
2ieme nominé au VIP de mafia ! 

 

Après l’interview de rahlouf (que vous pouvez retrouver ici http://pizza-power-

mafia.blogspot.be/2012/12/le-coin-des-vips-la-rahloufmania.html ), on passe à un autre 

fada qui fait beaucoup parler de lui ! Papy7134 ! Le 7134 n’est pas en relation avec la 

première partie de son pseudo et n’est donc pas son âge ! Ne soyez pas choqué, mais des 

légendes racontent que papy aurait moins de 26 ans ! Ce qui introduit donc la première 

question pour ceux qui ne le sauraient pas déjà : 

Tu as moins de 26 ans mais ton pseudo est papy, pourquoi ? 

Hé ben tout simplement parce que j'ai les cheveux poivre et sel ! ^^ (NDLR, pour ne pas 

dire qu’il a les cheveux blancs quoi, hum…) 

Tu es connu dans ta famille et sur le serveur en tant que « Papy Pervers », que penses-tu de 

ce surnom, penses-tu le mériter? 

Alors, concernant le pseudo « Papy Pervers », c’est un petit rôle que je me donne dans ce 

jeu... Je suis plutôt timide dans la vraie vie... Dans le jeu, j’adore taquiner les gens et 

surtout les filles mais jamais rien de bien méchant... Je remercie quand même Sarounette 

(NDLR, UltimateSarah pour les incultes !) et Papayo de m’avoir trouvé ce surnom.. :) 

Ton plus beaux souvenirs depuis que tu joues ? 

Mon plus beau souvenir est quand j’ai intégré le Commando Fada, je venais d’une petite 

famille calme, et me voilà dans une famille du TOP 5, avec des vrais fadas...Que du 

bonheur !! 

La pire chose qui te soit arrivé ? 

Quand je me suis retrouvé sans or pendant 2 semaines parce que j’arrivais pas à choper le bonus 

100%, et que j’ai vu mes adversaire direct prendre le large... 

Si tu devais citer uniquement 5 joueurs qui te tiennent à cœur, qui et pourquoi ? 

Je dirai tout d’abord Sarounette, parce que c’est LA mamma, elle est toujours là pour nous, elle 

est à l’écoute et de bon conseils, et quand j’ai eu envie de stopper le jeu c’est elle qui m’a redonné 

le gout de continuer à me battre.  

Tominio, parce que c’est LE padré, un parrain comme on en fait plus, il se donne à 400% pour le 

bien de sa famille, il a toujours le mots pour rire et/ou pour réconforter. 

Cavdar, parce que c’est à lui que j’ai fait ma requête pour intégrer le commando fada et il en a 

parlé tout de suite à Tominio, donc c’est un peu grâce à lui que je fais partie du COMMANDO 

FADA! (Et puis, il fait des feintes pourries et j’adooore!)  

DON MAFIA, parce que c’est un super joueur qui reste loyal en toutes circonstances et qui 

s’investit énormément pour rester au TOP et ne pas se faire avoir par Dumb et Dumber. 



Et pour terminer, je dirai LE Commando FADA! Car nous ne formons qu’un, j’ai trouvé des amis 

dans cette famille, de superbes connaissances qui je l’espère deviendrons de magnifiques 

rencontres, des gens super avec un humour et un cœur gros comme le porte-monnaie de GGS, 

des personnes qui me font délirer pendant mes heures de boulot et qui m’apporte beaucoup de 

bonheur. (NDLR, oui parce que Papy joue essentiellement quand il travaille ! Pas bien ça !)  

Selon toi, qu'est ce qui fait le charme du commando Fada? (à part moi évidemment!) 

Tout simplement les Fada-girls  (alias les fadates) ! Sarounette, Michou, Shishika, Kyka, Quincie, 

et tout celle qui sont passée par ici et qui sont partie, Yoshiko, Papayo, One-love, Tania, Shewie, 

et celles que j’oublie... 

Tu es fan des comptes en banques rond, tu serais prêt à te ruiner pour qu'on ait un compte en 

banque rond, Pourquoi? C’est parce que t'es têtu ou c’est juste une petite obsession?  

Non, c’est une obsession... J’aime pas quand quelque chose n’est pas correctement rangé, ou 

quand un chiffre n’est pas rond... lool Mais Bob m’a rendu fou ! A chaque fois que j’arrondissais le 

compte, il remettait 1 or, du coup je devais en remettre 999 à chaque fois... Je me suis calmé 

maintenant, j’arrondi le chiffre de mes dons d’or et c’est mieux comme ça... ^^ 

Tu as atteint le club privé des 400, qu’est-ce que ça fait ? 

Hé oui, ENFIN je fais partie du Club des 400 ! lool Je me suis donné à fond pour y arriver et je ne 

lâcherais pas l’affaire avant d’être arrivé au 500! 

Et enfin, si tu as des remerciements ou d’autres trucs à dire, profites-en ! Tu ne seras pas tous les 

jours sur le blog des Pizza !  

Au commando Fada: merci d’être vous, restez comme vous êtes, je vous aime!! 

A DON MAFIA: Merci pour cette petite interview, bonne continuation l’ami :) 

A Lia-Panda: Ma petite panda, fais-moi plaisir... (Toi-même tu sais) 

A Fastrachel: Merci pour ces petites discussions sur le serveur Spanish... 

A Sarounette: Merci d’être toi et merci d’être là !!! 

Sans oublier un big-up à Gryzor, bloup, meg, Mesrine03, Superboucher, Yellowshadow,... 

Merci aussi à MyBob et Sarounette, d’être présent H24 sur le tchat, ça m’évite de m’embêter 

quand je travaille... 

 

Voilà c’est tout pour cette seconde interview des VIP de mafia, mais qui sera donc le prochain 

mafieux à intégrer ce quasi hall of Fame ?! Rendez-vous au prochain numéro ! 

Si vous voulez en savoir plus sur Papy Pervers, voici le lien de sa présentation sur le forum du 

gouvernement : http://fr.board.goodgamestudios.com/gangster/showthread.php?17708-

Pr%C3%A9sentation-Papy7134 

 


