
T I M E S- Première édition  -



                                     Eh ! Pssst ! Vous savez pas quoi ?...

     - ALERTE ! Un hobbit a quitter les prisons de SPOOG, ce dernier offre la totalité de ces ressources a celui qui le retrouve 
       et permet les attaques incessantes sur ces villes en cas d'incapacité de paiement immédiat de la rançon, toute notre équipe le
       soutient dans sa recherche...
   
     

                                                         «   16:36 : 2......   16:36 : 1....... (Jon Snow) »
     - ALERTE ! Un cas sévère d'autisme sévit dans nos contrées, la première victime semblerait être JON SNOW suite aux
      Commentaires qu'il eut fait ces dernières jours et ce, a répétition... 
     

     
                                                  « 14:53 : je suis nouveau par quoi je commence? ( Artekio ) » 
      - Tout les jours nous subissons une baisse intellectuelle de notre population, même les nouveaux habitants se voient
      Toucher par cette guengraine. Hier en place publique nos journalistes ont vu un jeune homme qui semblait perdu
      Et fortement déstabiliser ce promener nu au milieu de la foule répétant les mêmes mots incessant aux alentours de 14h
      Allez courage ! On te soutient !

    

                                                   « ils ont encore pris leur branler »
       - Oui, c'est avec étonnement que nous apprenons qu'hier au alentours de 18h que le CNI vient encore de ce faire 
       défoncer les multiples champs de pavots et autres hallucinogènes divers les rendant aussi niais par les CTV.
        La répression anti-drogue ce fait de plus en plus accrus.

    
                                                  « 22:37 : VIVE LES LCD !!!!! ([LCD] Diesirae) »
      - Toujours question drogue ça n'en fini pas ! Tout les produits sont a présent disponible sur le marché.
      Un royaume en a même pris le nom et nous n'osons imaginez les quantités énorme qu'un empire tout entier
      Peut produire. C'est sans hésitation que nous nous doutons que ces drogues ont été pour la plus part consommé sur les 
      Terres CNIennes...  reste a découvrir les effets de cette nouvelle catégorie de drogue...

                                              
                                     « 12:05 : La grande quete de la Pomme commence !!! Vive les SOA !! ([SOA] Ryuk) »
       - C'est temps de disette du coté des SOA. Plus de récoltes, plus de blé donc plus de famine. Ce peuple crève la faim.
        Aidons les !
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    « Je croit que je vient de sentir un petit courant d'air chaud 
                                     comme un petit dragonout qui me souflé dessus :) (TSD- delasvegass) »

      - Malheureusement, c est le problème que l'ont rencontre assez fréquemment avec ces changements 
       Climatique incessant. Des rhumes et des nez bouché emplisse les terres de FWO. De ce fait, beaucoup 
       Confonde malencontreusement un PET de dragon avec celui de leur souffle... Du vaporub vient d'être
       Envoyé par colis urgent a messire Delasvegass qui a l'heure que l'ont parle, risque peut-être la suffocation.
      La piste de la drogue n'étant pas écarté, nous insistons tout de même a la grande prudence pour tous..

                        « 00:07 : le dieu de toute ces terre et sur le point de descendre des enfer preparer
                                          vous a vous mettre a genoux devant moi (Dragon76)»
      
       - Euh alors, OK. Il y a le paradis,  puis l'étage en dessous la terre de fwo, puis encore plus bas les enfers .
        La rédaction ce pose donc la question suivante : Il compte descendre ou celui la exactement ? oO 

 
 
      « 22:11 : La guerre fait rage ! Le royaume des [DOG] vient de déclarer la guerre aux [_U_] ! »

      - Tous aux abris! Sa va pleuvoir, pisser, tomber du pavé a tirelarigo. Pire qu'une rafale de neige puante en été sous  
        Une chaleur étouffante et supurante, les pavés de Breiz vont pas tarder a nous atterrirent sur le coin de la gueule !   

               « 00:47 : QUAND QUELQUES CHOSE EST PETIT, IL LE RESTE. CERVEAU, BOURSE, FINANCE..
               CE QUI EST PETIT LE RESTE, SAUF LES ENFANTS ;) KISS NÉNOUNET ;) (Shane) » 
     - Bon ok, elle est encore sous trip ne cherchons pas a comprendre mais la question est.. Qui est ce nénounet ?
       Si vous avez la réponse, merci de prévenir la rédaction pour éclaircir notre enquête.

