
 

 

 

             LLLL’’’’interviewinterviewinterviewinterview  

Aujourd’hui, l’interview sera consacrée au joueur « Kung Fu PandaKung Fu PandaKung Fu PandaKung Fu Panda », de l’alliance « Les Samouraïs NoirsLes Samouraïs NoirsLes Samouraïs NoirsLes Samouraïs Noirs », un 

joueur dont l’humour et l’autodérision rivalisent avec sa place au classement…. 

To : Quelles sont, d’après vous, les qualités essentielles que doit développer un joueur pour perdurer et prospérer 

dans Lords & Knights ?? 

KFP : La patience, le respect de son alliance, un soupçon de diplomatie, et surtout, avoir les moyens d’envoyer sa 

femmes et ses enfants en vacances pendant quelques mois… 

To : Quelle est, d’après vous, la répartition idéale des troupes dans 

un château (hors période de guerre) ? 

KFP : En temps de paix, et au niveau maximum de développement, je 

pense qu’il est bon d’avoir des troupes pour réaliser toutes les 

missions de la taverne, sauf « percevoir les taxes ». Du coup, il reste 

de quoi avoir environ 600 défenseurs pendant que les autres 

travaillent. Bref, le plein emploi !! Bien sur, après le second tour des élections, on reparlera de percevoir les taxes 

et les soldats pourront rester s’occuper des poulettes a la taverne pendant que les autres membres de mon alliance 

travailleront a fond pour m’envoyer des ressources….. 

To : Lors de la capture d’un renégat, ou d’un château de très faible niveau, quelles sont d’après vous les premières 

améliorations / recrutement a lancer ?? 

KFP : Le matin, on lance des missions a la taverne dans l’ordre des durées, 4, 5, 10, et 20 minutes, cela permet de 

grimper très vite. Mais vers 17h00, avec l’argent amassé, on se concentre sur une amélioration, par exemple, le 

bucheron. Comme cela, au moment d’aller se coucher, on peut lancer deux améliorations plus longues qui seront 

effectuées pendant la nuit. Le lendemain, on recommence la même technique.  

Bien sur, pour ceux qui ont un métier, il faut faire l’inverse : lancer des longues améliorations la journée pour bien 

travailler, et mettre le réveil la nuit toutes les 5 minutes…. 

Ou mieux : se mettre en ménage avec une infirmière de nuit ayant un ado a charge et organiser un roulement en 3 x 

8 (3 x 8 heures chacun). Personnellement, j’ai loué sur eBay deux petits chinois qui font les 2 x 12 (2 x 12 heures). 

To : du haut de vos 58 châteaux, n’est ce pas trop compliqué de coordonner l’envoi de PA depuis tans de châteaux 

différents ?? 

KFP : Pas du tout !!! 

J’ai acheté un Mac avec un émulateur Windows sous une machine virtuelle Minux avec 32 processeurs (et son Dolby 

Surround 7.3 x 2000 watts, mais c’est juste pour frimer au salon du tuning) qui me calcule les heures de départ 

pour la cible.  

 



Je transmets cela à mon groupe de chinois qui envoie les attaques depuis les 58 

châteaux. Souvent, 7 ou 8 suffisent mais c’est juste au cas ou….Dés que le 

château a été conquis, les autres troupes reviennent, donc pas de gâchis  :o) 

Pendant ce temps, les gars de mon alliance envoient des fakes sur les 327 

châteaux autours de ma cible pour noyer le poisson, mais on décale toujours le 

centre pour ne pas se faire repérer !!! 

 

To : Votre classement (1er joueur sur FR1) est perçu comment au sein de votre 

alliance ? provoque t il une émulation, de l’envie, voir de la jalousie ?? 

KFP : En fait je suis 1er car dés qu’un joueur de mon alliance me fait une 

remarque, je l’envoie combattre un ennemi et comme ses châteaux sont vides, je lui prends facilement. Apres 63 

châteaux conquis, il se trouve que tout les membres de mon alliance sont 200% d’accord avec moi. Ce que j’aime le 

plus dans ce jeux, c’est la démocratie et la fraternité ! 

To : Depuis combien de temps jouez vous a Lords & Knights, et combien de temps, en moyenne, passez vous sur le 

jeux ?? Avez-vous utilisé beaucoup de PO et en utilisez vous toujours a l’heure actuelle ?? 

KFP : Je joue depuis un mois après le lancement du jeu et j’ai profité des POs offerts par les développeurs. A 

Noel, j’en ai acheté un petit peux pour étendre mes listes de constructions et passer un peut plus de temps en 

famille, sur twitter. Je trouve que les achats intégrés dans ce jeu ne sont que du confort et qu’il n’y a pas de 

constructions réservées a ceux qui payent comme dans les autres jeux. 

Je pense quant même que je devrais avoir le droit en tans que leader de bannir tous ceux que je n’aime pas vers les 

serveurs allemands ou sud coréens !!! 

