
 

Prélude : 
 

En premier lieu, je souhaite vous faire part des raisons qui m'ont éloigné du serveur et de 

Dofus pendant si longtemps. En effet, je doute que mon nom soit aussi reconnu qu'avant, le 

Bounty n'est plus la super barre à forte teneur cocotée (néologisme), mais un monsieur tout 

le monde se présentant à vous. Ainsi, après une absence de plus d'un an et demi, j'ai refais 

surface comme par magie, mais alors pourquoi cette absence ? Tout simplement, car je 

pensais que Dofus ne présentait plus de défis, de contenus, ou encore d'attraits assez 

significatifs pour y accorder de l'importance, c'est donc après un échec au goultarminator 

que le Bounty se fit oublier de la communauté. Alors pourquoi ce retour ? Tout simplement 

car Dofus a réellement évolué, pour ma part je trouve ces évolutions bénéfiques, elles me 

permettent de redécouvrir le jeu d'une façon nouvelle, de m'amuser comme au bon vieux 

temps avec mon poto Tuna. Du boulot en perspective ! 

Nous sommes donc de retour pour vous jouer un mauvais tour (La team rocket plus fort que 

la lumière ) ok je sors => []. 

Je suis donc de nouveau prêt à relever les défis du monde des quinze (douze ou onze), et 

retrouver la communauté Rykienne après 2 mois de reprise plutôt calme. 

 

 
 

 



 

I-Mais qui suis-je dans la vie ? 

Je m'appelle Enzo, un prénom à consonance italienne pour un corse, tout le monde ne peut 

pas être parfait, ahah. Mon âge ? Je suis l'heureux propriétaire de 18 années et 10 mois :D. 

J'habite actuellement prés de Marseille, vers Plan de Campagne si vous connaissez, vous 

savez les magasins qui ouvrent le dimanche dont on parle au journal ? Bon, vous savez pas 

ok ='(. D'autre part je suis souvent en Corse, pour le travail, en effet, venant en à mes 

occupations : je suis actuellement étudiant en première année de lettres supérieures, afin 

d'avoir des possibilités d'accessions dans les écoles de mes rêves, à savoir Sciences Po' Paris, 

ou encore HEC, pour ne citer qu'elles. Les professions envisagées ? Un Poliste (en rapport 

avec pôle emploi, évidemment). 

Mes activités sont variées, en effet, en plus des études, je suis barman cocktail dans des boîtes 

et des bars, faut bien payer les études :p. En ce qui concerne le sport ? Je cours tous les deux 

jours, et pratique le tir en club, un peu de muscu' pour la forme, et paff ça fait des chocapics ! 

Dans cette continuité, les voyages, la nature, la cuisine, et la musique sont les domaines 

résumant le mieux mes passions. 

Mes horaires de connexion : là, est sans doute le point le plus compliqué de ma candidature, 

en effet, vous définir mes connexions me semble en l'état des choses impossible, elles 

s'effectuent de manière assez improbables au rythme de mon travail scolaire. Néanmoins, je 

peux garantir plusieurs connexions par semaine, dont le week-end, me permettant de 

pouvoir jouer plusieurs heures. J'ai quelques vacances, durant lesquelles mon temps de jeu, 

sera bien évidemment plus important. 

Je pense avoir apporté les renseignements nécessaires afin que vous me cerniez davantage. 

Dans le cas contraire, je serais ravi d'apporter des précisions sur certains points. 



 

II- Et sinon, tu parles quand de tes personnages ? 

A- Mon histoire 

Bountys (Ex Darkbounty) commence à ce faire vieux,en effet, il a été crée le mois de 

Novembre qui a suivi la création du serveur. Je dois mon arrivée sur Dofus à un ami, ce 

dernier a arrêté il y a de cela 3 années il me semble.  

Pourquoi avoir choisi le sram ? Tout simplement pour le côté sombre du personnage, je ne 

connaissais à l'époque pas le gameplay des diverses classes. Je ne regrette rien malgré ma 

pause de deux ans, je trouve toujours autant de  plaisir à jouer cette classe, bien davantage 

qu'en connectant les autres personnages de notre team, expliquant bien sûr le fait que la 

candidature soit axée sur ce personnage. 

Le Bounty' est donc mon premier personnage, j'ai donc grandi avec lui, et ses bêtises des 

statistiques baclées aux stuffs inadaptés, un peu de tout... 

La progression de la friandise a été en dent de scie, j'ai donc évolué la plupart du temps en 

solitaire environ 140 niveaux, jusqu'à ce que je rencontre une personne, qui est MA rencontre 

sur le jeu. Vous le connaissez bien il s'appelle Tuna, et il m'a donné ma chance dans ce jeu, la 

chance de pouvoir évoluer et de montrer ce dont j'étais capable.  

