
OUVERTURE DE LA
CÉRÉMONIE

Rédigé par Froid Family, complété avec l'aide de Gally, The PeaceMaker, JérémyCED,
heyMamzelleBook. D'après une idée originale de N'dish (Twitter).

Comme vous pouvez le voir, j'ai peur, j'ai le trac !

“Hum, hum. Ladies and gentlemen, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Rémi avec un i, mais 
vous me connaissez peut-être mieux sous le pseudo de Froid Family, 14ème d'Anarchy. Alors 
Anarchy, c'était quoi ? Un jeu vidéo ? Un jeu en ligne plutôt ? Un jeu de rôle très bien organisé ? 
Le futur du transmedia ? Un atelier d'écriture encadré par des scores ? Sans doute un peu tout ça à
la fois. Personnellement, j'ai adoré “vivre” dans cette France à feu et à sang, créer pas moins de 
treize personnages, avec plus ou moins de succès (de Marty Chaud au Lapin Blanc, il y a un 
monde). Mon seul regret ? Ne plus avoir été assez disponible pendant les deux semaines les plus 
chaudes et rater un peu le coche avec Gilles, mon personnage au plus gros potentiel. Un mec pote 
avec Juan, qui croise Nour, qui fait connaissance avec La Crête et Isis avant leurs premières 
actions de grande ampleur, et qui dans le même temps est pote avec Guy, avouez que c'est du 
gâchis, il aurait pu y avoir des conflits d'intérêt, de la médiation... Mais ça ne s'est pas passé 
comme ça. C'est le jeu, j'essaierai de faire mieux s'il y a une saison 2. On espère tous qu'elle aura 
lieu. Mais pas tout de suite, laissez-nous quelques mois pour souffler. Je me suis déjà perdu en 
remerciements envers la rédaction par l'interface du jeu, et envers les autres auteurs dans le 
dernier texte de Marty Chaud, post-mortem. Cette cérémonie n'a évidemment aucun valeur 
comptable puisque le classement est figé, c'est plutôt un feu d'artifice pour vous mettre tous à 
l'honneur, rédacteurs comme contributeurs. Si Anarchy vit encore le lendemain de sa fin officielle 
(venez liker la page “Anarchy memes” sur Facebook, on y est bien bien bien #auto-promo), c'est 
sans doute parce qu'il a pris une grande place dans notre vie ces deux derniers mois. Ce discours 
devenant beaucoup trop long, je m'en vais conclure en vous souhaitant une bonne lecture, et en 
dédicaçant cette cérémonie à ceux qui ont lu mes textes, qu'ils les aient aimés ou pas, à ceux qui se 
sont attachés à la famille Froid, au Colonel Rillettes, à Marty Chaud ou à la famille Tiède, à The 
PeaceMaker qui “[est mon] fan numéro 1” et à Fleursdeschamps qui “[a] tellement ri [qu'elle ne 
pouvait] pas ne pas le dire”. Merci à tous pour ces cinquante jours.”



Anarchy Awards
On commence tout de suite avec la remise des Anarchy Awards, récompenses dites “sérieuses”. 
Chaque personne citée a le droit de prendre une statuette.

Award du meilleur auteur : The PeaceMaker (35527pts)
Award de la deuxième place : Gally (32840pts)
Award de la troisième place : nousava (30062pts)
Award du jeu des héros : LaRose (24 victoires)
Award du jury pour le jeu des héros : Igor, arrivé plus tard mais qui a cartonné, et qui a été 
remarqué pour la qualité de son écriture
Award du jury : Ndish, pour ses personnages hauts en couleur, qui ont fait l'histoire d'Anarchy, tels 
La Crête et Isis, mais aussi James pour son apparition à trois reprises dans la série TV.
Award du meilleur auteur sur une journée : Gally, pour son 4 suites de héros + perso du jour dans la 
même journée
Award du meilleur personnage : Ndish, pour son personnage La Crête, qui a beaucoup marqué le 
jeu
Award du personnage le plus influent : Gally, pour son personnage Guy, leader dans l'âme
Awards des leaders de région : Jean23 pour son personnage George Decointe, Frex pour son 
personnage François, Olivier_Castle, pour son personnage Charles Vennec, JérémyCED pour son 
personnage Martin Rochteau
Award du meilleur contributeur : Toute la rédac, vous déchirez ;)
Award du meilleur présentateur de JT : Mister JT
Award de la meilleure présentatrice de JT : Miss JT
Award du meilleur avatar : heyMamzelleBook :3



Anarchy Lolwards
Nous entrons maintenant dans la deuxième partie de cette cérémonie, la remise des Anarchy 
Lolwards. Les récompenses ont été créées au feeling, il n'y a donc aucune cohérence d'ensemble. 
Chaque personne citée a le droit de prendre une trolltuette.

