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Me menace pas avec un bon moment !
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A boring dystopia.
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Monado44_ · 3 hr. ago

Mais non voyons, tu auras une Tesla !
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La voiture n’a pas d’échappement, elle est électrique.
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Pas nécessairement, j'ai une Bolt et c'est mon chauffage
central.
Par contre j'ai peut-etre des chances d'y passer quand
même...
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On rentre la voiture par une fenêtre d’après le plan ?
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T'as une rampe à l'extérieur qui te permet de faire un saut
par la fenêtre, comme dans un jeuxvidéo.
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par la porte-fenêtre en haut à droite de la voiture. Tu rabats
les rétros ça passe. Si si tkt.



36

  Reply

Share



Continue this thread
Rascar__Capac OP · 18 hr. ago
Twinsen

On construit la maison autour voyons.
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il n'y a pas de salon donc j'espère pour eux qu'ils ne
reçoivent pas beaucoup de visites surtout si leurs invités
restent diner vu qu'il sera très difficile de faire à manger
dans une cuisine sans portes. En tout cas si la bouffe est
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Marty ! Arrêtes de dire des conneries ! On est en l’an 2015 !!!
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Y a pas non plus de porte pour rentrer dans la cuisine /
toilettes. Tu passes par la fenêtre.
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Sinon on active le "NoClip" pour mieux tous traversés en
toute sécurité...

😂
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Un coup de Clark le matin; un autre le soir.
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Oh toi si tu ne sais pas conduire c'est ton problème!
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On construit la maison autour de la bagnole, pardi !
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C’est le cas dans un certain nombre de maisons (garage au
rdc, et au-dessus étage à vivre).
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Le hic, c'est qu'une vache ça tient chaud, alors qu'une
bagnole à l'arrêt, pas tellement.
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