
                                                                                               
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
   

   

 

 

 

INFORMATION EXCLUSIVE: 
Une fois de plus nous avons decodé les symboles 

d’alliance : 

 

L’ETAT DES LOUPS EMPIRE !!!! 

 

L’actualité en images 

 

PUB 
 

 
    
 

 
 
 

 

L'astrologie vous passionne, vous voulez 

savoir chaque jour ce que vous réservent les 

astres ? Découvrir des horoscopes 

exotiques ?  

Contactez les chevaliers du zodiaque  

 

 

 

 

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

Prix : 1 cuivre 

Réalisation : MarechalATONE 

Focus sur : GOUPIL 

L’une des dernières recrues poilues des Last Empires 

L’interview de la semaine : 

Guilhem Bélibaste 

-Nous recevons pour ce numéro le chef des albigeois. 

Messire, que font des chevaliers cathares si loin de leurs 

terres 

- nous changeons d’air ! Nous n’avons pas réussit à nous 

débarrasser de l’odeur de cochon brulé issue des buchers de 

l’inquisition. 

-Quel est votre but ici ? Vous préparez une croisade ? 

-une croisade vers la taverne, avec en première ligne les plus 

pervertis d’entre nous, Percy, Fred, Stan et Artemis. 

-vous avez récemment réussit une OPA sur les Vinland 

Saga, n’est il pas trop dur de travailler avec des chevaliers 

qui sentent encore le raisin ? 

-au petit matin dans notre taverne on ne fait plus trop 

attention. 

-Votre capitale borde celle des Last Empire. Cela vous 

permet de réduire le temps de livraison de votre gazette 

mais quelles sont les autres relations que vous entretenez 

avec eux ? 

-J’ai eu l’occasion de les saluer longuement lorsque nous les 

avons dépassé dans le classement. 

-Merci messire pour vos réponses pleine de franchise. A la 

semaine prochaine pour une autre interview de 

personnalités importantes dans le royaume. 

Last Empire Info   

 

Nom : GOUPIL 

Signe astrologique : Castor ascendant ratatouille 

Spécialité : mon signe, le castor, m’incite à construire 

des barrages dans toutes mes forteresses… mais je ne 

supporte pas les blagues sur ma queue plate. 

 

 

Fonction souhaitée dans l’Empire : 
Mon ascendant m’incite à 

prendre le poste de cuisinier de 

l’empire… spécialisé dans la 

cuisson des fruits de mer. 

 


