
Bonjour les Kiowa, je sais que les candidatures sont fermées mais bon je tente quand même 

ma chance ici car ça fait déjà un moment que j’ai envie de faire partie de votre famille mais je n’osai 
pas postuler jusqu’à présent. J’ai demandé avec link à Ginerva pour postuler.  
 

Tout d’abord, commençons par l’irl. Pour moi, c’est ce qui est le plus important pour entrer dans 

une famille, ça permet de voir à quel genre de personnes on a à faire.  
Je m’appelle Amy, je vais sur mes 16 ans, je suis en troisième mais suite à quelques soucis irl que je 
n’évoquerai pas ici, je ne peux plus aller en cours.  
La plupart de mes loisirs tournent autour des domaines artistiques : Dessin, danse, guitare, patinage 
artistique, écriture… Et évidemment, n’oublions pas NosTale (a). Je faisais souvent des concours 
d’écritures avec le collège mais malheureusement je ne peux plus en faire. 
Plus tard, je voudrai être avocate. C’est un rêve qui me tient à cœur depuis que j’ai 7-8 ans, je ferai 
tout pour y parvenir.  
Concernant ma situation amoureuse, je suis en couple avec link-x depuis un peu plus de 3 mois 
maintenant. 
Pour ce qui est de mon temps de libre, ces derniers temps, je suis toujours disponible, autant la 
semaine que le week-end. Donc si vous voulez me posez des questions, vous pouvez me noter ou me 
chucho ig ou même me les poser en dessous de ce sujet. Si vous voulez me parler ig, mp ~Lullaby~ 
Voilà pour la présentation irl.  
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me les poser. 
 

Maintenant place à la présentation ig. Je suis une petite archère lvl 85

Quand je joue à NosTale, j’aime faire des ts fêtes, chasses, individuels quand j’étais plus BL, des raids, 
mes quêtes (j’ai fini mes quêtes principales).  
A l’opposé, j’ai horreur de Lod, je me suis forcée à Lod pour up 85 mais c’était vraiment dur de tenir 
le coup ! Je ne suis donc pas kikoolod, loin de là. 
J’avais une mage, sur laquelle, j’ai joué pas mal de temps mais je n’ai cessé de faire des pauses, 
c’était mon premier perso et je faisais juste ce qu’on me disait, je n’ai pas réellement joué avec. Je 
l’ai stop parce que je voulais faire un vrai perso avec lequel je sache m’amuser.  
Je n’ai donc que 2 personnages, lune74330 et ~Lullaby~, je ne joue plus que sur mon archère. 
Dans la famille, je ne connais Link, bien sûr et un petit peu Dolree, mais j’aimerai beaucoup vous 
connaître et ce depuis longtemps, et le fait de voir l’ambiance de la famille quand je vois Link jouer 
ne fait que renforcer mon envie de venir Kiowa. 
 
                                             
 

                                                     
 



MES ANCIENNES FAMILLES SONT :  
 
-£e$~AffRaNcHi$ dans laquelle je suis restée très longtemps, avec ma mage et mon archère 
également, jusqu’à sa dissolution. 
 
-¤Chocolat¤ Je sais qu’il y a eu des soucis avec cette famille, mais je ne vais presque jamais en arène 
donc je m’occupe pas des règlements de comptes en arène et en ice non plus car je n’y vais jamais. 
 
-•Illusion~ J’étais assistante mais j’en ai eu marre à plusieurs reprises de cette famille dans laquelle 
on ne me respectait même pas et c’était trop inactif à mon goût, je ne serai toujours pas 85 si j’y 
étais restée. 
 
-cc-c-nous/Cypher J’y suis allée juste pour monter niveau 85 et je suis partie juste après et me voilà 
maintenant sans famille depuis 2/3 semaines, j’essaie depuis de monter un personnage qui soit à peu 
près potable, dans un seul but, venir Kiowa. 
 

Sp1 53+11. 
    Sp2+0 pour le moment mais j’économise pour une autre. 

Sp3, quête en cours. 
Sp4 99+10. 

