
INTERVIEW SPECIALE

Ce soir une interview un peu spéciale. Une sorte de déclaration , une critique du
forum ; j'interviewe un des plus anciens membre des forums PCM, mais qui est
partiellement parti depuis quelques mois ( je lui demanderai donc pourquoi). Je
veux bien sur parler de mon cher ami Raphou. C'est parti pour une interview qui
s'annonce assez chaude ...
♫ L'interview Classs   ique ♫

Raphi, présente toi, même si beaucoup de te connaissent, beaucoup ne te connaissent 
pas aussi !

– C'est bidon ça, j'ai pas envie de me présenter, m'enfin bon. 1m80 pour un peu plus de 60kg,
j'aurais pu être un bri lllant élève si je n'avais pas décidé de ne pas travailler. J’ai 16 ans et je
suis en 3e. J’habite dans la banlieue de Bordeaux. Voilà, le reste n’a pas à vous intéresser. 

Pourquoi avoir choisi comme pseudo Raphou112 et pourquoi être venu sur
Jeuxvideo.com ?

– Raphou était mon surnom affectif. Je devais m’appeler Raphou118, car 118 est le N° de
dossard de feu Popovych lors du Tour 2007. Mais malin comme je l’étais, j’ai fais une faute 
dans l’adresse mail, donc j’ai finalement pris le N° de Contador. Pourquoi je suis venu sur 
JVC ? Déjà je venais chercher des codes petits. Puis j’ai découvert le fofo 2007, j’ai lu les story
(qui était plus simples et plus sympas qu’aujourd’hui d’ailleurs), puis j’ai décidé de m’inscrire. 
J’étais un beau boulet à l’époque, même si mes plus fidèles détracteurs le pense toujours.

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

– Mes forumeurs préférés ? Oula. Toi. Tu es le seul avec qui je parle toujours. Jam, encore aussi
simple, sympa et lui-même depuis 3 ans. Sulio, idem. Scoob, très gentil, drôle, mais il 
supporte l’Omerde, le Barca et écoute de la merde. Prince, car il est intelligent, et assez
sympa. Pm est gentil, mais trop influençable. Je kiffais vino, on se parlais tout le temps, mais 
on le voit plus. Après, ben soit je connais pas assez, soit j’aime pas.

Tu veux peut-être nous dire qui tu n'aimes pas, ( et pourquoi) vu que tu n'as pas la
langue dans ta poche ? !

– Mmmm. Etienne. Il fait trop le beau, il reste pas lui-même comme jam, toi ou ceux cité en
haut. Euska, pareil, mais je trouve qu’il change depuis qu’il est modo, même si je n’ai vu que 
quelques messages ? ADA, parce qu’il me soule, tout simplement. Après, les autres j’ai juste 
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pas d’affections particulière, ou une petite dent contre eux. AH OUI !       YOSHI. Le gars on 
dirais qu’il veut faire prof de français plus tard. Il oublie un « s » à un mot, il va poster un 
autre 
message, avec une étoile et le mot correctement corrigé, avec un « s ». Après je vois un peu 
ses messages sur le forum foot, il fais pitié je trouve. Il parle bizarrement, comme un bougre 
un peu. Je le trouve juste RI-DI-CU-LE. C’est pas possible celui-là aussi comme il a changé. 
Avant il été cool, mai là…

Comme je le disais dans ta mini présentation, tu ne viens presque plus. On peut savoir 
pourquoi ?

– Ah… Il y a plusieurs facteurs. Déjà, ma vie privée. Je me suis rendu compte que ma place 
n’était pas là. Puis, le faux-culisme ( ) qui règne sur ce forum. Je trouve ça ridicule la 
différence entre ce que disent les gens en public sur le forum et en privé sur msn. Je n’en dit 
pas plus, je vais me faire descendre (je n’en suis pas une fois prêt à part ça). Je vais donc 
garder l’anonymat des gens. Puis je n’apprécie pas, cette manière de limiter les story et de 
devoir faire un truc énorme à tout pris pour être posté. Avant, chacun faisait ce qu’il voulait, 
les story étaient simples, mais super sympa. Les story merdiques coulaient de toute façon. 
Mais les temps ont sans doute changé. Du coup, j’ai la flemme de lire des story d’écrivains en 
herbe. Après, ce qui m’énerve, c’est l’absence des bons jeux qu’il y avait avant. 

