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Photo : 

 
 

 

Son identité: 

 

Prénom Bernand 

Nom Belmont 

Date et lieu de naissance 05.07.1978 à Nice 

Nationalité Française 

Adresse 2, Rue Victor Hugo, Paris. 

État civil Veuf  

 

Son aspect physique: 

 

Taille et corpulence Il mesure 1m80: il est grand, musclé et robuste. 

Cheveux Il a les cheveux roux, courts, bouclés. 

Yeux Il a les yeux verts.  

Signes distinctifs: des cicatrices, un 
tatouage...  

Il a une cicatrice sous l’œil droit et un 
tatouage d’une ancre sur le bras gauche. 

Vêtements et allure générale Il porte une chemise rayée à manches 
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courtes, un pantalon noir et des bretelles 
rouges, des chaussures rouges et un 
chapeau melon.  

 

Son caractère: 

 

Quelles sont ses qualités? Il est intelligent, courageux, fort et drôle. 

Quels sont ses défauts? Il est arrogant et bavard. 

 

Capacités, croyances et motivation: 

 

Sa formation et sa profession. Il est diplômé en biologie marine. Il est 
professeur à la Sorbonne de Paris, mais il 
voyage beaucoup pour faire des recherches 
scientifiques avec Louisien Martin.  

Dans quelles activités est-il bon/ a-t-il des 
dons? 

Il est doué pour nager. 

Dans quelles activités est-il nul? 
Pourquoi? 

il ne peut pas cuisiner parce que Louisien 
cuisine toujours pour lui. 

Qu’est-ce qui compte le plus dans sa vie? 

Quel est son mot d’ordre? 

Il veut aider tous les animaux marins. Son mot 
d’ordre est “les animaux sont ma vie”. 

Quels sont les événements marquants de 
sa vie qui peuvent influencer ses 
décisions ou son comportement? 

La mort de sa femme, allergique au poisson. 

Qu’est-ce que la mer représente pour lui? La mer pour lui représente sa nouvelle maison, 
un endroit qui le relaxe. 

 

 


