Attention, cette DB n'est pas une DB sur le cyclimse. Merci de votre compréhension.
Devant l'ennui qui règne dans le village d'Astérixme,
Abraracrourciste a pris une grande décision. En effet, il a
décidé de mener une expédition à Essen, ville gothique où se
trouve le plus grand salon du jeu de tout l'empire romain.
Et j'ai décidé de mener une
expédition à Essen, ville gothique
où se trouve le plus grand salon du
jeu de tout l'empire romain.

Essen ? C'est ça qu'il a dit ?
Et ca veut dire quoi ça Essen
en Goth ? Il sait parler Goth ?
Il va y faire quoi à Essen ?
Comment qu'il va y aller ?

Essen, en gothique, ca veut
dire manger. Surement
un pretexte pour aller
ripailler, boire et s'amuser
au lieu d'assurer ses
fonctions de chef.

T'entends ça Osbéliske ?
Je parie qu'on va faire partie de
l'expédition pour aller chez les Goths!
Il parait qu'on s'ennuie pas là-bas.
Je vais me dépêcher de faire
mon paquetage !

Ha ben ca tombe bien, je
commençais à avoir un petit creux.
Je termine ce sanglier et je te
rejoins. J'emballe deux-trois
menhirs pour la route et on file.

A

ASTERISCSME

ESSEN
(le retour du coming-back)

que qui quoi, combien de...

4 JOURS
??!??
Dis donc qu'est
ce qu'il déguste le patron !
J'aimerais pas être à
sa place.

Mais,
Mimine !

Et à l'aube ...

C'est le chef qui a
oublié de prévenir sa femme
qu'il partait pour Essen.
Elle vient de l'apprendre

Allez on fonce les loulous !
Mimine dort encore, c'est le bon moment.

?

Place ! Place ! Laissez passer
les membres de l'expédition pour chez
les Goths. Nous venons chercher
Abraracourtix et tout expliquer
à Mimine. Du balai !

Faudrait voir à se dépêcher
parceque je commence à
avoir faim ...

Et voila nos comparses se rendant à Essen, après
9 heures de route en charrue à moteur.
Tu as la liste de ce qu'on
doit prendre
Abracrasourcix ?

Oui ! Gusanconix m'a
indiqué tous les éditeurs
qui vendent des goodies
inutiles et hors de prix.
Heureusement qu'on a fait
le plein de sesterses.

Tâchons de nous
retrouver dans ce
dédale de forums,
Obéslixte.
Le lieux est immense.
Ils sont fous ces
goths !

J'ai faim.

Et du coup, les
tavernes, elles sont
où ? Non parce que là,
j'ai faim. Voyez ?

J'ai faim.

Abra,
je savais pas !

Quand je pense
qu'on avait les pass...
Dire qu'il va falloir se
re-taper la queue.

Les laisser
à la maison !
Chez lui !
Avec des
amis pareils, on a pas
besoin d'ennemi !
"Compte sur
nous !" Qui disait...
GnanaGnana

Avé !
Excusez-nous
Est-ce qu'il vous
reste de la place ?
Mince,
ils parlent tous en
Goth.
Je gobe queud'
Moi SESTERSES
Moi Jouer
Toi vendre ?
Regarde celui-là !
Ils ont gravé la tête de
JULES dessus.
Par toutatixme !

Quand est-ce
qu'on mange ?

BONJOUR
C'EST
COMPLET !

REVENEZ
DANS UNE
HEURE

Après des heures et
des heures d'errances

POUR TROIS JEUX
ACHETES : TROIS
JEUX VENDUS

Est-ce que vous
faites des promotions
pour les acheteurs
gaulois ?

IMPOSSIBLE
NOUS AVONS
TOUT VENDU

VOUS AVEZ
PRECOMMANDE ?

Vous savez pas où on
peut trouver à
manger ?

GAULOIS !
La bataille d'Aesia
Comme si vous y
etiez !

UN GOODIE ET
UN BRETZEL
OFFERT

Obé !
On est pas là pour se
remplir la panse !
Aide-moi plutôt

Il doute de rien lui

Enfin, vous voilà. Nous
cherchions justement un jeu
simple, rapide, profond, drôle, et
de gestion

ESSEN ?
VOUS Y
ETES !

On a tout !
Dépêchons-nous de rentrer
Osbélistce, j'en ai plein les
pattes de ces goths et de
cette foule.

On peut dire que
vous tombez bien. Je
viens tout juste de
finir le prototype.

D'autant plus que je n'ai pas pu
goûter leurs fameux Bretzels,
c'est dire si j'ai faim.

Désolé Gaulois,
Il fallait venir avant
Il ne reste plus rien,
l'ouverture, c'est à dire
on n'avait que XV
mercredi soir. Là vous auriez
exemplaires.
pu avoir une chance de prendre
quelque chose. Allez voir les
boutiques d'occasion, il reste
peut-être quelques
vieilleries.

Et de retour au bercail, nos courageux
aventuriers savourent leurs découvertes.

Le prodige, c'est
qu'on joue encore à
ce bon vieux CDXXI

Une règle claire et précise,
richement illustrée, parfaite
pour les casuals tels que
vous !

Elle se
mange ?

Dire qu'on s'est tapé toutes ces bornes pour
jouer à nos vieux jeux. Et qu'on a même pas pu
gouter les spécialités locales. Ca valait bien
le coup d'aller à Essen, tiens !

OUATZEFOK !?
ENCORE, mais ca
tient du prodige !

Expression bretone (intraduisible)
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