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Fiche du personnage – avatar d’Aronnax 

 
Photo:  

Portrait: Diana Trifescu (XI C) 

 

Son identité: 

 

Prénom Dragos 

Nom Costinescu 

Date et lieu de naissance le 4 mars 1978 – 42 ans 

Nationalité Roumaine 

Adresse 19, rue Alexandru cel Bun, Piatra-Neamt 
(Roumanie)  

État civil célibataire 

 

Son aspect physique: 

 

Taille et corpulence haut (1m 87) et maigre 

Cheveux gris 
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Yeux noirs 

Signes distinctifs: des cicatrices, un 
tatouage...  

une belle moustache „Guidon” et 
une cicatrice en forme de vague sur la nuque 

Vêtements et allure générale un monsieur fort présentable, qui porte des 
vêtements élégants, à l’ancienne,  bien propres 
et jamais froissés 

 

Son caractère: 

 

Quelles sont ses qualités? intelligent, avec une bonne mémoire, 

attentif aux détails, ordonné 

Quels sont ses défauts? très calme, mais avec des épisodes 

volcaniques, introverti  

 

Capacités, croyances et motivation: 

 

Sa formation Études à la Faculté de Droit et à l’École 
Supérieure d’Anthropologie et de Sciences  

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

Bon orateur. 

Il sait bien reconnaître les espèces marines et 

sousmarines, est intéressé par la probabilité de 

l'existence des sirènes et du côté obscur des 

fonds marins. 

Il rêve de créer un atlas complet de tous les 

êtres des profondeurs marines. 

Dans quelles activités est-il nul? 
Pourquoi? 

Il n’est pas très sportif.  
Pour garder son apparence élégante.  

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

Quel est son mot d’ordre? 
Voir le 'monstre de Costinesti'. 

Si on ne cherche pas, on ne découvre rien. Si 

on cherche, on peut tout trouver!  

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

Il ne croit pas dans la variante ‚officielle’ sur 

l'épave de Costinesti, il cherche toujours des 

explications. 
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Son grand-père est disparru dans la Mer Noire 

lors du tremblement de terre de 1977. Suite à 

cet événement, sa famille est partie du sud de 

la Roumanie dans une ville de montagne. Il est 

donc né à Piatra-Neamt. 

Qu’est-ce que la mer représente pour lui? Pour Dragos Costinescu, la mer est une 
énorme énigme. Il croit que la mer choisit les 
secrets qu’elle veut nous révéler.  
La mer signifie aussi la vie, avec ses 
expériences parfois troublantes. 
Il espère que la mer deviendra une résidence 
secondaire, le lieu où il pourra se retirer pour 
se retrouver et trouver les réponses aux 
mystères qui le hantent… 

 

 


