
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Présentation du conseilPrésentation du conseilPrésentation du conseilPrésentation du conseil        

Jax : Gentleman Farmer, méfiez vous toutefois de ses 

bœufs enragés, comme de son humour et de ses coups 

de gueule. 

Alnitak : Les règles ne sont pas souples, lui non plus !!! 

Avec lui, pas de blablas, du résultat !!!  On frappe 

d’abord, on parle ensuite …. 

Spécialité : Les lanciers commandos 

Varge : Maitre diplomate, il se bat d’abord avec les 

mots 

Rubleddy : Sans lui, toute la carte serait en guerre 

contre nous, mais il a toujours une épée bien affutée 

dans sa poche. 

Blomk : réfléchit et posé, ne vous fiez pas a son regard 

gentil… 

Loxhley : Fils de Margaretha Geertruid et de Charles 

Louis Schulmeister, Loxhley se fit remarquer à 5 ans en 

dénonçant son ami E. Goldstein et dû le livrer aux 

indigènes. On perdit alors sa trace jusqu’au jour ou il 

croisa la route de preux chevaliers carnivores (et d’une 

« peluche » tenant a la main un concombre qui parle). Il 

les rejoignit et met depuis tous ses talents a leur 

service. 

Duc d’Allonzier : Duc sur la map, mais roi dans la vie, sa 

discrétion n’a d’égale que la taille de sa couronne, mais 

attention, ce n’est pas parce qu’il ne dit rien qu’il ne sait 

pas ! 

Guismow : Né en 1712, d’un croisement entre une 

yenne et une charogne. Ce petit être poilu a pour 

habitude de s’énerver relativement vite….. Le Mogwai 

se nourrit exclusivement de bières et de conquêtes 

mais est toujours présent pour ses amis ! Une chose 

est sure, un jour, il nous bouffera tous alors évitez de 

le faire chier…. 

To : Il fit son apparition pour la première fois alors 

que l’homme ne marchait pas encore…  Il fut la seule 

ressource du peuple lors des grandes famines…. Au 

moyen-âge, il accompagna avec délice les plats de 

 viande crue des cannibales… Le légume s’épanouit au 

soleil, les pieds enracinés dans les cadavres de ses 

ennemis, une clope au bec, une chopine à la main, et un 

sourire béat en travers de son facies… 

 

            Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces 

Vend rameau d’olivier, colombe de la paix et drapeau 

blanc. Très bon état général. Jamais servi. Contacter Jax 

Vend collection complète de charrettes a bras (4.000 

exemplaires). 3.800.000km compteur mais Ct Ok. 

Toutes options. Frais à prévoir. Contacter To 

                       Histoire dHistoire dHistoire dHistoire drôlerôlerôlerôle    

C’est le roi Arthur qui propose sa fille en mariage a celui 

qui transpercera d’une flèche la pomme placée sur la 

tête de sa fille…. 

Le 1
er

 prétendant arrive, tire, transperce la pomme, va 

voir le roi et lui dit « I’m Robin des Bois » 

Le 2
ème

 prétendant arrive, tire, transperce la pomme, va 

voir le roi et lui dit « I’m Guillaume Tell » 

Le 3
ème

 prétendant arrive, tire, transperce la fille, va voir 

le roi et lui dit « I’m sorry… » 

 

L’interview du jourL’interview du jourL’interview du jourL’interview du jour    

En exclusivité mondiale : l’Ombreteuse  

To : Salut, alors dis-moi, comment tu comptes évoluer 

depuis que tu as quitté les Cannibales ??  

Ot : oué, c’est cool !! 

To : heu…. Tu vas entrer dans une nouvelle alliance ? 

Ot : hé salut !! 

To : tu n’as pas peur de te faire bouffer en restant 

seul ? 

Ot : tournée générale !! 

To : bon, j’abandonne … bonne continuation !! 

Ot : hé !!!! 

Ot : To ??? 

To : … 



                                                                            Conseil stratégique du jourConseil stratégique du jourConseil stratégique du jourConseil stratégique du jour    

Le conseil du jour : avoir EN PERMANENCE de quoi 

capturer au minimum 3 châteaux en terme de PA. Les 

bonnes occasions de capture sont rares quant on n’est  

pas en guerre et si l’une d’elle se présente et que vous 

n’avez pas de quoi capturer, elle vous passera sous le 

nez… Pour les Off nécessaires à la capture, on peut 

toujours demander de l’aide, mais pas pour les PA…  

 

            Evolution des CannibalesEvolution des CannibalesEvolution des CannibalesEvolution des Cannibales    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Le coin des cLe coin des cLe coin des cLe coin des chhhh’tits’tits’tits’tits    n’enfantsn’enfantsn’enfantsn’enfants    

 

Lox au réveil…… A colorier…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Histoire des CannibalesHistoire des CannibalesHistoire des CannibalesHistoire des Cannibales  

 

Au commencement, il y avait les Dark Knight,L’une des 20 plus puissantes alliances  

de Lords & Knights … 

Jax et Rubleddy faisaient partie des Dark Knights et possédaient beaucoup de châteaux dans le noyau mère de 

l’alliance. 

Alnitak, Blomk, Varge le barge, et Duc d’allonzier furent recrutés à peut près en même temps dans le secteur Sud 

Est des D.K. et Alnitak se chargea du recrutement pour l’Alliance. C’est alors que l’idée d’une Wing fut proposée 

pour se protéger d’éventuels espions. Mais la lourdeur administrative des D.K. tarda a répondre a cette nouvelle 

proposition d’organisation. 

