
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 ...

Bonjour les amis, pardonnez 
notre retard. J'ai amené un 

nouveau jeux de societé qu'il est 
trop bien : SMALL WORLD.

Salut

Rangez le 
monopoly.

Ca se joue à 5 joueurs 
maximum. Aurais-tu 

l'obligence de me 
laisser passer l'ami ?

Certainement 

Ton QI étant infiniement 
trop bas, tu ne peux te 
joindre à nous, hélas.

Ca ressemble à de la 
discrimination féminine. 
Le machisme n'a plus sa 
place dans notre societé

Ca va nous 
changer...

C'est un jeu de conquête de 
territoire, de gestion d'influence, 
de combat et de bluff. Seuls des 

hommes suffisement 
testosteronés peuvent y jouer.

Je suis désolé de devoir prendre des gants pour exprimer le 
fond de ma pensée, mais il s'avère que ta vue développe 

chez moi - à tort- un sentiment de haine mélée à de la rage 
envers la gente féminine

pardon ?

Peux-tu sortir 
gentiement de la 

pièce ?

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

votre peuple

Peux-tu installer 
le matériel s'il te 

plait René ?

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

dé lors de ta dernière tentative.

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

Moi j'en lance trois 
parce que je suis 

vraiment très plus fort.

Comment est-ce 
qu'on gagne ?

Celui qui possède le plus 
d'argent à la fin de la partie 

est déclaré grand vainqueur.

Je vous propose de faire 
un test immédiatement.

Marins.

Je prends les Orcs 
Diplomates.

Raoul, les Amazones 
des Montagnes.

Ha oui, pardon.

René, les Elfes PD.

Ceci est un jeu qui simule des 
échanges violents entre deux 
parties enemies consantantes

Du tout cuit

Je viens de profiter d'une erreur 
stratégique des elfes pour lui 

subtiliser une grande partie de 
son territoire d'arrière garde.

hihihihi, il n'a pas opposé 
une grosse résistance.

La technique orc consiste à 
attaquer en premier !

C'est un peu 
sommaire...

Les orcs n'ont que faire de respecter 
les conventions de Genève et autres 
principes moraux universels de base.

Je pense que j'aurais 
préféré finir notre partie de 

monopoly.

C'était mieux avant.

Cette societé est 
décadente.

J'ai remporté une 
large victoire.

Parfois, il faut mieux discuter 
que d'aller se bagarer avec 

ses petits camarades

Oui...

Et les 
combats ?

...Soit déplacer votre peuple 
et manifester de manière 
belliqueuse vos intentions

Une fiche récapitulative 
regroupe l'ensemble de ces 

informations à l'intention 
des débutants.

J'AI PERDU LA TOTALITE 
DE MON PEUPLE ELFES !

Ne t'en fais pas mon ami, un 
jour la chance tournera.

Vilains !

je pleure

Mais ça peut 
être efficace.
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The END.

J'aimerais que tu retires 
tes derniers paroles 

insultantes à mon égard

La guerre c'est 
mal. Faites l'amour 

plutôt.

Lors d'une petite soirée entre amis ... (version édulcorée afin de satisfaire nos lecteurs les plus jeunes)

René montre lui

J'vais tout dire à la 
maitresse !

méchant

Je suis tout chagriné

En hommage à un monsieur que tu peux pas connaitre, vu qu'il est mort alors que t'étais même pas dans les couilles de ton père


