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I. Présentation Jacob Gray : 
 

Je me présente, Jacob GRAY j’ai actuellement 36 ans, je suis né le 19 mai 1981. 

 
J’ai vécu toute mon enfance en Californie, dans une petite ville prénommée MayFower. Habitant 
dans ce village, tous les habitants étaient connus et nous devions nous entraider (surtout pour 
aider les plus vieux). Notre ville comportant plusieurs fermiers, à chaque vacance je me 
débrouillais pour les aider. Je n’ai jamais vraiment été très riche, mes parents travaillant en tant 
qu’employés dans une usine de fabrique de boîte de conserve. De ce fait, je n’ai pas pu aller à 
l’université et j’ai travaillé jusqu’à mes 20 dans une entreprise de livraison en tant que coursier. 
J’ai arrêté de travailler à cause de la pollution de la ville de Los Santos. A cette époque, voulant 
découvrir le monde, je suis parti vivre en France (avec l’argent économisé) qui est un pays avec 
de magnifiques villes. Je me suis donc installé à Lyon où j’ai rencontré une femme extraordinaire 
nommée Alice. J’ai pratiqué au même moment le travail de camionneur (après avoir passé mon 
permis poids-lourd), ce qui m’a permis de voyager dans beaucoup de villes Françaises. Il y a 5 
ans, ma femme Alice a eu un accident de voiture et est décédée. Elle devait aller chez le 
gynécologue pour voir si notre enfant avait grandi. Cet après-midi j’ai perdu 2 êtres chers. Je m’en 
souviendrais toute ma vie, c’était le 10 juin 2012 et j’ai mis du temps pour sortir de ma dépendance 
à l’alcool. J’ai arrêté de travailler et j’ai vécu dans une caravane durant ces 5 années de 
dépression après avoir vendu notre maison en commun. 

 
Et c’est pour changer d’air, que j’ai décidé de retourner dans ma région d’origine, en Californie. 
C’est pour cela que j’adresse cette lettre pour vous demander d’accepter ma demande de 
séjourner dans l’Etat de Californie, dans le but de retrouver mes racines américaines et de revenir 
à Los Santos. 

 
Je vous prie d’agréer, mesdames, messieurs l’expression de mes salutations distinguées. 

 
 
 
 

           Jacob Gray 
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II. Présentation + Motivations personnelles : 
 

Bonjour,  
 
Je m’appelle Clément, j’ai 19 ans. J’habite en Saône-et-Loire (en Bourgogne) et je suis 
actuellement en première année d’IUT Réseau et Télécommunication dans le but de devenir 
administrateur réseau. Cette première année d’étude m’a permis d’acquérir beaucoup 
d’expérience dans la programmation, la réalisation d’un réseau informatique et bien plus. Pendant 
mon temps libre, je m’occupe en réparant des ordinateurs, en réalisant des vidéos sur YouTube 
(des vidéos High-Tech et Gaming) et bien entendus, je joue beaucoup aux jeux vidéo.  
 
Mon expérience personnelle sur YouTube m’a appris à persévérer et de ne jamais se décourager, 
c’est pour cela qu’après mure réflexion j’ai décidé de me lancer dans l’aventure d’un personnage 
sur un serveur GTA V RP. 

 
J’ai découvert le mode GTA V RP avec le serveur FailyV, je passe des heures à regarder les 
streams des joueurs, j’en ai conclu que chaque personnage joue un rôle important et qu’il est 
primordial de rester dans la peau du personnage pour pouvoir offrir un gameplay de qualité aux 
autres joueurs. Je trouve le système RP sur GTA V bien réalisé et plein d’avenir. 
 
Il y a 2 ans, j’ai fondé un serveur Minecraft (fermé depuis) et je sais qu’il est compliqué de faire 
respecter les règles et que les critères de sélections des personnes autorisées à rejoindre la 
WhiteList sont extrêmement exigeants. 

 
J’espère vraiment que ce mode de jeu va se démocratiser et va permettre de réaliser de grandes 
choses. Nous sommes qu’au début d’une grande « hype » sur ce jeu, je vous remercie pour 
l’attention que vous avez apportée à ma candidature, et j’ai hâte de proposer mon personnage 
sur un serveur GTA V RP (que ce soit le vôtre ou d’autres qui ouvriront). 
 
Personnellement, je n'ai aucune expérience en matière de rôle play. C'est la première fois que je 
porte un grand intérêt à l'univers du RP, et j’avoue que ce système de jeu me plait énormément 
et je suis impatient de pouvoir jouer un jour sur un serveur GTA V RP. Pour moi, un RP est un 
moyen de créer des histoires, qui doit avoir un sens (et pas wtf n'importe quoi). Chaque joueur se 
doit de respecter les règles de RP. 

Je souhaiterais rejoindre le serveur, il a un potentiel fou et j'aimerais grandement aider à contribuer 
à l'avancée du serveur. C'est aussi pour moi un moyen de jouer en RP sur GTA V et il y a tellement 
de personnage à découvrir et pour partager le miens. 
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