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■■ "Nous revenons pour la suite de ce match après une première partie https://t.co/EJBq3aryfR, certes riche en

action, mais très décevante niveau résultats.

■■ "Effectivement, un jeu brouillon des deux côtés, même si on peut noter quelques actions remarquables."

■■ "Tout à fait, très beau mouvement de ■■ qui a clairement montré qui était le patron à ■■"

■■ "De quoi faire oublier son échec sur le front ouest qui est irrémédiablement bloqué."

■■ "Cela étant, ■■ n'a pas fait beaucoup mieux dans les Dardanelles face à ■■"

■■ "■■ et ■■ ont bien réussi leur évacuation de la péninsule quand même"

■■ "Le jour où on gagnera des guerres avec des évacuations, hein ! Enfin, les voilà en ■■, qui ne dit rien d'ailleurs"

■■ "ARRETEZ DE VIOLER MA NEUTRALITE"

■■ "Non, vraiment, on n'entend rien"

■■ "L'équipe compte beaucoup sur le recrutement de leur nouvel avant ■■, mais, il s'est un peu fait tacler à la gorge

dans le début de partie pour lui"

■■ "Alors qu'on n'attendait rien du vétéran ■■■■ sur le terrain, il a su résister à la fougue de la jeunesse"

■■ "On va pas dire qu'on s'emmerde, il y a de l'action, mais on aimerait voire des choses un peu mieux troussées"

■■ "On me glisse dans l'oreillette que ■■ prépare quelque chose"

■■ "Encore un Schlieffen ? Ça a pas marché terrible"

■■ "Nan, nan, du nouveau"

■■ "Ah ?"

■■ "Si je résume, j'ai voulu niquer ■■ en trois mois, ça a raté, j'ai voulu piétiner ■■, ça a raté"

■■ "Zwijn !"

■■ "Et puis c'est quoi cette langue de merde à laquelle on comprend rien ? Passons, pas question de rester bloquer, je

vais taper à Verdun!"

■■■■ "Verdun ?"

■■ "Ouais, je peux attaquer par trois côtés et puis c'est un coin un peu symbolique pour ■■, ça va leur faire un coup au

moral"

■■■■ "Et si ça foire ?"

■■ "Je dirai que c'était prévu, que c'était pour saigner l'armée française à blanc, c'est complètement con, mais ça

passera"

■■ "Ah, mes services secrets me signalent que ■■ massent ses troupes sur le saillant de Verdun, Joffre va donc fort

logiquement dégarnir ce front #logique"

■■ "Ah, il est con hein ?"

■■ "Ouais."

■■ "Et pourquoi tu le vires pas ?"

■■ "Il a gagné la Bataille de la Marne"

■■ "C'est pas Gallieni qui a joué un rôle essentiel" 

■■ "Si" 

■■ "Et Joffre a pas balancé une série d'offensives complètement nulles en 1915 ?" 

■■ "Oui, oui" 

■■ "T'es débile en fait!"
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■■ "Ben, il semble, ouais, mais rassure-toi, avec Nivelle, je vais encore faire pire" 

■■ "..."

■■ "Oh le con, même les forts sont plus défendus"

■■ lance opération Gericht

■■ "Hop, vite fait, bien fait, on va plus en entendre parler de Verdun"

■■ "Tes services secrets ont des photos des préparatifs allemands, pris par des avions"

■■ "Je n'entends rien, nananananana"

■■ lance 2.000.000 obus en 2 jours

■■ prend Douaumont

■■ "Euh attends, quoi ? Il se passe quelque chose ?"

■■ lance De Castelnau

■■ "Y-en a encore des vivants ou c'est Walking dead ?"

■■ stoppe ■■

■■ avance IIème armée

■■ lance Pétain

■■ "C'était pas encore cette ordure purulente prêt à vendre son pays pour le pouvoir"

■■ "Nan, c'était un pro de la logistique et il savait se faire apprécier de ses hommes. Bon, c'est pas que lui, mais il a été

le canalisateur des talents sur Verdun"

■■"Mais un salaud à la fin"

■■ "Mais ne nous avançons pas trop, car ça joue!"

