


			Qui je suis dans la vrai vie.
		Je suis un adlescent de 16 ans que l'on me nomme souvent par "Chris", je suis quelqu'un de sympa et sensible, plus tard je souhaiterai travailler dans l'informatique, plus précisement dans l'infographie.  Mes hobbys sont le sport surtout le sport d'endurance, lire et la musique. J'ai commencé à jouer à minecraft sur Arena que j'avais trouvé par hasard sur internet, Cela va faire 2 ans ou plus j'ai pas compter les années que je suis sur le serveur,j'ai donc commencé sous le nom de "chris456".

				Ma motivation.
		Je voudrai être mage pour avoir plus de parcelle, pour ainsi organiser des événements, le mage me servirait aussi a uttilisé "Tapus" pour créer de plus jolie maison pour moi comme pour les joueurs ayant besoin de quelqu'un pour construire leur maison.

			
				Mon rôle play.
				  Introduction.
		C'est en l'an 350 dans un monde du nom de Valécume  ravagé par la guerre entre le Dieu Démon du nom de Lilefel sans pitié et La Déesse du bien du nom de  Okamel. Que va t-il se passer ? Comment arrêter cette guerre entre le bien et le mal ? Que faire quand les habitants de ce monde  souffrent et que la crise fait rage ? Une légende raconte que deux héros vont faire leur apparition et remettre les choses dans l'ordre.

			   Le départ d'une Aventure. (2015)
		Je m'appelle TheCrios_09, je vis dans un monde appelé Oudagne, aujourd'hui comme tout les jours, je dois rendre visite à mon grand-père bricoleur, à ce qu'il paraît il aurait créé une machine qui permettrait de remonter dans le temps, mais avant il faut que j'aille chercher mon ami Almortir, celui-ci adore rire des soi-disant inventions de mon grand-père, qui pour la plupart du temps ne marchent pas. Je toquai et je rentrai dans maison.
- Bonjour grand-père ! comment vas-tu ? Criai-je.
- Oh mon petit TheCrios_09, je vais bien et toi ? Vindidiou  tu as bien grandi dis donc.  Qui c'est à coté de toi ?
- Ben c'est moi Almortir voyons !
- Bref on est pas là pour parler de balerine, pourrais tu nous montrer ta machine pépé.
		Nous entrâmes dans le "labo" comme l'appele pépé, et quand tout à coups nous tombâmes sur cette machine ressemble à un tonneau avec des pieds de forme carré, juste au dessus on pouvait apercevoir une sorte de rayon vert. Je regarda Almortir, celui-ci fit une grimace pas discrete.
- Allez monter dedans les enfants, vous allez voir si je suis  fou ! cria t-il
- Non, nous ne voulons pas ! Et si on reste coincé dans l'autre époque on ferra comment pour revenir ? 
		Il insista, je sais que parfois nous pouvons faire confiance à pépé, mais là il va loin, 
-Nous n'avons pas le choix, on l'a un peu provoqué et il ne faut jamais l'enerver. disai-je
 Je mets ma jambe sur le pied de la machine et je monta le plus vite possible avant que la situation ne dégénére et Almortir fit de même.
- Je suis désolé les enfants mais vous comprendrez pourquoi je fais ça, je ne vous veux aucun mal, mais dans le monde dans lequel vous allez être envoyé, une légende raconte que 2 héros qui vous ressembles, vont rétablir la paix dans ce monde. Une fois arrivé là-bas vous allez devoir essayer de trouver l'ange Evaiah, elle est blonde de cheveux très court et elle porte des ailes de couleur bleu, vous la reconnaîtrez facilement ne vous inquiétez pas, écoutez votre coeur et ne réfléchissez pas. Expliqua t-il.
T'es sur qu'il va bien ton grand-père ? Il ne ferrai pas un peu de la fièvre ? T'es sûr qu'il s'en est vraiment bien remis depuis la dernière fois qu'il est partià l'hopital ? Me demanda Almortir
-Pépé ne fait pas ça ! Hurlai-je
Mais il était trop tard, il appuia sur le bouton et le laser nous encercla. 

				    Le mal ou le bien ?
		Je me réveilla et je vis un monde cubique, fort humide et très lugubre, Almortir était déjà debout juste à côté de moi. je ne cesse de penser aux dernières paroles de pépé, ce qui est fait est fait autant oublié ça et survivre, sachant que notre première objectif était de retrouver l'ange Evaiah.
- Vous deux ! Retournez-vous et regardez autour de vous ! Voici le rêve du Dieu démon Lilefel, son but est de mettre à terme au monde qu'il n'a pas pu créer pour ainsi... Attention wither ! A COUVERT ! Hurla Evaiah, Pour ainsi faire croire que ça planète est là plus belle.
- Merci mais, pouvez vous nous expliquer ce qui ce que nous sommes censé faire ici  ? Demanda Almortir
- Vous êtes tout les deux des légendes, vous êtes les héros de Valécume. Votre devoir est de sauvé notre monde de ces sales créatures ! Suivez moi, je vais vous présenter à ma supérieur Okamel.
- Oh que vois-je ! Il sont enfin arrivé ! Heureusement que j'ai indiqué à ton grand-père comment créer cette machine ! Ton grapnd-père est quelqu'un de très bien alors tu lui dois du respect... Disa Okamel.
		Okamel était fesait au moins 2 mètres, très facile à différencier des autres grâce à sa hauteur, ces cheveux étaient blanc neige, la même couleur que ces ailes.
- Bon maintenant voyons voir si vous êtes vraiment les élus que nous attendions, mettez vous sur la balance, connaissez vous le moins de savoir si votre âme est celle d'un élus ? Je vais vous le dire, votre coeur doit être  aussi léger que la plume d'Osiris. Allez y ! Montez sur la balance. Bien vous êtes bien les élus que nous attendions. Mettez moi ces armures, elle ce contrôle avec la pensée, concentrez vous. Expliqua Okamel.
		Quelque minutes plus tard, nous nous retrouvions sur le terrain de guerre, ces armures sont fatiguante, elle demande beaucoup trop de concentration pour moi...

