
La Petite InterviewPar Simonet31

♫  La Partie Classique   ♫  

Aujourd'hui,(pour la 3° interview en un jour ! ), j'ai l'honneur d'interview le plus grand 
et le plus gros, que dis je l'enormissime, l'inégalable ( en terme de poids et de 
bourrelet ), vous l'avez tous reconnu : MISTER PM SAGRAISSE

(PM SA GRAISSE AU PAYS DES BOURRELETS)

Pierre qui es tu dans la vraie vie ?
– Je suis Pierre Martin      , j'ai 14,7 ans, je passe en seconde, je fais des bruits bizarres et 

je suis gras.

Decris nous ton style vestimentaire :
– Survet' divers et t-shirt et maillot de l'ASM Clermont Auvergne  

( CHAAAAAMPIOOOON)

As tu une copine ?
– NON.

Bref pour finir la partie IRL, fais tu de vélo ? En club ? Combien de fois par semaine ?
– De 1 a 3 fois par an.

Pourquoi es tu venu sur JV.com puis sur les forums ProCyclingManager ?
– Je postais sur le forum Fifa 2009 pour savoir quand sortait le jeu, puis, grâce a une  

story, ça m'a mené sur les forums ProCyclingManager le 4 Octobre 2008 à 18H56 et 15  

secondes.

Pourquoi Pm17 comme pseudonyme ?
– PM c'est mes initiales et 17 c'est ma moyenne au CM2

Tes forumeurs préférés sont …
– Etienne (            ) ADA,Baptiste,Liqui,Samuel,Simon,Matthieu Hannier, Alban,  

Euska,Scoob et Kevin Bouchiotte et tous ceux qui prient Dieu.

–

Un ptit mot ?
– NON.



La Partie Insolite

Pierre, que sont :

Ta boisson préférée :
– La limonade

Ton plat préféré :
– La raclette 

Ton pays préféré :
– Le Mali

Ta ville préférée :
– Clermont-Ferrand

Ta chanson préférée :
– Petit frère - IAM

Ton film préféré :
– Le jour d'après

Ton émission télé préférée :
– La matinale d'infosport

Ta radio préférée :
– RMC

Tes matières préférées :
– Français et Histoire

Ton cycliste préféré :
– Lance Armstrong

Ton équipe cycliste préférée :
– Bretagne-Shuller

Blonde,brune ou rousse ?
– Brune

Petite ou grande ? + SPECIAL PM : Grosse ou Maigre ?
– Petite + disgracieuse de faciesse 

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

Boxer ou slip ?
– Slip

Chien ou chat ?
– Chien (RPZ FLASH)

Ketchup ou Mayo ?
– Mayo ( car c'est gras )



Viande ou légume ?
– Viande parce que les légume c'est mauvais

Mer ou montagne ?
– Mer

TF1 ou France 2 ?
– France 2

Contador ou Armstrong
– Armstrong

Youporn ou Redtube ?
– Youporn

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 Piewot :

D ( FDP NIQUE TA PROGENITRICE)
B
A 
Merci cher Pierre, une D DI KASS ???

– C'est problématique.

Merci donc pour cette interview ! Prochain à être interviewer ==> Sais pas

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 
Simonet31©
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