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La folie XXXL

A l'époque de pleine activité de la Digging mais également de la Bachi Bouzouk Corporation, une folie est née : une
partie de FMP à 16 joueurs et voilà ce que ça a donné :
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Par ordre d'apparition, (de gauche à droite et de haut en bas), vous trouverez :
Midas (bleu roi, en haut à gauche) le célèbre arbitre
Tullamore (en rose) l'empereur le plus décrié (deuxième empereur)
BlueBlutch (en bleu ciel) un des fondateurs de la croisée, je crois...
Niavlys (bleu à l'extrême droite en haut), un excellent joueur avec qui je me suis bien bastonné

Deuxième ligne :
Bekymy (vert) et avec 2 tourelles perdues (Tu disais que tu l'avais détruite cette partie, arf arf, arf mais j'ai gardé
une preuve...) le premier empereur
Crazy Crabe (jaune) : Reviens jouer Crazy, on est prêt !
Number 6 (jaune sombre) : au centre du plateau prêt à se prendre toutes les attaques
Eleanor (en rose)

ligne centrale :
Bosk de Port Kar (vert) : prêt à capturer Bekymy. Bizarrement, il disparaitra juste avant de capturer l'astronef de
Bekymy
Shakalo (violet) : Bon sang, quand est-ce que tu reviens jouer, toi aussi !
Ore Miner (Rouge strié blanc) : Un célèbre pilote de la Digging. Une place lui est réservé au cas où...
Psychomat (jaune sombre) l'astronef le plus à droite : troisième empereur de la croisée

Ligne du bas :
ZeBeuZ (gris pale) : en bas à gauche (Enfin, c'est moi, quoi !)
Surprise (bleu petrole) : un peu au-dessus au centre (lui aussi, nous en ferait une belle en revenant jouer)
XonXoff (rouge tout en bas à droite) : de sacrés souvenirs avec cet adorateur des modems analogiques. Reviens
toi aussi !
Blutch (en blanc au dessus de XonXoff) : un des légendaires membres de la Digging

Nous avons réussi à atteindre le tour 10 avant que la disparition de quelques joueurs ne nous oblige à chercher des
remplaçants or le réservoir à remplaçants étant vide....

Le dernier tour de Bekymy qu'il a commenté ainsi :
«
bon, je compte mes destructeurs.
euh, aucun.
on peut utilisé un crabe comme une P-M, siouplait....:o)
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« »-------------------------------------« »-------------------------------------« »
bon, je compte mes destructeurs.
euh, aucun.
on peut utilisé un crabe comme une P-M, siouplait....:o)
« »-------------------------------------« »-------------------------------------« »
voila
bonne continuation, vous autres.
excellent partie, au passage.
pour une partie fun, NH, on s'ennuie ferme, sauf dans mon secteur..
lol
»

Et oui, les destructeurs verts autour de lui, bin c'est pas les siens !

Pourquoi mettre XXXL dans l'histoire de la Digging ? Si le premier kit de jeu cyberboard a été conçu par SimonR, si
Tullamore avait fait l'adaptation modulaire avec les scans de FMPTheMad, c'est bien Blutch de la Digging Inc qui a
signé la création de cette partie...
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