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Avantages:
Ca va changer votre vie...
Inconvénients: ...et celle de ceux qui vous entourent
« En tout cas, en autant que tu t'amuses fort avec la machine à insultes, le reste on s'en câlisse
comme de l'an quarante! »
Un p'tit site pour vous défouler, vous amuser mais surtout pour développer votre inspiration, vlà ce que
vous propose tonton pofdega aujourd'hui !
J'aime généraliser : les êtres humains ressentent plus ou moins souvent le besoin de GUEULER ! De
s'énerver, de pester. De lâcher des putains de gros mots nom de dieu de bordel de merde saleté de
chauve va ! Pardon je m'emporte. Comme vous le voyez, il est très facile de s'énerver. C'est humain, je
viens de vous le dire ! Pourtant, quelqu'un qui « jure » est souvent considéré comme un moins que rien,
un faible d'esprit, un paria. Vous avez remarqué ?
Donc si je résume...tout le monde s'énerve et emploie des gros mots et pourtant...cette attitude n'est pas
reconnue comme étant très subtile. La faute à qui ? Alors alors...vous avez la réponse ? Oui ? Non ? Et
bah je vais vous le dire moi la faute à qui : la faute à la langue française ! Hé oui, les jurons que l'on
utilise sont finalement peu nombreux et une insulte est la plupart du temps construite à base de « putain
», « merde », « enculé », « chier », « bordel ». Avouez que ce n'est pas très varié. Ni très poétique.
Certes, quelques personnes bien intentionnées et soucieuses de faire perdurer la beauté de notre langue
utilisent des combos. Exemple : « putain de merde ». Autre exemple : « putain d'enculé, fais chier ! ». Je
profite de cet avis pour remercier ces gens qui, avec un peu de bon sens et une grande implication
personnelle contribuent chaque jour à préserver la magnificence de notre langue. Mais ces gens se font
rares, hélas, et notre chère langue maternelle se détériore de jour en jour. Regrettons également le
manque d'imagination d'un peuple qui n'a pas su renouveler les jurons au fil du temps. La preuve ?
Clovis aurait déclaré, après sa victoire contre les Wisigoths à Vouillé en 507 : « Putain, z'étaient coriaces
les bougres ».
Plus tard, Louis XVI faisait remarquer à juste titre à Marie Antoinette un soir d'hiver 1791 : « Font chier
ces Français, ils me font perdre la tête ces enculés ! ».
De même pour Victor Hugo qui, pendant qu'il écrivait les dernières lignes de Notre Dame de Paris, voyait
en sa future oeuvre un « putain de best seller ! ».
Bref, inutile de vous faire un dessin : notre éventail d'insulte n'a guère évolué au fil du temps et il aura
fallu attendre le 21ème siècle pour vraiment constater ce fléau.
Et encore...cela pourrait être pire : ainsi nos cousins anglais disposent d'un plus faible nombre d'injures,
utilisant dans 90% des cas un bon vieux « fuck » dont l'origine historique n'a jamais été identifiée...
Mais ce mal est en phase d'éradication. Et ce, grâce à une bande de joyeux lurons venant du froid,
habillés en Davy Crockett et se gavant de sirop d'érable à longueur de journée (l'utilisation de clichés
n'est pas défendue sur ce site à ce que je sache !).
Et oui, car, de la même façon que nous avons récemment célébré le débarquement des troupes
américaines qui venaient nous délivrer du MAL, il faudra bientôt célébrer ces mercenaires Québécois qui
auront sauvé notre langue et multiplié notre éventail d'insultes par cent...

Mais qui c'est ??? Mais qu'est-ce donc ???
Donc, ces mercenaires venant du froid sont à l'origine d'un site internet qui héberge L'INSULTATRUC
VIRTUEL QUEBECOIS. Autrement dit : la machine qui va révolutionner votre vie. Et oui, car comme vous
le savez, une insulte bien placée et bien tournée est l'arme la plus redoutable du monde (si l'on excepte
les émissions de Vincent Lagaf'). Il y aura un avant et un après Insultatruc Virtuel. Là encore, je vous sent
sceptiques... alors comme il n'y a rien de plus efficace qu'un exemple, v'là un p'tit exemple pour appuyer
cette théorie. Mettez vous en situation : vous êtes en train de faire la queue dans un magasin. Par
exemple vous attendez pour acheter le journal, ou des clopes, ou un paquet de chewing-gum, ou encore
une paire de chaussettes ou que sais-je encore le best of de Didier Barbelivien. Bref, vous faites la
queue. Et comme la vendeuse est toute nouvelle et bah elle est un peu lente... Et pendant ce temps,
vous commencez à vous impatienter. Grrrrrr... Et là, soudainement, une petite vieille débarque dans le
magasin, et, derrière son visage innocent et malgré son caddy gros comme un sac à patate, v'là-t-y pas
qu'elle commence à doubler les gens doucement. Et là, forcément, vous bouillez intérieurement. La petite
vieille finit par se retrouver en 2ème position dans la file d'attente. Devant une telle injustice, vous hésitez
quelques instants à vilipender la mamy, et puis, finalement, réalisant qu'elle est âgée et qu'elle n'a peut
être pas toute sa tête, vous laissez de côté vos intentions belliqueuses...