Le temps passé par semaine est difficile a quantifier, disons tres souvent pas longtemps, sauf pour préparer les 

attaques. 

To : Avez-vous une stratégie quant a l’emplacement de vos châteaux ou bien est-ce que ce sont les opportunistes 

qui décident de leur emplacement ?? 

 

KFP : Comme a terme je les aurais tous, peux m’importe, mais généralement 

j’essaie de dessiner des dessins, comme dans les étoiles, une grande ourse, 

Loana, la molécule de l’adrénaline etc. D’ailleurs, si on reliait les châteaux de 

mon alliance entre eux, vous pourriez voir la Joconde, il manque encore la tète 

et la fesse droite, mais on la reconnait déjà bien.  

To : Etre 1er sur FR1 est ce pour vous une place que vous convoitiez et pour la 

quelle vous vous battez pour ne pas en être détrôné, ou est-ce seulement le 

résultat de votre investissement, sans que vous n’y portiez une grande 

importance ? 

KFP : Ca a été une motivation pour progresser de place en place pour moi et 

mon alliance et quant on perd une place, ca redonne du chalenge ! Mais ne nous trompons pas, ici ce n’est pas 

SimCity, ca va devenir Call Of Duty puis Carmageddon (mais avec des chars a bœufs) !!! 

To : Etant donné la quantité de troupes que vous êtes a même de mobiliser en peux de temps, votre comportement 

dans le jeu est il plutôt agressif, c’est a  dire axé sur la guerre, ou plutôt dissuasif, c'est-à-dire montrer sa 

puissance sans avoir a l’utiliser ? 



KFP : En fait, a partir du 50eme château, j’ai eu l’obligation de créer un syndicat pour mes soldats. Alors depuis, je 

ne suis plus en mode défensif ou offensif, mais en mode oisif ! Je dois organiser les RTT des défenseurs, les 

permissions des offensifs, les mutuelles, les congés payes, les remplacements, et surtout, après les pillages, les 

congés paternité ! 

De 2 à 49 châteaux, gestion de la guerre, de 50 à 999999999 châteaux, gestion des ressources humaines… 

To : Dixième et dernière question : Avez-vous un petit mot a ajouter pour nos lecteurs ???? 

KFP : Anticonstitutionnellement !!!  

Je tiens à remercier Kung Fu PandaKung Fu PandaKung Fu PandaKung Fu Panda, de l’alliance Les Samouraïs NoirsLes Samouraïs NoirsLes Samouraïs NoirsLes Samouraïs Noirs  pour sa disponibilité et sa bonne 

humeur, ainsi que pour le regard qu’il porte sur ce jeu. Cette interview a été réalisée entre le 1er et le 4 avril 

2011. 

 

             La recette du jourLa recette du jourLa recette du jourLa recette du jour 

Le hérisson  

à la sauce Caméline 

 

Ingrédients : 

- Un Hérisson 

- De la mie de pain blanc 

- De la vinasse 

- Gingembre, cannelle, safran, sucre roux. 

Préparation : 

Coupez la tete du hérisson, le vider et l’essuyer avec 

un linge (le plonger dans l’eau chaude s’il refuse de se 

laisser dépecer facilement) 

Faire rôtir et servir accompagné d’une sauce 

Caméline. 

Pour la sauce Caméline, broyer du gingembre, de la 

cannelle, du safran, et une demi-noix de muscade. 

Ajouter de la vinasse. Griller de la mie de pain sans la 

bruler et la tremper dans l’eau froide pour arrêter la 

cuisson. Ajouter le pain au vin, passer au tamis. 

Mélangez le tout et faites en une boulle bien 

compacte, ajoutez le sucre roux par-dessus puis 

versez sur le hérisson… 

Par Camillou 

 

 

 

Avis de rechercheAvis de rechercheAvis de rechercheAvis de recherche    

 

 

 

 

     Nous avons retrouvés  

     L’Ombreteuse : 

 

 

 

 

Par contre, Lord Peter n’a pas souhaité se montrer 

quant nous avons survolés en dragon son nouveau 

château !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Le coin des chLe coin des chLe coin des chLe coin des ch’’’’tits ntits ntits ntits n’’’’enfantsenfantsenfantsenfants    

 

Rubleddy partant négocier de bon matin….  

A colorier ! 

 

 

 

Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces    

 

A vendre : 

Charrette a bœufs : 

Options : 

- Décapotable 

- Direction assistée 

- Jantes en bois d’arbre 32 pouces 

- Sangles et assise en cuir pur buffle 

- Carburant 100% bio 

Vendue avec son bœuf, vitesse de pointe débridée a 

30 km/h 

Prix : Contacter Camillou par pigeon voyageur 

 

A venirA venirA venirA venir        

 

En préparation pour les semaines a venir, un numéro 

spécial « hors série » sur la guerre en cours. 

Au menu, interviews, statistiques, révélations 

fracassantes, et une photo de Guizmow tout nu ! 
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