				    La fin ?
		C'est comme si j'étais en plein cauchemar, Le bruit des explosions, Les hurlements des monstres du  nom de "wither" et "ender dragon", des zombies et des squelettes. Quel sont toutes ces créatures et d'où viennent t'elles ?  Les dernières paroles de grand-père me reviennent dans la tête, "Ecoute ton coeur et ne réfléchit pas", il a raison !  
- Ne t'inquiéte pas TheCrios_09 tout va s'arranger, on fait cette guerre vite fait, et en plus regards, il est mignon ce petit zombie là ! Aïe  ! Il m'a mordu le doigt ! Cria Almortir
		Depuis qu'on est tout petit Almortir et moi on sait toujours bien entendu, il est toujours pour me remonté le moral et encore plus quand ma mère est décédée, j'avais perdu toute raison de vivre je n'avais plus de famille sauf pépé.           Je sais que je peux compter sur c'est deux là. Maintenant comme Almortir dis toujours " Fonce dans le tas".
		Je pris mon sceptre que l'on m'avait donné et lança une vague de feu sur ces créatures venu tout droit des enfers, puis je décida d'aider Almortir contre le wither, en repensant aux conseils de Okamel : "Faites attention ! Les bombes qu'il lance peuvent vous être fatal si vous ne vous soignez pas au plus vite". Nous prennions donc le temps d'esquiver et de le tuer petit à petit, Almortir lança des boules de glace dans les têtes du wither, et le projettant loin dans la montagne enneigé causant une avalanche qui allait certainement achever le Wither. Ensuite nous nous lançon contre l'Ender Dragon, mais Lilifel nous bloqua le passage avec une barrière magique.
- Vous allez où bande de mioche ? Vous vous débrouillez plutôt bien mais pas de chance vous êtes bloqué danc ce mur magique. Disa la voix obscur de Lilifel
- TheCrios_09 et Almortir, utiliser la volonté, ce pouvoir peut vaincre n'importe quel obstacle ! Cria Okamel.
		Je mis mes mains sur la barrière et je pensa à vaincre ce démon, jusqu'à ce qu'un anneau de lumière parcouru mes mains, et j'écarta la barrière petit à petit.
- Quoi ?! C'est impossible ! Il vient d'où ce gosse ? Hurla Lilifel.
- De la planète Terre. Je te présente les élus qui te vaincront et remettront dans ta prison où tu resteras jusqu'à la fin de ta vie. Réponda Evaiah
- Qui fait le malin tombe dans le ravin. Disa Almortir en rigolant
		Deux minutes après je fis exploser la barrière, et je lança un tourbillon de feu qui encercla et emprisonna Lilifel, Almortit avait raison faire le malin n'apporte rien. Mais Okamel et Evaiah ne se contentèrent pas de ça, elles envoia un puissant rayon lumineux qui désintégra Lilifel.
		Après la mort du Dieu démon, le ciel s'éclairsit, la végétation repoussa et les habitants de cette planète sortirent de leurs bunkers pour remercier leurs 4 héros. Après de longue heures...
- Almortir ! TheCrios_09 ! Venez Okamel doit vous parlez. Cria Evaiah avec un jolie sourire.
		Nous dirigeons vers l'antre de Okamel, où elle était assise en nous fixant du regard avec un sourire du coin de la bouche.
-Tout d'abord je tenais à vous remerciez du fond de mon coeur et de la part des habitant, ensuite pour vous prévenir que je vais vous raccompagnez cher vous. Mettez vos main sur mes épaules.
-Super merci ! Crièrent Almortir et moi.
		Une fois à la maison de chez pépé, il y avait encore une nouvelle machine mais celle-ci avait l'air de fonctionner ! Pour une fois que pépé fait un truc qui fonctionne c'est un miracle.  
- Merci pour tout Okamel  à une prochaine fois j'espère ! Cria Almortir
- On se croisera à nouveau ne vous en faites pas ! Sur ce aurevoir!
		Après cette histoire, je vis la vie autrement, c'est à dire que je profite de tout bon les moments qui se passe autour de moi et j'aide même grand-père pour ses inventions. 

Merci d'avoir lu ce Rôle play et la candidature, bonne journée à vous ! :)


		
		

