
Présentez-vous.

Dans la vie, je suis un jeune homme de 21 ans se prénommant Lucas. Vivant actuellement chez mes
parents et étudiant en BTS ET après avoir effectuer un BTS IR au préalable dans le Nord de la 
France, aux alentours de Dunkerque pour les plus curieux d'entre vous. De pars mon statu 
d’étudiant fénéant ne disposant pas de job annexe, j'ai une plage horaire correct de jeu quotidienne à
savoir, de 19h à 03h(négociable au besoin) du lundi au vendredi, puis plus large le week-end, hors 
petite femme qui se fera très discrète jusqu'au clean des paliers. Pour ce qui est de mon groupe de 
musique préféré, j'avoue être embêter, je suis pas du tout un gros adepte de musique, a part la radio 
dans la voiture et les cds de ma copine… Si je devais vous donner un nom je dirais que j’apprécie 
ce que font actuellement le groupe Blasterjaxx, sans pour autant être un fan incontesté. A côté de ça,
je suis fan de sport de glisse et plus particulièrement de Freestyle sur Glace, que je pratique 
régulièrement au sein d'une association. 

_____________________________

Présentez votre personnage.

C'est ici que commence les choses sérieuses, je parlerai dans cette section de mon Main actuel, sur 
le patch 6.2 je joue Tânký, Shadow Priest. Un petit link pour confirmer mes propos :

http://eu.battle.net/wow/fr/character/hyjal/T%C3%A2nk%C3%BD/advanced

Il s'agit donc ici d'un humain, d'une pars car niveau skin est celui qui me parle le plus, mais 
également car je suis un adepte du PvP à mes heures perdu, de la poly + un trinket racial (qui 
permet également de cancel quelques CC relou en raid). Rien de mieux chez la concurrence qui 
nécessiterai un re-race actuellement. 

Ligne 15 : 

- Prière du désespoir : Un tonic de soin améliorer, très peu utiliser pour ma pars, la dispers, le tonic 
de soin ainsi que le shield, le SP n'a pas réellement besoin d'un panique bouton supplémentaire, on 
préférera dans 90% des cas le rempart angélique. Bien que celui-ci peut être conserver aux 
demandes des healers et appliquer a la suite d'important dégâts prévisible. Très situationnel

- Semblance spectral : Un vanish, celui-ci beaucoup plus utiliser en PvP pour cancel des casts 
ennemi, bien qu'utile sur certaines rencontres pour dodge des habilités tel que le chakram sur Iskar. 
Très situationnel également

- Rempart angélique : Un passif qui shield quand on descend sous 30% HP, choix généralement par 
défaut de par sont temps de recharge inférieur à celui de la prière du désespoir (90s vs 120s), il nous
permet de pouvoir «tanker» des dégâts beaucoup plus régulier, de plus coupler au tonic de soin il 
permet de tenir un pic de dégât inattendu, ou mal anticipé. Ce qui est difficilement réalisable avec la
prière du désespoir. 

Ligne 30 :

- Corps et âme : Shield = 60% speed sur le target, peu pratique avec un discipline dans le raid, le 
débuff âme affaibli empêche de spam celui-ci, durée inférieur à celle des plume angélique, 
cependant coupler avec le glyphe de reflect, peut devenir intéressant.  En effet lors de déplacement, 
en CoP le SP n'a aucun instant hors exec/T90 (qu'on temporise généralement pour un moment précis
du fight) sauf un dot qui nerf notre prochaine spike, le meilleur choix sur 1 GCD reste donc le 
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shield glyphé, qui permet d'absorber des dégâts et de faire quelques dommages en contre-parti. 
Grâce à ce talents, on bénéficie du speed + du buff dammage avec 1 seul gcd (contre 2 avec les 
plumes si on juge nécessaire d'avoir un bonus de speed).

- Plumes angélique : Meilleur talent dans 90% des cas, 3 stacks, plaçable, spammable, faible CD, 
gros uptime, inutile d'épilogué dessus à mon sens.

- Fantasme : Cancel de slow, presque utile qu'en PvP (et encore…) très très situationnel.