■■ "On va les avoir à l'usure, de toute façon, on connaît ici, c'est ravitaillé par une pauvre route départementale, jamais

ils n'arriveront à approvisionner"

■■ lance Voie sacrée

■■ "90.000 hommes et 50.000 tonnes de munitions"

■■ "Par mois ?"

■■ "Lol, non, par semaine, un camion toutes les 15 secondes, 3000 sur les 56 km."

■■ lance voie 6bis

■■ "Nouvelle ligne de métro ?"

■■ "T'es con, si c'était le métro qui livrait, on aurait perdu Verdun avant de commencer. Nan, nouvelle ligne de train, en

4 mois"

■■ lance noria

■■ "De camions ? Ca j'ai vu"

■■ "Non, de troupes, 70 des 95 divisions françaises feront Verdun"

■■ "Je me demandais aussi pourquoi j'avançais pas"

■■ "T'as avancé de combien ?"

■■ "4 km."

■■ "Belle progression"

■■ "Ahahah, je vais te redessiner ta géographie"

■■ lance attaque rive gauche ...

■■ "Ouais, c'est plus le coin des artistes"

■■ ...rive gauche de la Meuse

■■ "Ouais, bah on rêve comme on peut !"

■■ "Enfin, avec ça, on va faire taire les canons français, parce que j'ai un avantage qui se réduit, là"

■■ attaque Mort-Homme

■■ "C'est bucolique comme nom, ça"

■■ "Nan, tu rentres pas, t'as des grolles toutes boueuses"

■■ concentre 525.000 hommes

■■ "Tu les trouves où ?!!!"

■■ "Je suis aveugle, dégagez le ciel et éclairez-moi"

■■ "Hé !! Ma supériorité aérienne ?!!"



■■ "Pétain veut abandonner Verdun, pas question, c'est devenu un symbole !"

■■ "Pourtant, Verdun n'a rien de stratégique, une défense en profondeur épargnerait des hommes!"

■■ "Pétain est défaitiste, il l'a toujours été, je vais en mettre un autre ! Un warrior !"

■■ "Qui ?"

■■ "Nivelle!"

■■ "Euh .."

■■"On remplace le capitaine de l'équipe, on prend du pitbull, là"

■■ "C'est sûr que par rapport au prédécesseur, Bobby, c'est pas un tendre"

■■ "Néanmoins, s'il n'est pas économe de la vie de ses hommes , il n'est pas, totalement, un boucher"

■■ "Ah, le joli mois de mai"

■■ prend Douaumont le 22

■■ "C'est con de l'avoir perdu si tôt, c'est une place forte qui résiste bien"

■■ reprend Douaumont le 24

■■ "Je te le fais pas dire, tiens, il y a celui de Vaux qui me plait bien"

■■ "Mais non!"

■■ "Mais si"

■■ lance assaut sur le fort de Vaux

■■ "Ils s'accrochent, mais jamais ils meurent !"

■■ "Allez les gars, couloir par couloir ! Pièce par pièce !"

■■ "Gazez-moi tout ça!"

■■ "Même pas mal"

■■ "Je m'en fous, je perdrai autant d'hommes que nécessaire, mais je le prendrai"

■■ "Ok, je me rends, mais uniquement parce qu'il y a plus ni eau, ni bouffe depuis plusieurs jours"

■■ "Bon, on va en sortir, j'ai pris Vaux, je vois Verdun, m'aura coûté cher mais vais y arriver"

■■ lance attaque aux obus au phosgène

■■ "Respirez-moi ça les crevards!"

■■ "Ah merde, faut que j'attende que ce soit dissipé, mais c'est bon"

■■ "Coucou, devine qui est là ??!!!"

■■ "Mais c'est pas vrai !!! Mais tu vas te DECIDER A CREVER OUI !!"

■■ "JAMAIS !!"

■■ "Excusez-moi de vous déranger, mais ..."

■■■■ "QUOI ?!!"

■■ "Juste un p'tit truc"

■■ lance offensive de la Somme

■■ lance offensive orientale

■■ "Mais, mais NOOON ! Je l'avais presque !"

■■ "T'avais rien du tout, avec une main je t'allonge !"

■■ "Tu vas pas t'en sortir !"

