
Grand 1 : Qui suis-je ? 

      Donc je me nomme Yanis j'ai 14 ans, je suis en classe de 3ème.
Ça fait maintenant 3 ans que je joue à Minecraft et 1 an et demi 
à Minefield. Je n'ai toujours pas changé de goûts pour les jeux 
vidéos,,, J'adore toujours les jeux vidéos Role-Play, les MMORPG, 
ma série de jeux vidéo préférée sont les Fallout, et en seconde place 
les The Elder Scroll et bien sur Minecraft, plus précisément jouer sur 
le serveur Minefield. 
En ce moment, je ne pratique plus aucun sport mais je compte bien 
recommencer très vite.

PS : voilà mes anciennes candidatures et présentations :
– http://www.minefield.fr/forum/presentation-suite-quizz-

f1075/presentation-yako23071999-t58162.html ( Présentation 
Paysan ) 

– http://www.minefield.fr/forum/villageois-f968/yako23071999-
t60224.html ( Candidature Villageois )

Cela fait maintenant 7 mois que je suis villageois.

Grand 2 : Pourquoi ?

  
      Comme je l'ai dit précédemment cela fait maintenant 7 mois que 
je suis villageois, et donc j'aimerai passer à autre chose et ainsi 
pouvoir m'installer a New-Stendel. Je veux aussi devenir citoyen pour 
pouvoir exercer le métier de souffleur de verre. Même si j'aurai pu 
faire une 
demande pour la licence commerçante tout en étant Villageois, je 
préfère attendre de passer au rang de Citoyen. Donc si je suis 
citoyen j'essayerai d'avoir ma licence commerçante. J’aimerai devenir 
Citoyen pour pouvoir à travers mon métier, aider  la ville de Galianör. 



Et de plus que bleu est ma couleur préféré. 

Grand 3 : Ce que j'ai fait depuis le 
début !

   
      Vous allez me dire que je n'ai pas fait grand chose pendant les 7 
mois qui sont passés, mais bon c'est toujours mieux que rien. 
Durant les 7 mois qui se sont écoulés j'ai aidé Heliopolis, en aidant à 
creuser une énorme faille et des autres « trucks » moins importants.
J'ai aussi aidé la ville que j'aime tant : 

GALIANÖR, je les ai aidés à faire une partie du donjon de 

Galianör,
J'ai pu leur offrir mon aide en rebouchant une énorme montagne.
Et plein d'autres petites chose. Étant donné que ma spécialité était 
mineur, j'ai pu leur offrir mon aide en allant miner pas mal de marbre 
noir.
J'ai aidé dans quelques autres villes pour quelques bricoles, mais je 
doit l'avouer, je n'ai pas fait quelque chose de très important sur 
Minefield... J’espère qu'avec le temps j'aurai réussis à plus m'investir 
dans les villes que j'aime. Car je ne compte pas en rester là.
J’admets que pendant un certain temps je n'étais plus actif, car je 
m’ennuyais ect... Mais maintenant que j'ai recommencé, j'ai trouvé de 
nouvelles choses a faire et je compte bien rester pour un bon bout 
de temps.  

Grand 4 : Le RP (oui l'heure est venue 

malheureusement...) 



Chapitre 1 : Petit rappel

  Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais 
mon histoire commença, quand … je suis né, plus 
précisément le jour de ma naissance ! Ma vraie  
histoire, elle commença à l'âge de 15 ans quand ma mère
trouva la mort dans le donjon du Nimps, 
mais ça vous le saviez déjà. Durant mon dur 
voyage plein d'émotion, je découvris de splendides villes
et villages ! En plus de découvrir de superbes villes, 
j'ai aussi rencontré des personnes
forts sympathiques, comme des personnes fortement
antipathiques ! Je ne citerais pas de nom, mais bon 
a certains moment ce fût dur de supporter ceci.

