
 

 

Opération TSUNAMI 

Ce numéro spécial de notre fanzine est exclusivement axé sur la guerre contre le Royaume de France. Son contenu 

n’est que le reflet des déclarations de chevaliers galvanisés par la bataille, les captures et le gout du sang. Il est 

libre de diffusion, n’hésitez pas a le faire tourner !! 

 

             Forces alliées en présence         Chiffres au 17/04, apres 2 semaines d’offensive 

 

Les Cannibales   Alliance composée d’environ 115 membres 

   Moyenne de points : Environ 2600 

   Place dans le classement : 34 

Games-Of-Thrones  Alliance composée d’environ 215 membres 

   Moyenne de points : Environ 2790 

   Place dans le classement : 8 

La légion des   Alliance composée d’environ 130 membres 

Ombres  Moyenne de points : Environ 2930 

   Place dans le classement : 24 

Confrérie des  Alliance composée d’environ 19 membres 

Assassins  Moyenne de points : 3660 

   Place dans le classement : 92 

                        

 

Dans un soucis EVIDENT de confidentialité, nous ne souhaitons pas exposer ici les noms des alliances nous ayant apportées leur 

soutien déffensif dans cette guerre ! Nous sommes infiniment reconnaissant de l’aide qu’ils nous ont apportés mais souhaitons 

également éviter toute forme de représailles en vers eux. 

 

 

      L’ennemi          Chiffres au 17/04, apres 2 semaines d’offensive 
 

Royaume de France :  Alliance composée d’environ 90 membres 

   Moyenne de points : 2456  

   Place dans le classement : 45 

                          

Nous n’exposerons pas ici non plus les soutiens déffensifs dont a pu profiter le RDF, ce sont certes leurs alliés, mais pas nos 

ennemis tans qu’ils n’assurent qu’un role déffensif… Il apparait néanmoins que certaines alliances, au nombre de 3 au moins, 

apportent également un soutien offensif, il n’y a qu’a voir les noms des joueurs apparaitre dans les rangs du RDF en provenance 

de ces alliances mais personne n’est dupe, pour preuve un nombre de points du RDF quasi stable malgres pres de 200 chateaux 

capturés… Les mercenaires de bas étages sont de sortie répondant aux supppliques pitoyables d’une alliance en perdition… 

Certains ont malheureusement oubliés le sens du mot Honneur !!! 

 



 

      Courbes 
 

Vous trouverez ici quelques courbes et graphiques montrant l’evolution des captures, leur répartition…… 

 

 

Courbe sur 20 jours relative à l’évolution du nombre de chateaux capturés par l’alliance des Cannibales. 

 
(chiffres du 08/04 au 28/04 basés sur le topic « chateaux capturés » du forum interne des Cannibales) 

 

 

               Répartition des captures entre les différentes forces alliés en présence :  

 

Pour une meilleure compréhansion, il est important de rappeler que toutes les alliances unies dans cette guerre ne font 

pas la meme taille , le nombre de guerriers variant de 19 membres pour la plus petite à plus de 215 pour la plus grande, 

ceci expliquant la grande disparité du nombre de captures d’une alliance a l’autre. Et comme chaque guerrier le sait, ce 

n’est pas la taille qui compte, mais bel et bien la vigoeur et le cœur que l’on met a l’ouvrage !!!! De plus toutes les 

alliances présentes ne sont pas entrées en guerre en meme temps ! 

 

 

Total : 226 chateaux ! 

       Le 28/04/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Chiffres au 28/04/2012 



     Suggestion à l’ennemi 
 

Apres avoir cottoyés pendant quelques semaines le Royaume 

De France dans cette guerre, observé leurs techniques, leurs 

tractations, leurs diverses actions, il nous a semblé judicieux 

de leur proposer un nouveau nom.  