■■ lance attaque sur le fort de Souville

■■ "Voilà, rayé de la carte par l'artillerie le fort, 3 jours de pilonnage, je bouffe mon casque à pointe s'il y a encore un

survivant!"

■■ "HEELLLLOOO"

■■ "MAIS NON"

■■ lance artillerie

■■ lance mitrailleur planqués dans les sous-sols du fort

■■ lance arrêt brutal

■■ "Tu préfères quoi pour le casque, béarnaise ou grand veneur ?"

■■ "Mais les 50 hommes qui sont arrivés au somment du fort ?"

■■ "Capturés ou repartis en courant"

■■ "Ouin !!! il a cassé ma belle offensive!!"

■■ subit démission de Falkenhayn



■■ "Je l'avais !!! Je te le dis!"

■■■■ "Mais oui, tout va bien, viens, on va aller taper des ■■, c'est plus facile que les ■■"

■■ "Promis, hein ?"

■■■■ "Mais oui !"

■■ reprend Douamont, Vaux

■■ "715.000 morts, disparus ou blessés pour un gain nul"

■■ "Mais ■■ se lance sur les plaines de la Somme, un retour gagnant ?

■■ "Bien sûr, avec la préparation d'artillerie, il ne doit plus y avoir un seul ■■ debout. Allons mes braves, allons-y au

pas ça ne sert à rien de courir"

■■ "T'es sûr ?!!"

■■ "Totalement"

■■ "Gnnniiiiiiii!!!!"

■■ "Je l'ai conçue, ça va marcher"

■■ "Allons mon brave, qui peut résister à l'écrasante puissance anglaise !"

■■ "HEY !"

■■ "Toi ! viens crever dans la Somme comme les autres ! C'est pas parce que tu t'es rebellé à Pâques que ça t'autorise

à me prendre pour une cloche!"

■■ "Ah ! Oh ! Je souffre ! J'ai mal !"

■■■■ "Non, mais ils vont jamais y croire"

■■ "Allons-y mes braves ! Chargeons modérément !"

■■ perds 58.000 soldats le 1er juillet 1916 dont 30.000 dans le 10 premières minutes

■■ "Diantre"

■■ "Diantrons cul !!!"

■■ "Bon, on arrête"

■■ "Queudale, on continue !"

■■ "Mais c'est de la merde cette offensive"

■■ "Ouais, mais c'est ma merde, donc on continue, en plus moi, j'avance un peu"

■■ perd Tom Kettle

■■ "Je m'en souviendrai !"

■■ "Attends, j'ai une idée"

■■ "De quoi ?"

■■ "Tu vas voir"

■■ lance chars d'assaut

■■ "Mais c'est quoi ces monstres ! C'est pas juste !!! Déjà que je prends cher avec votre artillerie !"

■■ "Protéger mes soldats en envoyant des trucs blindés taper l'autre, c'est pas une idée de génie ?"

■■ "C'est moins con qu'envoyer des mecs au pas"

■■ "C'est honteux ! C'est pas de la guerre !! Je vais me plaindre !!!"

■■ "Fais pas ta chochotte"

■■ "Enfin, on avance, un peu"

■■■■ subissent pluie, neige et blizzard"

■■ "Le joyeux temps de la Picardie en novembre"

■■ "On dirait l'été chez moi"

■■ "Bon, on fait le bilan ?"

■■ "420.000 pertes, morts et blessés, pas mal"

■■ "440.000 pertes"

■■ "200.000, désolé, je suis pas au niveau les gars"

■■ "Quelle idée a eu Foch de dire à tes gars de courir d'obstacle en obstacle sur le champ de bataille, alors qu'une belle

charge ..."

■■ "Surtout au pas"

■■ "On a avancé de 12 km... belle performance" 

■■ "On n'a pris aucun des objectifs prévus"



■■ "J'ai eu les ch'tons, faut que je reprenne la guerre sous-marine à outrance pour couper les approvisionnements, je

vais me faire défoncer sinon" 

■■ "M'oubliez pas ! hein !"

■■ "Ah ouais, merde, il a lancé une offensive en juin l'autre débile"

■■■■"Vas-y, je gère"

■■ "Sûr ?"

■■■■ "Mais ouais ! Easy, en plus je vais taper ■■ en même temps"

■■ perce le front ■■■■ en 13 endroits

■■■■ "Plait-il ?"