Chapitre 2 : La découvert de 
ma nation
 
  Depuis que j'ai découvert la ville Galianör, je n'ai 
cessé de faire des recherches sur mes ancêtres.
J'ai étais très surpris quand j'ai découvert que mon 
ancêtre Burbon Gätrilne était un grand nain,
il était roi du cité naine dont je ne me rappel plus le 
nom... J'ai des souvenirs très vagues de mon grand-
père, je me souviens juste que mon père me disait que 
mon grand-père avait un problème au niveau du dos, ce
qui expliquerait sa très petite taille. Peu de temps après
cette découverte je retourna voir mes amis les nains, 
Dionysos, Viaduc, Polichaud et plein d'autres ! Pour en 
être certain,
je posai quelques questions a The_Dionysos au sujet 
de mon grand-père. Je me suis dit que The_Dionysos 
devait le connaître, mais malheureusement mon ami 



The_Dionysos n'en avait jamais entendu parler... La seul
chose qu'il met dite, c'est : « va voir le vieux nain 
habitant sur la plus haute montagne de nos terres, lui 
peut-être saura qui fut ton grand-père ! »

Chapitre 3 : A la recherche 
du vieux nain...

   Sur ce court passage dans la ville Galianör, je 
quittai la ville et me lançai dans une autre aventure ! Je
devais trouver ce vieux nain sur la plus haute 
montagne des terres des nains ! Ce qui ne fut pas du 
gâteau ! Pour moi toutes les montagnes avaient l'air 
similaire... Alors pendant plusieurs mois j'ai airé, entre 
toutes les montagne de la nation naine de Kil'Nura, 
j'étais perdu... A la vu de ces immenses blocs de pierre,
j'étais déboussolé, je me sentais seul, horriblement 
seul ! Jusqu'au jour où je tombai dans un immense trou.
Il y avait des centaines de corps sans chaire. Ce troue
menait à une grotte, alors, en me disant que je n'avais 
plus rien à perdre. Je parcourus alors,  la grotte, et à
travers moult toiles d’araignées et autres bestiaux 
morts, au loin j'aperçus un grand escalier qui monté 
jusqu'au sommet de la montagne. Déjà que la traversé 
des terres de Kill'Nura m'avais épuisé, j'ai du grimper 
les centaines de milliers de marches qui me séparé du 
sol et du sommet. Lorsque je n'était même pas arrivé à 
la moitié du grand escalier, j'avais une drôle de 
sensation, qui me fessais ressentir comme si j’étais 
entrain de faner. Je sentais mon âme qui essayé de 
quitter mon corps. Même si j'étais au bord de la mort, 
je réussis à monter en haut de la montagne, je n’eus 
le temps de poser un seul pied a terre que je 



m'évanouis...

Chapitre 4 : Un réveil 
bizarrement calme...

   Lorsque je me fut réveillé, je fut accompagné d'un 
veille homme barbu. Étant encore dans les vapes, je ne 
me rendis pas compte que cet homme avait une très 
petite taille. J'étais dans une toute petite maison, couchai
sur un lit de paille. Il venait me voir toute les trente 
minutes sans dire aucun mot... Au bout d'un jour et 
quelques heures, je pus enfin me remettre sur pieds. 
Toute la journée cet homme me fixé, il m'observait de la
tête au pieds sans encore une fois dire un seul... Trois 
jour lus tard je décidai d'aborder le sujet du vieux 
nain habitant sur la plus haute montagne blablabli 
blablabla.
La commença un dialogue que me surpris :

– Nous savons, nous le savons, oui nous le savons... 
murmura l'homme.

– Vous ? Comment ça « nous » ? Vous êtes 
plusieurs ? 

– … le vielle homme ne me répondit pas.
– Bon … C'est pas grave, qui êtes vous au juste ? 
– MAIS OUI !! NOUS LE SAVONS !! NOUS SAVONS QUI IL 

EST !! MAIS OUI BIENSUR !! s'exclama a haute voix le 
vielle homme.

– Bon monsieur, maintenant ça suffit !! Vous allez me 
dire qui vous êtes et ce que vous me voulez !! 

– D'accord Yako, si tel est ton souhait, nous allons 
tout t'expliquer ! Me dit-il.

– … Com...Comment connaissez-vous mon nom ?!
– Et bien c'est un peu délicat a te dire mais, nous 



sommes ton arrière-grand-père...
– Cela est impossible … ! 
– Nous savions bien que tu dirais ça... Mais bon, si 

cela est possible ! Car quelques années après ta 
naissance, nous sommes partis vivre dans ces 
montagnes ! Cela fait maintenant 20 ans que nous 
vivons ici... M'expliqua cet homme.

– Bon, d'accord je veux bien vous croire... Mais 
expliquait moi pourquoi dites-vous : « nous » ?