                                                   

                                                         LA PHRASE DU JOUR LA PHRASE DU JOUR 
                                                            11:17 : mais vous êtes fous ? (DEVED)11:17 : mais vous êtes fous ? (DEVED)

                - BA EN voilà UN ENFIN QUI A TOUT COMPRIS ;) Comèrement votre !
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        C'est la saison des amours et a travers nos terres la chaleur monte d'un cran ;)C'est la saison des amours et a travers nos terres la chaleur monte d'un cran ;)
                  Notre sexion sexy gossip est la pour nous faire partager toute ces petites rumeursNotre sexion sexy gossip est la pour nous faire partager toute ces petites rumeurs
                                  N oubliez pas, chers messieurs, de garder vos mains sur le clavier ;)N oubliez pas, chers messieurs, de garder vos mains sur le clavier ;)

       Tant dis que SAMAEL tombe éperdument fou de dame KELLYA, nous apprenons que
    TITAN fait l'objet des plus ardentes convoitises.  :
                           19:18 : si quelqun connaie titan en irl quil me mp ([L] Tyrion)

     
          Une source secrète nous informes d'un fait divers amoureux plutôt croustillant.
     KORYASS serait infidèle a HOKUM. Il semblerait que son engouement pour les Orcs
    Lui soit finalement passer et qu'il souhaiterai a présent ce reconvertir aux petits Elfes.
    Cependant, HOKUM excercant sur lui un certain pouvoir, le pauvre KORYASS a d'après 
    Nos sources dus s'enfuir sur d'autre terres afin  de subir de multiples actes chirurgicaux
    Pour nous revenir en Elfe. Notre sources précise que lorsqu'il été encore Orc, HOKUM 
    Semblait déjà être cocu avec DARKFOX. Vilain KORYASS ! Vilain ! 

    XENUE quand a elle serait amoureuse d un orc du nom de LILOUSAN. Notre sources
   Confidentiel nous informes que ce qui l aurai faite craqué fut sa grande bouche puante
   Et son odeur viril d'après effort, sans effort.... 

   « O ça va la qu'est ce que vous avez à tous vouloir vous faire le CNI en ce moment !(IMRAFIN) »
     Au Cni c est aussi la saison des amours. Et il semblerai, a notre grand étonnement que, tout le
    monde veuille ce les « farcir » sa sent la bestalité sexuelle tout sa....

    Dans une autre région, quel fut notre stupéfaction en découvrant la relation secrète de nos 
   Deux tourtereaux que sont ANGEL et MAGNUS ce déclarant leur flamme par des hommages
    Mais pour fini sur cette section sexy, Voici l'appelle d'un solitaire en quête d'amour. Il semblerai
   En revanche, que la mode du sadomasochisme soit de retour... attention donc...
   10:01 : salut jsuis un ptit nouveau et je cherche un maitre en gros si jamais sa vous di ... (SHIBAKU)
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                                                         Messieurs dames! Stark l'a prédit! Messieurs dames! Stark l'a prédit! 

          En effet nous avons épluché les patates du forum, et nous avons découvert que notre bon vieux loup En effet nous avons épluché les patates du forum, et nous avons découvert que notre bon vieux loup 
          annonçait la venu du jardinage sur Fantasy War Online... Ou du moins, il l'a laissé entendre... annonçait la venu du jardinage sur Fantasy War Online... Ou du moins, il l'a laissé entendre... 
          Voici en exclusivité sa citation : Voici en exclusivité sa citation : 

        "Le nouveau sport de FWO, sur le forum : Cultivez l'art du Néant""Le nouveau sport de FWO, sur le forum : Cultivez l'art du Néant"