Ligne 45 :

- Vague de ténèbres : Chance de proc de pointe mentale(+50% et instant) sur les ticks de toucher 
vampirique et de la peste, quasiment inutile en mono cible (on ne pose plus les dots), efficacité très 
réduite en multi cible, l'instant d'un cast de 1,1s n'est pas réellement un avantage hors déplacement. 
Quand au buff de 50% il n'égale pas les 100% d'insanité du dernier point. Utile qu'en PvP pour 
éviter tous les anti-cast

- Torve-esprit : Ombrefiel amélioré + Regen mana, efficace en début de patch avec le 2P, avec la 
maîtrise actuelle ce talent se retrouve derrière l'insanité. Quand à la regen mana en SP…

- Insanité : 100% sur fouet mental et incandescence mental au lancement d'une peste, talent devant 
en tous points, monocible comme multicible ! Choix par défaut qui prend de la puissance avec la 
maîtrise. A timer sur les pop d'aoe (Mannoroth et ses diablotins par exemple) 

Ligne 60 : 

-Vrilles du vide : Root de zone, utile dans certaines situations, je pense notamment aux adds dans le 
ventre de Fielsang. Talent plutôt accès PvP, Très situationnel

- Cri psychique : Fear de zone, peu utile en raid, bien que c'est le talent que je prend généralement 
par défaut, il permet entre autre d'anti cast de masse un groupe de trash ou ce genre de chose.

- Contrôle Mental : Quasiment inutile aussi bien en PvE qu'en PvP, il a était intéressant sur BRF et 
son haut fourneau et c'est à peu près tout, très très occasionnel également.

Ligne 75 : 

- Tour du destin : 15% dammage après avoir infligé des dégats à une cible disposant de moins de 
35% HP, de loin le talent le plus intéressant, un gros uptime est permis lorsqu'il y a plusieurs cible 
au cours de la rencontre, c'est d'ailleurs la base de ce talent, l'uptime. Devant en mono comme 
multi-cible.

- Infusion de puissance : 25% hast et réduction coût en mana(osef en SP), talent peu utile bien 
qu’intéressant dans certaine situation, notamment lorsqu'e l'uptime de ToF sera très faible du a une 
rencontre mono cible rapide (Zakuun/Reaver), qui permettra d'avoir une deuxième «MiniBL» plus 
rentable ! Attention cependant au score de hâte pour éviter des cast a 0,6s useless. Talent intéressant 
également en AS coupler avec le trinket use Crit de killrog.

- Clairvoyance ténébreuse : 5% Proc AM (instant) sur tick de spike et douleur, inutile en monocible,
on ne pose pas le dot et notre AM est déjà instant, 5% de chance sur une spike c'est ridicule de plus 
l'AM disposant de 4,5s de CD, un proc ne ferais que décaler notre cycle et risquer de perdre le 
debuff du trinket de classe. (Détails plus bas) Quand au multi cible, l'uptime de ToF est 



généralement très bon, et passe donc largement devant celui-ci. A bannir

Ligne 90 : 

- Escalade : Instant qui rebondit entre les cibles ennemies, talent par défaut si au moins 2 cibles 
seront présentent régulièrement au cours de la rencontre.

- Étoile divine : Instant qui lance une «étoile» qui fait un petit aller retour en face de nous en 
infligent des dégâts sur son passage, nul en mono-cible (on préférera une spike ou un Halo en 
déplacement), nul en multi-cible (on préférera l'Escalade) l'une de ces seul utilité reste sur Fielsang 
pour éviter de casser toute la friendzone.

- Halo : Vague d’énergie qui inflige des dégâts plus la distance parcouru est longue, talent 
intéressant, c'est le plus puissant des 3 en mono-cible(à 25 yards), c'est aussi le plus puissant en 
multi-cible a condition de n'avoir le temps de faire qu'une seul escalade(CD inférieur) et que les 
adds soit tous pack à max range. (beaucoup de conditions malheureusement)

Ligne 100 :

- Clarté de pouvoir(CoP) : 1ere spé du SP de loin la plus puissante actuellement en mono cible et 
AoE (40% sur spike et incandescance) -3s sur le CD de l'AM. Coupler au trinket de classe et au 
stats actuel (mastery) c'est la folie. Difficile en multi-cible de maintenir les dots actif sur les cible 
annexe et de suivre un vrai cycle sur le target principale sans perdre le debuff trinket, reste viable 
viable cependant, mais on préférera l'AS dans une telle situation. Le talent up également notre exec,
qui n'est en revanche plus intéressante a utilisé hors déplacement (spike better).