Auteurs
Award du dernier le plus célèbre de l'histoire du jeu en ligne : Che, et ses 10 points pendant 
cinquante jours
Award du meilleur rapport points/lignes écrites : Dr-Dylan
Award du meilleur ragequit : charlito, pour son multi-kill raté
Award de l'auteur qui a envoyé le plus de mails à la rédaction pour râler : Ndish
Award des meilleures justifications de demandes d'association : pirate, pour son désormais célèbre “

“
Award de celui qui a le plus foutu dans la merde la rédac : Eric Sawal, pour le meurte de Mehmet
Award de la meilleure mise aux enchères : JérémyCED, pour la vente de la capuche d'Erick Foax
Award du pseudo le plus random : DG6909
Award du pseudo le moins drôle : Franc Fort ? Comme la saucisse. :| (bon OK j'ai ri quand même)
Award de l'auteur qui aimait le plus les dés : log4rithme, pour son désormais célèbre “Qui pour me 
donner un nombre entre 1 et 20 ?”
Award de l'auteur le plus zen : cgood, parce que même son nom d'auteur est peace&love
Award de l'auteur le plus “tactique” : Willy, pour France BN (France Indé), Du Peyroux (Atlas) et 
Anonymous.
Award de l'auteur intéragissant le plus sans Facebook : climo
Award de l'auteur du vol le plus anonyme: The Peacemaker pour le vol de la Joconde
Award du meilleur message laissé à la rédaction : Igor, pour son message avec l'accent russe
Award du nom d'auteur le plus kikou : ex aequo, Bibiche de Nantes, titelilou et Kevin du 18
Award de l'auteur du top 20 le plus éphémère : PtitNap (une semaine environ, 16ème au final)
Award de l'auteur le plus breton : kate
Award du nom d'auteur le plus choupinou : Fleursdeschamps :3



Personnages
Award du personnage le moins bien adapté à l'écran : The PeaceMaker, pour Lucien
Award du personnage adapté à l'écran le moins réaliste physiquement : manudrudru, pour le 
bedonnant Conseiller Bac Plus 15
Award de la meilleure famille où personne n'est mort : ashra, pour sa famille Delaquaire
Award de la famille au nom le plus recherché : ex aequo Froid Family et Froid Family, pour la 
famille Froid et la famille Tiède
Award du personnage le plus "je surfe sur la vague des généraux": Froid Family, pour le Colonel 
Rillettes
Award du personnage le plus arriviste : Willy, pour son personnage Adria Helios
Award de la meilleure bio de personnage : Franck Berthy, pour son personnage Jean
Award du personnage le moins au courant : dataxyz, pour son personnage Tirole Jean
Award du meilleur détournement de personnalité : Bibiche de Nantes, pour son Jean-Marc Ayrault 
en camping-car
Award du personnage le plus spammeur : Laurent Le Breton, pour son personnage Noé
Award du perso à gros potentiel mais qui n'a servi à rien : Gally, pour son personnage “R”, le 
justicier de l'ombre au chômage
Award du personnage le plus BG : The PeaceMaker, pour Juan (Ellie + Isis, excusez du peu)
Award du “un an après” le plus drôle : Gally, pour son personnage Jean Légal et sa reconversation 
inattendue
Award du personnage le plus breton : Olivier_Castle, pour son personnage Charles Vennec
Award du personnage le plus choupinou :  Olivier_Castle, pour son personnage Ratatouille :3

Avatars
Award de l'avatar le plus BG : ex aequo, Willy pour son selfie à filtre, et Eric Sawal sa photo casual 
“I'm sexy and I know it”.
Award de l'avatar d'auteur le plus réaliste : Eric Sawal
Award de l'avatar de personnage le plus réaliste : Eric Sawal, pour son personnage Eric Sawal
Award de l'avatar le plus badass : midas_anarchy, pour sa capuche et sa clope
Award de l'avatar le plus breton : kate, pour son personnage Marilou
Award de l'avatar le plus choupinou : heyMamzelleBook, pour ses grands yeux :3



Rédaction
Award du meilleur analyste des résultats de la votation : L'excité derrière Mister JT le 17/12/2014, 
pour ses graphiques au feutre
Award du meilleur ragequit : Le Capitaine Valois, pour avoir arrêté sans préavis l'interview de 
Laure Delapierre
Award de la meilleure relation cachée : Miss et Mister JT
Award de la meilleure idée : Je sais pas qui, pour nous avoir invités chez vous
Award du meilleur néologisme : Mister JT, pour le mot “proutkill”, désignant une mort mal amenée 
ou envoyée à 23h45.
Award du meilleur moment d'immersion dans le jeu : L'indisponibilité du site “à cause du capitaine 
Valois”
Award de la coiffure la plus impeccable : Miss JT
Award de la coiffure la moins impeccable : Mister JT

“Fuuuuuuuuuuu...” Bah ouais...

Général et divers
Award du site personnel le plus WTF : OVNI
Award du meilleur apport culturel : Tout le monde, pour avoir appris où se situe Montargis.
Award des meilleurs sponsors officieux de la rédac : Nescafé, Maxwell, Carte Noire et toutes les 
autres marques de café



CLÔTURE DE LA
CÉRÉMONIE

“Ladies and gentlemen, j'espère que cette cérémonie vous a plu. J'attends avec impatience la 
saison 2, et de vous retrouver tous le jour J. A bientôt tout le monde.”