Mon histoire, c'est avant tout celle de mon association avec Tuna, qui m'a permis au fil du 

temps de m'améliorer encore et encore jusqu'au zénith de mon gameplay à savoir le Goulta 

2011' et l'optimisation de notre team. Malgré de nombreux contretemps nous sommes 

toujours arrivés à nos fins, du moins la plupart. La période actuelle rime avec "toujours plus 

haut, toujours plus fort" blague à part, je suis revenu motivé comme jamais à l'idée de 

renouveler mon association avec Barbie bleue, et la communauté. 

 



B- Mes personnages 

a) Le sram 

Il est actuellement en mode Air 10/5 ou 10/6, pour un besoin purement pratique en terme 

PvM, il possède un stuff assez basique, comprenant un exo Pm sur l'anneau Allister, et un 

exo CC sur la baguette Hernelle. Je trouve ce mode assez limité, mais nous avons dû faire de 

nombreux sacrifices afin de rendre la team plus compétitive. A cet effet, j'ai descendu de 

nombreux sorts du sram afin de permettre aux autres personnages de notre team d'obtenir 

assez de points. Vous l'aurez tous et toutes compris, la barre chocolatée n'est dés lors plus 

apte au PvP, du moins pour l'heure. Je reviendrais dans une autre partie sur ce que je prévois 

pour la suite de notre aventure. Et sinon, tu as des métiers ? Je possède les métiers de 

Boulanger, Poissonnier ainsi que Paysan sur ce personnage, comme Tuna vous l'a expliqué 

dans sa candidature nous possédons la majorité des métiers, cela facilite les choses, surtout 

en forgemagie exotique. 

 

 

 

b) La sacri' 

Elle est aussi orientée Air en 10/5 ou 10/6, et possède la copie confirme du stuff du sram, 

forgemagie exotique comprise. Je négligerais le détail des trophées, et des dofus que l'on 

peut clairement identifier sur les images fournies. C'est un personnage avec qui je prends un 

plaisir certain, nous l'avons redécouvert dernièrement après l'avoir laissé en plan dans notre 

ancien système de jeu. Et sinon toi aussi tu as des métiers ?! Tanukie possède celui de 

boucher ainsi que de poissonnier au level 100. Et en plus elle est trop belle avec son bébé 

Panda <3... Mon côté bisounours qui ressort mince, je suis démasqué.. 



 

c) L'éni' 

Là non plus, rien de très original, un mode 10/5 ou 10/6 full soin, incluant une Théodoran. Il 

est moins bien optimisé que les autres, en effet, il ne possède pas le moindre exo' toutefois il 

serait souhaitable pour ce personnage qu'il évolue dans un mode Padgref' afin d'optimiser sa 

force de frappe, qui je trouve ressemble fort à celle d'un tofu malade. C'est une affaire à 

suivre ! 

 

 

d) La team 

Tuna m'a devancé sur ce sujet, toutefois je pense qu'il est intéressant de vous dire, que de 

mon côté, Eric est la seule personne à qui je fasse confiance. Pour l'histoire complète tapez /w 

Bountys :D, ou laissez un message après le bip sonore ! 



 

 

C- Les projets 

Plusieurs points nous tiennent à cœur depuis notre retour, en effet, le premier est sans doute 

de poursuivre notre aventure Frigost, et donc de parvenir à abattre le Comte Harebourg. A 

l'heure actuelle, nous n'avons réussi que le Sylargh, mais nous n'avons tenté que la Missiz en 

dehors du vilain garnement. Ainsi, à la suite des ces échecs nous avons pu remarquer que 

nous n'étions plus à la page... Nous avons donc décidé de refondre notre team afin d'y 

intégrer un iop. 

Ce iop c'est Naquada, que Tuna vous a présenté, dans sa candidature. Notre objectif premier, 

est donc de le up et ainsi de le rendre utile pour notre team, le mode sagesse n'étant pas le 

plus approprié pour un iop (ah bon ?!). Il upera rapidement, avec les captures que nous 

effectuons en ce moment même. 

En ce qui concerne l'optimisation de la team, beaucoup de choses sont à revoir, mais nous 

avons fixé un ordre de priorité aux tâches : 

 Finir l'ocre de Naquada (85 archis manquants) 

 Acheter une Dofus turquoise supplémentaire 

 Restuff le Zobal/Xélor 

 Exotiser (néologisme aussi) les stuffs en Pa/PM 

 Diamanter encore  

A la suite de cela, je pense qu'il sera grand temps de revenir à nos sources à savoir le PvP, en 

effet, il semble assez improbable que ni Tuna ni moi même ne renouvelions cette expérience. 