- Entropie du Vide : Useless en tous points, un gameplay dégueulasse, des dammage dégueulasse, 
une utilité quasi inexistante, bref je m'attarderai pas dessus.

- Esprit de bon augure(AS) : 2ème spé du SP, les esprits (pop sur crit du dot douleur) deals 100%+ 
et génèrent une orbe. Talent intéressant sur le papier quand plusieurs cibles seront constamment 
sous dots, je pense notamment au Conseil et à Xhul, bien qu'a la vitesse où se déroule les combats 
actuellement, la spé CoP reste better. Étant basé sur les crit, le talent est également très random, les 
chiffres peuvent énormément changé d'un pull à l'autre, dommage.

Glyphes intéressantes : 

Glyphe d'oubli : Réduction de 10% toute les 30secondes pendant 10sec. 30% d'uptime possible sur 
un fight, pas négligeable. Hors GCD

Glyphe de bouclier réflecteur  : Vu précédemment (Talent 30 : Corps et âme)

Glyphe d'étreinte : Double son efficacité mais réduit de 30% sa durée, léger up de l'assist heal 
fourni par le SP.

Glyphe d'attaque mental : Root sur CC d'AM, utile dans le ventre de Fielsang (situationnel)

Glyphe de la foi retrouvée : Grip inversé, utile pour quelques tricks (Halo+Grip sur kormrok par 
exemple) situationnel.

Glyphe de silence : Réduit le CD du kick de 25seconde, utile sur un fight ou le nombre de kick à 
fournir est important (Xhul, Socrethar par exemple)



Le reste est vraiment plus accès PvP ou extrêmement situationnel, je vais pas détaillé toute les 
glyphes du prêtre, simplement les plus utiles.

A l'heure où les métiers n'affecte plus réellement l'optimisation des personnages, je suis resté avec 
ma forge et ma couture qui était les Best a MoP. Changeable au besoin si nécessaire.

Pour en venir à mon interface et mes addons, je vais me permettre de link une petite vidéo que j'ai 
pu retrouver d'un combat à BRF. Ce sera plus parlant : 

https://www.youtube.com/watch?v=6LFKpXES23s

Je dispose donc de Bartender, WeakAura2, Grid2, HaloPro, DBM, Exorsus Raid Tools, MSBT, 
OmniCC, PlateBuff, Prat3, Skada et Quartz pour les principaux, d'autres addons pour PvP/loot ou 
pour esthétiques sont présent. La vidéo date un peu, mais globalement ya pas eus de réel 
changement. Il va de soit que l’intégralité de mes sorts/macro sont bind.

Je ne dispose que de très peu de macros : 

- une pour définir mon mousover en focalisation.

- une autre pour CC ma foca avec le bind + shift. De ce style :

#showtooltip Silence
/stopcasting
/lancer [mod:shift, @target] Silence
/lancer [@focus, exists, nodead] Silence
/lancer [@target] Silence

- une autre qui me permet de dispers/cancelaura

- une autre qui me permet de définir la cible de mon grip si le grip fait parti de la strat
(j'ai deux bind pour le grip, alt+r pour le grip imprevu, alt+f pour un grip avec target prévu)

Les autres sont plutôt accès confort qu'optimisation.

Pour le cycle actuel du SP je me permet de link également une petit vidéo que j'avais réaliser pour 
éclairer des amis SP un peu perdu :

https://www.youtube.com/watch?v=khcirXAi_BE

Le but du cycle SP en monocible est de garder le débuff du trinket archimonde actif sur la cible en 
n'utilisant QUE des insanité, pour se faire j'utilise un build 2k5 hâte>mastery

Ça donne à peu prêt ça :

spike/peste(0)/insanité(3tick)/AM(1)/insanité(full)/spike/AM(2)/spike/spike/spike/AM(3)/spike/pest
e(0)/insanité(3tick)/AM(1)/insanité(full)/spike……..