Sp pyjama 21+14. 
Pas de Sp poule, volée. 

Sp Jaja lvl 20. 

100% minimum partout sauf eau que je dois refaire. 
 

 
Arc 85 r5+8 

Dague 85 r6+7 
Tunique 78 r6+7 

  
 

  
                                                  Mais je tente d’up nos rouge. 



 
 

 CITE UN PROVERBE QUE TU AIMES :  
       3 ans sur une pierre finiront par la réchauffer. 
 

 QUELLE EST LA PREMIERE CHOSE A LAQUELLE TU PENSES LE MATIN ? 
       A link-x. 
 

 COMMENT TU DORS ?  
       Sur le côté. 
 

 QU’EST-CE QU’IL Y A SUR LES MURS DE TA CHAMBRE ? SOUS TON LIT ? 
       Sur les murs de ma chambre, mes guitares. 
       Sous mon lit, des monstres. 
 

 QUEL EST TON DERNIER LIVRE LU ? 
       Hunger games. 
 

 CLASSE TES PARENTS SUR UNE ECHELLE DE 1 A 10 (10 ETANT LA NOTE LA PLUS ELEVEE).  
       Censuré. 
 

 CONNAIS-TU DRJACKAL ET BENJIMARO ?  
       DrJackal, non.  
       Benjimaro, de vue. 
 

 OUI-OUI OU TELETUBBIES ? 

       Aucun des deux.   
 

 LE DERNIER FILM QUE TU AS VU ? 
       Lock out. 
 

 QUELLE EST LA DIFFERENCE ENTRE UN BON ET UN MAUVAIS CHASSEUR ? 
       Un mauvais chasseur ne sait pas tirer son coup. 
 

 ES-TU PLUS INTERESSE PAR LA CULTURE NIPPONNE OU AMERICAINE ? 
       Nipponne. 
 

 DE QUELLE COULEUR SONT LES YEUX D’ISABELLE ? ET CEUX DE GWENDOLINE ?  
       Je ne sais pas, je ne suis pas devin. 
 

 BLONDE OU BRUNE ?  
       Brune. 



 
 

 PRATIQUES-TU LA ZOOPHILIE ? 
       Oui, avec mon mammouth cannibale, link-x.  
 

 QUEL EST TON BUT PRINCIPAL DANS LE JEU ? 
       Aller chez Kiowa.  
 

 QU’AIMES-TU DANS CE JEU ? 
       Les amis, la bonne ambiance (ce qui se fait rare malheureusement). 
 

 TU AIMES LES ICES ? 
Depuis que je joue, j’en ai fait un seul mais je compte m’y mettre.  

 
 TU AIMES LE ROSE ?  

       Pas forcément mais si c’est en petite touche, ça peut aller. 
 

 SI UN MEMBRE DE LA FAMILLE SE FAIT CHAIN PAR UN LVL 90 SP+15, QUE FAIS-TU ?  
       J’aide au péril de ma minuscule existence (a). 
 

 TU CHAUSSES DU COMBIEN ?  
       38. 
 

 TU AIMES LES OMELETTES (SI  OUI, AVEC OU SANS PATATES) ? 
       Oui mais sans patates. 
 

 TU AS DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ?  
       Oui, une souris (et un mammouth éventuellement). 
 

 TU AS DES VIEUX DE COMPAGNIE ? 
       Késako ? 
 

 TU AIMES LIEN-X ? 
       Bah non… Mais si, bien sûr, sinon, qu’est-ce que je ferais avec ! 
 

 TU CONNAIS MICHA266376842625678T7 ? 
       Oui michmochlémoch, il aime Brenda. 
 

 SI LA FAMILLE TE DEMANDE DE TAPER SUR UN LVL 91 EN ARENE, QUE FAIS-TU ? 
       Je le tape mais je vais finir carbonisée. 
 

 MEME QUESTION AVEC UN LVL 39 ? 
       Je le tape mais il m’étonnerait que vous ayez besoin d’aide à ce niveau. 
 

 COMMENT VOIS-TU NOTRE FAMILLE DE L’EXTERIEUR ? 

