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top 3 jeux

Guillaume FRAYBIN«Tonton»

85 20

A une très 
bonne 

mémoire

+

Héros préféré, Chantal GOYA !
Pain au chocolat        ou        ChocolatineSi j’étais un bonbon je serais un bonbons piquant.
Jeux d’ambiance     ou     Jeux de stratégie

La chose que je déteste : l’inconséquence
Rhum       ou       Vin blanc

Mon expression préférée.... «Y'a que les cons qui 
changent pas d'avis»

Laury MILLE
«Stanley»

30 75

Peut se
téléporter

+

Héros préféré, Yoda !

Pain au chocolat        ou        Chocolatine

Si j’étais un bonbon je serais un M&M’s.

Jeux d’ambiance     ou     Jeux de stratégie

La chose que je déteste : les clowns

Rhum       ou       Vin blanc

Mon expression préférée.... «La cuillère n'existe 

pas»

Paille : Le + facile pour faire votre jeu 
?
G.F : Les parties de tests !!! on s'est marré à 
chaque fois. 
P : Le + dur pour faire votre jeu ?
L.M : L'écriture des 120 questions ! (le choix 
du titre, la mise en situation, et le ton de 
chaque question).
P : CE QUI VOUS PLAîT DANS UN JEU DE 
SOCIETE ?
G.F : Le fait d'être transporté dans un univers 
le temps d'une partie avec des amis ou la 
famille.

P : L’histoire du jeu
G.F : Au détour de nombreuses, 

très nombreuses discussions avec Laury, 
nous avions déjà touché le concept du bout 

des doigts il y'a quelques années : quelques bouts 
de papiers et un peu d'imagination et hop, nous 

avions l'idée. Nous ne nous sentions pas l'énergie à ce 
moment là de nous lancer dans la réalisation d'un vrai jeu, 

alors nous avions opté pour une réalisation sur smartphone 
de notre jeu (je bosse dans le développement informa-
tique). Ce petit succès d'estime a du patienter 2 ans pour 
revoir la lumière du jour, et, à la faveur d'un peu de temps 
dispo lors du premier confinement, nous nous sommes 
dits : ""et pourquoi pas en faire un vrai jeu !"". Voilà, 
c'était parti.
P : «Jeux de société» ça évoque quoi pour vous 

?
M.L : Convivialité, soirée entre potes ou en 

famille... mais aussi fourberie ! Dans 
tous les cas : des RIRES !

TrouStory