On utilisera l'ombrefiel à la place d'une spike uniquement, le HALO quand à lui sera utilisé qu'en 
déplacement (Spike>Halo), en suivant ce cycle on gardera donc actif le debuff du trinket classe, 
sans jamais utilisé de fouet mental, hors pull si on ne dispose pas d'orbes. On gardera ce cycle toute 
la durée du combat, même en phase exec. A ajuster en fonction des déplacement.

https://www.youtube.com/watch?v=khcirXAi_BE
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Je vais faire très rapide sur le cycle AS puisqu'il est presque devenu inutile :

Peste>AM>douleur sur un maximum de cible>ombrefiel>toucher vampirique sur les cibles 
principales>fouet mental, avec évidemment le T90 a use sur cd ou a delay pour certaine rencontre.

Niveau stats CoP de manière générale : Haste(2k5)>mastery>crit>=multistrike>poly>haste

On peut maxé la mastery sans ce soucié de la hâste sur des rencontre très courte, ou on aura un gros 
uptime de la BL, et/ou qu'on décide de jouer avec l'infusion de puissance, ça nous donne plus ou 
moins 1 minutes sous buff hast qui nous permet de garder le cycle sans perdre le debuff du trinket, 
sur des rencontre plus longue en revanche il est avantageux d'assurer le refresh du trinket a l'aide 
des 2k5 hast (a +/- 200 près selon la latence)

As : Crit>hâte>multistrike>poly>mastery

Pour m'informer et optimiser ma classe, j'utilise beaucoup HowtoPriest, qui a tendance a être un peu
mis a l'abandon malheureusement, les forum, les streams, les logs et surtout ma tête, mes chiffres et 
mes poteaux.

Pour ce qui est des logs, les voilà dans leur intégralité :

https://www.warcraftlogs.com/rankings/character/114268/latest/

Je me permet également de vous link un petit screen d'un défie qu'on s'était donner avec un 
guildmate, a savoir, prendre le first de tous les HM du le serveur avant le up item(vallor) :

http://hpics.li/f8a5740

Je dispose de toutes les classes du jeu lvl 100, sauf moine (j'ai deux prêtres j'avais plus de place), 
parmi ceux là, je dispose d'un Shaman Elem/Amélio (± 725ilvl) que j'ai beaucoup utiliser pour faire 
du PvP, d'un hunter all spéc (± 700 ilvl que j'ai utiliser sur BRF + PvP) et d'un mage que je comptais
utiliser sur Legion. Le reste n'a pas bouger après leur ding 100.

_____________________________

Parlez-nous de Legion !

Les choses se compliquent ici, j'ai sur la bêta de Legion, up un prêtre ainsi qu'un mage jusqu'au 110,
légèrement déçu de ce que devient le prêtre ombre, je m'étais orienté sur le mage (principalement 
fire pour le moment), rien n'était donc défini pour moi entre SP et mage sur le start de Legion, 
jusqu’à très récemment où l'on ma informé que vous recherchiez un prêtre Heal. Ayant déjà jouer 
heal et apprécier ce rôle, je me suis penché sur les différente spé à savoir Sacré et Discipline, les 
deux spé ayant subit des changements majeur, on pourrait presque parler de refonte, elles sont 
toutes les deux très différentes, d'un côté on a une spé sacrè, qui est basé autour de la rénov et des 
gros flash heal, avec pas mal de heal raid, on a une classe assez hybride, entre Rduide et Hpal, en 
revanche j'ai peur qu'elle soit correct dans toutes les situations mais en dessous dès qu'on se 
spécialise un peu, sur du mono ça sera sous le Hpal, sur du multi sous le Rdruide, a voir ce que ca 
donne sur le terrain, on a le retour de «l'hymne mana» qui pourrait jouer un rôle important en raid, 
ça sera sûrement une classe heal complémentaire, à adapter en fonction des fights et surtout des 
mates. De l'autre on a une spé Discipline qui n'a pour le coup jamais était autant hybride, grosse 
capacité de dégâts, on à une monopolisation des absorb pour cette spé, qui à eux deux seul 
justifierait le besoin d'un disci sur certaine rencontre, après le peu de chiffres que j'ai pu voir ne sont
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pas très «ouf» on a l'impression d'avoir une classe qui heal et qui dps mais à moitié, toujours avec 
un gameplay qui faudra adapter en fonction des rencontre nécessitant plus de heal ou plus de degats,
les deux spé sont très très intéressantes, aux vu des build tous les deux jours je pense pas utile de 
parler pour le moment de stats, de talent ou ce genre de chose, on peut simplement parler un peu de 
leur utilité et des différent gameplay.

