
         Jeudi 11 Juillet 2019 

Recrutement de Xele-or effectué par Texa : 

L’ordre dans lequel nous argumentons en entretien vocal : 

• Ton nom In Game (plusieurs si vous possédez une team, en nous indiquant quel est ton 

personnage principal). 

Xele-or donc un xel retrait PA que l’on connait bien, plusieurs taupes dans d’autres guildes. 

Plusieurs autres personnages qui ne sont pas abos. 

 

• Ton(tes) classe(s) et une petite capture d'écran de ton(tes) stuf(s). 

 
 

• Votre parcours sur Dofus (Précisez depuis combien de temps vous jouez et si vous avez déjà 

migré). 

Il a commencé dofus en 6ème, il avait 9 ans, c’était un puceau, il a fait quelques pauses et 

aujourd’hui il en est là. 

 

• Vos activités principales sur le jeu : PVM (donjons & quêtes) / PVP (solo ou multi) / AvA ? 

Honnêtement il adore niker des percos et faire des AvA, il aime trashtalk Bloobx 

 

 

• La dernière guilde dont tu as fait partie et la raison de ton départ. 

Reckless parce que Katavaste c’est une pute 

 



• Les personnes qui ont accès à votre compte. 

Lui, unique proprio du compte. 

 

• Les autres jeux auxquels tu joues. 

Il joue des fois à LoL c’est un membre du clan des enculés, sinon il joue juste à dofus, il adore ken 

du perco. 

 

• Pourquoi avez-vous choisi notre guilde plutôt qu'une autre ? 

Parce qu’il connait de nombreux membres, il avait des contacts très proche. 

 

• Pourquoi devrions-nous te recruter ? Que penses-tu apporter aux membres de la guilde ? 

Parce que c’est le joueur qui peut nous permettre de niker dive a-t-il dit, il est énormément actif, 

il est présent en AvA, c’est un excellent artisan, il apportera son expérience et son goût prononcé 

de l’attaque perco qui motivera les autres. 

 

• Une grande ou petite présentation IRL (que nous puissions savoir qui vous êtes). 

Gael qui a 19 ans et trois quarts, il est étudiant en fac de mathématiques, il aime bien chiller avec 

les Rey à la plage comme Bloobx, il adore siroter du cocktail. 

 

• Vos objectifs sur le jeu : 

Amasser un max de biffe ou de biffle, je ne sais pas trop, faire couler un max de sang de perco. 

 

 

 

•  QUESTION SPECIAL TEXA :  

- Est-ce que tu es chauve ? Il a ri mais il a dit pas encore donc ça ne serait tardé 

- C’est quoi le nom de ta mère ? Il faut deviner 

- Tu veux faire quoi dans la vie ?  Il ne sait pas 

 

 

DEBRIEF : IL NE SAIT PAS, CE QU’IL VEUT FAIRE DANS LA VIE, IL ADORE 

FUMER DES GROS TERRE COMME THEO, IL BZ DES PERCOS A LONGUEUR 

DE TEMPS MEME QUE DES FOIS IL FAIT DU FOCUS PERCO. 

 

 


