
La Gazette du guerrier 
 
le 18 avril 2009 
 
Les infos de la semaine : 
 
41.530 chevaliers pillent, noblent, discutent, à chaque instant sur notre monde où ont été battis 
70.037 villages. Pour cela, ils ont sous leurs ordres : 
- 4,22 millions de lanciers 
- 5,30 millions d'épées 
- 2,40 millions de haches 
- 1,38 millions d'archers 
- 1,24 millions de scoutts 
- 1,06 millions de cavaliers légers 
- 202.732 archers montés 
- 252.656 cavaliers lourds 
- 105.405 activateurs de béliers 
- 039.222 activateurs de catapultes 
- 018.305 paladins 
- 524 nobles 
 
 
L'interview de la semaine : Kokrane (et les siens) 
 
Empire Thrak  

Propriétés 
Nom de la 
Tribu: 

Empire Thrak 

Tag: EMTHRA 
Nombre 
de 
membres: 

43 

Points des 
40 
meilleurs 
joueurs: 

227.233 

Total des 
points: 

229.578 

Moyenne 
de points: 

5.339 

Rang: 2 
Homepage
: 

http://emthra.forumzen.com/forum.h
tm 

Membres  

Description 
NOTRE RECRUTEMENT EST CLOS 

JUSQU'A NOUVEL ORDRE.  
 

Concordia civium murus urbium 
 

Per margaritas filo trajicere et manolos 
pectere absumus 

 
L'Empire Thrak est une démocratie 

nobiliaire. La direction en est assurée par un 
Grand Conseil dont Dandolo est, 

actuellement, le président honorifique. 
 

Le Conseil a deux fonctions: 
1. Diriger la politique étrangère, 

économique et militaire de l'Empire. 



2. Juger les litiges entre membres de 
l'Empire ou entre membres de l'Empire et 

entités extérieures. 
 

Tout membre de l'Empire jouit des droits 
fondamentaux suivants: 

1. Droit de vote et éligibilité au Grand 
Conseil 

2. Droit de commercer librement avec toute 
entité interne ou externe à l'Empire. 

3. Droit à être protégé par l'Empire en cas 
d'attaque par une entité interne ou externe à 

l'Empire. 
 

Tout membre de l'Empire est soumis aux 
devoirs suivants: 

1. Participer militairement à la défense de 
l'Empire à hauteur de ses moyens. 

2. Respecter les autres membres de l'Empire 
dans leur souveraineté 

3. Transmettre au Grand Conseil les 
informations récoltées sur ses voisins 

 
La Constitution de l'Empire Thrak est 

évolutive et change avec les désirs de ses 
membres. C'est une entité vivante où 

chacun est bienvenu et écouté. 
 

----------------------------------------- 
 

Pacte Total 
 

WoR 
 

Pacte de Non-Agression 
 

Aucun 
 

Entrez en relation diplomatique via le 
Grand Thruk ou le chancelier quels qu'ils 

soient. 
 

Les inscriptions sur le forum sont 
éventuellement validées par les admins. 

Veuillez contacter Dandolo ou Kokrane In 
Game pour validation de votre compte.   

 
 
 



1) EMTHRA : tribu mythique pour tous ceux qui ont joué sur le monde 1. Pour preuve, 
quelques phrases cueillies au hasard : 
« La fin EMTHRA est ancrée dans toutes les mémoires du W1, même ceux ne l'ayant 
pas connue » 
« Ils étaient super connus dans le monde 1, et même classé 1. Ils étaient en guerre, et 
un jour, un de leur membre fut viré injustement, ils ont tous quitté Tribal Wars. 
C'était une des tribus les plus respectées… En plus ils sont sympas^^ » 
Pouvez-vous nous conter cette histoire ? 
 
(Rajuste son plaid, allume sa bouffarde) 
 
Il était une fois un groupe de gens qui fréquentaient un forum parce que, les 
pauvres fous, ils aimaient les jeux de stratégie sur ordinateur. Je vous parle d’un 
temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. 
 
Bref, après avoir montré qui était le plus gros bourrin (« T’as vu ma conquête du 
monde par l’Arménie au XVIIème siècle ? »), montré sa culture (« Tu connais le 
Maréchal de Matignon ? ») et toussa, ils se virent et ils se plurent. Donc, ils 
pompaient, ils pompaient, ils pompaient… 
 
Un soir froid et venteux de novembre 2006, l’un d’entre eux découvrit Tribal 
Wars. « Ouais, sympa » se dit-il, car il y avait des lettres. 
 
Eochaid était son nom ! 
 
