
Sparf’ Policier 
Présentation IRL 

Alors, à force vous devriez le savoir, je m’appelle Noé, j’ai 14 ans, 15
dans pas trop longtemps, J’habite pas loin de Montpellier, dans le ‘34’
dans un petit village nommé « Jacou » dans lequel ce trouvent ~10,000

Habitants. Malheureusement la fibre là-bas est une chose inconnue…
Sinon, dans la vie, je suis collégien, en 3°ème. En dehors de ce collège, je
fais du tennis. Je suis classé 30/4 environ pour les connaisseurs… Je
suis nul x). Sinon hors de cela, je joue activement aux jeux-vidéos,

comme Arma3, Counter Strike Global Offensive ou CSGO, Minecraft.
Voilà, c’est je pense, tout ce qu’il y a à dire sur moi… 

Expérience sur NationsGlory
Donc, comme je vous l’ai dit, j’ai commencé NationsGlory en 2014, 2
ans et 1 mois maintenant. J’ai commencé sur le green, dans le Chili de
Paul3489, Yannsoloman, Novaman34, je m’amusais bien en tant que

cuisinier, mais je ne gagnais rien, et ça devenait ennuyeux… Du coup j’ai
essayé d’être ‘Agent Immobilier’ mais j’ai vite compris que je me faisais
carotte. Alors, j’ai décidé de continuer à cultiver mes champs, et cuisiner
mes jolis Hamburgers… Mais à la longue, c’était « Chiant » comme on
dit, alors j’ai quitté le Green et ai commencer le Grey ! Mon premier
pays à été l’Ile de la Réunion, un pays build totalement en laine et



neige, une plate-forme flottante sur l’eau… Et c’est ça qui me plaisait.
Après cela, mon P2Win a commencé, j’ai acheté un Stuff Onyx sur la
boutique, je me le suis fais volé par Spikes. Puis j’en ai racheter, vous

connaissez la suite… Malheureusement ce pays avait trop d’ennemis. Avec
Primis_Alpha nous avons décidé de le Disband pour créer le Bornéo, un
pays ayant fait environ 6 mois. Nous étions alliés avec l’Indonésie,

actuellement plus connus comme EmpireTibétain. Ce pays à finit Disband
car j’étais le seul de mon pays à me connecter et je m’ennuyais. J’ai
ensuite créé l’Indonésie, nous avions avant ça, pillé Robind9, et avions
fait une petite bêtise dans le Nether (Les vrais s’en souviendront).
Après cela, nous avons pris 2 semaines, ce qui nous as calmés. Nous

avons donc repris avec des Dc de t2, mais Novaman34 ne se connectais
plus… Alors j’ai fais de même et j’ai perdu l’Indonésie ainsi que notre
Bunker… J’ai ensuite créer pleins de pays jusqu’à racheter l’Irlande.

Depuis cela, je suis passé dans L’Angola…
Voilà, c’est un sacré résumé de mes 2 ans et demi sur NationsGlory.

 Vos Motivations
Alors, j’aimerais devenir Policier sur le grey car j’adore tous ce qui est
expérience ‘Rp’ comme le mode ‘Altis Life’ sur Arma III. Et du coup je

voulais tenter cette expérience sur Minecraft. 

Histoire RP
Donc, avant de commencer mon histoire Rp, n’aura aucuns rapport avec

Minecraft. C’est plus dans un cadre IRL.
Voilà :



Louis né il y a maintenant 22 ans était autrefois un jeune garçon timide
comparé à ses camarades de classe, ce qui lui a d'ailleurs valut bon

nombres de moqueries et de harcèlement.
Malgré cet acharnement envers lui, Louis réussi à trouver un ami

l'appréciant à sa juste valeur, Julien.
Un jour, à cause de son comportement beaucoup trop renfermé, ses

camarades avaient décidé de le victimiser comme jamais fait auparavant,
ça se passait après l'école.

Après les cours, Louis à reçu quelques violents coups de poings et des
coups de pieds partout sur le corps, également au visage.

Après une dizaine de jours, il se décida à repartir en cours, tout en
craignant encore la réaction des élèves étant donné que même après ce
passage à tabac, Louis n'avait développé aucune rage ou haine envers ses

camarades qui lui aurait peut-être permis de se défendre à une
éventuelle prochaine agression…

Mais, il y alla.
Sauf que ses ennemis n'ayant trouvé aucune autre cible assez faible

pendant ces dix jours, s’ennuient et bien évidemment attendaient avec
impatience son retour.

Après ce fameux retour en classe, les agresseurs avaient programmé une
autre victimisation à base de coups encore plus forts que la fois dernière.

Et c'est presque naturellement que ceux-ci se dirigèrent vers Louis le
mettant à l'écart et en le frappant ; sauf que tout ne se passa pas

comme prévu.
En effet, incroyablement Louis avait découvert en plein passage à tabac

son courage, sa vaillance et décida de riposter, et pas qu'un peu !
Envoyant lui aussi de violents coups, il réussi à "éliminer" deux de ses six
agresseurs mais ce n'était pas assez, il ne pouvait pas contrer quatre

autres personnes...
Sauf que par chance, Julien au loin voyant cette scène décida lui aussi
de prendre les choses en main et de risquer de ce faire taper pour son

nouvel ami.



Après quelques minutes de combat, les agresseurs s'éclipsèrent.
C'est ainsi que Louis ne reçu plus aucune attaques ou piques envers lui

ou son ami tout le long de l'année et cette histoire avait pour Louis une
morale… 

Il comprit que même si c'est seulement UNE seule personne qui vient en
aide, tout peut changer et rentrer dans l'ordre et il ce promis de tout
faire pour toujours aider les autres, faibles ou fort, gros ou maigres etc.

Il les aiderait TOUS !
Et quoi de mieux que la Police pour aider les autres et faire du bien ?

(Esphyr, tu n’es pas visé, ne t’inquiète pas !)

Vos Horaires
Je vous mets rapidement une photo de mon emploi du temps, mais ce
qui vous intéresse le plus c’est de savoir si oui ou non je peux jouer en
semaine, et c’est Oui… Sauf quand je suis un peu chargé niveau devoirs.

Sinon c’est en fonction de 1 semaine / 2

Semaine 1 :
http://www.noelshack.com/2016-40-1475693243-semaine-a.png

Semaine 2 :
http://www.noelshack.com/2016-40-1475693243-semaine-b.png
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