
Les avis de recherche du Mois !

Si vous croiser ces gens, veuil lez surtout prévenir les mil itaires !

Shawn Llord : Sadique et complètement fou, i l est plus souvent connue sous le nom du Flamand Rose, car selon les

rumeurs i l porte une bouée de flamand rose autour de la tai l le, i l aime à dire qu’i l a un Harem, alors surtout si vous êtes

une femme humaine ou non, fuyez ne chercher même pas et appeler les mil itaires car sa cruauté ,n’a pas de limite, i l a

même brulé un pauvre gosse avec du whisky une fois (comment ça ce n’était pas un gosse en fait1.)

Nikolaï Roskov : On ne sait rien sur lui, i l est surnommer plus souvent tête d’Allemand, car

franchement i l en a la tête i l faut le dire, on ne sait rien sur lui mais alors rien du tout a croire qu’i l

n’existe pas mais restons prudents, si vous le croiser prévenez Messieurs les mil itaires

Aria Richards : On la nomme aussi sourire d’enfer, car i l y a de quoi, quand on vois ce sourire,

Envy l’homonculus a quoi bien se tenir car el le pourrais lui voler la vedette sur les rires de sadique,

tout comme Nikolaï on ne sait rien sur el le a croire qu’el le n’existe pas mais garder a l ’esprit que

vous pouvez la croiser alors surtout prévenez les mil itaires si vous tomber dessus.

Alexander Von Sall inger : on le nomme aussi gosse de riche ou tête de psychopathe (Envy a

vraiment des soucis à se faire avec deux qui essaye de lui voler la vedette) on ne sait toujours rien

sur lui a part qu’i l aime l’argent et en voler surement, alors si vous le croiser, vous savez quoi faire

bien sur planquez votre argent ! ! ! ! !




