6 downs, sans moi ? :'(
Postée par Kobaru le mardi 22 juillet 2008 à 01:06
Bon beh, me voila rentré de Suisse pour entendre que la plus grosse avancée simultanée de la guilde s'est
faite en mon absence, dans un gros et jolis paquet de "petits" monstres bien viclards en tout genre, un
démon avec un grosse lame (svp pas de qui-pro-quo), un magthé version Hyjal, un gros poisson handicapé,
un tas de pierre un peu bleu, un mec qui se bat avec son ombre (et pas plus vite que) et pour finir un mec
avec une tronche de cafard qui s'amuse à vous taper dessus à coup de Peine de mort (L'AH en a ruiné
beaucoup ...)
Mais bon, comme je n'étais pas la pour relever les blagues salaces et commentaires douteux de nos raideurs
je devrais m'abstenir au grand soulagement de notre GM de pas mal de rajouts "personnels".
Si jamais quelqu'un est pris de plaisir devant cet article de nous rédiger un petit rapport ou sont apporter un
tantinet d'humour noir ou pas, le principe c'est qu'il y en ai, en décrivant la scène au 33ieme degrés ou plus si
c'est humainement et psychologiquement qualifiable de possible, eh bien qu'il ne se gêne point en envoyant
un mail au WebMaster du "dit-site" (fuck Allopass, ça vous ruine votre mémoire, voila que vous sortez des
phrases débiles ... bah le publiques est un habituer de toute façon ... ) en précisant son pseudo, origine
ethnique et n° de carte banquaire (à défaut, de préciser celle de sa mère ou père, ou tuteur légal, merci)
En résumé si quelqu'un d'assez forcené à toujours voulu écrire une news meilleure que la mienne (qu'il ose
toujours) qu'il m'en fasse part afin de relater les évènements un peu mieux que moi ... (pas dur ceci dit)
Par contre, on m'en gentillement envoyé deux gentil screen des 3ieme et 4ieme gentils boss, ceci dit très mal
cadré, on lui en veut pas on sait qu'il est une merde en screen, mais on lui demande de gérer la guilde, pas
sa caméra, le pauvre bougre est déjà bien sympathique (et surtout très kikooDown) de me filer 2 screens,
que je me ferais un plaisir transformer en screen de down sauce BTF, ceci dit, si quelqu'un avait les 4 down
de BT et d'autres version de Hyjal ce ne serait de refus, on a jamais assez de screen (Parole 100% Geek).
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