
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 …

Aujourd'hui, c'est le précurseur de ces interviews qui passe à l'interrogatoire, 
j'ai nommé Jam ! Jam, l'une des figure emblématique des forums PCM, Jam le 
révolutionnaire anti-pyriox ou encore Jam le fan de l'OM ! Mais aujourd'hui 
c'est une nouvelle facette de sa personnalité que l'on va connaître, celle du 
Jam mystérieux, le Jam IRL !

♫ L'interview Classs   ique ♫

Jam, tu connais la chanson … Présentes toi IRL :

– Bah je m'appe llle Adrian ,j'ai 16 ans je suis actuelll ement en Première S et je vis à 
Pontoise dans le 95. Je ne suis pas moche mais pas beau non plus , je sors peu en dehors 
des cours. Je reçois souvent des compliments sur mon physique mais pourtant je sors 
rarement avec des fi llles. Mon caractère ? Je suis plutôt gentil et généreux , quoiqu'un 
peu impulsif et impatient. Je suis également très timide et je manque cruelll ement de 
confiance en moi. 

Pourquoi es tu venu sur Jeuxvideo.com et , plus particulièrement, sur les forums Pro 
Cycling Manager ?

– Mon histoire est assez originale. En effet , je venais pour trouver des astuces sur le jeu 
C'est pas sorcier : menace sur le volcan Tamakou car j'étais bloqué à une mission. Finale-
ment, vu l'activité débordante du forum (     ) je n'ai jamais pu trouver comment faire. 
J'ai donc abandonné JVC pendant presque un an. Et puis un beau jour de navigation sur 
JVC je me suis souvenu de ce vieux pseudo. Heuresement que j'ai un carnet où je note 
tous mes mdp sinon jam n'aurait jamais été !      Pis je me suis également souvenu d'un 
vieux jeu qui m'avait passionné dans mon enfance ( CM4 ). J'ai donc cherché le dernier 
forum en date de cette série et voilà comment je suis arrivé sur les forums PCM en Mars 
2008 !

Pourquoi avoir choisi comme pseudo Jam95 ( malheureusement hacké )

– Bah c'est simple j'ai dis plus haut que je venais pour un jeu de C'est pas sorcier. La star 
de cette émission étant jamy j'ai tout d'abord pensé à ce pseudo. Mais mince déjà pris ! 
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Je raccourcis en tapant jam et c'est déjà pris ça aussi holy shit motherfucker what the 
hell     ! Je me suis posé la question " Où suis-je ? ". La réponse étant 95 , j'ai donc 
rajouté 95 à Jam et la légende était née  

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

– simon car c'est le plus sympa et j'aime sa franchise 
– messi car lui et moi c'est une histoire d'amour 
– euhatte car il est sympa aussi
– Croker car on est les 2 seuls véritables insomniaques du forum
– sulio car op > all
– pm car il est bidesque
– sam notre roux national (Je rappelle que Sam est belge )
– gulbis car il me fait rire et qu'il est

Bon une dernière déclaration ? :
– j'aime les patates

 L'interview Insolite !!! 

Et c'est parti pour la partie la plus marrante ! 

Ta couleur préférée ?
– Bleu

Ton plat préféré ?
– Pâtes à la carbonara 

Ta Boisson préférée ?
– Ice Tea

Ton Pays préféré ?
– France

Ta Ville préférée ?
– Pontoise

Ta musique/chanson préférée ?
– Bohemian Rapsody - Queen

Ton film préféré ?
– Inglorious Basterds

Ton emission télé préférée ?
– On n'est pas couché

Ta radio préférée ?
– Skyrock

Ta ( tes) matière(s) préférée(s) ?
– Histoire Géo et Français

Ton équipe cycliste préférée ?
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– Astana
Ton cycliste préféré ?

– Andreas Kloden

Ta chanson de MIKA préférée ? 
Grace Kelly

I could be brown  I could be blue I could be violet sky I could be hurtful I could be
purple I could be anything you like Gotta be green Gotta be mean Gotta be everything
more Why don't you like me? Why don't you like me? Why don't you walk out the
door! 

Blonde, brune ou rousse ?
– Brune

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

Grande ou petite ?
– Grande

Gay,Bi ou hétéro ?
– Hétéro

Ton métier plus tard ?
– Urologue ***

Foot ou Rugby ?
– Foot

Slip ou Boxer ?
– String 

Chien ou Chat ?
– Chat

Viande ou Légume ?
– Viande

Ketchup ou Mayo ?
– Sauce poivre

Mer ou Montagne ?
– Mer

Contador ou Armstrong ?
– Contador

15-18 ou -15 ?
– 15-18

Cisla ou Suumas ?
– Campos

Youporn ou Redtube ? 
– PornHub

L'équipe ou Eurosport ?
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– Eurosport
TF1 ou France 2 ? 

– M6
MSN ou Skype ? 

– MSN

Eastwood ou Spielberg ?
– Tarentino

ADA ou Euska ?
– ADA

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 
bon forumeur

– ADA est : A) Un con ; B) Un bon Modo + un bon forumeur ; C) Un Dieu ; D) La 
Réponse D Jean Pierre.

Réponses de Jam : 
– B 
– C ****
– D

Voilà merci à jAM ! Le mot de la fin te revient :
– Allez tous vous faire voir

Merci Jam pour cette interview !
Prochaine personne à être interviewer == > Raphou112

*** = Pour les incultes, un urologue c'est le docteur de tout ce qui a un rapport avec le 
système urinaire

**** = Jam, oui je le veux !   Tout le monde est invité au mariage, salle des fêtes de 
Montcuq, le 30 Février 2012 !

Hasta Luego !

Simonet31©

pdfediting.com

http://www.pdfediting.com