        Veuillez comprendre que stark est un vieux loup et qu'il a parfois du mal a s'exprimer... Brave bête...Veuillez comprendre que stark est un vieux loup et qu'il a parfois du mal a s'exprimer... Brave bête...
        Grâce a Rhanraa, qui a pu déchiffrer ce que voulait dire le loup, ils ont tiré une seul conclusion, c'estGrâce a Rhanraa, qui a pu déchiffrer ce que voulait dire le loup, ils ont tiré une seul conclusion, c'est
          L'arrivé du jardinage sur FWO!L'arrivé du jardinage sur FWO!
        Imaginez... Il faudrait produire des céréales, plantez ses graines, les arroser, tout se faire cramez parImaginez... Il faudrait produire des céréales, plantez ses graines, les arroser, tout se faire cramez par
        l'ennemi, recommencer, se refaire cramé... Beaucoup de joueurs mettrait fin a leurs vie ... l'ennemi, recommencer, se refaire cramé... Beaucoup de joueurs mettrait fin a leurs vie ... 
        Sur FWO bien sur! Mais pour vous, le Fantasy GooSip a tiré plusieurs autres conclusion...Sur FWO bien sur! Mais pour vous, le Fantasy GooSip a tiré plusieurs autres conclusion...

        Les voici : Les voici : 

        1- Stark se remet a faire du sport... Faisons lui accepter qu'il va se casser le squelette!1- Stark se remet a faire du sport... Faisons lui accepter qu'il va se casser le squelette!
        2- Stark veut inventer un sport... Faisons lui comprendre que l'art du neant ne sera pas 2- Stark veut inventer un sport... Faisons lui comprendre que l'art du neant ne sera pas 
          accepter au CIO* ...accepter au CIO* ...
        3- Stark veut se mettre a la peinture du néant... Faisons lui comprendre que se n'est pas avec 3- Stark veut se mettre a la peinture du néant... Faisons lui comprendre que se n'est pas avec 
        de la peinture qu'il y parviendra...de la peinture qu'il y parviendra...
        4- Stark Dégénère complétement... Entendons nous et cotisons nous pour lui acheter un 4- Stark Dégénère complétement... Entendons nous et cotisons nous pour lui acheter un 
        déambulateurs, et une girafe qui fait Pouët!déambulateurs, et une girafe qui fait Pouët!

        L'heure est grave mes amis... Chers lecteurs, a vous de choisir entre ces conclusions! L'heure est grave mes amis... Chers lecteurs, a vous de choisir entre ces conclusions! 
        Et n'oubliez pas d'envoyer a stark une lettre  de soutient! Il en aura tellement chier de chez lui jusqu'àEt n'oubliez pas d'envoyer a stark une lettre  de soutient! Il en aura tellement chier de chez lui jusqu'à
        sa boite au lettre qu'un peu de réconfort l'aidera a rentrer...sa boite au lettre qu'un peu de réconfort l'aidera a rentrer...
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      Nos deux cobayes... Euh... Personnalité du jour sont Le tout nouvel animateur Imrafin, etNos deux cobayes... Euh... Personnalité du jour sont Le tout nouvel animateur Imrafin, et
      la grande joueuse Mata!la grande joueuse Mata!
      Il se trouve que ces deux la sont de joli tourtereau! Enfin... Il l'était! Car oui! Une dispute Il se trouve que ces deux la sont de joli tourtereau! Enfin... Il l'était! Car oui! Une dispute 
      féroce  a éclaté. Mata reprocherait a Imrafin de trop courir après les femelles a jupons de féroce  a éclaté. Mata reprocherait a Imrafin de trop courir après les femelles a jupons de 
      Fantasy War! Ceux présents au CNI a ce moments la on vécu des moments d'exception! Fantasy War! Ceux présents au CNI a ce moments la on vécu des moments d'exception! 
      En effet, moi même en faisant partit, j'ai pu les voir, se balançant leurs verres de jus de En effet, moi même en faisant partit, j'ai pu les voir, se balançant leurs verres de jus de 
      morue a la figure, crier chacun plus fort que l'autre! Mata sortit son fouet, et Imrafin morue a la figure, crier chacun plus fort que l'autre! Mata sortit son fouet, et Imrafin 
      ses claques! ses claques! 
      