A ce propos, il serait intéressant de vous informer que je n'y connais plus rien, en terme de 

PvPmulti, c'est-à-dire de aVa. La remise à niveau sera compliquée, mais je pense 

intéressante, et permettra de faire de nouvelles connaissances. 

Vous l'aurez compris, nous sommes clairement, dans l'approximatif concernant la team, mais 

nous tentons d'avancer de façon efficace, et de nous adapter à ce nouveau dofus, qui ma foi, 

m'intéresse fort beaucoup (ancien français). 

 



 

III- Les "pourquoi,pourquoi" 

A- Pourquoi aujourd'hui ? 

Tout simplement, car après plus de 3 ans d'une expérience arradienne, j'ai besoin de changer 

d'air, de connaître de nouvelles personnes, ou encore de rejoindre des personnes que 

j'affectionnais énormément. L'Arrada actuelle ne représentait plus les valeurs que 

j'affectionnais tant lors de ma pause. C'est donc aujourd'hui que je me tourne vers vous les 

Lions. 

B- Pourquoi "Vous" ? 

Je pense y trouver ce que l'Arrada Kyus ne possédait plus, à savoir une entente, une entraide, 

et ambiance entre ces membres ainsi qu'une cohésion d'ensemble (unité). De plus je connais 

quelques Lions depuis un long moment, comme Mino' avec qui j'ai passé un moment dans 

Tenshi, ou encore le vilain sram qui m'appelle Twix', il se reconnaitra. Alors je me tourne 

naturellement vers cette guilde, qui a su traverser les âges. C'est donc avec grand intérêt que 

je me présente humblement à vous, ce jour, dans l'espoir de faire connaissance avec vous 

tous ! 

C- Pourquoi moi ? 

Car je suis une super barre aux extraits de coco, et aux vertus aphrodisiaques, aux vertus 

médicinales, non plus ! Bon plus sérieusement, pourquoi me choisir moi ? Je pense pouvoir 

apporter ma bonne humeur, mon expérience dofusienne (qui a pris un coup, certes). Mais je 

pense aussi être quelqu'un capable de réflexions intéressantes que ce soit sur le jeu, ou dans 

la vie courante. De plus je pense être quelqu'un de volontaire, et toujours prêt à aider mon 

prochain. Aujourd'hui je suis plus motivé que jamais à l'idée de pouvoir récréer des liens 

avec une guilde, de m'attacher de nouveau à des personnes intéressantes qui seront sans 

l'ombre d'un doute, me faire rire, progresser. Le Bounty est donc prêt à vivre de nouvelles 

aventures, voir de nouveaux horizons et à apporter tout ce qu'il pourra au développement de 

la Lions Team, et de ses membres. 



 

 IV. Informations diverses  

A- Mes anciennes guildes 

Je souhaite vous faire part de mon parcours dans son intégralité, et n'avoir de secrets pour 

voir, à cet effet, je vous présente ici les guildes qui ont fait de moi celui que je suis en ce jour : 

 Hérésia avec comme meneur Mickmick 

 Amadeus avec comme meneur le trio Ruana, Xxpyro et Chrisadi 

 Zardak avec comme meneuse Ruana 

 Tenshi avec comme dirigeant Aragron en l'absence de son commandement 

 Arrada Kyus avec comme meneur Mishra, puis Adafede. 

B- Le matériel dont je dispose 

En ce qui concerne mes programmes je possède Skype, Mumble, TeamSpeak et tout pleins 

d'autres logiciels pour communiquer bien pratique :D. Vous pourrez donc entendre ma 

douce et chaleureuse voix, durant les froids soirs d'hiver (on s'emballe un peu là non ?) 

Concernant l'ordinateur, je pense pouvoir tenir autant de comptes qu'il est nécessaire pour 

ouvrir l'Antre à moi seul... C'est donc bien INUTILE comme vous pouvez le constater ! 

C- Mon souhait  

Même pas accepté qu'il aimerait quelque chose, enfin plutôt 2... Je souhaiterai qu'en cas 

d'intégration, mon sram puisse garder son expérience pour lui, les 9 autres personnages 

seront à 90% bien sûr... J'aimerai dans la mesure du possible récupérer quelques places au 

ladder que j'ai laissé vacant durant tout ce temps. Ps : Yra' mon chou, c'est pas parce que tu 

as 5 milliard d'avance que tu es intouchable hihi. 

D'autre part, je souhaiterai que des courageux me fassent un petit topo sur le aVa que je 

puisse à mon tour, martyriser les gentils rykkiens :D 



D- Questions diverses 

J'en ai terminé avec mon blabla, je suis donc disponible sur le forum, ou encore sur le/w 

Bountys pour répondre à toutes questions, même les plus bêtes. Il se peut, en effet, que j'ai 

omis de parler de choses importantes dans ma candidature même si globalement je pense 

avoir fait le tour de la "question" 

 

 