Jax proposa alors de découper la carte en secteurs sous la forme d’un clavier téléphonique et qu’Alnitak prit 

l’initiative de créer la 1ere Wing. La Wing 9 des D.K. était né ! Blomk, Varge et Duc intégrèrent alors le conseil de 

cette nouvelle Wing. 

Il manquait un membre pour obtenir un nombre impair en cas de vote du conseil, c’est donc tout naturellement que 

Jax y fut recruté, officiellement pour surveiller le conseil, officieusement car il ne supportait plus l’organisation 

interne des D.K. Une organisation saine et réactive naissait alors sous l’impulsion du « club des 5 «  ou chacun 

trouva sa place et son utilité. 

La Wing 9 devint vite aussi puissante que l’alliance mère des D.K. Très vite, il fut 

nécessaire de créer une 2eme Wing en secteur 8, puis une 3eme au nord … Les 

D.K. et leurs Wing étaient devenues l’une des plus puissantes alliances du jeu… 

mais en apparence seulement.  

C’est alors qu’une guerre éclata entre les D.K. et les Inglorius Basterds. 

La désorganisation des D.K. sonna le glas l’alliance mère : Beaucoup de membres 

fuyerent se réfugier vers d’autres alliances, d’autres arrêtèrent de jouer, 

d’autres brillèrent par leur passivité ou leur inactivité. D.K. Tenta un baroud 

d’honneur grâce a la reprise en main de l’alliance mère par Tigre noir et Dame Lyly 

mais en vain. Les wing se trouvèrent orphelines et se trouvèrent contraintes de 

prendre leur indépendance.  

Le secteur 9 devint Les Cannibales, le secteur 8 devint Les Lycans, les secteurs 1 et 2 devinrent Les Loups 

Très vite, les Loups acceptaient l’invitation de l’Empire Romain et leur protection en temps qu’alliance sœur. Les 

Lycans suivirent rapidement aussi mais le conseil des Cannibales fut plus réticent et préféra intégrer la 

Communauté Romaine a fin de continuer plus sereinement son développement. 

Bubleddy exprima alors le souhait de quitter l’alliance car il se sentait éloigné des autres membres, mais Alnitak lui 

a assuré que ce n’était pas grave et qu’il ne se trouvaient qu’a 43 champs l’un de l’autre… 

Loxhley, qui avait intégré la Wing 9 avait fait preuve de capacités et d’une implication rares pour un joueur « hors 

conseil » , il fut donc décidé de l’y intégrer pour pallier aux longues absences du Duc et au décalage horaire de 

Varge, qui joue depuis l’ile de la réunion… Loxhley s’imposa vite comme un élément incontournable du conseil en 

proposant des forums de formation type pour les nouveaux membres, mais également par ses qualités de diplomate. 

Le conseil ainsi formé resta le même pendant plusieurs semaines. l’unité des hommes et la confiance qu’ils se 

portaient mutuellement prouvait que l’éclectisme et la complémentarité était exemplaire ainsi qu’un gage certain de 

réussite. Mais la moyenne des points des membres de l’alliance ne faisait pas des Cannibales une alliance forte et 



crainte… L’idée des Barbecues (BBQ) fut alors lancée par Jax, le but étant de faire augmenter la moyenne de 

points par membre. 

Le recensement des inactifs fut pris en main par Alnitak, les recrutements stoppés et les BBQ commencèrent …… 

De plus de 200 membres au départ, nous arrivons a un peut plus de 100 en 2 mois tout en voyant la moyenne de 

points par membre passer de 1000 à 2000 points… Guizmow, à force de ténacité et d’implication dans l’alliance finit 

par intégrer le conseil, puis ce fut To. Ces valeureux chevaliers ont prouvé pendant des semaines que nous pouvions 

compter sur eux et qu’ils méritaient de s’impliquer plus officiellement !  

Les Cannibales étaient alors prêts pour la guerre !!! 

Le 1er signe de cette maturité fut l’attaque que subit Forest29 par un joueur 

sans alliance : Stefanovitch / Castelmania. La réponse des Cannibales fut 

expéditive et les 9 châteaux du suicidaire furent pris et répartis entre notre 

alliance et la Légion des Ombres. 

L’appétit des cannibales était aiguisé, ils voulaient du sang !!!! 

L’alliance Aile de Saturne subit donc les foudres des Cannibales, organisés, 

déterminés, préparés, elle pris 45 châteaux a son ennemi en une dizaine de 

jours. Certains se réfugiairent chez les Cavaliers de Walhalla, mais furent 

impitoyablement poursuivis et dévorés ! L’organisation, la concertation, la 

planification, la réactivité et l’implication de la quasi-totalité des membres des 

Cannibales furent le cocktail grisant du succès de cette guerre.  

Maintenant, les Cannibales sont connus et reconnus. 

Malgré tout, un Kamikaze du nom de Lord Peter attaqua le vénérable Alnitak !!! Grossière erreur, ou suicide 

programmé, nul ne le sait, mais il perdu très rapidement en ce moi de mars ses 12 châteaux. 

Les cannibales sont en marche ! 

Ceux encore présents dans nos rangs nous sont fideles, loyaux, actifs, solidaires, et adhérent aux principes de 

notre alliance, nous permettant à tous de réaliser de grandes choses. 

Et l’avenir ??? A nous de l’écrire, mais il sera sanglant !! 

Histoire des Cannibales par Alnitak 
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