Anti Chaînes de lettres
Bonjour, mon nom est Jean Aimar. Je souffre d’une maladie aussi rare que mortelle,
de résultats scolaires minables, de virginité persistante, de peur d’être kidnappé et
exécuté par électrocution anale pour être coupable de ne pas avoir fait suivre, à 1 ou 2
prés, quelques 50 milliards de chaînes de lettres envoyées par des personnes assez
naïves pour croire que si elles le faisaient, une pauvre petite fille de 6 ans avec un
bras au milieu de front, vivant au Bangladesh, va pouvoir ramasser assez d’argent
pour se le faire enlever avant que ses parents ne la vende à un musée des horreurs .

Etes-vous assez naïf pour croire que Bill Gates va donner 1000$ à tous
ceux qui font suivre sa lettre ?????
Votre cerveau est-il embrumé ou bien a-t-il pris feu dans votre jeunesse et a-t-on été
obligé de l’éteindre à coups de pelle ?
Ooooohhh !!! Regardez celle-là : Si je lis le message reçu jusqu’à la fin et que je fasse
un vœu, je vais pouvoir me taper toutes les filles que je veux !!! Non mais quel fêlé
peut croire à une telle bouffonnerie…
Donc en gros, ce message n’est qu’un vulgaire piège à gogos pour tous ceux qui
croient bien faire en envoyant de stupides chaînes de lettres.
Peut-être que le petit lutin maléfique des chaînes va venir me voir pour me sodomiser
pendant mon sommeil si je ne continue pas la chaîne commencée en l’an 50 avant
Jésus Christ par le petit fils de l’arrière petit fils de l’homme qui a vu l’homme qui a vu
l’homme qui a vu… Et d’ailleurs si elle continue encore cette chaîne, en l’an 3000 elle
rentrera dans le livre des Records Guinness pour la plus longue suite de stupidité
ridicule.

Tant qu’à m’emmerder, envoyez-moi quelque chose d’intéressant car j’ai reçu
toutes les lettres possibles et imaginables du genre « envoie cette lettre à 50 de tes
amis et un quelconque déchet humain va recevoir 1€ d’un quelconque organisme
caritatif ou d’un mécène super généreux, à chaque 100 lettres envoyées. Mais je m’en
contrefiche de cette déchéance humaine qui n’existe pas .
Faisons donc un peu preuve d’intelligence, un peu. Pire pensons un peu à ce à quoi
nous contribuons : Sûrement à passer pour

le roi (la reine) des cons.

Les Quatre principaux types de chaînes de lettres
Premier type : (scroll down)
Faites un vœu !!!......................
Sérieusement, faites un vœu !!!.....................
Un autre, car c’est sûr ELLE (ou il) ne sortira jamais avec toi !!!
Fais un autre vœu !...................
Pas ça, maudit(e) pervers(e)!.....................
Ton doigt est fatigué ? …………………..
Stop !!!
Super !!!
J’espère que t’as fait un vœu intéressant !
Maintenant, pour te culpabiliser un maximum, je te demande d’envoyer cette lettre à
5096 personnes dans les 5 prochaines secondes. Sinon, tu vas te faire violer par un
bouc en rut ou peut-être balancer du haut d’un building dans une fosse à purin.

Et c’est sûr !!!!

Parce que cette lettre-là n’est pas fausse comme toutes les
autres que tu as déjà reçues. Non, Non, celle-là est VRAIE !!!.
Sérieusement, voici comment ça marche véritablement.
Envoie-la à 1 personne et tu auras 1 personne en colère contre toi pour lui avoir
envoyé une stupide chaîne.
Envoie-la à entre 2 et 5 personnes et tu auras entre 2 et 5 personnes en colère contre
toi pour leur avoir envoyé une stupide chaîne et l´une d´entre elle t’enverra un virus qui
bousillera le disque dur de ton ordinateur.
Envoie-la à entre 5 et 10 personnes, tu auras entre 5 et 10 personnes en colère
contre toi pour leur avoir envoyé une stupide chaîne. Elles envisageront de comploter
pour mettre fin à ta vie.
Envoie-la à entre10 et 20 personnes, tu auras entre 10 et 20 personnes en colère
contre toi pour leur avoir envoyé une stupide chaîne. Elles voudront bombarder ta
maison au napalm.

Merci !!! et Bonne chance !!!

Deuxième type de chaîne :
Bonjour et merci de lire ce message. Voyez-vous, il existe au Témiscouata, un petit
garçon qui n’a pas de bras, pas de jambes, pas de parents ni de frères ou sœurs. La
vie de ce garçon pourrait être sauvée, car chaque fois que ce message est envoyé,
1$ ou 1€ ou 10c est versé à la Fondation du Garçon Manchot Unijambiste et
Unigossiste du Témiscouata.
Ah ! N’oubliez pas que nous n’avons malheureusement aucun moyen de comptabiliser
le nombre d’emails envoyés, donc faites ce qui suit : Envoyez ce message à 5
personnes (minimum) dans les 45 secondes qui suivent. Attention, si vous envoyez
ce message à moins de 5 personnes, les pires malheurs s’abattront sur vous.
Merci encore !!!

Troisième type de chaîne :
Salut ! Cette chaîne de lettre existe depuis 1897. Ceci est absolument incroyable
puisque les emails n’existaient pas à ce moment-là mais il n’y avait sûrement pas
autant d’imbéciles qui n’avaient rien de mieux à faire que ça.
Voilà comment ça marche : (peu importe le message) envoyez ceci à 15 067 personnes
dans les 7 prochaines minutes ou quelque chose d’horrible vous arrivera comme :
Histoire1 :Jean Peuplu revenait de l’école un dimanche après-midi. Il avait récemment
reçu cette lettre et l’a ignorée. Il a glissé sur une merde de chien sur le trottoir et il est
tombé dans les égouts, a été aspiré dans les canalisations dans un raz-de-marée
d’excréments puis rejeté dans la mer. Même mort les poissons n’en voulaient pas
tellement il sentait mauvais.
Ceci pourrait vous arriver.
Histoire2 :Sodon Misey, un garçon de 13 ans, a reçu cette chaîne de lettre et l’a
ignorée. Un peu plus tard ce jour-là, il fut renversé ainsi que son petit ami
(l’homosexualité se développe à tout âge), par une voiture. Ils sont morts tous les 2 et
ont été envoyés en enfer. Leur châtiment est de manger des chatons vivants pour
l’éternité.
Cela pourrait aussi vous arriver (surtout si vous êtes homo) !!!
N’oubliez pas que si vous ne voulez pas finir comme Peuplu ou Misey, vous devez juste

envoyer ce message au plus grand nombre de vos amis et l’ange de la
miséricorde, celui de la chance, du bonheur, de la réussite, de l’amour, de la
richesse (et j’en oublie) veillera sur ta destinée.

La conclusion ???
Si vous recevez une chaîne de lettre qui contient des menaces,

supprimez-la.

Arrêtez de faire chier le monde en les mettant mal en les culpabilisant à propos d’un
lépreux du Botswana qui n’a pas de dents, qui a été attaché à un éléphant mort depuis
25 ans qui a … qui n’a pas… mais dont la
recevoir pour chaque email envoyé.

seule chance de survie est l’aide qu’il va

Si vous recevez une chaîne qui vous fait sourire et qui vous apporte un bref moment
de répits et de bonheur,

Gardez-la pour vous ou au pire faites-la

suivre en mettant tous les destinataires en CCI (Copie Conforme Invisible) ou BCC
pour éviter la collecte d’adresse.

Bonne journée !!!

