
Recrutement modérateur Kay-Paradize 

 
Bonjour a vous , Je m'appelle Irénée Take Grossenbacher , J'ai quinze ans , seize le dix-neuf Janvier . Je 
trouve personnellement que j'ai pas mal de connaissances dans Dofus 2.0 , mais encore plus dans Dofus 

1.29 , j'y joue depuis mes onze ans :-) . 
 

Sur dofus 2.0 : 
 

J'ai commencé avec un Sram , je m'en souviens encore .. Je ne savais pas comment récupérer ma vie :S 
(trop de changements par rapport a la 1.29 ) . Il a été hacké un peu après , j'étais dégouté alors j'ai ragé 

et stoppé ( une semaine ^^' ) . Ensuite je me suis fait quelques petits personnages très bas-level sur jiva , 
et mon premier moyen-level , c'était un Feca level 80 , je dois avouer que j'en étais fier ^^' , il se nommait 

Buggi-Bunny . J'ai pris les choses en main et j'ai monté mon premier Haut-Level un Sram level 
cent-nonante ( que je joue toujours d'ailleurs , il s'appelle Akril ) et un Eniripsa level cent trente-six , que je 
joue également toujours ( Akrilounet ) . J'ai dépensé beaucoup d'argent sur la 2.0, par paysafecard . J'en 

ai morflé d'ailleurs :S .. Mais j'adore quand même dofus 2.0 ^^ . Je ne pvp pas beaucoup , je suis 
concentré sur mon but principal ; monter level deux cent :b . Je n'arrêterai pas tant que je n'aurai pas up 

deux cent d'ailleurs :-) . 
 

Sur Dofus 1.29 : 
 

J'ai également commencé par un Sram . C'étais pas terrible de faire tout pleins de level 15 .. ( je me 
lassait assez rapidement ^^ ) Mon premier moyen-level C'était un crâ 80 , Equony , il a été hack et delete 
. J'ai décidé de stop un moment , j'étais saoulé . Mais quand j'ai décidé de reprendre , la 2.0 avait fait son 
apparition , j'étais encore plus dégouté . Mais bref ^^ J'ai découvert le serveur Kay-Paradize le 28 Juillet 
2010 , Ouah :P . J'ai adoré ^^ . Bizzarement , je me rappelle pas du nom de mes premiers persos , mais 

ils n'étaient pas terribles x) . Mon premier personnage sérieux , c'était [Mr]-Shee , Un féca axé feu et 
partait en multi , sur le serveur PvP . J'étais bien aimé des gens sans vouloir me vanter ^^ . J'ai manqué 
tous les recrutements de modérateur , faute de connexion .. Je perséverais , je proposais de l'aide aux 

joueurs , car l'idée d'être modérateur me tenait vraiment a coeur . J'espérais chaque jours qu'un 
modérateur me mp en me disant " Recrutement modo : On , venez a la map [...] " Mais ça n'arrivais 

jamais .. Un joue j'me suis connecté , mais j'étais également hacké .. Je n'ai pas baissé les bras cette fois 
, je me suis créé une mule , un Crâ , Su-Shee . Je n'ai également pas eu la chance d'être présent aux 
recrutements .. Mais je suis aussi resté quelques temps avec ce perso sur le pvp , full boutique , G10 ( 

comme mon féca ) mais je l'ai mis de coté pour mon perso actuel sur le PvP : [Poney]-Welqxz , un 
sacrieur agi . J'ai récemment créé mon premier perso sur Crazy-Kay , Un Feca nommé Riico , Bientot full 

full boutique abusay :-) .  
 

Un peu de moi : 
 

Comme dis au dessus , je m'appelle Irénée Take Grossenbacher , j'ai quinze ans , j'habite en Suisse ; j'ai 
fait plusieurs sports : du karaté , de l'escrime , du judo , du canoé ( par obligation ) , Et je fais 

actuellement du foot américain , enfin ce n'est que du rugby vu que les plaquages ne sont pas encore 
autorisés .. J'fais aussi quelques petits boulos pour gagner un minumum d'argent tels que Babysitter , 

apprenti en pharmacie , et je participe a la cuisines a certaines fêtes . J'envisage de devenir Pharmacien , 
ou entraîneur de gym , car l'anatomie du corps humain m'intéresse beaucoup :-). Enfin tout dépend de la 

fin de la fin de ma période scolaire obligatoire . ( J'ai redoublé une année afin de pouvoir passer a un 
rang suppérieur ) . 

 
Pourquoi moi et pas un autre ? 

 
J'ai toujours essayé de devenir modérateur de Kay-Paradize , car j'adore rendre service aux gens . Je 

pense être plutôt qualifié pour ce rang , vu que je joue sur Kay-Paradize depuis une année , que je 
connais beaucoup des bugs du serveur , et que je suis plutôt sociable :-) . Je serais a fond dans le rang 

modérateur , j'organiserais des évents , je ferais de mon mieux pour résoudre les problèmes qu'auront les 



joueurs . Je suis connecté minimum deux heures par jour pendant les périodes scolaires , et bien plus 
pendant les vacances . Je ferais franchement de mon mieux pour assurer mon rang , sans biensûr en 

abuser !  
 

Mon mot de passe contient désormais une vingtaine de lettres et de chiffres entremêlés , pour n'avoir 
aucunes chances d'être hacké . 

 
 

Ce n'étais pas grand chose , Cependant je tiens vraiment a devenir Modérateur , ou Animateur de 
Kay-Paradize ! 

 
Sur ce , je vous souhaite une bonne fin de journée , Et bonne lectures pour les autres messages :-) . 


