
Magnetic storm
Personnages

Nabion
Nom : Némésis 

Prénom : Nabion

Âge : 30 ans

Fonction : Capitaine de la Nébuleuse

Signe particulier : Très petit ( bien qu'il préfère qu'on le qualifie de 
« verticalement réduit »

● Tempérament
Nabion,  du fait  de sa fonction,  est  écrasé  par  les  responsabilités  qui 

pèsent  sur  ses  épaules  (  il  est  le  cap'tain  d'une  horde  de  Corsaires 
indisciplinés, que diable, ça ne rigole pas! ). Par conséquent, il est quelque peu 
distant et ne se permet aucun abandon – au début, du moins – ce qui le fait 
souvent passer, aux yeux des autres Corsaires, pour un mécréant trop sérieux, 
trop strict  et  trop imbu de lui-même. Cela dit,  c'est  pas facile  de se faire 
respecter quand on mesure 1m60 ! 

Bien qu'il s'efforce de n'en rien laisser paraître, sa petite taille a généré 
chez lui un fort complexe d'infériorité, d'où le fait qu'il se donne beaucoup de 
mal à s'imposer en tant que maître des lieux.  Il a un grand besoin de faire ses 
preuves ce qui l'amène parfois à faire preuve d'un tantinet d'arrogance – juste un tantinet. 
( Si j'avais été un Corsaire, j'aurais sûrement été de corvée vaisselle pour avoir osé dire 
ça... )

Il est particulièrement susceptible et caractériel, mais c'est un homme de confiance, 
qui a de bonnes valeurs et fait tout son possible pour être digne de l'honneur que signifie  
être capitaine d'un vaisseau de Corsaires. Il a du cœur et essaie d'agir pour le bien de la 
collectivité. Par ailleurs, il a beaucoup de sang-froid et ne cède pas à la panique lorsque la 
situation est délicate, il sait réfléchir intelligemment en toutes circonstances. 



● Passé
Nabion avait 6 ans lorsqu'il a débuté sa formation, avec sa tutrice, Lisbet

● Qu'en pensent les Corsaires ?
 « Pauvre  gars,  ça  n'allait  pas  être  facile  d'affirmer  son  autorité  avec  un  tel  

handicap ! Mais j'avoue qu'il m'inspirait d'ores et déjà une certaine sympathie. »  Hakks, 
chapitre I.

« Le nain qui nous sert de capitaine m'a l'air d'être un grognon. […] Il m'avait tout  
l'air d'être de ces hommes grincheux et caractériels, persuadés de n'avoir jamais tort  » 
Elke, chapitre II

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

Les ajouts seront systématiquement signalés
dans le premier article, dans la partie « Edits ». 