– Oh ça... ! C'est une question d'habitude, tu sais vivre
seul dans ces montagnes à l'écart de tous, 
nous....enfin je veux dire... ceci ma complètement 
changé, je ne voyais personnes au cours de la 
journée, alors j'ai commencé a me parler a moi 
même... Tu vois ? 

– Oui je vois… moi qui lui répondis de manière intrigué.
– Mais mon fils, qu'est ce qui t'amène ici ? 
– Et bien, au départ je suis venue ici, car j'étais à la

recherche d'un certain vieux nain qui habiterai 
dans la plus haute montagne des ces terres...

– Mon fils, sais tu où l'on est ? Me dit-il avec un air 
amusé

– Non... Ceci est-il si important ? 
– Pour moi non, mais pour toi, je pense que cette 

information devrait bousculé touts tes plans...
– En quoi cela pourrait m'être si utile ? 
– Et bien, nous sommes en ce moment même sur la plus

haute montagne de la nation naine de Kill'Nura...
– Oh ça alors je ne m'y attendait pas du tout ! Ceci 

signifierait-il que vous êtes le nain que je 
recherche ? 

– Oh oui mon fils tu es tombé sur a bonne personne 
mon petit. Mais pourquoi me cherches-tu ? 

– Si je suis là c'était pour éclaircir un doute qui était
en moi depuis quelques mois... On m'a dit que peut-
être que l'un de mes ancêtre était un roi nain ? 
Est-ce vrai ? 



– Oui bien-sur ! Cet ancêtre  dont tu parles ne fut 
que mon père a moi donc ton arrière-arrière-
grand-père et tout comme moi il était un nain, sauf 
que contrairement a moi, lui fut un roi et pas moi. 
Mais ton père ne t'en avait jamais parlé ? 

– Non il ne m'a jamais dit que je descendais d'une 
famille de nain...

– Étrange …

  C'est sur ces mots que notre longue discussion prit 
fin. Je restai faire mes nuits chez mon arrière-grand-
père durant trois jours. Avant que je parte le nain me
posa une dernière question :
« Dans qu'elle ville habites-tu ? »
Je lui répondis :
« Pour l'instant je vie dans la campagne de New-Stendel
dans la demeure de mère que je partage avec un ami à
moi. Mais pourquoi cette question ? »
Ce qu'il m'avait répondu, m'avais très surpris :
« Et bien, je te dit ça car tout homme ayant du sang 
nain, a le droit de se loger dans une cité naine ! »
Lorsque qu'il m'avait dit ça, j'avais tout de suite pensé 
à Galianör : 
«J'avais pensé à m'installer dans la cité naine Galianör, 
mais je ne suis pas sur qu'ils m'accepteront en tant 
qu'homme... Même si j'ai du sang nain. »
«  Mais si mon fils, me répondit-il, il t'accepteront et au 
pire des cas tu diras que c'est moi qui t'ai envoyé ! »
C'est la que je quittais mon arrière-grand-père, les 
larmes aux yeux je dus lui dire en revoir et peut-être 
même adieu...

Chapitre 5 : A la recherche 
de Galianör...



  Mon arrière-grand-père me donna quelques pièces 
pour pouvoir allé a Galianör par le biais du splash.
Dès mon arrivé a Galianör, je fut accueillis par mes 
amis The_Dionysos, Viaduc, Polichaud et directement je 
commença à parler de mon histoire que j'avais vécu ces
deux dernière semaines... Puis vint le moment de parler 
du faite que je voulais venir habiter chez eux et avec 
mon ethnie. 

– Dionysos, Viaduc, Polichaud, j'aimerais vous 
demander quelques chose...

– Et bien dit nous.
– Cela fait maintenant 7 mois que je vous connais, et 

que j'ai découvert Galianör. Si vous êtes d'accord, 
j'adorerai venir vivre dans cette si belle ville. Ainsi
par le même moment être a ma place a coté de ma 
famille et de ma race.

– Yako, il va falloir qu'on on parle au conseil des 
anciens mais je pense qu'il n'y aura aucun 
problème !

– Merci à vous ! 

 Étant assez fier de moi, je continuais de vivre ma vie 
jusqu'au jour ou The-Dionysos me contacta et me dit 
que je pouvais à compter d'aujourd'hui habiter dans la
cité naine de Galianör.
Quelques jours suivants cette nouvelle je construis ma
maison :   


