
La Petite InterviewPar Simonet31

♫  La Partie Classique   ♫  

Aujourd'hui, c'est une interview très spèciale car, j'interview quelqu'un qui se fait 
rare sur le devant de la scène médiatique, je parle du fils d'Hitler, un juif fou furieux 
nommé … Etienne ! 
Interview d'autant plus spéciale car lle se fait sur skype !

Etienne présentes IRL ! :
– Etienne, 17 ans, je vis à St paul en Cornillon, c'est ma bourgade. Je veux devenir 

journaliste. Je suis fan de Pierre Martin.

Decris nous ton style vestimentaire :

– Jeans, T-Shirt de BoGoss et montre a 3500€

As tu une copine ?
– NON. Pas encore.

Bref pour finir la partie IRL, fais tu de vélo ? En club ? Combien de fois par semaine ?
– VELO /RIRE/ Non je n'en fais pas mais si j'en faisais, je serai un sprinter.

Pourquoi es tu venu sur JV.com puis sur les forums ProCyclingManager ?
– Je posté sur les forums Fifa 2007 et PES 2007 sous le pseudo Lefoutetienne qui s'est fait  

ban par la suite. Je suis venu sur PCM car PCM C'EST MA VIE, CE SONT MES MEILLEURS  

AMIS !!!!

Pourquoi LefouetienneJV comme pseudonyme ?
– Car je suis fou, je m'appelle Etienne et je suis sur jeuxvideo.com

Tes forumeurs préférés sont …
– Pierre Martin,Touchard,Simon,Matt, Scoob,Alban,TIBO (      ), Bap TOUTE LA MIIIIFF RZP  

BOUSSAFA IL PRIT DIEU et Vigano (       )

Un ptit mot ?
– DEDIKASS A TT LA FAMILLE 42 RPZ PCM C MA VI !



La Partie Insolite

Etienne Hitler, que sont :

Ta boisson préférée :
– Passoa aux fruits de la passion

Ton plat préféré :
– Les pates à la carbonnarra parsemé d'un peu de lard de Pierre Martin 

Ton pays préféré :
– L'Empire Austro-Hongrois

Ta ville préférée :
– Ujpest ( Hongrie )

Ta chanson préférée :
– Le slam - PM et PCM C'EST MA VIE - Dieu

Ton film préféré :
– Cloverfield

Ton émission télé préférée :
– A la recherche du grand amour 

Ta radio préférée :
– RMC

Tes matières préférées :
– ECOLE /RIRE/

Ton cycliste préféré :
– Francisco Mancebo et Jeorg Toschning

Ton équipe cycliste préférée :
– Gerolsteiner

Blonde,brune ou rousse ?
– Brune

Petite ou grande ?
– Petite

Petits seins mais cul bombé OU gros seins mais cul plat ?
– Petits seins mais  cul bombé

Boxer ou slip ?
– Boxer

Chien ou chat ?
– Chien (RPZ ALTO)

Ketchup ou Mayo ?
– Ketchup



Viande ou légume ?
– Viande

Mer ou montagne ?
– Contre la montre

TF1 ou France 2 ?
– TF1

Contador ou Armstrong
– Armstrong

Youporn ou redtube ?
– Pornhub

Skype ou MSN ?
– Skype

Les 3 questions de clotures :

Simon est : A) Un con, B) Un Dieu, C) Un très bon forumeur, D) HAMTAROOOOOOO

Antoine est : A) Un con, B) un Dieu, C) un ex bon modo, D) Le frère du neveu de l'oncle 
spirituel d'Hitler

Pyriox est : A) Un con, B) UN DIEU PYRIOX JTM MON BESTOU, C) Je ne dirai rien 
sous peine de ban, D) La réponse D Jean-Pierre

Les réponses de Matt :

B
D
B (C'est sincère      )
Merci cher Etienne ,un ptit mot pour finir ?

– J'encule fortement Alban.
– N'oubliez pas de vous proteger 

Merci donc pour cette interview ! Prochain à être interviewer ==> Théo ( Wii_Man)

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 
Simonet31©
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