Les multitudes de topics inintéressants : première page : ligue 1, koh lanta, clermont, football 
manager, nba, autres sport, formule 1, jeux video, au revoir, stop 24h, reportour. Comment dire ? 
Je m’en branle de ces topics. Allez sur les forum appropriez, ici c’est Pro Cycling Mananger + 
cyclisme. Puis d’autres choses sans doute.

Bon après ce beau petit pavay, on passe a l'interview Insolite !

Ta couleur préférée ?
– Celle que j'ai sur mes polo

Ton plat préféré ?
– Il y en a beaucoup … On va dire le magret de canard laqué aux poires

Ta Boisson préférée ?
– Ice Tea

Ton Pays préféré ?
– France, mais c'est sans doute parce que je suis français.

Ta Ville préférée ?
– Paris puis Bordeaux,mais c'est sans doute parce que je suis bordelais.

Ta musique/chanson préférée ?
– Telephone – Lady Gaga Ft Beyoncé

Ton film préféré ?
– La Grande Vadrouille, le premier qui me vient à la tête.

Ton emission télé préférée ?
– Je regarde pas trop la TV mais ca devrait être On n'est pas couché.

Ta radio préférée ?
– RMC

Ta ( tes) matière(s) préférée(s) ?
– Histoire Géo et surement économie plus tard.

Ton équipe cycliste préférée ?
– Discovery Channel 2005
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Ton cycliste préféré ?
– Vincenzo Nibali

Ta chanson de MIKA préférée ?
Relax, take it easy.

DROLE QUE JE L'AIME PAS CELLE LA      ! Enfin je l'aime quand
Live.

Blonde, brune ou rousse ?
– Ca dépend la tête mais pas rousse.

Gros Seins cul plat ou Petits seins et cul bombé ?
– Petits seins mais joli cul.

Grande ou petite ?
– Petite

Gay,Bi ou hétéro ?
– Hétéro

Ton métier plus tard ?
– Journaliste, Avocat, banquier, Trader.

Foot ou Rugby ?
– Foot

Slip ou Boxer ?
– Boxer 

Chien ou Chat ?
– Chien

Viande ou Légume ?
– Ca dépend du légume

Ketchup ou Mayo ?
– Ketchup

Mer ou Montagne ?
– Mer

Contador ou Armstrong ?
– Armstrong quand j'étais petit, Contador maintenant.

15-18 ou -15 ?
– Aucun des deux

Cisla ou Suumas ?
– Cisla, je connais pas Suumas.

Youporn ou Redtube ? 
– Connais pas  ( :monoeil: )

L'équipe ou Eurosport ?
– Eurosport

TF1 ou France 2 ?
– Aucun
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MSN ou Skype ?
– MSN car je n'ai pas 

Skype. Eastwood ou Spielberg ?
– eastwood

ADA ou Euska ?
– Euska

Drogue ou Alcool ?
– Alcool même si l'alcool est surement une drogue ( Philosophie 

spotted ) Le mot de la fin :
J'ai pas de citations en apport qui me viennent à l'esprit, donc le mot de la fin sera "fin". Raphou112.

Ah mais j'oublie ! les 3 questions pour finir :
– Que penses tu de cette interview ? A) Bidesque ; B) Sans In-

teret, 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 Raphou112 :
– C
– C ***
– A

Merci pour cette interview qui va surement faire débat, raphou. 

Prochaine personne à être interviewer == > Venez me voir sur 

MSN

*** =Ptain mais je dois déjà me marier avec Jam !      Bon ben on s'barre au mali et on 
fait une polygamie ! 

Hasta Luego ! 

Simonet31©
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