
PRINCE LOULOU
CONTACT
2ème Sputnik
Avenue Zolia Funzy
53909 - Chambre de Maywa
PS : ne pas me contacter durant les heures de
sieste merci (13h-16h)

MON PROFIL,  MES MOTIVATIONS. . .
Rat somptueux dans la fleur de l'âge (un peu plus d'un an), je me distingue par la
perfection de mon agouti et mon petit brin de folie. Je suis doux et gentil mais même
castré je suis doté d'une virilité sans pareille.
 
En bref, j'aime les gens et j'aspire à la paix dans le monde, même après avoir eu un début
de vie difficile. Voilà pourquoi je ferais une superbe Miss Fran... AHEUM... Une superbe
mascotte pour votre association...

 

 

MES FORCES. . .
Mon premier petit plus, c'est que je viens moi-même de Larkencielle. Ma candidature est
donc on ne peut plus cohérente. Je connais les humains qui travaillent là-bas pour le bien
être de mes congénères. Je peux même dire, entre nous, qu'ils sentent très bon. Ils sont
également dotés d'une plastique de rêve.
 
Deuxième atout : je suis un véritable Prince et j'ai du succès avec les femmes, je n'ai pas
honte de le dire. Grâce à mes news mensuelles, vous verrez vos statistiques de visite
féminine exploser en un rien de temps. Mes 7 colocataires pourraient vous en parler
d'elles-mêmes... si seulement elles avaient eu accès à l'éducation princière qui fut la
mienne. Eh oui, il n'est pas donné à tout rat de savoir rédiger un CV hélas...
 
Troisième qualité : je n'ai peur de rien. Pour la célébrité, je suis prêt à poser nu et à vous
envoyer mes meilleures sextapes. Je suis castré oui, mais j'essaie quand même de soulager
les chaleurs de ces dames... Que voulez-vous, je suis homme généreux.

. . .  ET MES FAIBLESSES
Je serai bref, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il s'agisse de la partie la moins
intéressante de toute candidature :
 
- Les femmes
- Mon perfectionnisme
- Mon absence de souplesse : les filles arrivent à grimper et se faufiler partout, moi je
glisse rapidement et je dois ronger les meubles pour passer en-dessous. Mais au fond, je
pense que ma vie n'en est que plus intéressante.



CURRICULUM VITAE
Car tout rat de haute naissance doit savoir parler latin.

EXPÉRIENCES
PROFESSIONNELLES

Mannequin
Chez mon humaine (novembre 2019 - ?)

Athlète de haut niveau

Chez mon humaine (novembre 2019 - ?)

Course à pieds, saut en hauteur, saut en longueur, sprint...

FORMATION
Diplôme du plus joli rat (attribué par ceux qui me voient)

Spécialisation : rat-gouti

COMPÉTENCES
Anglais : I am a rat and I love french baguette.
Espagnol : j'entends souvent la mère de mon humaine me
parler en espagnol. Je comprends "hola", "ratita", "a comer
!"
Je me lave tout seul comme un grand

Goûteur

Tous plats confondus, en fonction des mets proposés par
l'humaine.

Chez mon humaine (novembre 2019 - ?)