 

En nous basant sur leurs initiales, RDF, nous leur proposons 

donc, en toute amitié : 

 

- Réfugiés De France 

- Royaume des Dindes Farcies 

- Risque De Faillite 

- Renoncer, Deserter, et Fuir 

- Royaume Des Fleurs 

- Racaille Du Fossé 

- Rongeurs De Foin 

- Restons Dans la Fange 

- Royaume Des Fiantes  

- Réunion Des Fiotes 

- Ringards, Débiles, Faiblards 

- Rêve De Fuite 

 

     L’interview croisée 
 

Une interview croisée est une interview ou une meme série de question est posée à plusieurs personnes différentes. Il 

peut apparaitre, lors de cette interview, des points de vue différents sur un meme sujet, mais cela n’est du qu’a une 

perception et un vécu différent. Il peut apparaitre également que certaines questions ne soient pas adaptées à certaines 

alliances en fonction du role particulier qu’elles ont eues lors de cette guerre… 

Les interwievés sont : 

Alnitak, Membre du conseil des Cannibales, Recruteur et Chef de Guerre 

Tonymoi, Membre du conseil des Games-Of-Thones (GOT), Chef de l’organisation Deffensive 

MissT, Membre du conseil de la Confrérie des Assassins (CDA), Diplomate 

Caanka, membre du conseil de la Legion des Ombres (LDO), Chef de guerre et emissaire aupres de la Wing. 

 

Question N°1 : 

 

Quant, comment, et par qui avez-vous été contactés pour prendre part a cette guerre ? 

 

Alnitak / Cannibales :  

A la demande générale du peuple, qui avait soif de sang, j’ai contacté Totti (ER) le 27 mars pour leur demander s’il était 

possible de se trouver un ennemi commun pour faire une guerre en collaboration avec les sœurs. 

Il m’a suggéré de prendre contact avec Tromal666 des GIAssassins. Tromal666 m’a répondu que nous serions les 

bienvenus a leurs coté et au coté des LDO. J’ai immediatement pris contact avec mes relations chez les LDO pour 

s’organiser. Nous avons alors crées une alliance ensemble sur un autre serveur afin de se caler sur les cibles.  



Je me suis chargé de créer un listing des cibles que nous allions prendre. J’ai établi également notre plant de bataille 

commun pour que les hostilités débutent en meme temps, le 07 avril. L’annonce de la cible fut dévoilée le 02 avril, avec 

les explications necessaires, et les cibles prioritaires a attaquer en premier. Chaque alliance conserve son modus 

operandi  pour ses propres attaques. J’ai également élaboré le plant d’attaque « Blitz Krieg », pour taper vite et fort ! 

 

Tonymoi / GOT :  

Suite a notre entrée dans l’Union Fraternelle (qui n’avait pas encore ce nom à l’époque), les LDO nous ont demandé 

notre aide dans un conflit contre les RDF, les Maitres des Dragons, et les BCR Legend. Ayant de très bonnes relations 

avec les BCR Legend, la guerre contre eux n’était pas envisageable ainsi que pour les Maitres des Dragons. 

Nous avons donc décidé d’entrer en guerre contre les RDF, d’autans plus que nous y avions déjà pensé lors d’une crise 

diplomatique quelques semaines plus tôt. 

 

MissT / Assassins 

Ou plutôt, comment avons-nous demandé à ce que vous entriez en 

guerre ! 

Nous étions quelques anciens RDF qui en avaient marre de farmer 

(Farmer : développer son royaume sans conflit extérieur, dans guerre…). 

Du coup, Bill, fondateur du RDF avec Compte de Gironde, a proposé de 

faire une Wing, les GIRDF, afin de pouvoir taper, le but était, a la base, de 

nettoyer les châteaux pour les petits joueurs de l’alliance pour les faire 

grandir plus vite, sans pour autans mettre en péril les personnes qui 

étaient présentes sur le jeux juste pour farmer. 

Mais ca a tourné court lorsque le RDF nous a demandé de rentrer en 

guerre contre une alliance de 8 membres. Apres, il y a eu l’histoire de 

Pamela, ou nous avons été totalement en froid. 

Jusqu’au jour où ils ont demandé l’aide de Tromal666, qui est donc reparti 

au RDF. En voyant leur façon de réagir, il leur a dit leurs 4 vérités puis est 

revenu à la maison. Il s’est retrouvé insulté, et avons donc décidés de 

rentrer en guerre. La machine était lancée, nous sommes dons entrés en 

contact avec LDO, l’ER et les Cannibales qui ont chacun contactés leurs 

alliés. 

