
  

A la question …

Combien sa prend de forumeux 
pour changer une ampoule ? 



  

La réponse est :



  

- 1 pour changer l'ampoule en question et aller créer un nouveau sujet 
pour dire que l'ampoule a été changée; 

- 14 pour partager leurs expériences en « changement » d'ampoules et 
pour souligner que l'ampoule aurait pu être changée différemment et 
d'une bien meilleure façon, en donnant tous leurs trucs; 

- 21 pour chialer qu'il y a déjà eu un sujet à ce propos sur le forum il y a 
deux mois; 

- 306 pour partir un débat de fond à propos des différentes méthodes 
pour changer une ampoule, des meilleurs endroits où acheter des 
ampoules, des marques d'ampoules les plus efficaces selon l'utilisation 
désirée, et des marques d'ampoules à éviter à tout prix; 



  

- 7 pour avertir des dangers de changer une ampoule ;

- 27 pour souligner les fautes d'orthographe, de grammaire et de 
syntaxe dans les premiers messages du sujet; 

- 53 pour démolir complètement les correcteurs/défenseurs de la 
langue française en plaidant la liberté d'expression et le droit d'écrire 
comme bon nous/leur semble; 

- 41 pour corriger les fautes dans les messages de blastage (et même 
de correction) susmentionnés; 



  

- 2 insignifiants pour se mettre à avoir une discussion personnelle 
n’ayant aucun rapport de près ni de loin avec le sujet en question, à voir 
les ampoules; 

- 71 qui sautent sur l’occasion pour signaler à ces deux insignifiants 
l’existence de la messagerie privée, et ce, plutôt rudement, et qui en 
profitent pour suggérer à tous ceux faisant des attaques plus « 
personnelles » d’utiliser eux aussi la messagerie privée; 

- 2 soi-disant « professionnels de l'industrie » pour informer la masse 
qu'en réalité, il serait plus approprié d'utiliser le terme « gousse 
lumineuse », « réel » nom de l’ampoule; 



  

- 15 ti-jos connaissants qui prétendent avoir été « dans l'industrie » 
d’une façon ou d’une autre eux aussi, et que, quoique le terme « 
gousse lumineuse » est étymologiquement correct, le mot « ampoule » 
est parfaitement acceptable; 

- 40 pour dire qu'ils n'ont aucune confiance dans une ampoule 
électrique et qui donnent des liens pour des sites pseudo-scientifiques 
qui prétendent connaître des solutions alternatives pour produire de la 
lumière ; 

- 12 pour signaler que le droit à la lumière n'est pas inscrit dans la 
Constitution ; 



  

- 109 pour dire que le sujet n'est pas au bon endroit et qu'il serait plus 
approprié de continuer la discussion dans la section « ampoules » du 
forum; 

- 111 pour clamer haut et fort que de toute façon, tout le monde sur le 
forum utilise des ampoules, ainsi donc, le sujet est pertinent et ne 
devrait pas être supprimé; 

- 1 pour dire qu'il a remplacé ses ampoules par des tubes au néon et 
que du coup, ben, il change rarement ses ampoules électriques ; 

- 45 pour revendiquer à nouveau la liberté d’expression la plus totale;



  

- 12 pour dire qu'ils laissent tomber la liste parce qu'ils ne comprennent 
rien à la polémique concernant les ampoules électriques ; 

- 27 pour poster des liens de sites internet avec des photos d'ampoules; 

- 14 pour dire que les adresses ne fonctionnent pas, et 5 pour poster 
tout de go les adresses, « revues et corrigées »; 

- 9 pour afficher divers GIF en rapport avec les ampoules;

- 30 pour profité de cette ferveur pour poster des messages ne 
contenant que des smileys (ridicule pour la plupart);



  

- 68 pour se plaindre que le forum est rendu pathétique et vide de 
contenu – dans la moitié des cas, leur message ne contient d’ailleurs 
que le mot « pathétique », et 8 d’entre eux font quelques références 
nostalgiques à l’ancien forum; 

- 17 pour dire aux gens qui ont chialé qu'ils avaient juste à ignorer le 
message s'ils le trouvaient insignifiant; 

- 5 pour ajouter que chacun y est pour quelque chose dans la lente « 
décrépitude » du forum et pour suggérer de rehausser la qualité du 
contenu; 



  

- 10 pour se disputer et se contredire dans de longs messages hors 
sujets dans le but de montré qui aura le dernier mot; 

- 156 pour proposer d’ajouter des modérateurs sur le forum pour que 
des situations comme celle-ci ne se reproduisent plus; 

- 3 pour se plaindre aux généraux et demander l’expulsion immédiate 
de certains usagers qui auraient supposément dépassé les bornes 
dans leurs messages, plus spécifiquement dans le sujet sur les 
ampoules; 



  

- 33 pour citer les messages d'une ou plusieurs autres personnes ayant 
écrit sous le sujet en rajoutant simplement « moi aussi » à la fin; 

- 12 pour aviser le reste des membres du forum qu'ils ne posteront 
dorénavant plus, la controverse à propos des ampoules ayant été « la 
goutte qui fait déborder le vase »; 

- 19 pour citer les citeurs (ceux qui ont simplement écrit « moi aussi ») 
en rajoutant eux aussi « moi aussi » à la fin; 

- 7 pour demander l'avis de domlebo et/ou j-f pauzé sur la question; 

- 1 pour faire un gag à la fois savoureux et inédit à propos des 
ampoules; 



  

- 39 pour reprendre ce gag, tous de la même façon, sans y apporter 
aucun élément nouveau; 

- 13 pour dire que dans toute maison bien tenue, il devrait y avoir des 
chandelles quelque part, au cas où une ampoule grillerait ; 

- 5 pour dire qu'ils n'utilisent pas d'ampoules électriques, uniquement 
des chandelles ; 

- 1 pour rappeler qu'il n'y a que les « anciens » qui disent encore « 
chandelle », et qu'en 2005, on dit « bougie » ; 

- 5 pour expliquer à l'inculte précédent que la langue française est notre 
patrimoine et qu'on ne rigole pas avec ça ; 



  

- 8 pour profité de la mauvaise ambiance et du climat tendu 
pour lancer des attaques personnelles,histoire de réglé 
leurs comptes par rapport aux précédents sujets ayant un 
rapport direct ou non avec les ampoules;

- 1 modérateur pour rappeler que le sujet a été 
suffisamment débattu, qu'on peut donc le considérer 
comme clos, et qu'il ne faut pas oublier d'aimer son 
prochain sans se laisser aller comme des sauvages ; 

- 4 pour dire au modérateur qu'on est en démocratie et 
qu'on fait ce qu'on veut ; 

- 7 pour demander « on n'a pas déjà parlé de ça y'a pas 
longtemps? » ; 



  

- 2 pour suggérer l'instauration d'une faq (foire aux 
questions) à propos des ampoules; 

- 44 pour demander ce qu'est une faq; 

- 11 pour lancer que tout le monde se fout des faqs de toute 
façon et que ça ne servirait à absolument rien; 

- 62 pour dire, sans avoir lu le reste des messages, qu'il 
serait bien de faire une recherche sur les ampoules (sur 
google) avant de poster un message ici; 



  

Et finalement …



  

- 1 étourdi pour ramener le sujet à la vie, six mois plus 
tard.. et tout recommencer du début!



  

D’autres sur: 

Diaporamas-a-la-con.com
Le site des meilleurs diaporamas humoristiques

[Attention le passage du pointeur de souris dans ce cadre déclenche un lien vers le site]

sharkynou@hotmail.com WHiTe_SHarK

http://www.diaporamas-a-la-con.com/
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