Pour le SP on retrouve un doteur à pars entière, avec des gros instant bien sympa, a mi chemin entre
le CoP actuel et le SP de Cata, avec une capacité d'aoe amélioré. En revanche, je suis un peu déçu 
de la nouvelle insanité, sur le papier on aurait pu croire à quelqu'e chose qu'il faille réellement gerer,
au final on se retrouve avec un cycle assez bancal, je rentre en voidform, je sors je rentre je sors je 
rentre, le tous avec des laps de temps très court, on a pas cette sensation de puissance lorsqu'on y 
rentre, on se retrouve toujours sans réel CD offensif a pars un talent 100 qui nous kill après l'use de 
celui-ci. L'assist heal ayant était légèrement amélioré aussi, ya de forte chance qu'un prêtre ombre 
joue un rôle intéressant en raid tous de même. Toujours pareil, on passera les chiffres et les talents 
qui sont continuellement en train de changer, surtout sur le SP imo. Tacle à la gorge régulier . . .

Pour en venir au mage que j'ai également beaucoup jouer sur la beta en spé feu, comparé a la spé 
feu d'aujoud'hui le gameplay est beaucoup plus offensif, on à une spé qui proc beaucoup, qui à 
beaucoup de spell hors GCD qu'on peut lancer pendant des cast, qui serviront à «cycler», je la 
trouve peut etre même un peu trop puissante à l'heure actuel, là ou balancer des proc pyro sur le live
est assez regulier et interessant, sur la beta c'est des proc beaucoup trop fréquent, on perd un peu cet
esprit de gros spell qui faut gérer, bien que ça donne a l'inverse du SP une impression de puissance, 
balancer des 300K instant en boucle forcement… gros point positif de cette spé c'est inévitablement
la capacité de dps même en cas de fort déplacement, un seul vrai cast, qui lui même est castable en 
déplacement avec un talent, qu'il faudra également gérer et c'est probablement ce qui fera la 
différence entre un bon mage et un très bon mage. Je n'ai pas réellement tester les deux autres spé, 
juste vaguement, je m'y intéresserais ultérieurement.

A l'heure ou j’écris cette apply, tous peut encore changer, et rien n'ai décider. Je pense avoir la 
capacité à m'adapter aux classe et aux spé que j'aurais entre les mains à Legion, toutes les classe et 
spé cité précédemment me plaise et me donne envie, si par chance mon apply vous intéresse, nous 
verrons ensemble, ce qui semble le plus judicieux de jouer au sein de votre groupe. Il est évident 
que mon interface n'ai pas adapté à un healer, il va de soit qu'elle sera modifier en fonction de mon 
rôle futur.

_____________________________

Votre aventure dans World of Warcraft.

A savoir que j'ai commencer le jeu assez tard, fin Wotlk, j'ai découvert le jeu sur cataclysme et j'ai 
réellement commencer le PvE sur ADD, j'ai débuter en war Tank puis je me suis vite tourné vers le 
SP, un rôle qui me plaît d'avantage, caster étant ce que je préfère et où je me trouve le plus à l'aise 
après avoir essayer plusieurs rôles différents.

J'ai commencer chez une petite guilde sur Hyjal Horde, de mémoire ça s'appeler Whisperers, on a 
du clean le contenu après les nerf, on se préparer plutôt pour MoP à vrai dire.

Début de MoP, on a vite couler, un départ bancale sur les premier raids, de la difficulté des les 
premiers boss HM, mon premier disband, probablement du a une faible expérience de la pars des 
membres (moi y compris), à la suite de ce disband, j'ai apply chez Twisted Minds parce que un Mec
que j'apprécié chez Whisperers était parti la-bas. J'avais absolument pas l'experience ni le niveau 



