
Tout commence sur l’Archipel de Santorin, situé dans la mer Egée, le 21 Avril 
2001 avec un tremblement de terre qui éveilla le volcan local qui déstabilisa 
l’environnement local à cause de ses épais nuages de fumées qui stagnaient 
des dizaines de kilomètres à la ronde. Pour ne rien arranger les choses, 
le tremblement de terre avait provoqué une fissure nucléaire d’un complexe 
militaire grecque, obligeant les habitants locaux à quitter rapidement l’Archipel, 
l’air étant irrespirable sans moyens de protection. Malgré les efforts des services 
de secours pour évacuer les citoyens, beaucoups d’habitants furent abandonnés 
sur l’île. Dans les 24 heures qui precèderent le drame, des quantités de vivres 
et de masques à gaz furent parachutés sur tout l’Archipel afin d’assister 
du mieux possible les survivants réduits à eux même. Des centaines d’habitants 
de l’Archipel perdirent la vie à cause des gaz toxiques qui s’étaient répandu. 

La presse internationale s’était fait joie de l'événement, en particulier avec 
la découverte de la zone nucléaire cachée. Le gouvernement grec pris de panique 
essaya d’étouffer l’affaire afin d’éviter de s’attirer les foudres de la communauté 
internationale, et décidèrent de suspendre les aides pour les rescapés de l’Archipel, 
qui dans les premières semaines s’étaient particulièrement bien organisés en 
formant des groupes ainsi que des petites communautés. La partie Sud était 
elle, à l’abris du silo atomique, tandis que la partie Nord était contaminée, réduisant 
le nombre de survivants proche du néant. 

Une année plus tard, le manque de vivres commençant à se faire ressentir 
entraina la fission des communautés, le moral était en berne et provoqua 
irrémédiablement une escalade de la violence entre certains groupes de survivants 
ou les rapines et règlements de comptes étaient réguliers. Cependant les événements 
prirent une tout autre tournure quand une rumeur se répandit au sein des 
survivants. Une bande au nord, ayant trouvé refuge dans un château descendait 
peu à peu dans le sud pour assouvir leur besoin de viande humaine. 

C’est le 2 Octobre 2004 que les Cannibales furent clairement identifiés lors 
de l’attaque d’Emporio le plus gros campement du Sud, peux sont ceux qui parvinrent 
à s’échapper pour raconter le funeste carnage. Avec la mise à sac du Hameau, 
les groupes étaient réduits à eux mêmes, la paranoïa de rencontrer les Oubliés 
s’intensifia au fil des années. l’Archipel sombra peu à peu dans la folie et la 
violence. 

Une dizaine d'années après l’éruption le volcan cessa toute activité et au terme 
d’un accord établit avec la communauté internationale afin de maintenir 
la radioactivité dans un petit coin de l'île. Avec la prise en main des autorités 
les quelques rares survivants racontèrent les événements qui occupa la presse 
internationale pendant plusieurs semaines. Certains restèrent sceptique quand 
d’autres furent totalement abasourdi par ce manque d’humanité. Jusqu'à que 
les tests psychologiques truqués des survivant eurent raison d’eux. Le gouvernement 
grec avait été accusé d’avoir laissé les rescapés s’entretuer sans avoir 
réagi à temps, laissant cette catastrophe sans issue pendant des dizaines d'années. 
L’histoire fut donc discréditée et la vie sur l’Archipel de Santorin reprit peu à peu 
son court. Les anciens habitants qui étaient parvenus à s'échapper à temps 
s’etaient réinstallés et le calme repris peu à peu son court dans le Sud. 

Quant aux cannibales ? L’histoire devint rumeur, puis la rumeur devint 
une légende aux yeux de tous, cependant quelques voyageurs décidèrent 
de s’aventurer dans les ruines du Château Kastro, et de multiples disparitions 
furent déclarée par les autorités locales. 

Jusqu’au jour où une bande d’une dizaine d’individus furent arrêté par les forces 
de sécurité. Les jeunes prétextèrent être des adeptes des Cannibales, 
et ils parvinrent à prendre la fuite dans les collines au lieu d’être emmené 
au commissariat. Après ça, des avis de recherche ont été distribués 
à l’ensemble des citoyens afin d'arrêter rapidement la bande de fuyard. 

Le 18 Novembre 2016, les autorités locales prirent la déposition d’un 
randonneur qui s'était aventuré aux alentours du Château Kastro, il disait 
avoir vu la totalité des personnes recherches en plus d’un homme avec 
un masque à gaz lourdement armé. L’échange aurait duré une dizaine 
de minutes jusqu'au moment ou les Adeptes se sont mis à frapper 
brutalement l’homme armé avant de le découper en morceau pour 
manger certaines parties de son corps. Quelques minutes après ca, 
il entendit des coups de feu dans les ruines. L’homme affirme avoir 
vu plusieurs hommes avec des masques à gaz ouvrir le feu sur les hors-la-loi. 
Une patrouille fut envoyée au Château Kastro le plus rapidement 
possible et le constat sur place était atroce. Ils retrouvèrent les “Oubliés”, 
les cannibales qui avait fait tant parler d’eux durant la Catastrophe, mort, 
certains étaient à moitié déchiré, d’autres étaient démembrés voir 
décapités. Quelques heures plus tard. Les meurtriers furent aperçu sur 
l’aéroport en train d’essayer de dérober un avion. Un échange de coup 
de feu eu lieu entre les hommes de la sécurité et eux jusqu'à qu’ils 
parviennent à s’enfuir.

Aujourd'hui nul ne sait où se trouvent les anciens adeptes. Une rumeur 
court que l’avion volé était en piètre état et qu’il n'était pas en état 
de tenir un vol sur plusieurs heures. Le calme revint peu à peu sur 
l’Archipel après la fuite. 

UNE IGNOBLE LEGENDE


