
SSOURISOURIS  ACTIFACTIF, , SOURISSOURIS  MIGNONNEMIGNONNE, , FAITESFAITES  UNUN  TRIOMPHETRIOMPHE  ÀÀ T TOONNEYOONNEY ! !

Coucou membres d'EEXPOSITIONXPOSITION, petite candidature pour vous rejoindre et me tenir à 
vos côtés. 

    

    

    •  Petite souris, aux grandes aventures...

DDANSANS  LALA  VIEVIE ! : ! :

Aimant ce faire respecter, s'amuser avant tout.. Toonney (ou Yani ?) s'avance et se présente.

Jeune homme (plutôt beau et marrant?), de 13 ans portant toutes ses dents (la classique c:) aimant 
s'amuser et travaille, passionner par les rpg, notamment la saga Dragon Quest.
Jouant depuis pas mal de temps, non pas pour les stats mais pour la beauté que j'ai (grosso-modo vous 
êtes tous moche sauf moi * sadique*.). Des  moches comme des beaux et bien sur de l'ambiance, j'aimerai 
rejoindre cette tribu car je la trouve sympatoche (quoi ce mot n'existe pas?).

EN JEU ! :EN JEU ! :

Bon tu l'as vu en haut, j'ai un peu mélangé ma vie avec le jeu, mais c'est pas grave. 

Toonney, moins connu sous le nom de charlatant, jouant depuis maintenant plus d'un an et demi je me 
décide d'entrer (du moins, d'essayer) dans votre tribu. 

• Pourquoi ?  

Déjà car elle m'intéresse beaucoup, j'aime m'exposer aux regards des souris (attention les yeux, ça 
pique!). Un orthographe qui n'est pas mauvais, un caractère forgé (dans de la pierre ahaha). C'est surtout le 
nom qui m'intéresse, car sans moi dans la tribu, c'est comme si il manquait la joconde au Muséum 
d'Histoire Naturelle. Et, y  a également un ami (Ecknial.. gé.. Génial, comme son idée) qui m'a donné 
l'envie de la rejoindre en me disant «Ça fait longtemps que j'avais pas vu une ambiance pareil».

Petite mais importante, candidature de Toonney. J'espère être pris, dans le cas contraire, j'irai roupiller 
dans un trou à rat (humour pourris :D).

             Cordialement, 

  Père Nature.