 

Caanka / LDO :  

Notre entrée en guerre contre le RDF s’est faite il y a maintenant un mois. Nous avons un contentieux avec le roi de 

cette alliance. Roi Hautain, pédant, insultant et avec une forte capacité à se plaindre. Insultes et mots doux en tout 

genre ont précipités notre entrée en guerre. 

Personne ne nous a demandé d’entrer dans ce conflit. Nous avons su, par la suite et par les déclarations au G50 

remplies de larmes du responsable de l’alliance du RDF que plusieurs autres alliances les combattaient aussi… 

Il se trouve que les alliances en question avaient nouées avec nous de forts liens emprunts de respect et de solidarité. 

Ce qui a amené ce conflit de grande envergure et nous a apporté de grands moments de franche rigolade a la lecture 

des complaintes régulières et répétées, voir répétitives d’un certain « Compte »…. 

 

Question N°2 : 

 

Avez-vous opposé des arguments a cette entrée en guerre, y a-t-il eu des conditions particulières exigées ? 

 

Alnitak / Cannibales :  

Apres avoir fait les repérages il était évident que les RDF etaient positionnés de facon interessante pour les Cannibales ! 

j’ai donc proposé au conseil d’entrer en guerre dans la coalition. !le conseil a accepté a la majorité.  



L’accord du conseil fut transmis a nos alliés. L’organisation pouvait alors débuter concretement. Il fut necessaire de bien 

s’entendre avec nos alliés et trouver un mode de fonctionnement commun en apportant chacun ses propres 

experiences. 

 

Tonymoi / GOT :  

Voir réponse précédente 

 

MissT / Assassins 

Non, pas d’opposition 

 

Caanka / LDO :  

Voir réponse précédente 

 

Question N°3 : 

 

Comment avez-vous annonce cette guerre a vos membres, combien de temps avant les premieres attaques, 

et quelles precautions avez-vous pris pour éviter les fuites ?? 

 

Alnitak / Cannibales :  

Le 28 mars, un Message general (MG) fu crée afin de prévenir de l’imminence d’une guerre. Il était demandé a nos 

membres de se préparer en troupes Offensives et en PA pour le début des hostilités prévu la 07 avril. Il y eu ensuite un 

autre MG de mobilisation. Il y était demandé aux Cannibales d’y indiquer l’etat de leurs troupes (reel ou prévisionnel), 

de leurs PA, et la quantité de chateaux qu’ils comptaient prendre a 

l’ennemi. Cela permis au conseil de voir qui serait présent pour ce 

grand rendez-vous. Le 02 avril, le nom de la cible fut dévoilé ! Les 

forums classiques furent fermés, et des forums spéciaux furent crées. 

Les soutiens préventifs furent envoyés, Les réservations pouvaient 

alors commencer. La stratégie de l’offensive pouvait se dévoiler, petit 

a petit, afin de ne pas embrouiller nos membres avec trop 

d’instructions d’un seul coup. 

Au départ, il n’y eu pas de fuites…. Mais petit a petit, nous avons eu 

quelques surprises…. 

Nous avons donc logiquement adapté notre communication et nos 

reservations afin de brouiller les revelations d’eventuelles taupes. Il 

s’avere que je pense que toujours qu’actuellement, nous n’avons 

aucune taupe dans nos rangs. Nous avons peux recutés depuis bien 

longtemps, et la majorité d’entre nous est issue de la Wing9 de 

DarkKnight, nous jouons ensemble depuis longtemps, une taupe 

n’aurait pas pu passer innapercue si longtemps. Avec le conseil, nous 

essayons de prévoir tout les scénarios possibles et pour le moment, 

aucune situation ne nous a laissé désemparés. L’anticipation des 

risques est un facteur important de réactivité en cas de crise. 

 

Tonymoi / GOT :  

Nous avons annoncé cette guerre le samedi de pâques (le 07/04). La 

guerre a été annoncée au Roi de France (Roi des RDF) le jour même. Nous ne voulions pas le prendre en traitre.  

Les attaques ont commencées le jour même pour les joueurs les plus expérimentés. Des mesures pour éviter les fuites 

ont bien sur été mises en place. 

