
Bonjour, Bonsoir Mercenary  

(En fonction de quand vous lirez cette candidature  !) 

Certains d'entre vous nous connaisse (Oui, nous sommes des stars!) Nous avons fait un bout de 
chemin ensemble! Nous allons vous expliquer pourquoi nous souhaitons réintégrer Mercenary. Tout 
d'abord les présentations!! 

PRÉSENTATION 

 

La guilde : I See You actuellement de level 95 avec 52 membres. Créé le 4 
février 2014. Niveau moyen de 181, et dans l’alliance ISY, dont nous 
sommes meneurs et unique guilde, histoire de faire de l’ava quand on 
s’ennuie !  

 

Les membres :  

 Poyandboys : Meneuse de La guilde, grande gueule et très glamour 
xelorette level 200 et j’ai ma propre team, et je suis sur Maimane depuis 
Février 2014. Irl je suis une jeune étudiante de 20 ans, sudiste, impulsive 
mais plutôt gentille (enfin je crois). 
 

 Lamborgini-Gallardo : Bras Droit, discret et avec un look Darky-
colore (création de mot by Poyandboys) Eniripsa  level 200 avec sa team 
Viens aussi de Maimane depuis Février 2014. Irl jeune homme charmant de 
24 ans, frère de Poyandboys avec qui il partage une team de voiture / Poy !  
 

 Yopouninette : Brad Droits, sexy avec un look fashion red hair, 
Iopette 200 avec sa team. Un ancien hyrkuliens qui est arrivé sur Maimane 
en Février 2014. Irl c’est un jeune Papa sexy ! Grrrr                                                                 
           
 

 Perfusiion : Membres Actif, drôle et avec un caractère de cochon 
attachant (genre un porsalus !) Monocompte (on ne compte pas le xelor 
TBlvl qu’il a dans la guilde) pensant a créé sa team. Un arrivant de Hyrkul 
depuis 3 semaines (Sa meneuse lui manquait trop) Irl un beau jeune 
homme de 17ans célibataire… (Pour ceux qui sont intéressés). 

 

 



 

 Xel-Blanco : Membres Actif, soumis avec un sens du patriotisme 
Suisse qui se voit à ses couleurs. Xelor 200 avec sa team. Irl Un Suisse de 24 
ans TRES LOURD  sur les bords mais on s’y fait, IL AIME GAGA. (Popo keur 
face « trololololll »). 
 

 Sacrieuse-lhoumgre : Membres Actif, soumis aussi avec une 
attirance pour le look DarkWhite. Sacri level 200 avec sa team. Irl Jeune 
homme de 23ans se qualifiant « trop Baune » avec un sens de l’humour 
douteux ! 
 

Leurs droits se décomposent de cette manière :  

 Bras droits : Possède les pleins pouvoirs Entière confiance de ma part ! 
 Membres : Poser / récolter perco gérer leur xp guilde et discuter avec les allianceux ! 

 

Pourquoi avoir quitté MCR ?!  

(Are you crazy ??) 

 

Alors l’explication : La meneuse I See You est la fille la plus têtue qu’il existe sur dofus ! Enfin 
avec une autre personne, une autre Mcr que je cite « TOMBY » ! La cruelle Tomby dévoreuse de 
poney, foireuse de challenge, gourmande d’AvA , mais aussi délicieuse, adorable, et avec un caractère 
de kanigrou ! (Pour ça qu’on t’aime Tomby keur keur love love) Il fallait bien qu’un jour un clash 
arrive entre c’est deux têtes de perco, et étant impulsive I See You quitta l’alliance Mcr en gardant un 
respect pour  celle-ci (Nous n’avons pas Touché A VOS PONEYS !)  Je suis moins impulsive malgré 
que toujours têtue ! Pas longtemps après le CLASH avec Tomby nous avons arrangé la situation, il 
suffisait de discuter ! 

 

Pourquoi vouloir revenir dans MCR ?! 

 

Bon je vais faire une liste à puce j’aime bien :  

 Arrivé sur le serveur Mcr a été ma vraie première alliance (le premier qui me parle d’Angel 
je lui rentre une corne de XLII dans les fesses !) Quand nous sommes partit nous avons donc 
était dans les alliances qui nous ont mp pour y allé je vous les cite : 

 DTG : Dreams of the glory : Des insultes de la part de membre en pleine 
défenses, et un acharnement de la part de Pataplouf à me chercher Irl ont 
provoqué notre départ. 



 Easy : Relax : Etant Co meneuse, je devais avoir un minimum de pouvoir 
quant à l’organisation de l’alliance. Oui j’en ai eu celui d’organisé les Ava 
de mp les meneurs d’éventuelle guilde et de géré le canal. Tout ceci pour 
être la « casse couille ». Nous étions actif défenses perco mais justement 
on ne comptait que sur nous pour défendre même étant afk on se voyait 
afflué de message de demande de défense quand les prismes étaient Agro. 
Défendre est normal et nous le faisons sans soucis, il ne faut juste pas 
compter sur les mêmes personne en permanence. Nous sommes donc 
partis. 

Après ces terribles échecs nous avons donc créé une alliance pour faire un peu de AvA. Aucune 
guilde ne sera recrutée, c’est une alliance factice. Mcr est de loin l’alliance ou on se trouve le mieux. 

 On aime Mcr tout simplement, ya des gens trooooopppppsss choupiiiinouuuuuu dedans !!!! 
 On veut taper VLV !!! mouahahahahahaha Retour AvA !! Taper, cannibalisme !!! (Je 

m’emporte). 

Les Détails à ne pas oublier !! 

 

Alors tout d’abord, la meneuse est magnifique ! Vous en croisez beaucoup des xelorettes sur un 
kramkram rose (*jet de fleurs !*) Oui mes chevilles vont bien ! Plus sérieusement ! 

 Le recrutement se fait par forum que voici http://guildeiseeyou.forumactif.org/ 
 Les membres ont pris connaissances du règlement. 

 
En espérant avoir répondu au maximum, on vous laisse à vos questions / délibérations, nous 
ne tenterons pas de corrompre le jury (Glisse une bouteille du meilleur pastis marseillais à 
Pandaloue) . 

On finit sur une jolie photo ! 

 

Cordialement, 
I See You ! 

 

 

http://guildeiseeyou.forumactif.org/

