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I. Partie IRL
- Votre prénom ou pseudo : Florian
- Votre âge : J'ai actuellement 17 ans.
- Votre lieu de résidence : Gard
- Vous faites quoi dans la vie : Étudiant
- Vos passions, loisirs : Jeux vidéo, sport
- Vos jeux préférés : ArmA III, Rainbow Six Siege, CS : GO
- Combien d'heures avez vous sur ArmA 3 ? J'ai actuellement 3.582h de jeux.
- Avez-vous déjà joué sur du Life? Si oui sur qu'elle(s) serveur(s) ? Effectivement j'ai déjà joué
sur du Life, je joue à Arma 3 depuis sa sortie et je ne m'en lasse pas (il faut dire que je l'ai bien
rentabilisé : D), j'ai environ 1900h sur du Life si ce n'est plus. J'ai joué sur des serveurs comme
Nolosha, Innovation Gaming, Team les anciens, BRK, Renaissance, Altis City, AltisLifeFR.com,
Adversity, KavaLife et bien d'autres.
- Pourquoi Badlife ? J’essaye de me poser sur un serveur pour y rester un maximum de temps, je
viens donc voir ici.
- Temps de jeux sur badlife : 1h
- Profil steam : http://steamcommunity.com/id/ankledhd/

II. Partie concernant mon personnage

- Nom et prénom de votre personnage : Seth Dolfus
- L'âge du personnage : 23 ans
- Taille du personnage : 1m87
- Poids du personnage : 86Kg
- Nationalité : Israélienne
- Oreille gauche : 9/10
- Oreille Droite : 9/10
- Œil gauche : 10/10
- Œil droit : 10/10
- Endurance : 8,5/10
Qualités :
❏ Jeune
❏ Loyal
❏ Rêveur
Défauts :

❏ Avare
❏ Rancunier

III. Mon histoire
Je suis né le 23 mars 1995 dans la clinique Jeanne d'Arc en Arles en France, je suis issu d'une
famille plutôt aisé, dès mon plus jeune âge je côtoyais déjà les grandes écoles du Pays, mais cela ne
me plaisait pas de rester assis sur une chaise dans une salle avec une personne qui parlait des
heures et des heures tout ça pour apprendre des choses qui n'allaient surement pas me servir dans
ma vie, être évalué, puis recommencer le cycle. Bref, la routine.
J'ai dû attendre la fin du lycée pour pouvoir quitter l'école due au fait que mes parents n'étaient pas
d'accord pour que j’arrête avant le BAC, je finis par ressortir avec un BAC S. Après avoir arrêté l'école
j'eus une haine contre mes parents qui m'avaient obligé à aller à l'école tous les jours, de continuer
cette routine pendant toutes ces années, c'est pour cela que je décidai de partir de la France.
Je fis une demande de Visa pour rentrer en Israël, je fis accepter trois semaines après, je partis
aussitôt. Une fois arrivée là-bas je n'avais en poche que 2.000 € pour reprendre ma vie à zéro, je dus
travailler d'abord dans une raffinerie pendant huit mois, durant ces huit mois j'ai pu apprendre
beaucoup de choses sur les différentes méthodes d'extraction du pétrole et de son raffinage.
Après ce travail je suis resté sans emploi pendant presque trois mois mais durant ce temps j'ai pu
apprendre plusieurs disciplines de combat comme le Krav maga et le TIOR faire de la plongée
sous-marine, obtenir ma carte d'identité et l'accord de m'installer définitivement en Israël et
exploraient les différentes villes de ce magnifique pays. C'est ensuite que je m'engageai le 13 juillet
2013 dans l'armée israélienne pour pouvoir servir ce pays qui en avait tant besoin.

Le 21 février 2014 l'Israël rentra en guerre avec l'Espagne, la cause de ce conflit était que l'Espagne
voulait le contrôle absolu sur le pétrole dans le monde, sauf que l'Israël étant un pays phare du
raffinage et de l'extraction de pétrole ne se laissa pas faire et dus en venir aux armes avec l'Espagne.
Ce fut une guerre sanglante qui éclata entre c'est deux pays. Au final les Nations unies qui tenté de
calmer tout ça depuis le début son intervenu trois ans après et ont arrêté cette guerre d'un coup net.
L'Espagne qui était à l'origine de ce conflit a réussi en versant quelques billets aux Nations unies à
faire en sorte que l'Israël soit coupable de tout ce carnage, de multiples soldats et haut commandant
de l'armée Israélienne fut donc accusée de crime de guerre envers l'Espagne.
J'étais malheureusement l'un de ces soldats qui étaient recherchés pour crime de guerre, pour éviter
une trop grosse sanction de la part des Nations unies je pris donc la fuite le 18 Juin 2017, j'avais vu
lorsque je me baladais sur le internet une île qui faisait la promotion de son climat calme, accueillant.
C'est alors que j'arrivai le 21 Juin 2017 sur l'île.

IV. Mes motivations en tant que soldat de l’armée

C'est donc ainsi que se termine ma présentation merci d'avoir lu et bon jeu à vous ;)