En bon copain, il prévint ses amis « Dites les aminches (C’est un fan de Raymond 
Bussière), j’ai trouvé un jeu sympa et pas trop exigeant: cinq minutes par jour, 
pas plus ! Honnest ! (Il a du sang Godon, on aurait dû se méfier) Viendez ! ». 
 
Le salaud… 
 
Nous vîmes... 
 
Et là, la pente fatale, la béchamel infernale, évidemment: un jeu de conquête 
offert à des maniaques de la stratégie réelle ou ludique, c’était inévitablement la 
descente vers l’enfer. 
 
Nous étions arrivés en retard sur le monde 1 mais, bien aidés, par notre cohésion 
et par quelques joueurs… Euh… Impliqués, c’est ça, impliqués, ben nous avons 
fait notre petite pelote… Nous nous sommes contentés en fait de convaincre nos 
voisins qu’en les pillant ils contribuaient ainsi à la grandeur de l’Empire: 
curieusement, quand ils arrivaient à comprendre tous les mots des messages les 
informant de la situation, ils étaient généralement peu sensibles à 
l’argumentation. Les autres, nous les avons recrutés : on ne pouvait laisser des 
types aussi malades en liberté, ça aurait été mal. 
 
Une fois installés, nous avons pris les mesures d’urgence : nous avons voulu faire 
payer Eochaid qui nous avait entraîné là-dedans. Malheureusement, il a pu fuir à 
l’étranger et a pris un nom d’emprunt, échappant à notre vigilance. 
Heureusement, nous avions son frère en otage sur lequel nous avons pu nous 



venger: c’est injuste mais ça soulage! Il a subi les derniers outrages: mutilation 
physique, absorption de Sidi-Brahim et nous l’avons même mis à la tête de la 
tribu! C’est dire quels sadiques nous sommes !! 
 
Une des caractéristiques de l’EMTHRA, c’est sa diversité avec un spectromètre 
un peu différent des groupes habituels de joueurs en ligne. L’âge va de 15 à 70 
ans avec une moyenne tournant entre le "vingtenaire" tardif et le trentenaire 
précoce. On doit couvrir tous les métiers possibles et imaginables (bon, grosse 
proportion d’informaticiens ou équivalents, faut pas déconner non plus) et on a 
même des filles, c’est dire si on est large d’esprit ! Nous ne nous sommes pas 
cantonnés aux joueurs initiaux et nous avons été rejoints par des personnes ayant 
un CDF (Coefficient De Folie) compatible avec le notre. 
Nous avons même nos bisounours à nous, qu’on soigne et qu’on protège comme 
des orchidées en hiver afin que des malfaisants ne les abîment pas: ils sont à nous, 
on n’y touche pas, c’est décoratif et ça permet de se défouler sur eux si besoin. 
 
Grimpant gentiment dans les charts, la concurrence devenait sévère et, 
naturellement, la lutte pour prendre la première place du monde 1 devenait 
inévitable. En plus, nous sommes tombés sur des bas-du-front 
orthographophobes, ce qui ajoutait le plaisir au devoir. 
 
C’est là que nous avons fait une erreur fatale et impardonnable: nous avons 
fréquenté le forum officiel ! Comme notre livre de référence n‘est pas «Oui-Oui a 
Subi une Lobotomie Frontale», ça s’est inévitablement mal passé. Après un 
bannissement d’une imbécillité cosmique, nous avons décidé que ça allait bien 
comme ça et que nous ne nous amusions plus. Alors nous sommes partis. 
 
En fait c’est la version officielle : la vérité c’est que l’EMTHRA n’était qu’un 
gigantesque multi-compte, alors, évidemment, un seul bannissement, dans ce cas, 
ça fait mal… J’étais schizophrène mais maintenant nous allons beaucoup mieux. 
 
Ah ! Un dernier point: on aime bien les couinements. Et compte tenu du temps 
passé sur ces jeux, on peut dire aussi que nous sommes de gros branleurs. Sans 
honte. 
 
2) Comment fut choisi le nom « Empire Thrak » ? A-t-il une connotation 
mythologique ou autre ? 
 
Là encore, version officielle et légende entrent en conflit: la légende fait 
intervenir une visite arrosée dans un sex-shop, une clé à molette et un tube de 
vaseline, mais les historiens de l’Empire ont dénoncé cette version comme étant 
parfaitement imaginaire. 
 