       Elle a l’air géniale.  
 

 TE GENERAIT-IL DE SORTIR DES GENS DE L’ICE ?  
       Ça dépend qui. 
 
 

 COMMENT S’APPELLE LE MINISTRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ? 
       Il s’appelle Jean Airienafoutre. 
    

 



 TU FUMES ? 
       Je fumais et encore un peu des fois. 
 

 TU AIMES LE POISSON ?  
       Oui mais qu’avec 2 s. 
 

 QUE PENSES-TU DE L’HOMOSEXUALITE ?  
      Ils font comme ils veulent, c’est leurs goûts, leurs préférences ! 
 

 TU AIMES LA GLACE A LA VANILLE ?  
       Oui trop !!! 
 

 RAID ACT4, TU EN AS DEJA FAIT ?  
      Oui. 
 

 JE TE CITE DES STARS DU JEU, DIS-MOI SI TU LES CONNAIS :  
      Bratack, Comète, ¤Maroine¤, Gros_666, Avatar, Babi, Caynosu, Tyranocif85, Jacky-Choun…  
      :rire: Je connais Gros_666, je rêve toutes les nuits que je l’égorge, Tyranocif, c’est un pote et Jacky                       
__rien à dire. 
 

 LES PIIS, TU EN PENSES QUOI ? 
       A la poêle, c’est pas mal. 
 

 SELON TOI, QUI EST LE MEILLEUR JOUEUR DU JEU ? 
       Link-x. 
 

 QUELLE IMPORTANCE DONNES-TU A UNE FAMILLE ?  
       Une grosse importance, sans famille, on s’ennuie trop. 
 

 QUEL ROLE PENSES-TU JOUER DANS CE JEU ?  
       Aucun. 
 

 POURQUOI TE PRENDRE DANS LA FAMILLE ? 
       Parce que je veux depuis un moment aller à Kiowa, ça tourne limite à l’obsession et c’est mon but ig !!! 
 

 TU LOD ? 
       S’il le faut, oui.  
 

 ES-TU UN GM ? UN MODO ? 
       Non mdrrr ! 
 

 QUE PENSES-TU DU STAFF DU JEU ? 
       De pire en pire. 
 

 TU AS UN(E) COPIN(E) ? SI OUI, ON VEUT UNE PHOTO COMME PREUVE : 
        Acceptez-moi dans la famille et je vous donne la preuve ! 
 

 EST-CE QUE ÇA TE GENE DE JOUER AVEC DES VIEUX ? 
       Non, c’est mieux de jouer avec des gens plus matures. 
 
 

 QUE RECHERCHES-TU DANS NOTRE FAMILLE ? 
      Des activités de familles, une bonne ambiance... Un truc actif quoi ! 
 

 MCDO OU QUICK ?  
      Aucun des deux, c’est gras (a).  
 



 PEUGEOT OU RENAULT ? 
      Aucun. 
  

 Fille ou garçon ? 
      Garçon (a). 
 

 MER OU MONTAGNE ? 
       Mer, je n’aime pas la montagne. 
 

 QUEL EST TON PLAT PREFERE ? 
       Polenta et link-x au petit déj’. 
  

 TU BOIS ?  
       Ouai de l’eau sinon je vais m’assécher (a) !  
 

 TU AIMES LE PVP ? 
       Oui, mais mon perso ne me permet pas de pvp tranquillement (pour ça que j’essaie de l’améliorer là). 
 

 TU JOUES OU TU AS JOUE A DRAGONICA ? 
       Non.  
 

 TU JOUES A CSS ? 
       Non. 
 

 A TON AVIS, QUEL EST LE MEILLEUR MAGE ? ESCRI ? ARCHER ?  
       Mage : link-x. 
       Escri : z-o-r-o 
      Archer : Moi mais que si on part de la fin. 
 

 QUELLE EST TA SP DE PREDILECTION ? 
       Sur mon archère, sp1. Sur ma mage quand je jouais encore, sp4. 
 

 CAROTTE OU POIREAU ? 
       Poireau. 
 

