sévère code de conduite de 
façon à être irréprochable. Il demeure un personnage discret ( mis à part quand il abuse 
de la boisson ) et a assurément le goût de l'aventure, mais certainement pas de l'aventure 
humaine, c'est pour dire : il semble s'appliquer à ne s'investir dans aucune relation. Peu 
bavard, il joue cependant un rôle de médiateur au sein de l'équipage de par ses grandes 
qualités d'écoute et de son indéniable sens de la justice ( dont il n'use cependant que 
lorsqu'un  conflit  éclate  ).  Ce  n'est  pas  un  sensible,  il  ne  rechigne  d'ailleurs  pas  à 
reconnaître qu'il manque de profondeur. 

Il aime sentir qu'il maîtrise la situation, et toute l'ambition qu'il ne place pas dans 
les relations humaines est  donc refoulée et  déplacée dans les objectifs  de l'équipage. 
Fervent serviteur du Ministère, il n'en est pas moins fasciné par le Dehors et ses mystères 
( on dénote par ailleurs chez lui un faible pour les volatiles, allez savoir pourquoi ). Il voue 
à son capitaine le respect le plus total. 

● Passé
Drizzt fut l'un de ces enfants qui ne pleuraient jamais et parlait peu. Totalement 



indifférent  aux  préoccupations  des  enfants  de  son  âge,  il  fut  en  revanche  toujours 
déterminé et  c'est  à  4  ans  qu'il  décréta,  avec  une volonté  implacable  « je  veux être 
Corsaire », rejetant sans pitié tous les autres avenirs qui lui étaient promis. 

● Qu'en pensent les Corsaires ?
« Puis, un gars, au visage proéminent et au nez téméraire, qui regardait autour de  

lui d'un œil sévère. Lui,  y'avait tout à parier qu'il avait un poste à responsabilités ! » 
Hakks, Chapitre I  

« Il  était  volontairement  figé  dans  une  posture  sérieuse,  grave.  Sans  doute  ne  
mettrait-il pas bien longtemps à sortir de son personnage. »  Jinko, Chapitre I

Plus nous avancerons dans l'histoire, plus il en sera dévoilé. 
J'voudrais pas spoiler, quand même !
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