Laissons la parole au chroniqueur officiel de l’Empire (l'air de rien, on est 
organisé… Enfin, parfois) : 
« C'est un petit clin d'œil à un des albums des Chroniques de la Lune Noire, où le 
grand Amiral de l'Empire Tharque (une version fantasy du Bas Empire Romain) 
déclare : 
"Rien ne peut arrêter l'incommensurable puissance de l'Empire Tharque." » 
Il fallait bien un nom pour l'aventure. Celui-là en valait un autre... 



 
Pour le reste, ça a l'avantage d'être court et de ne pas se prendre au sérieux ("Le 
Grand Thruk" est notre dirigeant, etc). Smile 
 
3) « Concordia civium murus urbiu » (la concorde entre les citoyens, voila la muraille 
des villes) semble être la devise de votre tribu. Votre vie sur T.W. démontre que cette 
citation n’est pas vaine et représente bien l’esprit de votre groupe. Pouvez-vous 
développer plus amplement cet esprit qui vous anime ? 
 
Il y avait mieux : SAPIENTES STULTI ALIQUANDO (« le s sages sont quelques 
fois des imbéciles ») mais on n’y a pas pensé. Ceci expliquant cela. C’est 
dommage, ça aurait été plus représentatif… 
 
Une référence alternative qui nous est commune est le « Village des Fous »: on 
s’engueule, on se fâche, on part en claquant la porte… Mais on finit toujours par 
revenir… Et nous nous soutenons indéfectiblement même pour faire des 
conneries. 
 
Nous nous aimons bien: Eochaid étant un latiniste distingué, la référence était 
plus classe qu’Astérix. Et puis « Gloir et Oneure » était déjà pris par de 
nombreuses autres tribus.. 
 
Sauf je-m’en-foutisme manifeste, nous ne laissons jamais tomber personne. 
 
4) Pour rester sur les devises, celle de votre profil est plus… difficile à décortiquer : 
« Illegitimi non carborundum » semble, d’après mes recherches sur le net, être celle 
d’un navire américain dont la traduction serait : « ne laissez pas les bâtards vous 
descendre ». Il y a-t-il une erreur dans la traduction ? Sinon, pouvez vous nous 
expliquer pourquoi vous avez choisi cette phrase et ce qu’elle représente pour vous ? 
 
L'expression date de la Seconde Guerre Mondiale. Elle a été inventée par les 
Anglais sur le front indien et popularisée par Joe "Vinegar" Stilwell qui 
commandait les troupes américaines (dont les "Flying Tigers") en Chine. 
 
Elle se traduit par "ne laissez pas les bâtards vous arrêter". Néanmoins il ne 
s'agit pas de latin, mais d'une imitation "pour rire". Ajoutons qu'en anglais 
"bastard" est certes péjoratif, mais est moins insultant que le terme "bâtard" en 
français. Une traduction plus exacte en français serait "ne laissez pas ces enfoirés 
vous ralentir". 
 
Kokrane l'a choisie à l'époque où il était Chancelier de l'EMTHRA et qu'il lui 
fallait négocier avec des joueurs qui se moquaient de nous parce qu'on était plus 
faible qu'eux, sans regarder la courbe de progression. Du coup, il a la chance de 
pouvoir apprendre le langage SMS (ou "Internet" selon certains): ce bol! Smile 
 
On a constaté que pas mal des tribus les plus méprisantes étaient en fait les plus 
mauvaises à terme (et la plupart ont fini par s'en mordre les doigts), alors que les 
grandes tribus étaient plus correctes... 
 
5) Votre emblème est le griffon, qui au moyen age était souvent utilisé comme 



armoirie. Il représente plusieurs symboles, souvent guerriers, est-ce pour cela que vous 
l’avez choisi ? 
 
Non. Il nous fallait juste un emblème. Pareil pour les couleurs. Le tout a fait 
l'objet d'un vote avec les premiers participants. Parfois, il ne faut pas se prendre 
la tête et faire pratique. Smile 
 
Le plus important dans le blason sont les chaînes en or en dessous du griffon. 
Elles sont là pour renforcer la devise et rappeler quelles sont nos valeurs et notre 
force. 
 
6) Juste sur le coté gauche de cet emblème, un autre, plus petit, représente un paquet 
de cigarette avec une dédicace : « A Luc… » : pouvez vous nous l’expliquer ? 
 
Luc (Darkness, IG) est un joueur de l'EMTHRA qui est décédé il y a peu. La 
modification de notre bannière est une manière de lui rendre hommage et de dire 
à sa famille que nous pensons à eux. Le paquet de Gauloises était son avatar sur 
notre forum. 
 
Dans le même esprit, nous avions adapté notre bannière suite à la mort d'un 
autre membre, il y a quelques mois. 
 