        Les jurons et explications "Ouai mais toi t'a fais ci et pas moi!" fusait de toute part! Les jurons et explications "Ouai mais toi t'a fais ci et pas moi!" fusait de toute part! 
        Si bien que parfois, nous avons du nous planquer pour éviter un pots de fleur, ou unSi bien que parfois, nous avons du nous planquer pour éviter un pots de fleur, ou un
        verre de jus de morue! On sait quel hystérique peut être Mata tout comme le dangereuxverre de jus de morue! On sait quel hystérique peut être Mata tout comme le dangereux
        Skizophrène que peut engendrer le petit être qu'est Imra...Skizophrène que peut engendrer le petit être qu'est Imra...
        Je tient a le rappeler, Mata, anciennement connu sous le noms de Mata Hari, Je tient a le rappeler, Mata, anciennement connu sous le noms de Mata Hari, 
        faisait partit, non pas du staff, mais de l'ultime et suprême modération de notre sublimefaisait partit, non pas du staff, mais de l'ultime et suprême modération de notre sublime
        Fantasy War Online! Fantasy War Online! 
        Mata et Imrafin formait donc LE couple de l'équipe de modération et du staff... Mata et Imrafin formait donc LE couple de l'équipe de modération et du staff... 
        Mais la vie ne nous épargne pas! Même pas les membres du staff! Mais la vie ne nous épargne pas! Même pas les membres du staff! 
        Ou encore les modérateurs!Ou encore les modérateurs!

      Nous vous tiendrons informé des éléments qui s'ajouteront a notre petite enquête! Nous vous tiendrons informé des éléments qui s'ajouteront a notre petite enquête! 
      Mais c'est un fait! C'est l'orage dans le staff!Mais c'est un fait! C'est l'orage dans le staff!
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Une guerre d'alcoolique!Une guerre d'alcoolique!

                        Hé oui Messieurs dames! L'alcool ne touche pas seulement les polchtrons enHé oui Messieurs dames! L'alcool ne touche pas seulement les polchtrons en
                      déperdition totale ou les jeunes encore déperdition totale ou les jeunes encore 

  une peu con ! Les plus grands guerriers et générales de guerre en consomment aussi!une peu con ! Les plus grands guerriers et générales de guerre en consomment aussi!
  Pour exemple sur notre sujet, nous avons choisi la Guerre opposant les LLL au LEA. Pour exemple sur notre sujet, nous avons choisi la Guerre opposant les LLL au LEA. 

                      Un peu d'histoire, les LEA font la guerre au VLM, d'après une bonne idée de notre amisUn peu d'histoire, les LEA font la guerre au VLM, d'après une bonne idée de notre amis
                      Jeff, et du coup , les LLL sont entrée dans le gros conflit!Jeff, et du coup , les LLL sont entrée dans le gros conflit!

Enfin bon, toujours est t'il que Silvershark, le poissonnier de la liberté a ramené, Enfin bon, toujours est t'il que Silvershark, le poissonnier de la liberté a ramené, 
                    pour que la guerre se déroule pour que la guerre se déroule 
                    dans une bonne ambiance, une caisse remplit de bouteille d'absinthe!dans une bonne ambiance, une caisse remplit de bouteille d'absinthe!
                  Bien sur, les LEA se sont jeté dessus comme Bien sur, les LEA se sont jeté dessus comme 
                  des voraces, ou plutôt des alcooliques... Mais se sont vite calmé! des voraces, ou plutôt des alcooliques... Mais se sont vite calmé! 
                Une absinthe a 80 % d'alcool, ca vous décape Une absinthe a 80 % d'alcool, ca vous décape 
                le gosier d'un python des neige! Les soirée s'enchainait et plusle gosier d'un python des neige! Les soirée s'enchainait et plus
                la guerre avançait, plus le taux d'alcool montait la guerre avançait, plus le taux d'alcool montait 
                dans les deux camps! Les bêtises sont donc vite arrivé... dans les deux camps! Les bêtises sont donc vite arrivé... 
                Mais les LEA savent cacher leurs jeu! Les fourbes! En effetMais les LEA savent cacher leurs jeu! Les fourbes! En effet
                il font boire leurs ennemis pour pouvoir les poutrer lorsqu'il  il font boire leurs ennemis pour pouvoir les poutrer lorsqu'il  
                seront avachi sur un tonneau de vinasse dans le fond de seront avachi sur un tonneau de vinasse dans le fond de 
                la salle... Et si l'alcool ne suffit pas, un bon coup de bouteille, la salle... Et si l'alcool ne suffit pas, un bon coup de bouteille, 
                et tout va a merveille! (Proverbe LEA) et tout va a merveille! (Proverbe LEA) 

              La guerre est apparemment loin d'être fini... La guerre est apparemment loin d'être fini... 
            Tout le monde vous fait croire que c'est une guerre pour l'honneur,Tout le monde vous fait croire que c'est une guerre pour l'honneur,
            mais c'est Faux!!! C'est une guerre pour se mettre une bonne cuite! mais c'est Faux!!! C'est une guerre pour se mettre une bonne cuite! 
            Et décuver sur les murailles ennemis!Et décuver sur les murailles ennemis!

