
 

Bon je me sacrifie… OUI JE ME SACRIFIE FAUT UN PEU DE COULEUR 

PUTIN DE BORDEL DE CHIOTTE DANS LES CANDIDATURES, donc j’ai décidé (Aussi 

pour faire plaisir à Diane je peux rien lui refuser (keurkeurkeurx69)) de faire une candidature 

pour ma team ! 

(Ben une présentation c’est beau une candidature c’est mieux !) 

Alors je commence par quoi… hum pourquoi par dire qui je suis dans la vraie vie. Azy je mets 

des puces j’adore ça… 

MA VIE IRL 

 

 AZY MWA C POPPY  Plus exactement Pauline (Admirez la rime) (la coquine ! *Je 

 m’égare*)

é pi ya ke Diane k l’drwa d’mapler Pauline pi c tou ! 

 

 Ben j’ai 20 ans bientôt 21 le 21 juin pour être précise. 

 EN JUIN LE 21 JUIN JE DIS CA POUR RIEN MAIS JADORE LES CADEAUX *JE VEUX 

DES CADEAUX MESSAGE SUBLIMINALE* 

 Je suis une espèce rare qu’on appelle Sudiste. 

Putain de con j’ai envie de tapenade et de pain avec du boursin, con ! 

Bon les puces ça me gave. J’disais quoi moi… Ah oui bon ce que j’aime, je vais faire une petite 

liste. 

 Les jeux vidéo (Zelda keurkeur) 

 Je vous kiff vous les fascinés (lechecul) 

 La couleur (ca ce voit pas) et la bureautique 

 Un peu tout 

 Les licornes  

 Rien faire 

 Manger du paté 

 Faire des gathés fratés 

 Manger de la tapenade 

 Le coca 

 Moi 

 Ma famille (moment familial) 

 Les mathématiques (ne me jeter pas des pierres) 

 Diane, Caro et Seb vue que je suis souvent avec sur mumble et qu’ils ont facilités m’ont insertion 

dans la guilde (bon tous les Fasci mais j’avais envie de cité que 3 noms) 

 Les fautes d’orthographes 

 Pleins de truc que je ne peux pas marquer pour ne pas choquer les plus jeunes... 

  

Vous voulez que je vous dise ce que je n’aime pas ? En faiteuh non j’ai la cagne (flemme pour 

les nordistes) 

Bon je n’ai pas fini de me présenter !  

Mes traits de caractères sont : 

1. Impulsives 

2. Casse Couilles 

3. Gentille ! (ahah vous y avez cru ?) 

4. Je sèche… ah oui ! Je suis drôle !! (enfin je crois) 

5. Des tendances skyzo ! (-Putain faut pas leur dire !- je fais ce que je veux –

mangerrrrr- gniagniagniagnia –Azy vos gueules j’écris !) 

J’ai encore la cagne de chercher  mes autres traits de caractère. 

Bon maintenant mes traits physiques sont : 

1. Une taille de basketteuse (1M61) 

2. Des yeux bleus genre bleus comme  qui vire au gris en hiver. ça
3. Morphologie en 8 Ma chérie comme dirais Cristina Cordula 

4. Et un tatouage dans la nuque qui ressemble à un idéogramme chinois 

AZY JE PASSE A MON IG 

MA VIE IG  

 

Je vais le faire façon militaire, questionnaire pourris, question réponse ennuyeux voili 

voilou… 

PSEUDO : Poyandboys, Fashion-Ninidamour, Bmw-Mhuit, Fashion-Poy, So-Poy, So-Natalya, Poy-

Natalya, Audi-Rhuit, Mclaren-Fun, Dodge-Vipper, Chevrolet-Camaro, Ferrari-Vhuit,Bugatti-

Veyron, So-Fashion, Mercedes-Sls & Lamborghini-Gallardo 

CLASSE & Level: Xel200, Eni200, Iop200, Panda200, Zobal200, Sram200, Roublarde199, 

Feca200, Elio200, Osa200, Sadi200, Cra200, Eca200, Sacri200, Enu200 & Eni200 



NOMBRE DE GENS SUR LES COMPTES : Deux ya mwa et ya mon frère qué jenty mè ki parle po. 

DONJON Préféré : Mon donjon préféré c’est le Kimbo parceque tu jettes les gens dans les 

glyphes et bim il meurt ! Et le glours aussi parceque tu pousses et bim ils crevent !!! 

MOUAHAHAHA ANCIENNE GUILDE : La Mienne I SEE YOU j’ai fait que elle sur 

ce serveur !  

MES Objectifs DOFUSIENS : Euh Etre une grande glandeuse de zaap temple des alliances de 

sufokia & avoir tout pleins de coupains qui viendrais me voir (la deuxième partis est un fake) 

Mon histoire : Il était une fois dans le monde magique de Dofus, une jeune xelette nommé 

Poyandboys. Cette jeune xelette … En faites on s’en carre ! Je suis une glandeuse, qui quand elle 

va faire un donjon et qu’elle perd rage comme personne. Je tape des mobs plus que des gens 

parceque je préfère le pvm. Voilà c’est tout je vis heureuse et sans enfants !  

ET POUR LA BLAGUE : 

 

C’est un zoophile, un nécrophile, un sado, et un masochiste. Un chat passe par là. 

Le Zoophile : Venez on l’encule ! 

Le Sado : Oh oui on l’attache, on le fouette et on l’encule ! 

Le Necrophile : Oh putin oui on l’attache on le fouette, on le crève et on l’encule !!!! 

Le Masochiste : MIAOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 

 

"J'ai lu et approuvé le règlement" & "J'ai lu le poste [Recrutement] A lire avant de 

postuler »



 

 

 