 



MissT / Assassins 

Nous n’avons pas attendu pour annoncer la guerre. J’ai une confiance totale en eux. La seule chose que nous avons tu, 

ce sont les alliances participantes. 

 

Caanka / LDO :  

Pour rendre officielle cette guerre au près de nos membres, nos fondateurs, Theolaz et Lord Of Hell, ont pris leur plus 

belle plume, ont ingurgités quelques verres du breuvage spécial « Zorz » à notre taverne et ont laissé aller leur 

inspiration pour écrire un discours fédérateur et motivant. 

Dés le lendemain, un recensement de l’ensemble des troupes offensives et des capacités de capture a été effectué. 

Parallèlement, les chefs de guerre se sont attelés a la préparation de plusieurs plants de bataille en fonction des cibles 

choisies, des dates d’attaque, et des possibilités logistiques des uns et des autres, l’objectif étant de pouvoir commencer 

les premières attaques une semaine après l’annonce officielle d’entrée en guerre. 

Evidement, comme dans toutes les alliances qui se respectent, nos amies les taupes, mouchards et autres indics de 

toutes formes sont présents. Des campagnes de désinformation ont donc été effectuées, et l’utilisation des MP a été 

renforcée a fin de minimiser au maximum les risques de fuite. 

 

 

 

Question N°4 : 

 

Quelles ont été vos démarches en vers vos alliés ? Leur avez-vous 

demandé un soutiens défensif, offensif ? les deux ?? 

 

Alnitak / Cannibales :  

Pour faire la guerre, il y a toujours un plan B, voir meme C ou D….. 

 

Tonymoi / GOT :  

Le RDF n’avait, et n’a toujours pas de quoi resister durablement aux attaques 

de tout ceux qui les attaquent déjà. C’est pour cela qu’une fois entrés en 

guerre, nous n’avons demandé aucun soutiens d’aucune sorte a personne. En 

fait, c’est plutôt nous, sorte de soutiens aus autres alliances, mais je ne suis 

meme pas sur qu’elles en auraient eu besoin si nous n’avions pas été la ! 

 

MissT / Assassins 

Nous avons demandé les deux. A la base, nous ne sommes que 18 membres 

classés 91
ème

. Contre les 36
ème

 du classement, nous n’aurions rien pu faire. 

D’ailleurs, un grand merci a eux !! 

 

Caanka / LDO :  

Question piège ….. 

Le responsable des RDF est tellement, comment dire poliment, obtus et imbu de lui-même, que tout s’est fait 

naturellement, dans une harmonie silencieuse, pour lui apprendre les bonnes manières. 

Il me semble en plus, qu’étant donné la progression exponentielle de lecteurs de ce fanzine, je ne peux me permettre de 

dévoiler entièrement les coulisses des conciliabules diplomatiques avec nos alliés. 

 

 

 

 

 



Question N°5 : 

 

Quelles ont été les principales difficultés rencontrées lors de cette bataille ? 

 

Alnitak / Cannibales :  

La coordination des reservations avec les autres alliances !!! 

Les Cannibales sont les plus organiés sur ce sujet grace a l’aide majeur de Munkys qui a fait un travail magistral pour les 

réservations. Les LDO sont tres bons aussi ! Mais nos autres alliés ne sont pas aussi bien organisés et nous avons eus 

quelques télescopages. Derniere difficulté, en interne… C’est le non respect des instructions collectives par certains de 

nos membres (Heure d’attaque, heure d’impact, fakes…) 

 

Tonymoi / GOT :  

Le RDF a une Wing. C’est elle qui nous a posé problème. La guerre contre le RDF ne 

comprenait pas d’actions contre le Centre de Formation avec qui nous avions un 

PNA. Ils n’avaient donc rien à craindre de nous mais nous ont posé problème en 

envoyant leurs défenses sur  les châteaux du RDF. On peut aussi penser au soutiens 

de certaines grandes alliances comme les CDZ qui ne voulait surement pas que nous 

nous installions si près de leur regroupement et ont donc probablement soutenus 

défensivement le RDF. 

