
Monopoly : La vie d’un pion.

Hello, toi le joueur qui m’a pris avec tes mains pleines de sueur et non lavées.
Aies un peu de respect, quoi ! O.O

Le pire c’est que quand t’as le dos tourné ta petite sœur fait tomber la boîte, l’ouvre, en
pioche un parmi nous, puis elle nous loge dans sa bouche… PLEINE DE SALIVE !!

Et c’est pas tout !!! O.o

Elle nous secoue également de haut en bas !!

Et puis tu sais, j’ai déjà fait du saut en parachute sauf que c’était sans le parachute et…
sans le bonheur… Etch… ça fait mal quand le plateau tombe ! O.o

Puis le soir, tu nous laisses seuls dans le noir, moi et mes copains. Et devine ce que l’on
fait ?  Une boîte de nuit !

Ah, et la dernière fois, tu parlais de tâche de naissance. Devine quoi ? Moi aussi j’en ai
une, c’est marqué « Made in China ». Je n’ai aucune idée de ce que c’est mais moi et mes
copains avons tous la même ! c’est… bizarre !

Quand vous jouez entre vous, cela peut aussi créer des étincelles entre les pions O.o !
Pourquoi ? La triche, vol de maison d’autrui ou d’argent. Surtout le pion voiture, le pire de
tous, le plus gros tricheur, menteur ! Mais chut, ne lui dis pas surtout pas (il pourrait se
vexer, oups..) ! O.o

Moi je suis le pion bateau, en parlant de bateau ! 

Tu sais,  j’ai  fait  un voyage Chine-Françe… Mais attends...  tout devient beaucoup plus
clair ! Je suis d’origine chinoise !!!  Et toi tu m’as séparé de mes parents ! Sniff ! 

J’ai envie de VOMIR (mais malheureusement je ne peux pas, je suis un pion:) ) ! Tu me
déplaces sans arrêt sur le plateau, me dirige de quartier en quartier hyper cher... Laisse
moi dans mon domicile fixe !
Surtout que, avec toi, je tombe toujours en prison !! -.-

Ohhw, je dois te laisser cher joueur, ta petite sœur essaye encore de nous agresser !
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