
Magnetic storm
Personnages

Jinko
Nom : Dellarocade

Prénom : Jinko

Âge : 22 ans

Fonction : Mousse

Signe particulier : Insomniaque 

● Tempérament
Jinko intériorise beaucoup tout ce qui lui arrive, il a besoin de connaître 

réellement son interlocuteur et d'être à l'aise avec lui pour parler ouvertement 
et sincèrement de sujets personnels et encore, garde la majeure partie de ce 
qui se passe dans sa tête pour lui. Et c'est qu'il s'en passe, des choses, dans sa 
tête. Il observe et réfléchit beaucoup, tout lui est bon pour partir dans une 
réflexion. C'est notamment une des causes de ses insomnies : il pense trop. 

Bien qu'il  n'en montre rien, Jinko a une grande sensibilité. Il  est très 
réceptif à tout ce qui se passe autour de lui, et prend souvent les émotions des 
personnes qui sont en sa compagnie. Il est raisonnable, et trouve toujours le 
moyen d'éviter le conflit, mais n'hésitera pas à le faire savoir s'il a un problème 
avec quelqu'un. De façon plutôt diplomatique, en général, quoique, on ne sait 
jamais.

Il  manque de confiance en lui sans trop s'en rendre compte, et reste 
discret bien qu'il n'ait aucune timidité. Courageux, altruiste, il a cependant trop 
vite confiance en tout le monde, et il lui arrive donc régulièrement de se faire 
pigeonner, pour ainsi dire. Comme la plupart des Corsaires, Jinko a une grande 
soif d'aventure, de nouveauté et d'expériences intenses. 



● Passé
Jinko, de par son statut de mousse, est l'un des seuls à connaître encore 

la signification du mot « famille ». Enfant réservé dans ses premières années, 
il a su néanmoins se faire une bonne bande d'amis et partager de nombreuses 
expérience avec eux. Elève moyen pendant ses études, il a gagné une grande 
indépendance.

● Qu'en pensent les Corsaires ?
« Un bon gars, ce Jinko, il m'inspire confiance » Beo, 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 ». 