Mais je vais vous dire la vérité moi : la véritable raison de cette hésitation, ce n'est pas l'âge ni même
l'état de la mamy, ce n'est pas non plus votre conscience, c'est tout simplement que vous étiez à court
d'idée ! Et oui, la voilà la vraie raison : vous manquez d'imagination et votre arsenal d'insultes est très
limité ! Résultat, vous intériorisez l'énervement, et au final c'est encore votre ami(e) qui va devoir
supporter votre pauvre humeur tout le reste de la journée...
Mais tout cela est fini !!!! Fini les mamys qui passent « à trav' ». Fini les casse-bonbons qui polluent vos
journées ! Et surtout : fini votre humeur bougonne ! Car comme l'annonce le site : «Fini le temps où on se
cassait la tête pour envoyer chier quelqu'un de détestable ». Maintenant, lorsqu'une mamy vous doublera
pendant que vous vous faites chier à faire la queue comme tout le monde et bah vous pourrez lui dire :
« Hey le débris de prépuce, espèce de crisse de plein d'marde en chaleur, tu me fais penser à une
mouche à pourriture qui transpire du cul! J'en fais fondre mon suppositoire en pensant de te chier sur la
gueule à une démonstration Tupperware espèce de face de rectum de moufette. Ton ostie d'attardé de
père aurait dû se servir d'un kleenex au lieu d'infecter ta mère! »
AAAAHHHHHH. Ca soulage !!!!! Il n'y a pas d'autre mot !!! Dieu que c'est bon que de pouvoir ENFIN se
lâcher en utilisant un vocabulaire varié, fin, et efficace qui plus est !! Ouufff !! Je vous sent déjà beaucoup
plus détendus derrière votre écran... Merci l'Insultatruc Virtuel !

Comment qu'ça marche ?
Rien de plus simple : vous allez sur le site (http://www.ciboire.com), vous lancez l'Insultatruc Virtuel (pour
cela, cliquez sur "ben oui!" à gauche de l'écran), ensuite apparaît à l'écran une sorte d'objet ressemblant
beaucoup à un TAMTAM (vous vous souvenez, la machine à envoyer des textos). Il ne vous reste plus
qu'à cliquer sur « Insultes » et là une insulte est générée automatiquement. Les possibilités sont
tellement nombreuses qu'il est très improbable que vous obteniez la même insulte deux fois. La
technologie est très au point !
Pour ceux qui sont un peu plus timides que les autres (ou encore plus vicieux...) mais qui souhaitent
quand même profiter d'un tel outil, pas de soucis ! Vous pouvez créer des cartes postales virtuelles et les
envoyer à vos plus grands ennemis...gnark gnark ! Les possibilités de customisation de la carte sont là
aussi très complètes dans le choix des couleurs et des décorations donc n'ayez crainte : chaque carte
sera votre oeuvre personnelle...
En conclusion...
Comme vous l'aurez compris ce site est tout simplement fantastique. C'est avant tout très très drôle. Les
créateurs se dépeignent comme « Les Kings de la connerie » et force est de constater qu'ils ne sont pas
loin de la vérité. Personnellement j'avais découvert ce bijou avec un pote lors d'un cours d'informatique
particulièrement nul à chier il y a quelques années (on travaillait sur Ciel Compta...ceux qui connaissent
comprendront notre douleur) et nous avions alors découvert ce site dans le dos du professeur...ce qui
nous avait valu un fou-rire d'une matinée, ni plus ni moins.
Dernier détail amusant, sur la page d'accueil, allez lire le texte tout en bas de la page, c'est du grand
n'importe quoi !!!
Gardez seulement une chose en tête : ce site est québécois, donc forcément il comporte beaucoup
d'expression inconnues chez nous...et c'est justement ce qui fait son charme...alors sachez apprécier à
leur juste valeur tous ces mots venus de nulle part...
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