
 

 I- Présentation 

 

Je me nomme Tyrax, Iop de cercle 10. Je viens du serveur Mylaise où j'y ai un Feca 

niveau 70. 

 

II- Mes Valeurs 

 

Je me permets de faire appel à Fantazia (le chef de cette guilde) malgré mon bas level : 

Le level : Est-ce là la valeur principale de quelqu’un ? Pour certaine guilde, la réponse 

est : Oui (ce qui m’a valu de sacrés claquages de portes !) Pour moi, la réponse est : 

NON ! Vous pourrez trouver un niveau très bas, mais bourré de volonté et gentil…, 

comme vous pourrez trouver des niveaux 200, mais très « perso » qui ne vous parlent 

jamais etc. Ainsi, mes valeurs, sont : le respect, la gentillesse, l’envie d’apprendre, mais, 

malheureusement, pas la force !  

 

III- Les règles que je respecte et mes points de vue 

 

- Je cherche une guilde sympathique, agréable et toujours là pour vous écouter… 

- Je ne parle que par langage « normal ». 

- Je sais plaisanter sans humour lourd, ni « caca, pipi », ni raciste. 

- Pour moi, une guilde se construit sur la confiance : il est donc nécessaire que nous 

puissions nous faire confiance entre nous (ex : lors d’un achat, la participation de chaque 

membre servira bien à l’achat et non au receveur pour sa panoplie ou autres.) 

- J’essayerai au plus de m’intégrer et j’espère ne pas être mis à l’écart à cause de mon 

level lors de sorties donjons… 

 

IV- Le Hack ? Certainement pas 

 

En ce qui concerne le hack, vous pouvez être tranquilles : JAMAIS JE NE TOUCHERAI A 

UN LOGICIEL PAREIL !! 

Moi-même m’étant fait hacké mon compte level 120 (Iop, Terre) j’ai vu à tel point j’étais 

déçu de voir tout s’envoler : Coiffe, Cape, ceinture, bottes Parabiottes Level 20, 4M1 de 

Kamas, 1 maison etc. 

J’avais travaillé dur et pendant longtemps et du jour u lendemain : PAF, plus rien… Hacké. 

Alors, si ce mec (ou cette femme) est tranquillos à savoir qu’il a hacké quelqu’un, tant 

mieux pour lui, mais moi, je ne me sentirais pas bien DU TOUT !! 

Mais bon, DOFUS n’est qu’un jeu hein… Il ne faut pas pleurer pendant 30 ans non plus. !  

 

V- Pourquoi vous avoir choisi vous ?? 

 

Tout d'abord, je me suis crée ma propore guile il y a de cela 1 an. Diffice à faire tourner, 

vu que je ne suis que niveau 10. Mais, je voulais absolument appartenir à une guile, 

alors j'ai demandé dans le canal Recrutement quelle guilde était bien. 

J’ai eu plusieurs réponses, mais mon attention a été attiré par « Citrouille et Potiron est 



une guilde vraiment géniale ! Elle est mature en plus. ». Je décide donc de me renseigner 

davantage, et j'ai tout de suite accroché. J'ai contacté plusieurs membres pour plus 

d'infos, et on m'a donné l'adresse de ce forum. 

 

VI- Histoire de mon personnage. 

Je suis un jeune Iop orphelin. J'ai 10 ans (1 niveau = 1an). J'ai été recueilli par une 

Sadida assez riche. Nous avons vécu ensemble à Brâkmar. A l'âge de 7 ans, je quitta le 

domicile familial, pour m'installer, seul, un petit peu pus loin, encore à Brâkmar. Ma mère 

décéda et je n'arriva plus à payer mes Factures. Je du vendre la maison, mais un nouvel 

achat de maison, est prévu   

 

VII- Moi. 

 

Je m’appelle Aurélien. J’ai 13 ans et je suis en 5ème . J’habite en région parisienne. 

 

VIII- Mes connexions. 

 

-En semaine normale : Le Mercredi Après-midi – Le Vendredi après-midi – Samedi et 

Dimanche. 

- En vacances : - Toussaint : Tous les jours. 

- Noël : 1 semaine/2. 

- Hiver : Quasiment tous les jours. 

-Pâques : 1 semaine/2. 

-Eté : Je préciserais quand je partirai etc. 

 

Je suis de la Zone C. Ce tableau est valable hors problèmes quelconques. 

 

J’espère vous avoir convaincu et j’ai beaucoup d’estime pour vous !!  

 

Cordialement,   

 

Notes : Les touches de mon P.C prennent mal, ainsi, il est possible que j'ai oublié des 

lettres malgré mes relectures. Merci de ne pas en tenir compte   

 


