
L’histoire d’un soumis congénital 

 

alor a ce qu'il parais j'utilise mon QH pour spy ? des joueur qui viene me dire sa ....                                          

# Même ton homme (= Mikuya ) a révélé que tu look le /5 asmo pour voir les dire de Dredd 

et pas que çà mon avis… 

Z.: oui 

Z.: tu es train vilain :P 

Z.: Quels joueurs te disent ça ? 

Sky gal: des qui étai a cette réunion 

Z.: Ah 

Z.: hier les Thanos se sont plaints à Andro de tout                                                                                 

# Déjà là, j’ai mal à ma France.                                                                                             

Z.: tout le monde a eu droit à sa dose.                                                                                                  

# Non, seulement ceux qui le méritent. 

Sky gal: oué justement il commence a me courir sur le système les tanos a faire courir se 

genre de chose 

Z.: Et ils adorent ça. 

Z.: On cherche une solution au niveau de la modération. Mais pour le moment, on n'a pas de 

piste concrète.                                                                                                                                                 

# Une idée peut-être : enlever l’incompétence en critère de recrutement 

Sky gal: oué sof que quand il vont me voir en colère il vont  vite moins aimé . la je les 

vraiment mauvaise  !                                                                                                                                      

# Te voir en colère, heumm…. ON ATTEND QUE CELA !!! Venant d’un type qui ne se fait 

même pas respecter par sa conjointe et qui n’a aucune répartie 

Z.: Tu rentres dans leur jeu. 

Z.: C'est uniquement ce qu'ils cherchen 

Sky gal: raconté se genre de connerie comme des mome de 10 ans . sérieux il  son tous 

majeur et il fon se genre de chose ? juste pour foutre la merde !                                                                          

# Venant d’un type qui fait tourner la vidéo d’un gamin de 12 ans entrain de chanter. 

Sky gal: de toute je n'ai jamais etai connecter sur mon PJ et sur mon QH en mm temp 



Sky gal: enfin pandent les forto en tout cas 

Z.: Ils chercheront n'importe quels prétextes ou situations pour critiquer ou provoquer. La 

pire chose à faire, c'est de s'énerver. Ils verront que tu réagis et tu sera foutu. 

Sky gal: 1 mois que je suis pas la en plus 

Sky gal: sa profite bien dans mon do ...                                                                                                 

# On veut bien te les dire en face mais quand on te parle, tu acquiesces et c’est ton bull dog 

qui parle à ta place. 

Rhinae: Laisse tomber Skygal. Tu t'en fiches. C'est ca d'etre dans le staff hein. Aucun de nous 

n'est un ange a leur yeux 

 

 

 

C’était l’histoire d’un type…. 

 


