
                                                                                                 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
   

   

 

 

 
INFORMATION EXCLUSIVE: 

Nous avons trouvé à quoi correspond l’insigne 

des Games of Thrones : 

 
La bouée pour les problèmes d’hémorroïdes ! 

En même temps, Ce n’est pas facile de rester 

assis en permanence sur un trône d’épées … 

L’actualité en images 

Les Romandies en marche vers les champs de bataille,   

     
                 Avant                            Après 

L’APPEL DE BRIGITTE BARDOT 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

« Je lance un appel à tous les 

seigneurs de Fr2. La situation 

est dramatique, les germains 

sont en voix d’extinction. De plus 

en plus de seigneurs les chassent 

pour leurs fourrures et leurs 

casques à pointe. Sauvons les 

derniers germains en créant des 

réserves où ils pourront se 

reproduire en liberté et luttons 

contre les braconniers. » 

Gazette burlesque de l’alliance Last Empire du jeu Lords & Knights, Serveur France 2      NUMERO 1 

Prix : 1 cuivre 

Réalisation : MarechalATONE 

Focus sur : TINKERBELL 

L’une des dernières recrues de charme des Last Empires 
CHEZ KEKEG 

 
On ne pouvait faire ce premier numéro sans 

interviewer le tenancier du lieu le plus 

fréquenté du Last Empire, seigneur Kekeg. 

-Ce n’est pas trop dur de tenir la taverne ? 

-Non, ça va, elle est souvent pleine d’alcoolos 

qui s’endorment sur les tables en fin de soirée. 

Cela me permet de leur faire les poches pour 

remplir la caisse… 

-Quelles sont vos soirées les plus mémorables ? 

-Celles où les clients dansent nus sur le 

comptoir, cela est souvent le cas avec Super-

Null, surtout depuis l’augmentation des 

féminines dans l’alliance, et cela n’a pas l’air 

de les déranger. 

-Quelle est la prochaine soirée à thème ? 

- Une soirée mousse… de bière bien entendu ! 

Last Empire Info   

Schiesse 

Krieg !!!! 

Nom : Tinkerbell 

Signe astrologique : Papillon 

ascendant luciole 

Spécialité : Taillé des p….ierres 
Fonction souhaité dans l’Empire : 
Herboriste spécialisée en élixirs 

en tout genre (à boire ou en 

suppos). 

 

 


