RÉTROGAMINES 2

iiiiins

Brai

Mais merde,
arrête de me
taper !!

Ha ha ha
désolée, je
fais pas
exprès !

Reste sur ta ligne du bas,
je prends le haut, bordel...
C’est quoi
déjà, mon
spécial ?

Braiiins

Avant
avant
poing ?

T’aurais pu me
laisser la pomme
quand même...

Tiens
Fangounette !

Tu viens jouer
avec nous ?

Tu viens de
te taper le
poulet qui
était dans la
poubelle !

6

Maliki_07_interieur.indd 6

28/08/15 16:02

...

C’est
Becky !

C’est
qui ?

Elle est
venue jouer
un peu à la
maison.

...
Saluuut !

On s’est rencontrées
en brocante.

Comme on collectionne toutes
les deux les vieux jeux...

On a donc
décidé de
mettre nos jeux
en commun
et d’y jouer
ensemble !

C’est
malynx
non !?

Et qu’on s’est tout de
suite bien entendues...

.....
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On va faire un jeu qui passe encore
bien à notre époque, OK ?

Ah... Je...

Allez,
une petite
partie !

Rh
l’ima

Je regarde un peu,
mais j’aime pas trop
les vieux jeux...

Vite
fait !

Sonic ?
Sonic !
Et les bébés animaux
sont prisonniers dans
les robots !

L’énergie, c’est
les anneaux,
hein.

Tu peux casser
les murs en te
roulant en
boule.

Et
L’OPOSSUM
là, il a un petit
JETPACK, et
il se bat contre
L’EMPIRE
DES
COCHONS...
Mais comme c’est
un opossum, il peut
S’ACCROCHER
AVEC SA QUEUE
ET... ET...

Ben...

C’est un hérisson bleu, avec
des baskets et des gants, qui
court vite dans un univers à
damier et qui peut ranger
une centaine d’anneaux sur
lui SANS avoir de poches.
C’EST UN
PEU DÉBILE,
QUOI...

C’est sympa,
non ?
...

UN VER DE TERRE
EN ARMURE QUI
DONNE DES COUPS
DE FOUET AVEC
SA TÊÊÊÊÊTE !!!!

... dès qu’on
avait une
idée débile,
on pouvait
en faire
un jeu !!

J’sais pas.
On dirait
qu’à votre
époque...

Shh...
du calme...

À VOTRE
ÉPOQUE !?

J’ai pas
son âge,
moi !

......

On va prendre
les petits
cachets, hein ?
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Et ton âme
d’enfant !?
Tu préférerais un
jeu de simulation de
contrôleur des impôts ?

Rhoo mais et
l’imagination !?

Ben merci pour le
ciné, les gars,
c’était bien
sympa !

Et justement, c’est
marrant de relever les
trucs loufoques et de
se les imaginer dans la
vraie vie !

Aaah, mais
toi aussi tu
fais ça ?

Mais
ouiii !

Genre
les persos
de Street
Fighter... dans
la vraie vie...

Vous rentrez
tous à pied ?

Pas le jeudi soir,
j’ai badminton.

Oué !

On se
refait ça
bientôt ?

Moi aussi.
Allez salut !

...

HA HA
HA T’ES
CON !

Faut trop
que tu le
dessines,
ça !

Attends,
ou alors...

Ou alors sur
Streets of Rage,
imagine...
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