 

MissT / Assassins 

La principale difficulté pour les assassins est d’être toujours pris pour cibles car il est 

beaucoup plus facile de s’en prendre a une petite alliance qu’a une grosse, mais 

bon, je dirais que cela donne beaucoup de valeur a nos ennemis…. 

 

Caanka / LDO :  

La principale difficulté a été de faire sortir nos chevaliers des différentes tavernes 

dans les quelles ils ont tendance à rester plus que de raison ! 

Les breuvages et cocktails en tout genre ainsi que l’accueil chaleureux des 

taverniers de tous horizons font parfois tourner les têtes ! 

Hormis ce souci et quelques problèmes de logistique, dus à des temps de trajet 

longs pour mener les troupes au combat, rien qui ne puisse entraver la marche en 

avant de nos armées sur le RDF !!! 

 

 

 

Question N°6 : 

 

Cette guerre a-t-elle, pour vos membres, été plus dure ou plus simple que prévue etant donné les capacités 

de l’ennemi ? 

 

Alnitak / Cannibales :  

L’experience de notre précédente guerre contre l’Aile de Saturne nous a permis de nous affranchir et de partir a l’assaut 

plus confiants. Malgres un adversaire plus nombreux, et plus fort que nous, nous avons su etre les plus performants de 

la coalition. Les premiers chateaux sont tombés tres vitegrace a notre stratégie « Blitz Krieg » (Guerre Eclair). Dés que le 

RDF a pu mobiliser ses alliés en défense, il fut beaucoup plus difficile de leur prendre des chateaux. 

 

 

 



Tonymoi / GOT :  

Tout dépend des joueurs : Ceux qui ont bâclé leurs attaques ont trouvés la guerre plus dure qu’ils ne l’avaient prévu. 

Ceux qui, au contraire, ont soigneusement préparés leurs attaques, ont trouvés la guerre plus facile que prévue. Mais 

d’une manière générale, les chiffres montrent que nous avons plutôt été prévoyants et soigneux dans nos attaques. 

 

MissT / Assassins 

Nettement plus dure… 

 

Caanka / LDO :  

Cette guerre n’est pas encore finie, je ne parlerais donc que des semaines déjà passées. 

Le ratio Prises / Pertes de châteaux est excellent, les actions sont menées rapidement, avec peut de pertes au niveau 

des troupes. Nos membres sont donc satisfaits de cette guerre !! 

Notre chance, et l’on peut remercier le RDF pour cela, c’est d’avoir en face de nous un adversaire ne nous prenant pas 

au sérieux et nous croyant incapable de lui prendre des châteaux, tans dans les zones excentrées du conflit que dans 

leur capitale même !! 

Mais la suffisance de leur chef a ses limites et nous trouvons maintenant des châteaux bien mieux défendus (grâce en 

grande partie a des aides extérieures au RDF) ce qui ne fait qu’accroitre notre envie d’en prendre encore plus ! 

 

 

Question N°7 : 

 

Une petite anecdote rigolote sur cette bataille ?? 

 

Alnitak / Cannibales :  

C’est BouBouss (membre des Cannibales) qui m’a le plus fait marrer : 

Il m’a MP régulierement car il jouait aux devinettes pour trouver le nom 

de notre cible avant qu’elle ne soit révélée ! 

Il me proposait des alliances en me disant qu’il avait trouvé notre 

ennemi !!! 

Il n’est jamais tombé sur la bonne !!!! 

Mais je suis toujours a l’écoute !!!! 

 

Sinon, autre moment mémorable : 

Pour détendre l’athmosphere, on a invité les filles des LDO, GOT et 

GIAssassins a venir mettre le feu sur un forum spécial intitulé « Maison 

Close »…. C’est ma faute, et celle de Guismow !!! 

 

(Note de la rédaction : Le forum « Maison Close » est vérouillé en 

journée, il n’ouvre que « tard » le soir, et est éffacé en fin de nuit, afin 

de préserver « l’innoncence » de nos plus jeunes guerriers !!!) 

 

Tonymoi / GOT :  

Un de nos joueurs lance une attaque sur un joueur du RDF. Quelques minutes apres, notre joueur recoit un MP de la 

part de la cible : « Pourquoi vous m’attaquez ?? Moi je veux pas etre en guerre !! Faites votre guerre ailleurs !! » suivi de 

plusieurs supplications…. Les chateaux du joueur ont été rasés !! 

