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Une puissance mystérieuse et céleste lie les cavaliers de l’apocalypse depuis les
nuits dantesques des guerres stratégiques et épiques du France Poker Tour. Durant 14
batailles aussi ignominieuses que sanguinaires, 1500 acharnés, armés pour la plupart de
combinaisons mortelles et sournoises, se sont inclinés devant la ferveur stratégique et la
détermination sans faille des cavaliers combattant pour leur compte individuellement à cette
époque. Les portes des hauts-lieux dominés par des rapaces assoiffés, des requins aiguisés,
des caméléons manipulateurs et de gougeons inconscients se sont ouvertes durant plusieurs
jours de combats sans pitié. Authentiques guerriers, ils unissent leur force pour conquérir
la terre du Saint-Graal… Las Vegas.
Le cavalier blanc, rusé et assoiffé de victoires, a le pouvoir d’emmener qui que ce
soit dans des sentiers battus sans vergogne et scrupule. Il joue sur l’illusion d’abattre ou
non une combinaison destructrice. Le cavalier rouge, agressif et audacieux, renifle la sueur
de la peur à des kilomètres et cultive l’art de semer la panique dans les esprits timorés. Il
excelle dans l’évaluation des moments opportuns pour faire tomber ses adversaires les uns
après les autres. Le cavalier vert, déterminé et acéré, possède une technique solide et des
armes tranchantes laissant peu de chances aux mouvements hasardeux. Il rayonne
d’impassibilité face à toutes pressions imposées. Le cavalier ocre, charmeur et inaltérable,
dompte naturellement de son regard brillant et pénétrant tous les chasseurs de primes sans
exception. Il est le maître des boucliers sophistiqués assurant la protection de ses biens
acquis sans tergiverser. Le cavalier noir, puissant et maléfique, use de sa capacité
d’analyse pour manipuler l’esprit des combattants. Il possède le don d’infliger des mauvais
coups prodigieux le sortant souvent de positions délicates.
Les cavaliers sont passionnés d’aventures rocambolesques et déclarent ardemment
les hostilités ouvertes.
Les cinq cavaliers de l’apocalypse, intimement nommés Sebcabane, Scherkan86,
Fra30, Badorc55 et Sissisissou, vous laissent découvrir leur identité au gré des batailles
à venir….

