
FoFoF @ 2013Un clin d'oeil tout plein d'émotion à ce légendaire joueur de phrases que fut Audiard.

The END.

Lors d'une petite soirée entre amis ...
Salut tout le monde.

J'vous ai amené une petite 
merveille que vous m'en direz 

des nouvelles :
ça s'appelle SMALL WORLD.

Messieurs Dames.

Remballez le 
monopoly !

Ca se joue à 5 joueurs 
maximum. Toi tu sens 

des oreilles, tu 
dégages

Omého !

Le jeu est hyper simple, 
avec ton QI de pot de fleur, 

t'aurais pu suivre, c'est 
vraiment balaud.

ha ben t'es gentil, c'est 
pas la galanterie qui 

t'écorcherait la gueule 
on dirait

Ca va nous 
changer...

C'est un jeux de placement. 
D'influence. De contrôle de 

territoire avec un peuple associé 
à un pouvoir. Un jeu qu'il est pas 

pour les femellettes !

Renée, mon petit, je ne voudrais pas te paraître vieux jeux et 
encore moins grossier...L'homme de la pampa parfois rude, 
reste toujours courtois... Mais la vérité m'oblige à te le dire: 

Tu commences à me les briser menu!

Malotru

T'es gentille, tu 
nous laisses 

entre couilles.

Je disais : deux actions au choix.
Soit acheter ou mettre en déclin 

votre peuple

Installe le 
matos René,

J'te prie.

Les combats se résolvent à la 
majorité. Et y'a un lancer de dé 

en cas de baroud d'honneur

C'est simple, regarde, tu le 
jettes comme ça.

Bon moi j'en lance 
trois parce que je 
suis une pointure.

Comment qu'on 
gagne ?

Mais avec le grisby, Tocard !
Celui qui en a le plus à la fin 

gagne la partie.

Allez, on s'en jette une,  
ça va vous éclairer.

Nope.

Je prends les Orcs 
Diplomates.

Raoul, les Amazones 
des Montagnes.

Une objection ?

René, les Elfes Marins.

D'façon on est pas venu 
beurrer des sandwichs

paisible !

Et là, je fais aux elfes le coup de 
la retraite de Russie : Tous ceux 

qui sont à la traine se font 
repasser. Et je m'allie avec lui.

hihihi, il les a défoncés

C'est de la psychologie orcs. 
Défourailler le premier ! 

C'est un peu 
sommaire...

Les orcs ça ose tout, 
c'est même à ça qu'on les reconnait.

Trop petit!
Le jour où on mettra les 

orcs en orbite, ça aura pas 
fini de tourner !

Tu parles d'un monde !

 L'époque serait 
aux tables rondes 
et à la détente...

Ce que je vous ai 
mis tout de même

Maintenant les diplomates 
prendraient le pas sur les 

hommes d'actions.

 Mouais...

Et les 
combats ?

...Soit déplacer votre peuple et 
maraver vos tits camardes.

Tout est résumé sur 
une fiche récapitulative, 
pour les mous du bulbe 

dans vot'genre.

Espèce de dingue !
Je vais te soigner à ma 

façon, tu vas voir.

C'est curieux, chez les marins,  
ce besoin de faire des phrases.

Façon puzzle !

On va l'retrouver 
éparpillé par petits 

bouts

Mais ça peut 
être efficace.
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The END.

Il va me la faire en 
tranche plus fine, moi 

j'vous l'dis !

L'esprit fantassin 
n'existe plus. 
C'est un tort !

Lors d'une petite soirée entre amis ...

René montre lui

J'vais lui montrer 
qui c'est Gus

Et une 
sévère

J'm'en vais lui faire 
une ordonnance