pour rejoindre  les rangs cette guilde qui était déjà dans le top serveur, suite à une erreur de leurs 
pars ou un coup de chance, j'ai intégré le roster à l'époque gérer par Aroundes and Co, j'ai appris 
TOUS la-bas, j'y suis rester jusqu’àu siege d'orgrimmar, avec un petit saut chez RwlRwlRwl durant 
une pause réaliser chez twisted minds. J'ai donc Clean du Caveau jusqu’a garrosh en période de 
progress. J'ai peut être raté un ou deux boss, je me souviens plus exactement. C'était la période ou 
j'ai vraiment découvert et pratiquer le PvE HL. Cause IRL, j'ai stop le jeu jusqu’à BRF, motivé par 
un frère qui avait décider de monter sa petite guilde sur hyjal. J'ai donc jouer là jusqu’à début cita 
ou le niveau de jeu était clairement pas ce que je recherché puis je suis retourné chez twisteds minds
qui avait pour nom Metldown, progress légèrement en retard, probleme de roster, la guilde a stoppé 
toute activité. Quelques membres et moi même avons «fusionné» avec une autre guilde du serveur 
afin d'essayer d'avancer, ça a marché très difficilement, toujours en raison d'un niveau de jeu 
insuffisant j'ai décidé de passer en lfg sur WoWprogress, très rapidement contacter par le GM de 
Sense, je raid actuellement avec eux via le crossrealm, je suis censé raid également chez eux pour 
Légion. Malheureusement n'étant pas du tous attaché a cette guilde, ne connaissant personne et ne 
trouvant pas ma «place» la-bas je préfère chercher autre chose, bien que le niveau de jeu proposé 
par Sense correspond largement à mes attentes.

Comme dit précédemment je fais un peu de pvp a mes heures perdu, 2k2 all bracket en SP, 2k Rbg 
en SP, 2k v2 en shamelem. Sans plus.

C'est assez étonnant mais mes moments préféré en PvE c'était quand on faisait les boss HM les 
premières semaines, qu'on commencer a 20h a 25, qu'on finissait a 04h à 12, alors certe c'était pas 
du beau jeu, mais c'était fun. J'ai pas réellement de mauvais souvenir en PvE, j'ai juste horreur de 
jouer avec des bras cassé.

_____________________________

Vous chez Bloody Tearz.

Je souhaite rejoindre Blooty Tearz suite au contact avec Aroundes qui m'a informé que vous étiez en
phase de recrutement, et que je correspondé possiblement au profil rechercher, et par la même 
occasion, que la guilde correspond a mes recherches, a savoir une guilde française, pratiquant du 
beau jeu, avec des objectifs précis. 

Évidemment j'ai les capacités a prévenir des retards/absences via plusieurs support, forum, sms, 
facebook…. Si nécessaire 

Alors oui, je me définis plutôt comme un hardcore gamer tant qu'on reste dans le raisonnable, 
disons que j'aime bien que les choses soit bien faîte et que si ça doit prendre 15h non stop, je 
prendrais le temps d'y consacré les 15h non stop. Je suis également très compétiteur, j'adore le défie 
et en générale, tant que l'objectif est pas accompli je suis difficilement satisfait.

Les loots ne sont que peu important à mon sens, j'ai quasiment jamais eus mon mots à dire la dessus
et ça m'a jamais déranger, en progress il y a des priorités a respectées pour que le raid soit efficace 
et c'est tous.

Votre philosophie par rapport à la philosophie PVP LOL > PVE < IRL /2² : Si j'ai 
bien compris la question, je dirait que L'IRL passe toujours avant, bien qu'on peut faire des 
concession sur une durée réduite et prévu au préalable.

_____________________________



Vous et les jeux ! (sauf WoW)

Alors, peu étonnant, les MMORPG on depuis une dizaine d'année maintenant partager mon 
quotidien, j'ai découvert ce type de jeu via Dofus (c'était l'époque!) j'ai tous de suite accrocher puis 
j'ai vite(3/4ans tous de même) migrer sur wow après avoir suffisamment saigné le jeu.

En dehors des MMORPG je joue que très peu au jeux vidéo, des petit jeu bidon sur smartphone, je 
suis fan de la saga Resident Evil cependant, et je ne dispose donc d'aucune console de Salon.

Je suis quelqu'un de très très calme, même les jeu qui sont censé être énervant ça marche pas 
vraiment avec moi, j'ai une patiente a toute épreuve.

PS: Je suis désolé de la taille de cette apply, j'ai juger nécessaire de détaillé mes réponses, bien 
qu'on aurait pu étayer encore plus sur les classes, les spé, les trinkets, chose qu'on peut effectuer 
ultérieurement via TS au besoin. Merci de l'interêt que vous y porterez ! 

PS2 : Matériel et connexion internet requis pour jouer dans de très bonne condition, de 
communiquer, de record et de stream au besoin.

Tanky


