
Bonsoir les Fascinées 

 

Eh bien moi c’est Poppy, et comme l’indique le titre du post je vous quitte… 

Fascination c’est une famille, un noyau de joueur qui s’entraide, rigole, se 

chamaille, se réconcilie, c’est une guilde à la fois sérieuse et dans le trooll. Mais pour 

plusieurs raisons, je vous quitte.  

 

 Je n’ai pas toujours le même humour que beaucoup de Fasciné et 

souvent je me perds dans un canal riche de commentaire. Je n’étais pas 

préparé à ça en quittant I See You malgré que je m’en douté. 

 

 Nous sommes nombreux quasiment 200, j’ai toujours préféré être peu (ce 

n’est que personnelle). 

 

 

 J’ai une préférence pour la domination  les rôles de meneuse (pas 

forcément meneuse) mais ou m’ont avis comptes et ou on ne pourrait pas 

s’en passer !  

 

 Je vais me faire taper mais certains joueurs sont plus chouchoutés que 

d’autres, ce qui ne rend pas toujours objectif dans les décisions. 

J’épargne vos yeux de mes couleurs, pour un départ je me sens pas de 

« violés » vos yeux. 

Je vous souhaite une bonne continuation au sein de Fascination, que vous 

continuiez votre route dans le jeu ! Si vous me cherchez soit je suis en Merkator soit à 

mon zaap [temple des alliances] 

Une petite blague pour détendre l’atmosphère :  

Un homme entre dans un bar, commande huit pastis et les vide d'un trait  un 

après l'autre. Une fois terminée, il en commande sept autres, les boit de la même 

façon. Il en commande alors six et se les enfile cul sec. Il en redemande cinq, puis 

quatre, ensuite trois. Soudain, il s'arrête un instant et se met à réfléchir.   

- C'est drôle, pense-t-il, moins je bois, plus je suis bourré  

 

JVOUS KISS KISS POUTOU LES FASCINES JE VOUS KIFF et je viendrais à votre 

zaap causer de temps en temps :D (Puis je vous ai amis aussi quoi !) 


