
Petites annonces 

OR_07 qui est très en forme en ce moment nous a concocté une annonce de toute beauté : 

Exige V6 blanche esseptionnellement belle - 85k€ 

 

A vendre Exige V6 toute blanche, toute banale. 

Pas beaucoup de kilomètres (évolutifs à reculons). 

Jamais de circuit à plus de 80% (des témoins affirment même que c'est plus à 70% que je roule, qu'ils 

disent). 

Jamais roulé sous la pluie (bon, il a l'air de pleuvoir sur la photo, mais en fait non. Il ne faisait juste 

pas beau ce jour là). 

Les AAC seront changés pour la vente, ainsi que l'essence. 

La boîte est en bon état général et l'embrayage est neuf (jamais servi) 

Parlons pneus, parlons prix (oui j'aime les jeux de mots en plus d'aimer les hommes, c'est pas un 

crime, merde !) 

Bon, bref, j'en propose 85k€ fermement, irrémédiablement. (Sur ce coup, là fini l'histoire des 80% 

etc... ) 

Ca peut paraître cher dans l'absolu j'en conviens ...mais qu'est ce que l'absolu si ce n'est "le reflet de 

l'esprit borné de l'être qu'il est ?" Jean Michel Spinoza 

Les 85 k€ faut pas le voir comme une enculade, mais plutôt comme un échange de valeurs entre le 

vendeur et l'acheteur 

Bien en vous,  

Stephane L. de Toulouse 



La Jauge : Suivez mes conseils, FONCEZ  

Gregus : Trains roulants bouffés par la rouille avec le sel  

Ce n'est pas une affaire  

Stephane L. : Que nenni les amis  

Trains roulant ça va encore, c'est plutôt le châssis acier sur lequel on pourrait avoir des craintes.  

Oui car j'ai pris l'option châssis acier car, trop costaud Jean Pierre huummmpfff  

(Mais bon, c'est pas le cas vu qu'elle a jamais roulé sur le mouillé je le rappelle  ....et j'ai un 

certificat météo de Michel Cardoze a dispo pour preuves ) 

Toutenglisse : Cette voiture n'est pas à vendre, ce garçon est fou  

Pat69 : Encore une bagnole qui va terminer chez SC42 ......SC42 la confiance dans la méfiance  

Stephane L. : Non non, pas de vente à des pro. Je préfère la vendre à un particulier qui me cassera 

les couilles sévèrement quand il s'apercevra que l'ampoule du clignotant gauche fonctionne par 

intermittence. 

Rigolez pas j'ai déjà eu le cas lors d'une précédente vente avec mon Boxster  

Zing :  L'enfoiré !  

Gregus : La roue arrière a un angle bizarre, n'y aurait-il pas un crash de caché ?  

Stephane L. : Non non pas de crash caché. J'ai à disposition toutes statistiques de la sécurité routière 

du Kazakhstan pour le prouver  

Toutenglisse : Ne m'inondez plus de MP, elle n'est pas à vendre  

syl20sub81 : Déjà vendue ? 

Ça ne m'étonne pas, un tel descriptif met tout de suite l'acheteur en confiance  

J'espère que l'heureux nouveau propriétaire va se faire connaître sur notre forum 

Tu dois finalement être triste de la laisser partir 

Que comptes tu faire avec tout cet argent? Racheter une voiture de gay ou bien te payer un voyage 

en Thaïlande pour te permettre de réfléchir un peu ?  

Je te connais un projet qui sera peut-être bientôt à la vente, un truc novateur, un bloc VW dans un 

Opel Speedster 

Un truc de ouf qui va envoyer sévère  

Il n'y a que ça qui pourra te faire oublier ta Lotus 

Ps. En plus, tu n'as pas à la regretter, elle était blanche.....  



OR_07 : Je fais suivre d'un autre forum puisque que le proprio ne veut plus poster sur ce forum : 

Stephane L. : Effectivement elle est quasiment vendue.  

Un mec de l'ouest m'a téléphoné : "j'ai vu l'annonce sur un site suisse ou les mecs sont un peu 

barrés, je la veux je la veux, oh oui je la veux !!  " tu me connais, ayant l'habitude des hommes au 

téléphone qui en veulent à mon corps huilé je lui ai dit, "pas de soucis elle est pour toi " le gars 

me dit : "ok, je pense que je dois verser un acompte, de combien ?" je lui dis : "un acompte ? c'est 

flatteur mon mignon, mais je ne sais pas si c'est nécessaire..." "si si j'insiste, pour un si gros engin je 

verse un acompte!! " c'est la en entendant le mot "gros engin" que j'ai compris qu'il parlait de ma 

voiture, ce n’était pas crédible, tu le sais bien et qu'il y avait donc méprise dans les annonces que je 

poste sur différents sites  

Voilà, j'attends donc son acompte pour l'Exige  

Schlass : T'es un grand malade  

Toutenglisse : Arrêtez de faire remonter cette annonce qui n'a pas lieu d'être  

Ancobru : Demande au modérateur de la verrouiller !!! ....  

