Je me dénomme Mindarus Siltoon, et je vais vous raconter mon histoire, non plutôt notre histoire.
Donc je vais vous raconter l’histoire des célèbres frères Siltoon, qui ont, entre autre, changer à jamais
l’histoire de Altis.

Mike, Raudan, et moi-même étions des enfants tout ce qu’il y a de plus normale. Nos parents faisaient
partie de la classe moyenne, et nous n’avions pas à nous plaindre.
L’ainé est Raudan, il a toujours été un leader aussi longtemps que je m’en souvienne. Au lycée il a
pris le contrôle total du lycée de Kavala, même le directeur le saluait et lui obéissait au doigt et à
l’œil. Mais vous vous demandez surement comment il a pu avoir autant d’influence, et bien il avait ça
dans le sang, et il a reçu "un peu" d’aide par un autre de ses frère (moi).
De mon cotés j’étais le cadet, et on peut dire que je réussissais bien à l’école ce qui provoqua quelque
moquerie par mes frères. Mais ils étaient quand même bien heureux que je les aides, d’ailleurs c’est
un peu grâce à moi que nous avons gouverné cette ile, mais j’en parlerai plus tard.
Ensuite il y a le dernier, le légendaire Mike Siltoon ça réputation était faite sur les choses stupides qu’il
faisait. Il était l’inverse de moi, il n’a d’ailleurs jamais mis les pieds dans une école, et accomplissait
des exploits tel que se jeter sous les roues d’une voiture pour tester sa résistance physique… Il était
d’ailleurs connu sur Altis pour son comportement imprévisible et dangereux.

Aperçu d’Altis

Assez parler de nous pour le moment, venons-en à l’histoire de notre famille qui était
bien avant notre naissance connue de tous. Je vais vous en faire un court résumé
pour les personnes qui ne sont pas familier à Altis. En 1910, notre famille a permis
l’essor économique de cette île. Norte ancêtre Jean-Eude Siltoon, un noble français
en voyage d’affaire, à trouver sur cette ile un diamant énorme, et a voulu continué à
en chercher, il fonda alors Siltoon Corp. Cette entreprise a été un fournisseur
mondialement connu, ses diamants ont été achetés par les plus grand (rois, reine,
etc…). Malheureusement cette entreprise a été racheté puis renommer par des
bureaucrates, capitaliste Américain qui ont forcé la main, en 1976, au fils de JeanEude. Vous allez-vous demandez comment cela s’est produit. Le malheureux fils de
Jean-Eude, lors de la seconde guerre mondiale c’est pris un éclat d’obus dans la tête,
et il est malheureusement devenue fou suite cette blessure. Notre famille à partir de
ce moment a été en conflit avec l’état trop Américain et libéral à leur gout. Et nous
nous somme fait éduquer dans une optique anti-gouvernementale.

Jean-Eude Siltoon

Lorsque nous commençâmes notre vie active, nous volions des ressources à une entreprise de fer qui
était à la solde de l’état. Jusqu’au jour où un dénommé Loup War nous piégea avec la coopération de
la police, on s’en a sortie sans trop de soucis et avec des amendes que nous n’avons jamais payées.
Et ce jour la me vint l’idée de dirigée avec mes frère l’ile entière j’en ai donc parlé à Raudan et Mike,
Raudan me disait qu’il avait cette intention depuis le lycée mais qu’il ne savait pas comment faire. Je
lui ai donc exposé mon plan qui lui plus, nous avons donc procédé ainsi, nous avons demandé la
légitimité de notre entreprise et l’avons récupéré. Ce qui nous a permis de pouvoir nous financer de
quoi faire du trafic de drogue, et pour finir nous avons créé secrètement notre groupe pour prendre le
pouvoir. Ce groupe était au début composé de nous trois. Ce groupe marchait de cette manière nous
étions les chefs du groupe et il y avait nos soldats, mais aux yeux de l’état nous étions la gentille petite
entreprise de Diamant, pour ne pas éveiller de soupçons.

Lorsque l’on voulait rejoindre le groupe il fallait être riche, très riche, et il fallait passer les tests d’entrer
qui était très éprouvant pour le candidat il était testé par nous trois, une minorité d’entre eux avais le
privilège de rentrer dans notre organisation. Nous les mettions alors au grade de recrue, il devait faire
leurs preuves, ensuite il passait à celui de guerillos qui était le corps de notre organisation. Et il y avait
les guerillos élite, les personnes, pour atteindre ce grade, devait maitriser tous ce qui était possible à
maitriser en matière d’arme, de véhicule, de tactique, etc. et ensuite relevé un défi d’une difficulté
extrême. Une fois élite il devenait la terreur de l’ile, la police avait peur d’eux, une simple patrouille de
police avait pour ordre de fuir devant un seul d’entre eux.

Guerillos d’élite sur le terrain

Nous avons ainsi commencé à régner sur l’ile…
A suivre

Statue
Nom : Siltoon
Prénom : Raudan
Sexe : Masculin
Date de naissance : 21/09/2010
Lieu de naissance : Kavala

Description physique
Taille : 1m78
Poids : 71 kg
Couleur des cheveux : Brun
Couleur des yeux : Gris

Description morale

Cet homme dirige l’une des plus grosses organisations terroristes, il aime montrer sa
suprématie. Il est respecté par ses hommes qui lui montrent une grande admiration. Il n’a
aucune pitié pour ses ennemis. Personne dangereuse recherché mort ou vif pour 2.5 millions
d’euros.
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Statue

Nom : Siltoon
Prénom : Mike
Sexe : Masculin
Date de naissance : 24/02/2015
Lieu de naissance : Kavala

Description physique
Taille : 1m81
Poids : 72 kg
Couleur des cheveux : Châtain
Couleur des yeux : Marron

Description morale
Il est le bourreau de l’organisation, il est prêt à tout pour faire du mal au gens. Il peut paraitre
idiot, mais il ne faut en aucun cas le provoqué car il peut vous tuer des pires façons possible
et inimaginable. Personne dangereuse recherché mort ou vif pour 2 millions d’euros.
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Statue
Nom : Siltoon
Prénom : Mindarus
Sexe : Masculin
Date de naissance : 13/08/2013
Lieu de naissance : Kavala
Description physique
Taille : 1m86
Poids : 70 kg
Couleur des cheveux : Châtain
Couleur des yeux : Bleu
Description morale
Il est la tête pensante du groupe terroriste Siltoon. Il est calculateur, manipulateur, il apprécie
se vanter de ses exploit, et il dirige ces hommes d’une poigne de fer. Ne jamais parler en
négociation avec cette homme sans formation, il peut manipuler facilement une personne
lambda. Personne dangereuse recherché mort ou vif pour 2 millions d’euros.
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