
Magnetic storm
Personnages

Neith
Nom : Cormwalle

Prénom : Neith

Âge : 23 ans

Fonction : Émetteur

Signe particulier : Le seul instrumentiste à bord ! Il joue du kabuton. 

● Tempérament
Neith n'a pas la tête sur les épaules, c'est la première chose que l'on 

peut constater. Il a un très fort besoin d'expériences extraordinaires ( et faut 
croire qu'il va être servi ), il est très rêveur. S'il est idéaliste par nature, c'est 
en revanche un grand blasé de la relation humaine, qu'il juge trop complexe et 
trop facilement blessante. M'enfin, y'a des chances pour qu'il change d'avis au 
long du cheminement de la Nébuleuse. 

Il a un petit côté rebelle et se met très facilement en colère. C'est une 
façon pour lui d'exprimer ce qui lui pèse, car le souci de Neith est le suivant : il 
n'arrive  que  rarement  à  mettre  les  bons  mots  sur  ce  qu'il  veut  exprimer, 
comme si quelque chose bloquait à l'intérieur de lui. Lorsqu'il est en colère, ça 
sort  tout  seul  !  Il  a  du mal  avec  l'autorité,  et  peut  se sentir  agressé très 
facilement si on tente de lui dicter son code de conduite. Il est également très 
rieur et aime « les bonnes choses de la vie », c'est à dire : les femmes, la joie 
procurée par l'ivresse, les jeux et les rires. 

Neith met beaucoup d'assiduité dans son travail, c'est un perfectionniste. 
Il  connaît  le  langage  radio  sur  le  bout  des  doigts,  et  gère  très  bien  les 
communications  entre  les  cité-bulles,  le  Ministère  et  la  Nébuleuse.  Très 
indépendant, il n'hésitera cependant pas à désobéir si son instinct le lui dicte. 



● Passé
Neith a commencé sa formation bien plus tard que les autres, à 13 ans, 

le  poste  d'émetteur  exigeant  moins  de  connaissances  que  les  autres.  La 
séparation avec sa famille et ses proches en a été d'autant plus dure.

● Qu'en pensent les Corsaires ?
Aucun pour l'instant. (mais à venir très prochainement, évidemment :P)

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 ». 