 

 

 

 



MissT / Assassins 

Une demande d’aide Déffensive de la part de Desmaison (Membre des RDF) alors que nous sommes en guerre contre 

son alliance. 

Ou bien une demande d’aide Offensive sur LDO (La Légion Des Ombres est notre alliée dans cette guerre) de la part de 

Josian, du RDF, alors que j’etais moi-même en train de lui envoyer des Fakes sur deux de ses chateaux !!!! j’ai quant 

meme osé lui demander « ou et a quelle heure pour l’aide » mais je n’ai jamais eu de réponse…. 

 

 

Caanka / LDO :  

Le compte de Gironde nous a fait une « spéciale dédicace » sur l’un de ses châteaux en le renommant « LDO = Grands 

Courageux !!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur quoi nous avons-nous même renommé deux des châteaux pris dans leur capitale en « Le piège a crétin » et « Chef 

RDF = SDF ». 

Et pour les férus d’histoire, j’ai renommé une de mes prises en « Révolution de 1848 », qui marque, dans l’histoire 

française, la fin définitive du Royaume de France. 

 

Question N°8 : 

 

Hormis les chateaux capturés, qu’avez-vous gagné dans cette bataille ? 

 

Alnitak / Cannibales :  

J’ai gagné des vrais partenaires indefectibles parmi nos alliés ! 

Spéciale dédicace pour eux : 

 

LDO : Lord of Hell (vieille hyene), Zorz, Caanka, Roufoudou 

Assassins : MissT, Tromal 

GOT : Huguette, Agapimou 

Nous nous sommes découverts une vraie amitié, et beaucoup de points communs dans le jeux… Nous avons renforcés 

nos liens entre alliances !! A la vie a la mort, Boys & Girls ! Les cannibales dans l’UF, c’est pour quant ?? 

 

Tonymoi / GOT :  

Chacun a tiré un petit avantage de cette guerre. 

Mais grâce au RDF, nous sommes passés de 9eme à 8eme au classement général ! 

Merci beaucoup le RDF ! 

 

MissT / Assassins 

Plein d’amis, elle m’a également permis de rencontrer mon futur mari, de connaitre certains LDO et GOT, des personnes 

que je ne pourrais pas oublier ! 

 

 



Caanka / LDO :  

Nous avons bien sur noués de nouvelles relations d’amitié et des collaborations fructueuses avec nos partenaires 

pendant cette guerre. 

Pour plusieurs de nos membres, ce conflit fut le premier, des erreurs ont été faites, mais nous apprenons de nos 

erreurs, et cela nous a permis d’engranger de l’expérience sur les tactiques a utiliser, sur les relations diplomatiques a 

nouer, et surtout a savoir relativiser les échecs pour rebondir par la suite ! 

Et pour finir, nous avons évidement gagné quelques nouveaux ennemis…. ! 

 

Question N°9 : 

 

Quelque chose a ajouter ? 

 

Alnitak / Cannibales :  

J’aimerais remercier : 

Munkys Head, pour son superbe travail sur les reservations, 

Guismow et To, pour leur implication 

Lord of Hell des LDO, pour sa sympathie (vieille hyene, tu veux 

toujours me recruter ?) 

MissT des Assassins, pour ses……. Services tres spéciaux 

Huguette des GOT, pour sa personnalité déliriante 

Tromal, des Assassins, pour sa présence. 

 

Tonymoi / GOT :  

La guerre contre le RDF n’aura pas pu durer pour nous, les GOT, car nous avons eu des problèmes diplomatiques. Mais 

peux importe, le RDF aura toujours a nous craindre tans que nos alliés seront en guerre contre eux ! 

 

MissT / Assassins 

To, c’est quant qu’on se voit ?? 

 

Caanka / LDO :  

Quelle est la prochaine cible ?? 

 

Et VIVE LA LEGION DES OMBRES !!!! 

Force et Honneur !!!!! 

