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Citations barbares
en direct des forums du SDEN !
jeudi 1er avril 2004, par JyP

Un visiteur des forums a demandé des citations typiques pour un barbare... En voici quelques-unes, vous
pouvez aller directement lui répondre sur http://www.sden.org/forums/viewtopic.php?t=13363 !

"La religion, c’est quand t’as un type en robe qui te
court après en criant « Arrêtez-le il a volé la relique
sacr... Argl !! » "
"La montagne est ton amie mais elle peut te tuer.
Le Barbare, c’est pareil sauf que c’est pas ton ami."

"- Chef, c’est quoi une mission d’infiltration
diplomatique ?
- Bah on leur infiltre sévèrement la gueule, et
diplomatiquement si possible. "

"Dans le doute,.... frappe encore !" (maxime orque
tirée d’un vieux Casus)

"- Qu’est qu’on fait ?
- On leur éclate la tête !
- On en revient toujours aux valeurs sûres..."

"-Ce n’est pas négociable.
-C’est con, parce que l’autre solution c’est ma
hache dans ta gueule...
-On... On doit pouvoir négocier..."

"Y’a des jours où il faut pas me chercher. Et y’a des
jours tous les jours !" (Krän le Barbare)
"-On t’a jamais appris à frapper avant d’entrer ?
-Oui mais si les types sont à l’intérieur ?"

"Plan B : réessayer le plan A, mais plus fort !"
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"-Mais pourquoi recourir toujours à la violence ?
-Parce que ça marche."
"Sang frais, sang du matin, sang qui coule du
cadavre d’un gobelin !
Joie, du sang, qui coule, du cadavre d’un gobelin..."
(Sur l’air de "Vent frais" en canon, c’est génial !)

"Si ça saigne, c’est qu’on peut le tuer !" (Predator)

"-Et surtout, rappelle toi : DI -PLO -MA -TIE !
-Plomatie."

"Tuez les tous...et achevez les survivants !"

"- Pourquoi t’as appellé ta hache « Mon Chien » ?
- Parceque "mon chien" est le meilleur ami de
l’homme."

"Si un mur se dresse devant toi, souviens toi du
vieux proverbe barabare qui dit que si on a une tête
c’est pour s’en servir...
Dix secondes et un coup de boule plus tard, ya plus
d’mur !"

"Parle à ma hache, ta tête va voler."
(en se retirant une flèche du front)
"Ha ha ha ! Vous n’avez touché aucun organe vital
!"

"J’ai un hobbit et il est chargé !" (lance le hobbit)

Et pour finir...

"Dans la vie y a ceux qui ont des grosses armes et
ceux qui creusent...Toi, tu creuses."

"La diplomatie, c’est quand tu frappes pas assez
fort."

Le Général Mongol :
- Ma plus grande peur c’est que mes fils ne me
comprennent jamais. Ah ! Thaïn, nous avons encore
gagné ! J’en suis heureux, mais qu’y a -t -il de mieux
dans la vie ?
Thaïn :
- L’immense steppe, un rapide coursier, des faucons
à ton poing, et le vent dans tes cheveux.
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Le Général Mongol :
- Faux ! Conan, qu’y a -t -il de mieux dans la vie ?

Conan :
- Ecraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et
entendre les lamentations de leurs femmes.
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