C'est dérisoire compte tenu de l'évènement, mais nous tenions à dire aux familles 
(dont certains membres jouent avec nous) que nous pensons à elles. 
 
7) La tribu EMTHRA est morte le jour ou vous avez tous quitté le monde 1 de T.W.. 
Combien se sont retrouvés sur celui-ci ? Est-ce que tous ont suivi, ou avez-vous dû 
recruter de nouveaux chevaliers ? 
 
La raison d’être de l’EMTHRA ce n’est pas le jeu, c’est notre forum: l'EMTHRA 
n’avait aucune raison de disparaître à notre départ de TW. Nous avons migré sur 
d’autres jeux. Et d’autres joueurs nous ont rejoint. 
 
De toute façon la majorité des membres de l’EMTHRA n’est pas vraiment sujet 
au vague à l’âme et, si c’était le cas, nous pouvons compter sur notre actuel 
Grand Thruk, Dandolo, une sorte de mélange de Francis Cabrel speedé et de 
Gabriele D’Annnunzio hypercaféïné (n’essayez pas d’imaginer, ce n’est pas 
possible) pour nous remettre dans le droit chemin à grands coups de lattes : la 
poésie n’exclue pas la discipline. 
 
Un jour nous avons eu vent de la divergence GF/staff, de la création de GT et 
nous sommes revenus… Certains n’ont pas suivi mais nous sommes toujours en 
contact avec eux et ils reviendront: on les connaît, ils ne pourront pas résister! 
 
Donc l'EMTHRA actuelle est un mix entre l'EMTHRA de l'époque et du sang 
neuf, qui fait toujours du bien et dont la valeur est prouvée. On aime bien le sang 
en fait... 
 
8) Quelle image avez-vous, après quelques semaines, de ce nouvel univers ? 
 



Pour l'instant aucune. On attend de voir comment cela se passe, n'ayant pas eu 
l'opportunité encore d'explorer toutes les facettes du jeu. 
 
Mais on a eu des contacts avec certains GA et on apprécie la différence. 
 
9) Le fait que les règles (le bash…) et certains bâtiments (comme l’église) ont changé 
ou sont apparus, votre tactique militaire a-t-elle dû s’adapter ? Que pouvez-vous nous 
dire des changements que vous avez mis en place ? 
 
Les changements mis en place obligent à revoir la stratégie d'ensemble, que ce 
soit pour les orientations des villages, la composition des armées ou les choix 
d'expansion. Nous avons des discussions sur le forum pour savoir quelle est la 
meilleure stratégie à mettre en place. Cela amène du nouveau et du changement. 
Bref, du tout bon ! 
 
10) Avec 42 chevaliers, vous êtes la 2ème tribu. Une belle place, due à quoi, selon 
vous ? 
 
Le classement est provisoire et pour l'instant sans réel intérêt à nos yeux. Ce n'est 
que le début et certaines alliances potentiellement sérieuses n'ont pas encore vu le 
jour. 
 
L'EMTHRA est relativement stable dans le sens où la plupart des membres ne 
changeront pas (comme d'autres tribus issues de TW). On attend la sortie 
d'alliances de circonstances directement liées à GT.  
 
Merci pour le beau RP et toutes ces réponses agréables à lire et intéressantes. 
 
La citation de la semaine : 
 
 
"La vie d’une épée peut être brève, mais celle du guerrier doit durer longtemps. Alors, 
il ne se laisse pas abuser par ses propres capacités, et il évite de se faire prendre par 
surprise. Il accorde à chaque chose la valeur qu’elle mérite. 
Très souvent, face à des problèmes graves, le démon lui souffle à l’oreille : « Ne 
t’inquiète pas pour cela, ce n’est pas sérieux. » 
D’autres fois, dans des circonstances banales, le démon lui dit : « Tu dois mettre toute 
ton énergie à résoudre cette situation. » 
Le guerrier n’écoute pas ce que dit le démon. 
Il est le maître de son épée." (paolo Coelho) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les 10 tribus au top ten, cette semaine : 
(sources T4T ; le vendredi 17 avril, à 23h00) 
 

 

Rang Tribu  
TAG 
tribu  

Points 
totaux 

Points du 
top 40 

Nombre 
de 

joueurs 

Moyenne 
par 

joueur 

Nombre 
de 

villages 

Moyenne 
par 

village 

Evolution 
(7 jours) 

