
Transformice !

Pourquoi Every?
Vous avez l’air sympas et l’ambiance de la tribu a l’air d’etre assez 
cool, et puis je connais quelque uns d’entre vous ( <3).
Vous jouez bien et contrairement a la plus part des “ pgm” vous 
pensez pas que ça vous donne tout les droits sur le jeu ( ou si 
c’est le cas ça se voit pas o/ )

Voila, Je vous remercie d’avoir eu le courage de me lire 
jusqu’ici et vous souhaite un bon jeu :)
 peut etre a bientot en salon !

Bonjour Every !!

Moi c’est Clara, j’ai 18 ans depuis le 4 juillet. Je suis donc cancer, il parrait que les cancers sont bor-
déliques, et franchement dans mon cas c’est vrai (je pourrais vous mettre une photo de ma cham-
bre pour appuyer mes propos mais j’ai peur de choquer...)
Je suis en Premiere professionelle communication visuelle, ce qui veux dire en gros que je fais du 
graphisme. 

Je suis passionée de dessin (si si je vous jure) et j’adore les 
mangas!!
J’adore lire, j’aime aussi beaucoup le cinéma, et je pense etre 
quelqu’un d’assez cultivé.
J’ai fait 13 ans d’equitation et bien que j’ai arrété j’aime toujo-
urs enormément les chevaux, et tout les animaux en général ( 
encore heureux avec une mere veto)

MUSIQUE !!! 

“C'est pas le style qui fait la qualité du son, la musique n'est 
pas une bataille, c'est une question de passion.”

JJ’ecoute enormément de chose, du Rock, du Reggae, de 
l’Electro, de la Dubstep, du Rap (je vous parle pas de rap de 
merde genre booba ou sexion d’assault ) et meme des ar-
tistes français genre Brassens.

Je m’habille un peu 
(beaucoup) plus quand 
meme...

Et je trouve Nekfeu super sexy :3
( Je fais la groupie un peu la)

Je pense etre quelqu’un d’assez sympa, mais il veux mieux ne pas me faire chier.
Je suis franche, mais cest pas forcément une qualité >.<
Je suis d’un naturel tres joyeux, et il m’arrive en effet d’etre suréxitée ;)

Je suis egalement super fetarde et je suis toujours pour aller m’eclater en soirée :D 
En plus j’adore rentrer de soirée dans paris la nuit !

DDes fois je fait des trucs débiles ( sauter d’un pont dans le canal st martin par exem-
ple) mais ça m’amuse..

J’ai decouvert le jeu par des amis en 2010, mais je ne joue vraiment que depuis octo-
bre 2011. Je ne cherchais pas a bien jouer et je suppose que j’etais un peu la hantise 
de tout les chamanes , J’avais meme la emme d’apprendre a wall jump..

J’ai un ratio pourri et mon nombre de saves fait peur...

Ne vous ez pas au nombre de BC, 
j’en ai réussit 2 ...

Je sais que j’ai pas les stats nécessaires 
mais bon, je tente quand meme ma 
chance ;)

Je mesure 1m72, j’ai les yeux noisettes et une masse capilaire surdével-
oppé et tricolore ( brun en haut, auburn ( cest pas roux ok? ) sur la lon-
gueur et les pointes blondes ( On fait tous des erreur dans la vie, moi je me 
suis décolorée les cheveux)

Je deteste mettre des pantalons 
et je suis toujours en doc martens 
(j’en ai 3 paires)  ̂_̂