                                                                Burp! ... Pardon excusez moi...Burp! ... Pardon excusez moi...



Fantasy gossip vous conseil :Fantasy gossip vous conseil :
  Le festival de court métrage jeune qui se déroule à Le festival de court métrage jeune qui se déroule à 
  Troyes dans l'aube pendant 5 jours, avec desTroyes dans l'aube pendant 5 jours, avec des

      Projections de films de jeunes réalisateurs auboisProjections de films de jeunes réalisateurs aubois
          ou d'autres régions des rencontres avec des ou d'autres régions des rencontres avec des 

  professionnels du cinéma ou de laprofessionnels du cinéma ou de la
  télé ainsi que des acteurs (Jean-Christophe Bouvettélé ainsi que des acteurs (Jean-Christophe Bouvet
  le parrain du festival, Grégoir Leprince-Ringuet le parrain du festival, Grégoir Leprince-Ringuet 
  président du jury, Dounia Coesens membre du jury)président du jury, Dounia Coesens membre du jury)
  et divers événement, comme une projection d'un sonet divers événement, comme une projection d'un son
  et lumière sur la façade de l'hotel de ville de Troyes,et lumière sur la façade de l'hotel de ville de Troyes,

      un ciné philo, des tournages dans les rues de la cité Etc etc etc... Tous ceci grace a notre IMRAun ciné philo, des tournages dans les rues de la cité Etc etc etc... Tous ceci grace a notre IMRA
      internationale qui partage avec nous ces dernièrs travaux. Encourageux le et pointez vous a cet évêne-internationale qui partage avec nous ces dernièrs travaux. Encourageux le et pointez vous a cet évêne-
    Ment. Les plus rancuniers pourrons ce faire plaisir et lui faire subir moult chatiment en tous genre.Ment. Les plus rancuniers pourrons ce faire plaisir et lui faire subir moult chatiment en tous genre.
      Nos sources nous indiquent qu'il sera vêtu de vert et de rouge, vous ne risquez pas de le louper ;)Nos sources nous indiquent qu'il sera vêtu de vert et de rouge, vous ne risquez pas de le louper ;)
      Et pour ceux qui y resterais jusqu'à la fin, IMRA en mode HARD fera une représentation sans tabouEt pour ceux qui y resterais jusqu'à la fin, IMRA en mode HARD fera une représentation sans tabou
      D'une scène exclusive de son futur film « Couche toi la , j'arrive ! » Nul doute que vous passerez unD'une scène exclusive de son futur film « Couche toi la , j'arrive ! » Nul doute que vous passerez un
      Moment inoubliable. Des photos dédicassés et des slips usagers seront en vente a l'entrée ;)Moment inoubliable. Des photos dédicassés et des slips usagers seront en vente a l'entrée ;)

        Pour finir ce premier numéro , une personne anonyme souhaite rendre un grand Pour finir ce premier numéro , une personne anonyme souhaite rendre un grand 
          hommage a PAPALANK et a MELODY. Si il devait choisir entre les deux, son coeur ne le pourrai..hommage a PAPALANK et a MELODY. Si il devait choisir entre les deux, son coeur ne le pourrai..

          Il nous confie que son amour pour l'odeur bestiale de PAPALANK et sa passion pour la peau rugueuseIl nous confie que son amour pour l'odeur bestiale de PAPALANK et sa passion pour la peau rugueuse
        De MELODY l'empecherait ainsi de ce prononcer sur son favori au milieu du couple royal. ToutefoisDe MELODY l'empecherait ainsi de ce prononcer sur son favori au milieu du couple royal. Toutefois
        Il insiste sur le fait que ces plus beaux jours sont a leur coté, que ce royaume le ravi a chaque instantIl insiste sur le fait que ces plus beaux jours sont a leur coté, que ce royaume le ravi a chaque instant
        Et qu'il honnore chaque jour sa loyauté et son amour pour les LANKS que nous saluons au passage.Et qu'il honnore chaque jour sa loyauté et son amour pour les LANKS que nous saluons au passage.
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A bientôt pour notre prochain numéro lundi prochainA bientôt pour notre prochain numéro lundi prochain


