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Petit retard mais en ce moment je suis très occupé du fait que le BAC arrive et que j’ai besoin de vraiment 

plus de temps pour apprendre. 

J’adore ce jeu mais les études restent tout de même ma priorité. 

 

 
Infos et évolution de la tribu : 

 
 

 

Notre tribu compte désormais 71 membres. Bienvenue à nos 12 nouveaux 
membres ! Nous avons eu une évolution remarquable dans le classement en 

ayant pris 9 places depuis le 20 Juin, nous sommes 13è dans le rang ! 

Comme chaque semaine notre nombre de points double, ce qui est normal 
et montre que nous sommes en pleine évolution, c’est une chose qui ne 

cessera donc pas. 707 572 Points au compteur. 



112 nouveaux villages dans nos rangs, ainsi que plus de 200 000 adversaires 
vaincus maintenant.  

 

Notre moyenne de points avoisine désormais les 10 000, plus précisément, 
nous avons 9 966 en moyenne, c’est donc une très belle avancée. 

 

44 membres restent tout de même en dessous de cette moyenne de points, 
il vous faut conquérir, conquérir et toujours conquérir. Cela vous permettra 
d’avoir plus de ressources en un minimum de temps mais aussi de former 
les troupes nécessaires au pillage, à votre défense, et donc votre évolution. 

 
Un petit résumé en images regroupant ces infos : 

 

 

 
 



 

 

 

Nous avons conclu une alliance avec Les Morts Vivants, qui est très 
importante pour le secteur de Sibara qui est assez entouré par cette tribu, 
nous sommes aussi en cours de fusion avec  ‘Une petite Tribu Tranquille’ 

 

PNA en place avec l’Ordre des Dissidents ainsi que La Garde Noire. 
Interdiction d’agression envers ces tribus sous peine que cela se retourne 

contre notre tribu, nous ne pouvons pas nous mettre plusieurs tribus à dos 
tant que nous ne sommes pas particulièrement tous stables  

 

Je tiens à préciser également que si vous êtes en période où vous n’avez pas 
énormément de temps à dédier à ce jeu ou alors que vous ne pouvez pas 

vous connecter, vous devez signaler votre absence. 

 

Sans signalement, si nous voyons votre inactivité, au bout de 5 jours, vous 
serez malheureusement inscrit dans la liste des joueurs à nobler ou à radier 

de la carte. Il vous est actuellement possible de nobler internement : 
pitroipas, charley, Djolebeau31, clant ainsi que denser qui sont inactifs 



depuis trop longtemps. Il faut prendre leurs villages afin qu’ils ne tombent 
pas dans les bras de nos ennemis. 

ATTENTION à Zenos et tocaz, si vous ne vous vous présentez pas bientôt 
vous serez également inscrit dans la liste de noblage interne ; 

 

Chose essentielle qu’il ne faut pas oublier : 

 

Sur le forum dans la section Guides/Tutoriels TW2, vous trouverez de quoi 
vous aider. Le simulateur d’attaque est très utile pour simuler toutes sortes 

d’attaques ou défenses.  

http://tw2calc.com/fr 

 

Mais aussi que nous sommes une tribu soudée, n’hésitez pas à participer 
aux discussions disponibles dans vos messages ou alors sur le forum de la 
tribu, même des petits jeux, blagues y sont proposées... Et même des sites 

de téléchargement pour des films divertissants ! 

 

 
Les meilleurs dans le classement de notre tribu : 

 
Les 5 meilleurs joueurs de la tribu en termes de rang sont actuellement :  

 

1. alex-shade avec 14 villages et 46 800 Points. RANG 100 

 

2. Ivanohé avec 15 villages et 35 830 Points. 

 



3. Sibara avec 10 villages et 32 238 Points. 

 

4. tregason avec 11 villages et 25 811 Points. 

 

5. fabiensp avec 8 villages et 21 703 Points. 

 

 

 
Toujours une super évolution (mais aussi un nouveau voleur parmi nous qui a pris la première place de 

ce classement), rien à dire d’autres à part que vous devez continuer sur cette 
lancée ! Pas seulement ceux figurant sur cette liste, mais bien évidemment 

de toute la tribu ! 

Pour avancer il faut vider ! Vider, piller des villages, nobler et détruire, il 
faut être sans pitié ! 

 

 

 

Edition terminée pour cette semaine^^ J’espère que ces quelques nouvelles 
informations vous plaisent, n’hésitez pas à me recommencer d’autres 

informations que vous aimeriez voir dans ce journal. 

Merci de votre lecture ! 
 

 
Kelenori 

 
 



(Une carte se trouve juste après, avec seulement la représentation de notre tribu parmi les autres joueurs, en 
excluant les villages barbares) 

 

 

 

 

 


