Bienvenue à…
…Schtroumpf Aventure
Note pour l’Analyseur : C’est une arnaque complète,
vous allez rouler vos joueurs dans la farine. Un seul
conseil donc, ne faites pas trop durer les choses, 510 minutes maxi, comme on dit « les meilleures
blagues sont les plus courtes ».
Schtroumpf 1
> Vous êtes dans votre schtroumpf. Il y a : un
schtroumpf, un schtroumpf et une schtroumpf.
Les schtroumpfs sont : schtroumpfer de votre
schtroumpf (Schtroumpf 2).
Si les joueurs essaient de regarder, de prendre un des
schtroumpfs, ou toute autre action, ils recevront ce
message : « Je n’ai pas schtroumpfé votre
schtroumpf. Merci de vous schtroumpfer dans un
schtroumpf correct »
Note pour l’Analyseur : seul le verbe schtroumpfer
est accepté, et l’Analyseur est le seul à pouvoir
décider ce qui est une phrase valable en schtroumpf
et le sens de l’action. Les joueurs n’ont donc aucun
moyen de comprendre ce qu’ils font, et l’Analyseur
non plus, il peut donc définir le résultat d’une action
de façon complètement aléatoire et ne doit pas s’en
priver.
Au début de la partie, l’inventaire contient : un
schtroumpf,
une
schtroumpfe,
et
une
schtroumpfinette. En schtroumpf, accéder à
l’inventaire se dit « schtroumpfer le schtroumpf » :
l’Analyseur peut donc placer cette action quand il le
souhaite dans le jeu. En schtroumpfant la
schtroumpfinette, on comprend qu’il s’agit d’un

petit schtroumpf.
Schtroumpf 2
> Vous êtes dans sur un schtroumpf qui mène à
schtroumpf. Des schtroumpf schtroumpfent sur la
schtroumpf.
Les schtroumpfs sont : schtroumpf et schtroumpf
(Schtroumpf 3 ou 4, c’est pareil. En fait, allez où
vous voulez dès que vous avez envie d’interpréter
une action comme un déplacement. N’oubliez pas de
noter les endroits déjà visités).
À tout moment du jeu, schtroumpfer le schtroumpf
peut donner un schtroumpf schtroumpfé, et
schtroumpfer le schtroumpf avec le schtroumpf peut
donner un schtroumpf-schtroumpf. Schtroumpfer le
schtroumpf-schtroumpf avec le schtroumpf (ou
réciproquement) en fait un schtroumpf schtroumpf
schtroumpf. Schtroumpfer le schtroumpf schtroumpf
schtroumpf mène en schtroumpf 10.
Schtroumpfer le schtroumpf-schtroumpf avec le
schtroumpf schtroumpfé donne le résultat suivant : «
vous schtroumpfez schtroumpfement le schtroumpfschtroumpf avec le schtroumpf schtroumpfé. Le
schtroumpf se schtroumpfe, il schtroumpfe, reschtroumpfe et schtroumpfe encore, jusqu’à
schtroumpfer un schtroumpf schtroumpfé au
schtroumpf, qui se schtroumpf dans un schtroumpf
schtroumpfisant,
schtroumpfant
tous
les
schtroumpfs ! Schtroumpftatique ! ». Cette action
n'a évidemment aucun effet en pratique, mais c'est
amusant.
Schtroumpf 3
> En schtroumpfant vers schtroumpf, vous
schtroumpfez sur un schtroumpf. Schtroumpf alors !

Les schtroumpfs sont : schtroumpf, schtroumpf et
schtroumpf.
Si les joueurs schtroumpfent le schtroumpf :
> Je n'ai pas schtroumpfé votre schtroumpf.
Vouliez-vous schtroumpfer :
1 : Schtroumpfer le schtroumpf
2 : Schtroumpfer le schtroumpf
3 : Schtroumpfer le schtroumpf
4 : autre schtroumpf
(quelque soit la réponse, elle reste bien sûr à l'entière
interprétation de l'Analyseur)
Schtroumpf 4
> Vous êtes à la schtroumpf de Schtroumpf. Vous
vous rappelez le jour où Schtroumpf avait
schtroumpfé Schtroumpf avec un schtroumpf :
c’était
à
schtroumpfer
de
schtroumpf !
Les schtroumpfs sont : schtroumpf et schtroumpf.
Schtroumpfer avec schtroumpf donne la discussion
suivante : « Schtroumpf ! Ça schtroumpfe ? Tu as
entendu la dernière ? Il paraît que Schtroumpf a
schtroumpfé le schtroumpf de Schtroumpf !
Evidemment, Schtroumpf était schtroumpfement
schtroumpf ! Bon, j’ai du schtroumpf, je dois
schtroumpfer. À la schtroumpf ! »
Schtroumpf 5
> Vous voilà dans schtroumpf, vous schtroumpfez
un schtroumpf. Ce qui est schtroumpfant !
Les schtroumpfs sont : schtroumpf et schtroumpf.
Il est probable ici que les joueurs tentent de
schtroumpfer le schtroumpf. N’hésitez pas à leur
répondre : « Vous avez schtroumpfé le schtroumpf !
Quel schtroumpf vous êtes ! » ou « Vous