■■"Oh, c'est pas bon ça, ■■■■ va-t-il réagir à temps ?"

■■ "Euh, tu gères ?"

■■■■"Oui, l'anniversaire de du Feld Marschal se passe très bien!"

■■ "Mais ■■ te met une tannée !! Tout ton front se désagrège !!"

■■ "Oh merde, ça marche, j'y crois pas !"

■■■■ perd 930.000 hommes, tués, blessés, prisonniers

■■ "C'est de ta faute !"

■■ "Ma faute ?! Mais tu commandes comme un pied !"

■■ "C'est tes hommes qui se sont enfuis !"

■■ "Tu nous as abandonné !"

■■ "Euh, ça va ?"

■■■■ "OUI TRES BIEN ! POURQUOI ?"

■■ "Rien ... bon, je place vos troupes sous tutelle, je commande"

■■ entre en guerre aux côtés de l'entente

■■■■arrête l'avancée ■■ en Transylvanie

■■ poutre ■■

■■■■ frappent ■■

■■ perd sa capitale

■■ reçoit soutien ■■

■■ lance Alexandru Averescu

■■ bloque les empires centraux

■■ "Aïe, nouveau joueur mais qui prend cher"

■■"Oui, coordination mal gérée, mauvais encadrement au début, parfait pour un désastre et 75% du pays occupé par

les empires centraux"

■■ "Oui, alors que l'offensive ■■ aurait du permettre d'en profiter, mais ..."

■■ "Mais, même ■■ a du mal avec son offensive"

■■ "En même temps, j'ai pas trop l'habitude de gagner. Et puis autant contre ■■■■, je rentre comme dans du beurre,

autant ■■, ça marche moins bien"

■■ "Ca manque un peu d'organisation !"

■■ "Ah, bah, l'esprit russe, toussa"

■■ subit dépression

■■ "Non, mais ça va aller"

■■"Sûr ?"

■■ "Maiouais, je suis solide moi, comme un roc"

■■subit agitation révolutionnaire dans l'armée

■■"Le Tsar est solide au poste, pas de soucis"

■■ "Au fait, on n'a pas oublié ■■?"

■■"Rooh, il gère, non ?"

■■ "Merdmerdmerdmerdmerdeeeeeeuuuhhh"

■■■■"Ca valait le coup de dégarnir mon front de l'Est, tiens" 

■■■■lance 5ème bataille de l'Isonzo 

■■ "Ouais, mais tu vas tenir"



■■■■ "Mais si, je gère" 

■■ lance 6ème, 7ème, 8ème, 9ème bataille de l'Isonzo 

■■"Ah, on ne peut pas reprocher une certaine constance à ■■"

■■"Pour des résultats mitigés, ■■■■s'accroche sur une defense qui semble solide"

■■"Mais, jetons un coup d'oeil sur la péninsule arabe"

■■ lance révolte arabe à la Mecque

■■ "Gné ?"

■■ "Une bonne chose de faite"

■■ "On stabilisera ça après la guerre"

■■ "Sans soucis"

■■ "Tiens au fait, en Afrique, t'as réussi à chopper Lettow Vorbeck ?"

■■ "Mais non, le chiant de compétition ! Tu lui cours après, il apparaît ailleurs, il a nous, ■■ et ■■ au cul et il parvient

encore à nous échapper, voire à nous défoncer"

■■ "Oui, ben, ça arrive"

■■ "Heureusement que ■■ a pris Tabora, parce que sinon, on n'était pas bien, mais là, c'est bon, on va l'avoir, il est

coincé dans cet enfer"

■■ "Jamais !"

■■ "Ouais, enfin, ce que t'appelle l'enfer, il appelle ça chez lui."

■■"C'est la fin de l'année 1916 et c'est pas joli"

■■"Jamais, je n'ai vu un jeu aussi mauvais, il n'y rien de bon là-dedans, que des morts, des éclopés, rien qui bouge, on

se fait chier dans cette mi-temps"

■■"On espère que 1917 sera un peu plus construit, parce que là, c'est vraiment du gâchis"

■■ "On va voir cela tout de suite avec un petit point à l'ouverture de la nouvelle saison !"
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