
La dernière guerre de Tatooine 

 

   Voila j’ai décidé de vous raconter un événement organiser par ma guilde et celle d’un amis 

et deux autre guilde de la république. Malheureusement ayant eu un problème de Pc j’ai dut 

en changer et je n’ai pas de vidéo. 

   Un matin du 20mars, nos quatre guilde ayant prévu cette affrontement depuis longtemps 

nous nous dirigions vers les champs du bataille qui sera TOUT Tatooine.En effet nous 

formions 2equipes (empire et république) et le but était de prendre le control de 5check 

point adverse et de les tuer jusqu’a que les ennemis ne puissent plus quitter leur base 

principale. 

  Nous formions chacun des équipes de 16joueur reparti selon les affinités et les techniques 

de jeu et nous nous lancions dans la plus grande traque de l’histoire. Au totale ce sont près 

de 150joueurs (dur a estimer le nombre car beaucoup ont pas fait tout l’évent) et de niveau 

très variable. Chaque équipe fut dirigée par 2chef qui sont les chefs de guilde. 

   Etant un de ses chef je pris une escorte composer de agent secret,assasin sith ainsi que 

2tireur d’élites. Nous prenons le nom d’escadron invisible vus notre grand nombre de furtif 

et nous étions une des 2equipe charger d’attaquer les camps ennemis les autres patrouillait 

ou défendait nos camps. 

   Notre première destination fut la zone PVP de Tatooine car il était dur d’imaginer qu’il n’y ai 

pas de camps la bas. Arriver sur place nous découvrons le camp et nos snipeur se placèrent 

le plus en hauteur possible. Des le premier tire des sniper une immense bataille éclata et 

nous étions bientôt rejoins par de nombreux autre joueur. Les jedi tombait et nous 

réussissions a repousser l’escadron de soldat arriver en renfort et prenions le control du 

check point âpres de très lourde pertes .Evidamment il était grandement envisajable une 

contre-offensif dans le but de récupérer cette zone ces pour cela que nous avons préparer 

une embuscade avec un assasin sith pour « appât ».Une fois ayant une nouvelle fois 

repousser leur force nous apprenions via le mumble que dans le désert de Zarosh il y avait 

2check point de chaque camps ou il y avait une très grand bagarre 

  Nous nous dirigeons donc au nord de Zaroshe suivant les indication de nos espions et nous 

decouvrions un check point a coter du Sarlaac qui fut vite rassasier de centaine de sith et de 

jedi tomber dedans sous les coup ennemis. Bien entendu cette bataille dura TRES 

longtemps(environ 3h)et de nouveau joueur nous rejoignirent dans cette event. 

 

  5h plus tars nous contrôlions tout les check point et il ne restait qu’à les chasser de leur 

base. Mon escadron pris la tête de cette charge et celui de l’autre GM se plaçait en hauteur. 



Notre stratégie fut de placer les snipers en hauteur, envoyer les sith de front et les 

chasseurs de prime par les flans. Tandis que les furtif attaquerait comme des lâche par 

derrière(on est sith et lâche ou on ne l’est pas) 

 La bataille fit rage et de  nombreux sith et soldat tombèrent, la bataille fit rage et avec mon 

escadron nous nous mirent à la recherche des chefs adverse qui lorsque sont tuer dans la 

base doivent se déconnecter pour faire comme une vrai bataille ou lorsque le chef meurt les 

troupes sont désordonner. 

  Leurs premiers chef nus meme pas le temps de réagire,caché dans sa maison il nus même 

pas le temps de nous voir arriver qu’il fut lacérer de coup de couteaux avant de tomber raide 

mort sans avoir toucher le moindre de mes alliés. 

  Le deuxieme en revanche alerter par la mort de se premier chef était entourer d’une 

escorte d’une trentaine de contrebandier et de jedi. Nous ordonnons alors a toute nos troupe 

de se diriger vers leurs « dernier bunker » et la bataille fit rage ; Notre chef mourut il ne 

restait que moi pour dirige l’assaut. Au bout de plusieurs heure il se mit a fuir dans le désert 

comme un traitre et nous le traquions jusqu’a qu’ils se fassent tuer et nous nous mettons a 

danser et a cracher sur sa dépouille 

   Ces ainsi que le territoire de Tatooine tomba au mains des sith et que les républicains dure 

s’enfuir .A partir de cette date nous préparons une nouvelle bataille sur Hoth territoire pris il 

y a peut par des jedi. 

 

En remerciant :Rodo GM des tueur d’Ewok(empire) 

                                 Patatecuite le GM des jediforever 

                                 Bleusnake GM de Souslesoleildestropiques 

 

Et a tout les autre participant qui lirons ce texte et a qui cela rappellera de très bon souvenir 

 

 

                                      Darkewok GM des regreter Unholy qui a couler pour de temps apres 

 


