
La Petite InterviewPar Simonet31

♫  La Partie Classique   ♫  

Aujourd'hui, pour la première fois depuis la création des interviews, j'ai l'honneur 
d'interviewer un Modo en fonction, PrinceofGrafity.

Présentes toi IRL cher Modérateur    :
– J'mappelle Nicolas, 16 ans et des poussières. J'habite dans le 90, le Territoire de Belfort  

(département le plus petit de France). 

Quelles sont tes passions outre le cyclisme et no lifer sur JV.com ?
– La musique principalement, la téloche et le glandage total avec les potos. Adolescence  

powa', quoi.

Decris nous ton style vestimentaire :
– Ca dépend des jours. Les jours de cours, c'est chaussure genre vans, jeans, tee-shirt,  

chapeau. Les jours de glande : survêt', basket, tee-shirt, chapeau. 
– J'vois pas l'interet du chapeau quand on voit le soleil 5 fois par an ...

As tu une copine ?
– Non, pas de copine actuellement.

Bref pour finir la partie IRL, fais tu de vélo ? En club ? Combien de fois par semaine ?
– J'ai fait du VTT. Une centaine de bornes par semaine, mais pas en club (le coin où  

j'habite en est presque totalement dépourvu).
– Bienvenue dans le club des habitants des trous de la France ...

Pourquoi es tu venu sur JV.com puis sur les forums ProCyclingManager ?
– C'était pour PCM 2007, j'y connaissais pas grand-chose, je suis allé me renseigner sur le  

forum.

Pourquoi PrinceOfGrafity comme pseudonyme ?
– PrinceofGrafiti, un peu de respect. Et je ne sais pas exactement, en fait. C'était à une  

époque où j'avais découvert le musicien "Prince" et mon surnom d'alors était Grafiti. J'ai  
assemblé les deux avec le of, ça a donné ça. Je trouvais ça franchement bien.

– Scuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuz



Tes forumeurs préférés sont …
– Mes forumers préférés... Etienne, j'aimais bein Aime-des-Aires et Player à une époque,  

euska également, toi aussi. enfin un peu tout le monde, quoi. Maintenant, je me sens un  
peu seul. 

– En fait, je vous aime bien tous, j'ai pas de véritables confidents si ce n'est Etienne.
– Quid de ton collègue Pyriox ?
– Pyriox, j'l'aime bien. La plupart d'entre vous le diabolise mais il est franchement réglo.

Un ptit mot ?

– Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs sur les forums PCM.

La Partie Insolite

PoG, que sont :

Ta boisson préférée :
– Coca-cola

Ton plat préféré :
– Choucroute 

Ton pays préféré :
– USA

Ta ville préférée :
– San Francisco

Ta chanson préférée :
– La Grange – ZZ Top

Ton film préféré :
–  How High ?

Ton émission télé préférée :
–  Man vs. Wild (le mec qui mange de la merde de caribou pour survivre : classe)
– Interressant 

Ta radio préférée :
– RMC

Tes matières préférées :
– Français, Anglais, EPS

Ton cycliste préféré :
– Contador

Ton équipe cycliste préférée :
– Aucun, puisque Contador a quitté Astana

Ton Columbia préféré     :
– Tony Martin

Ton futur métier :



– Journaliste

Blonde,brune ou rousse ?
– Brune

Petite ou grande ?
– Moyenne

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

Boxer ou slip ?
– Boxer

Chien ou chat ?
– Les deux

Ketchup ou Mayo ?
– Ketchup

Viande ou légume ?
– Viande 

Mer ou montagne ?
– Montagne

TF1 ou France 2 ?
– France 2

Contador ou Armstrong
– Contador

Youporn ou redtube ?
– XNXX

Je go vérifier ce site, qui m'a l'air plus que que louche 

Les 3 questions de clotures :

Simon est : A) Un con qui nous les casse avec sont Tony Martbide B) Un Dieu  C) Un 
très bon forumeur D) HAMATAROOOOO

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 Nicolas :

D = Salop
A
D

Merci cher PoG d'avoir à tes questions ,un ptit mot pour finir ?
– Mr.Broadminded 3:16 says I just whipped your ass!
–  Merci pour cette déclaration plein d'amour

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

A bientôt pour de nouvelles aventures ! 
Simonet31©
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