1 Tribal Warriors TW 319611 248777 68 4700 096 3329 + 108086 
2 Empire Thrak EMTHRA 225620 223321 43 5246 078 2892 + 101989 
3 Warriors of Resurrection WoR 219931 219931 40 5498 066 3332 + 78534 
4 ~ TEAM - KILL ~ ~T-K~ 266472 216380 59 4516 084 3172 + 85363 

5 
~Les Guerriers 
Légendaires~ 

~LGL~ 290291 207809 77 3770 105 2764 + 121565 

6 Shu_Forever Shu 215916 202213 47 4593 067 3222 + 71665 
7 Champions Du Chaos CCHaos 205182 199788 44 4663 067 3062 + 87433 
8 The Horde ~T/H~ 228497 198870 51 4480 069 3311 + 87465 
9 *MySt*  *MySt* 245567 198448 66 3720 085 2889 + 77250 
10 ULTIMES UL.tmp 209572 193448 51 4109 072 2910 + 78436 

 
 
 
 
Les 10 chevaliers ayant combattu et noblé avec le plus de rage : 
(sources T4T ; le vendredi 17 avril, à 23h00) 
 

Rang Nom du 
joueur 

Nombre de 
villages 

Points du 
joueur 

TAG tribu Class. de 
la tribu  

Evolution 
(7 jours) 

1 loctite2 7 26169 PIIM 121 + 12595 
2 Le Glouton 7 25488 Grrrrr 020 + 14537 
3 .SkooRn. 5 24851 RRRrrr 013 + 12130 
4 bakala 6 21263 *V~B*  012 + 13876 
5 Taaazzz 5 19678 CCHaos 007 + 12654 
6 Goow 5 19626 |LGDN| 024 + 14109 
7 FrieFrench 4 18854 EMTHRA 002 + 7661 
8 freeco 5 18768 PIIM 121 + 7293 
9 Moussman 5 17852 EMTHRA 002 + 6692 
10 elfic256 4 17386 *MySt*  009 + 6639 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Les plus belles évolutions de la semaine : 
(sources T4T ; ) 

 
 
 
 
 
 
"Beaucoup de seigneurs le savent déjà : La Gazette a grand cœur !  
C'est un fait qui ne pourra désormais plus être nié. En effet, elle a décidé de recueillir un 
article publié sur un journal concurrent et qui souffre depuis quelques semaines d'un problème 
de serveur. Qu'il est loin le temps de Johannes Gutenberg…."  
Philarine 

Rang Nom du 
joueur 

Nombre de 
villages 

Points du 
joueur 

TAG tribu Class. de 
la tribu 

Evolution 
(7 jours)  

2 Le Glouton 7 25488 Grrrrr 020 + 14537 
6 Goow 5 19626 |LGDN| 024 + 14109 
4 bakala 6 21263 *V~B*  012 + 13876 
5 Taaazzz 5 19678 CCHaos 007 + 12654 
1 loctite2 7 26169 PIIM 121 + 12595 
3 .SkooRn. 5 24851 RRRrrr 013 + 12130 
18 whiteShadows 4 14393 RRRrrr 013 + 8610 
26 Wigbald 3 13075 *V~B*  012 + 8589 
16 Alamut 4 15414 TW 001 + 8399 
15 Thor76 4 15452 ThOr 194 + 8363 





Un jour, un poème : 
(Plume) 

Les adieux    
Il nous faut tous, un jour partir 
Refaire le parcours à l’envers 
Laisser nos enfants souffrir 
Quand vient la fin de l’hiver. 
  
Il nous faut tous faire nos adieux 
A ceux qu’on a tellement aimés, 
Aux anciens jeunes, aux futurs vieux, 
Quand il est l’heure de s’en aller. 
  
Les serments faits il y a peu, 
Que l’on ne pourra pas tenir, 
Les mots d’amour et les aveux 
Qu’on n’a jamais osé se dire 
Laissent des larmes dans les yeux 
De celui qui vient de s’enfuir. 
  
Nous allons tous laisser un jour, 
Nos enfants continuer sans nous ; 
Seuls, faire la route à rebours 
Quand ils pleureront, à genoux. 
  
Nous allons tous laisser le temps 
Mettre sur les âmes un sourire, 
Quand soufflera enfin le vent 
Portant nos plus beaux souvenirs ! 
  
Résultats du sondage de la semaine dernière : 
(sondages effectués par Lordsion) 
 
 
Abandonneriez-vous votre compte du monde 1 pour devenir un opérateur si on vous en 
donnait la chance?  
 
 
- Oui : 25 % 
- Non : 75 % 
 
 
Chers lecteurs, 
 
Bon week end à tous et à bientôt 
 
Philarine 
Plume 