schtroumpfez. Rien ne se schtroumpfe (vous
schtroumpfiez vraiment que ça allait schtroumpfer
quoi que ce soit ?) »
Schtroumpf 6
> Vous êtes sur votre schtroumpf, vous
schtroumpfez
schtroumpfement.
C’est
en
schtroumpfant qu’on schtroumpfe schtroumpf !
Les schtroumpfs sont : schtroumpf, schtroumpf,
schtroumpf, schtroumpf, schtroumpf, schtroumpf ou
schtroumpf.
Note pour l’Analyseur : À un moment du jeu,
l’Analyseur rappelle aux joueurs qu’ils ont droit à
trois sauvegardes. Évidemment, l’action ne peut être
donnée que comme « schtroumpfer », ce que
l’analyseur peut interpréter comme il le souhaite ;
par exemple : « vous schtroumpfez. C’est
schtroumpf ! » (il est essentiel pour la fin du jeu que
les joueurs n’aient fait aucune sauvegarde)
Schtroumpf 7
> Vous êtes au schtroumpf du schtroumpf, il vous
schtroumpfe que c’est schtroumpfement schtroumpf.
Vous schtroumpfez un schmilblick.
Les schtroumpfs sont : schtroumpf et schtroumpf. Si
le schtroumpf est schtroumpfé, il est aussi possible
d’aller à schtroumpf.
Si les joueurs font quoique ce soit avec le
schmilblick, ils recevront le message : « À y
schtroumpfer de plus près, c’est en fait un
schtroumpf. »
Schtroumpf 8
> Le schtroumpf est schtroumpfé. Reschtroumpfez
d’où vous schtroumpfez.

Schtroumpf 9
> Ce schtroumpf vous semble assez schtroumpf. N’y
auriez vous pas déjà schtroumpfé récemment ?
Les schtroumpfs sont : schtroumpf et schtroumpf.
Schtroumpf 10
> C’est le schtroumpf schtroumpf schtroumpf qui
fait schtroumpf schtroumpf schtroumpf. Un petit
schtroumpf, deux petits schtroumpfs, trois petits
schtroumpfs. Un Schtroumpf arrive : " Ça pourrait
faire une schtroumpf vraiment schtroumpfante,
enfin, tant qu’elle n’est pas schtroumpfée par le
Schtroumpf musicien ! Au fait, voilà le schtroumpf
que tu m’avais schtroumpfé ".
Les schtroumpfs sont : schtroumpf. Que schtroumpf
et rien d’autre. Ne schtroumpfez pas ailleurs, ça ne
schtroumpfera pas.

Schtroumpf 11
> Vous avez schtroumpfé le schtroumpf ! C’est une
cataschtroumpf ! Tout est schtroumpfé maintenant !
Il ne vous reste plus qu’à tout reschtroumpfer depuis
votre dernière schtroumpf !
> Vous n’avez jamais schtroumpfé. Vous
reschtroumpfez donc au début du schtroumpf.
> Vous êtes dans votre schtroumpf. Il y a : un
schtroumpf, un schtroumpf et une schtroumpfe.
Les schtroumpfs sont : schtroumpfer de votre
schtroumpf (Schtroumpf 2).
Schtroumpfer le schtroumpf mène en Schtroumpf
12.

À partir de maintenant, schtroumpfer le schtroumpf
peut amener en Schtroumpf 11.

Schtroumpf 12
> Vous avez schtroumpfé le schtroumpf !
Félicitaschtroumpfs ! A smurfer is you ! You have
smurfed [nombre de points, défini complètement
arbitrairement] smurfs, which makes you a…
Smurf!

Note pour l’Analyseur : Schtroumpf 11 mène à la
fin du jeu. N’y allez que si vous êtes passé partout
ou que vos joueurs commencent à se lasser.
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