 

Interview réalisée entre le 20/04 et le 26/04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Rapport du front 
 

Petit Article sur les Rebuts du Fanzine : 

 

Les Rois Des Fourbes ont oubliés ce qu’il leur Reste De 

Fierté pour abandonner aux charognards des 

Réservations De Fortune. Ils Rivalisent De Futilité et ne 

savent plus quoi inventer cette Ribambelle De 

Fantoches !!  

En tout cas, je pense qu’ils se Rappelleront De la Fessée 

reçue par les Cannibales. 

 

Par Mc Leod – Les Cannibales 

 

 

 

 

                Petites annonces 
 

Apéro Géant : 

Pour festoyer comme il se doit de nos belles batailles : 

 

El Jo offre un Apéro Géant sur la place de son château 

principal. N’oubliez pas la cervoise, et pour les amuses 

gueules, il vous propose de ramener en charrette a 

bœufs, les bras, les jambes et les têtes coupées pendant 

la bataille (voir recette de cuisine). 

 

A Vendre : 

Armures, Epées, Arcs et Lances à l’effigie du RDF. 

Prix à négocier en fonction de la qualité et de l’état des 

pièces… 

Contacter n’importe quel Cannibale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Photos du champ de bataille 
 

Notre Dragon Satellite, lors de ses repérages 

journaliers, a repéré quelques châteaux intéressants : 

 

 

Surement une erreur dans les 

références cinématographiques. 

Il voulait surement l’appeler « I’ll 

be back »…. 

 

 

Celle-ci se passe de 

commentaires 

 

 

 

« Excusez moi Monseigneur, la 

plage, c’est de quel coté s’il vous 

plait ?? » 

 

 

          Recette de cuisine 
 

Pour 40 personnes : 

- 80 mains d’Arbalétriers 

- 40 cuissots de Cavalier Lourds 

- 200g de courge 

- 500g de carottes 

- 25 litres de lait de chèvre 

- Sel, Poivre, Baies 

 

- Faites le tour des pertes ennemies. Dans un vieux 

chaudron, portez le lait à ébullition et incorporez-y les 

cuissots nettoyés. 

- Séparez les doigts du reste de la main (si ce n’est déjà 

fait) et faites les cuire en papillote. 

- Au bout de 35 minutes, sortez les des braises et placez 

les dans le chaudron. 

- Ajoutez sel, poivre…. 

- Laissez mijoter pendant 1h30 à feux doux, puis 

servez !!! 

Pendant la cuisson, répartissez les légumes en parts 

équitables et distribuez-les aux biquettes !!! 

 

Recette par Loxhley – Les Cannibales 

 

(Note de la rédaction : Lox, cet affront ne restera pas impuni !!) 

 

 



                La suite ?? 
  

A l’heure ou ces lignes sont écrites, aucune trêve, armistice, accord n’a été signé avec le Royaume De France… 

De nouvelles attaques sont en cours, d’autres sont planifiées… 

La guerre n’est donc pas terminée !! 

  

      Remerciements 
 

Je tiens à remercier toutes celles et tout ceux qui ont participés a la rédaction de cette gazette collégiale en me 

fournissant des articles, suggestions, recettes, anecdotes… 

Un remerciement spécial à celles et à ceux qui ont pu me consacrer un peut de temps pour l’interview croisée, ce fut un 

véritable plaisir pour moi !! 

Je tiens à remercier également toutes celles et tout ceux qui m’on envoyés un petit MP d’encouragement, quelle que 

soit leur alliance, ca fait plaisir et motive pour la suite ! 

 

      Choses promises…… 
 

 

Dans le dernier numéro de votre fanzine, je vous 

avais promis une photo du Guismow, à poil….. 

 

A la base, ce n’était qu’un peut d’humour, pour 

susciter votre intérêt pour le prochain numéro, mais 

vu le nombre de messages reçus de la gente 

féminine, et masculine aussi d’ailleurs, je me vois 

dans l’obligation d’honorer ma promesse. 

 

Ne reculant devant aucune surenchère pour vous 

être agréable, j’ai même décidé de vous présenter le 

Guismow ET le To a poil !!! (bon, le To sortait de 

chez l’esthéticienne, après son épilation intégrale, il 

ne restait pas beaucoup de poils, mais quant 

même !!)……… 
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