
GERALDINE ET LES 

GARÇONS 

Making of  de l’épisode n°4 



PREMIERE PARTIE 

L’avant match 



Tu fais bien attention au 

début, au milieu et en 

fin de partie 

Si c’est pour me dire ça que 

tu me stresses, tes conseils 

tu peux les garder ! 



Le V de la victoire d’Iskander  



Copieur ! 



Et alors , le Prof, il dit 

: « échecs et maths » ! 

Mdr.. 

L’atmosphère est détendue 

Elle est un 

peu pourrie 

ta blague ! 



Une rencontre équilibrée 



Une case 

blanche à 

droite ! 

NDLR: 

Quel 

maniaque ce 

Panda 



Si il y en a qui font du bruit 

dans l’équipe 2, la sortie c’est 

par là ! 



Non mais ! 



Le Gangster pose des problèmes à son adversaire alors que la partie n’est 

même pas entamée et qu’il n’est pas encore arrivé – trop fort ! 



L’arrivée tardive du Gangster 

auréolé des ses nombreuses 

victoires 



La place 

est libre ? Je vous en prie, 

faites comme 

chez vous 



Le café est 

prêt 



Personne veut 

du café ? C’est 

moi qui l’ai fait  



Vas – y . Envoie 

une tasse avec 

deux sucres 



DEUXIEME PARTIE 

Les révoltés du Bounty 



C’est bon ! Personne ne me 

voit en train de manger 

mes Figolus 



Benoît, c’est pas la peine de 

te cacher avec tes Figolus  



Il t’en a donné, à toi, des 

Figolus ? 



Bon, l’air de rien, je vais attaquer les 

Bounty – en ouvrant le paquet sous la 

table, je risque moins de me faire 

remarquer 



La vache, c’est pas 

facile à ouvrir   



Tiens – le chef  mange des 

Bounty maintenant   



Tout un paquet je te dis – rempli de 

Bounty au chocolat au lait 



Tu fais diversion  et  je 

prends le paquet au 

passage   

Compris !  





Et voila le travail – pas mauvais les 

Bounty du chef 



Les Bounty au chocolat au lait – une 

tuerie ! 



Je vais ramener le reste du paquet 

chez moi – le chef  s’est rendu 

compte de rien 



Quel est celui qui m’a piqué mes 

Bounty  ?? 



TROISIEME PARTIE 

La rencontre 



J’aurais pas dû forcer sur la 

bière à midi 



Ouf  ! Ca soulage 



Qui a ouvert la porte ? 



Ca caille . C’est toi Manu ? 



Oui, le réseau capte mieux .  

Pourquoi ça gêne ? 



Les parties étaient plus 

passionnantes quand je 

jouais en Allemagne 



Ouaih ! T’as raison. Pas 

très palpitante ta partie. 



N’empêche que j’aime plus 

ta position que la mienne 



Vous pouvez parler MOINS 

FORT et vous concentrer sur 

vos parties ? – Y’en a qui jouent 

! 



Un avertissement pour 

Emmanuel 



Si c’est comme ça, je boude 



Il est pas dégueu, ce Cavalier blanc 



Mon Dieu – faites que je 

gagne ma partie 



Ca y est – j’ai un plan 



Après l’échange de tours, je 

pense que les blancs sont 

mieux 



Ne me dis surtout pas que 

j’aurais pu gagner 



En jouant ta tour 

ici, tu aurais pu 

gagner un pion 

puis la partie 

Zut ! 



EPILOGUE 

Le résultat 



Enghien 4 – Issy 2 

Enghien reprend la tête de sa 

poule – le président se frotte 

les mains 



Joie non dissimulée également 

du chef  – tournée de Bounty 

générale 