 MOULE OU HUITRE ? 
       Huître. 
 

 TU AS DEJA EU DES CARIES ?  
       Non. 
 

 COMBIEN DE MOYENNE GENERALE AU PREMIER TRIMESTRE ? 
       17. 
 

 QUEL EST LE ROLE DES PARENTS DANS UNE FAMILLE ? 
      Je ne sais pas, les miens ne se sont jamais occupés de moi. 
 

 QUEL EST LE ROLE D’UN CHEF DE FAMILLE ? 
       Maintenir sa famille en ordre. 
 

 QUEL EST LE ROLE D’UN NESSS ? 
       Faire du bon café. 
 

 QUI EST LE CHEF ET LES DEUX ASSISTANTS DANS NOTRE FAMILLE ?  
       Chef : Nesss. 
       Assistants : Johniii et Ginerva. 
 



 COMMENT S’APPELAIT NOTRE FAMILLE AVANT ? 
       Chtiowa. 
 

 T’EN AS MARRE ? 
       Non, c’est drôle. 
 

 TU N’AVAIS PAS ENVIE DE JOUER UN MAGE ?  
       J’ai pensé refaire un mage avant de me faire hack pour jouer en double compte mais disons   ___qu’après, 
___je devais mettre les sous ailleurs. 
 

 TU AS D’AUTRES PERSO ? SI OUI, LESQUELS. 
      Oui, une mage, lune74330, je ne joue plus avec. 
 

 DEPUIS QUAND JOUES-TU ?  
       5 ans l’année prochaine mais avec mon hack, mon ex ban avec mes sp, les longues pauses que j’ai faites 
___etc… Si on calcule, que 3 mois que je joue vraiment. 
 

 IL S’APPELLE COMMENT TON POISSON ROUGE ?  
       Poisson pané. 
 

 NOSTALE AVEC OU SANS SKYPE ? 
      Avec !  
 

 SKYPE AVEC OU SANS MICRO ? 
       Sans pour moi au début, trop timide mais au bout d’un moment, je parle.  
 

 CRIQUETTE AVEC OU SANS BRETT ? 
       Avec. 
 

 QUE PENSES-TU DE GÜNTHER ? 
       C’est un bg. 

 
 SI JE TE DIS QUE LE BONHEUR EST IRREDUCTIBLE, QU’EST-CE QUE TU ME REPONDS ? (ATTENTION, LA REPONSE DOIT FAIRE 

AU MINIMUM 3 LIGNES). 
       V 
       T 
       F 
 

 AFIN D’EVALUER TON KIKOOLISME, TRADUIS CETTE PHRASE. 
       «Slu jmapel xxx jm nostale lol ia ke sa de b1 den la vi, jsui en terminal mdr jsui trau faurt en     ___france, 
je jou tou lé jour a nos pour parlé a mé zami lol ojourd’hui g paustulhé ché roxor lol jspr ___kil voudron de 
mwa xD é la ia un ouf i ve ke je tradui un truk mai osef strau fassil pour mwa, ___paske jsuis un vré kikoo 
xD» 
       Salut, je m’appelle xxx. J’aime NosTale, il n’y a que ça de bien dans la vie. Je suis en terminale, je   ___suis 
trop fort en Français. Je joue tous les jours à NosTale pour parler à mes amis. Aujourd’hui, j’ai ___postulé chez 
Roxor, j’espère qu’ils voudront de moi. Et là, un fou veut que je traduise un truc ___mais c’est trop facile pour 
moi parce que je suis un vrai kikoo. 
 

 ET POUR EVALUER TA FAÇON DE VOIR LES CHOSES : 
       «Sur un bateau, il y a un capitaine et deux moines, il y a un mort et les moines ont la tête ___coupé,     
___selon toi, est-ce qu’il y a un problème ?» 
___Je vous retourne la question ! 
 
  
 
 

 



 
                                         

                                                
 
 
 

Merci beaucoup d’avoir lu ma candidature, à bientôt ! 
 

                     
                       

                      
 
 


