Last Empire Info
Gazette burlesque de l’alliance Last Empire du jeu Lords & Knights, Serveur France 2
Focus sur : MOZET74
La dernière recrue qui a fait son trou chez les Last
Empire.
. Nom : MOZET74
Signe astrologique : Souris
Spécialité :
attaquer
les
inactifs, eux au moins n’en
fond pas tout un fromage.
Rôles souhaité : devenir chef
de guerre, pour utiliser ma ruse
à éviter les pièges et autres
tapettes.

La semaine prochaine :
Une interview de Kamelott

Prix : 1 cuivre
NUMERO 3

L’interview de la semaine :
Loxhley,
Nous recevons aujourd’hui Loxhley, le diplomate
des Cannisbasterds.
-La récente fusion des Basterds et des Cannibales
change t il beaucoup de choses ?
Nous aimions la viande, eux les fruits de mers, cela
nous a permis de mélanger les saveurs.
-Cela veut il dire que les hommes d’Aldo Raine, en
plus de tatouer les allemands en mange un bout ?
Ça a toujours été leurs envies, mais ils ne savaient pas
quel morceau choisir. Entre l’expérience des
cannibales et la dextérité des Basterds on fait un
malheur.
-Il parait que vous luttez contre un nouvel
envahisseur qui est coiffé d’un casque en forme de
coquillage ?
En effet, nous avons vu des mollusques ramper un
peu partout, une épée à la patte. Leur gout salé nous
change un peu.

Enfin… quand ils auront réglé leur problème
technique.

Exclusivité
BONUS !!! La charade Cannisbasterds
-

Mon premier est un trop plein d’air dans
l’estomac,
Mon deuxième réclame une p’tite pièce aux
autres.
Mon tout à un QI d’huitres….

INFO EN IMAGES :

La confrérie du roi Arthur a enfin décidé de
changer de mobilier ! Il était temps.
Réalisation : MarechalATONE
PS : toutes les alliances ont, bien sur, un droit de réponse.

Tout le monde à eux peur
d’une dissolution mais les
Son’s Of AnarcKitty sont
De retour !

