
La Petite Interview de    Scoob73 
Par Simonet31

La Petite Interview, c'est quoi ? C'est, comme son nom l'indique, une interview 
d'un de vos forumeurs préférés, basées sur deux parties :

– La partie classique avec toutes les question à la con …
– La partie insolites : questions insolites, questions avec deux réponses 

possibles …

Le seconde personne à me subir est mon cher camarade noeliste, celui avec qui 
je passe la moitié de ma journée avec lui sur CoD ou MSN, j'ai nommé Scoob73 
(C'moi        ). Bon allez, ne perdons pas de temps. Allons y let's go !

♫ L'interview Classs   ique ♫

Scoob pour commencer, je te demande une petite présentation de toi IRL ( nom, age, 
lieu de vie, passion ... )

– Je m'appe llle Yann, j'ai 17 ans et 4 mois, j'habite a Ugine, villl e exceptionnel 
te lllement y'a rien, en Savoie          , j'aime tout les sports, sauf le polo, je suis un 
médium mais également un saint.

Comment ou pourquoi es tu arrivé sur Jeuxvideo,com puis sur les forums PCM ?

– Je suis arrivé sur JVC directement sur le forum PCM, en fait je venais 
d'acheter PCM 2007 et j'avais un bug dantesque, les coureurs étaient des 
sphères très moches ! Alors j'ai chercher de l'aide et en tant que saint je 
pensait pouvoir prêcher la bonne parole alors je suis resté.

Pourquoi ce pseudo collector de scoob73 ?

– Scoob73, scoob le nom de mon chat (paix a son âme         )73 
comme le département de Lyon plus 4  (Soit le 69         ).

Tu es l'un des plus anciens. Tu connais donc beaucoup de forumeurs. Tu en as 
surement des préférés, mais lesquels ?

– _scoob_ car c'est mon premier second pseudo 
– _KFP_ crée pour emmerder POG
– SCSE_702_ crée avec simon ced et evans pour emmerder pyriox
– Le_saint_scoob, un gars chic très honorable qui preche la bonne parole
– tous-a-pwal2-ku, crée pour emmerder player
– player_sept_ fait aussi pour emmerder player
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– Le_Gros_Cul, celui ci pour faire rire pm 
Tous ces gens sont des forumeurs très sympathiques.

Bon alors si tu avais une ptite déclaration à faire au peuple, c'est le moment !
– J'ai taté pour shore

Merci pour cette magnifique déclaration qui restera dans les annales (       ) ! 

C'est parti pour l'interview Insolite. Je sens que mon sérieux va vite partir ...

 L'Interview Insolite !!! 

Scoob, es tu prêt à répondre à une multitude de questions farfelues parlant de tout 
et de rien ? Tu peux répondre non, on la fera quand même ! C'parti mon kiki

Ta couleur préférée ? 
– L'orange 

Ton plat préféré ?
– Pizza

Ta Boisson préférée ?
– Le truc blanc qui sort d'ADA le soir

Ton Pays préféré ?
– France

Ta Ville préférée ?
– Barcelone

Ta musique/chanson préférée ?
– Live Forever de Oasis

Ton film préféré ?
– Mon curé chez les nudistes

Ton emission télé préférée ?
– Le Grand Journal

Ta radio préférée ?
– J'écoute pas la radio

Ta ( tes) matière(s) préférée(s) ?
– L'Histoire-géographie car il fait tout le temps grève

Blonde, brune ou rousse ?
– Brune

Gros Seins cul plat ou Petits seins et cul bombé ?
– Petits seins et cul bombé 

Grande ou petite ?
– Petite
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Ton métier plus tard ?
– Pape

Foot ou Rugby ?
– Foot

Slip ou Boxer ? 
– String 

Chien ou Chat ?
– Chat

Viande ou Légume ?
– Viande

Ketchup ou Mayo ?
– Aucun

Mer ou Montagne ?
– Mer

Cavendish ou Greipel ?
– Greipel

Contador ou Armstrong ?
– Contador

15-18 ou -15 ?
– Jamais allé sur aucun des deux

Cisla ou Suumas ?
– Cisla car je connais pas Summas

Youporn ou Redtube ? ***
– Youporn car ya des trucs gays

L'équipe ou Eurosport ? 
– Infosport 

TF1 ou France 2 ?
– Aucun des deux. Canal +

MSN ou Skype ?
– MSN

Rolling Stones ou Beatles ?
– Beatles

Eastwood ou Spielberg ?
– Spielberg

Moi ou toi ?
– Question en mousse

Bon alors 3 questions pour finir :
– Que penses tu de cette interview ? A) Bidesque ; B) Sans Interet, merci de 

m'avoir fait perdre 30 minutes tocard ; C) Un Cool moment sur MSN ; D) 
Puisque tout le monde veut tout savoir sur moi ... 

– Simonet31 est : A) Un con ; B) Un Dieu ; C) Simon, veux tu mépouser ? ; D) Un 
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bon pote
– ADA est : A) Un con ; B) Un bon Modo , un bon forumeur ; C) Un Dieu ; D) La 

Réponse D Jean Pierre.

Réponses de Scoob:
– D
– A
– A

Voilà merci à Scoob ! Une dédicasse et le mot de la fin te reviennes :
– J'ai taté pour shore

Merci bien a Scoob !       
Ceux qui veulent passer à l'interview, merci de me contacter au : 00 99 69 82 31 
( 1,25€/minute) , envoyez moi une lettre à «  La petite interview de simonet31 ; 3 Rue Bayard, 
75000 Paris ou envoyez moi un mail à « jeveuxmoninterview@free.fr »

*** : « Je suis dans une des vidéos de youporn         . »
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