OR_07 : Il a enfin répondu sur http://www.monexigeestfantastiquenormalelleauntoyaucul.com 

L'homme qui vend pas son exige a écrit : 

Tout d'abord, excusez-moi pour le retard dans ma réponse, j'étais en séminaire aux Maldives pour la 

sortie du nouveau Douliprane 500. Y'a que le nom qui change, c'est pour se rapprocher de la douleur 

des patients, bref purement marketing  

Tout ça pour dire que je vais encore me faire encore des couilles en or en proposant ce médicament 

aux professionnels de santé et que je vais peut-être pouvoir me payer une nouvelle caisse sans 

vendre l'Exige  la vendre... pas la vendre... que faire... je me tâte...oh oui, c'est bon... euh, bref... 

Je continue à la laisser en vente, mais pourquoi donc la brader, j'ai le temps. J'ai pas eu une touche, 

c'est louche. Elle ne doit pas être assez chère.  

Vu que je l'ai lavé dernièrement aux rouleaux de l’hippopotame vert, elle est encore plus belle. Elle 

est maintenant essessivement belle j'en augmente donc le prix. 

Pour les questions diverses : 

Seb57 a écrit: Ah au fait, échange possible contre Golf Gti presque d'origine plus soulte  ? 

Si ta Golf est reprog et qu'elle fait fondre les Nankang sur les 2 premiers mètres d'un run, ça pourrait 

m'intéresser. Sinon, garde ta merde  

Bien lotussement et amicalement les amis  



OR_07 : Devant les doutes soulevés par cette annonce, la réponse du vendeur postée sur : 

http://www.lafistiniere.fr/accesVIP/annoncesdesmembresgold/  

Stephane L. a écrit : 

J'en entends qui mettent en doute ma probité, mon honnêteté... cette voiture c'est la chair de ma 

chair, le prolongement de mon moi.... bref cassez pas les couilles achetez ma caisse bordel !!! 

Ça parle de pneus, de distribution mais ça parle sans voir... 

Pour faire preuve de transparence voici le dernier contrôle technique qui sera fait pour la vente (la 

caisse n'a pas encore l'âge pour passer le contrôle technique mais je le passe systématiquement en 

préventif  ) : 

 

http://www.lafistiniere.fr/accesVIP/annoncesdesmembresgold/


Vous noterez que je ne cache rien, il y a effectivement comme certains d'entre vous l'ont évoqué 

l’éclairage de la plaque AR à revoir.  

Tout le reste comme vous pourrez le constater est nickel chrome  

Voilà, ça remet les poings sur les i (...pour bientôt le mettre dans l'acheteur...euh bref...) 

Bien à vous, 

Pat69 : Ah oui dans ce cas plus de doute... c'est l'affaire of the world.....company. En aurais-tu une 

deuxième ?? Tant qu'à me faire mettre je préfère une double  

Ancobru : Connaissant le bonhomme, je soupçonne un contrôle technique de complaisance !.... A 

mon avis, il a payé de sa personne pour l'obtenir !!!..  

Puff92 : Le contrôle technique a été fait Bld Baissière ... Ça doit se négocier au plus bas  

Stephane L. : Bon j'ai pas trop de touches je comprends pas... 

Va bien falloir que je la lâche cette merde, j'ai les Gayman GT4 qui me chatouillent le sboube 

Ça manque peut-être de photos ? Me voici dans mon Exige, pour vous montrer que l'on peut enlever 

le hard top 

 

Là j'avais fait faire un covering rouge pour faire croire à mes potes du Toulouse Gay Healt Club que 

j'avais acheté une Ferrari, mais il a été enlevé depuis  

  



Casimir : Pourquoi il a mis des autocollants CUP sur le côté de son Exige en supplément du covering?  

 Ça signifie Calvitie Ultra Précoce?  Ou Chauve Ultra Performant? 

Si c'est la deuxième option, je veux la même déco.  

Stephane L. : Bonjour,  

Vu que l'Exige a un peu de mal à partir, qu'il faut s'adapter au marché, j'adapte mon offre  

Pas question cependant de baisser le pantalon (enfin, ça se discute si l'acheteur est un bel éphèbe ) 

pour lâcher 10% comme ça. 

J'ai quelques articles qui ont beaucoup de valeur pour moi, et je propose de les céder à l'acheteur de 

l'Exige, en complément. 

Commençons par la collection dont je suis le plus fier (il n'y a que quelques pièces de ma mirifique 

collection) : 

 

Ce lot cédé gracieusement sera très utile lorsque l'acheteur conduira l'Exige sans hard top  

Puff92 : Un peu tirée par les cheveux comme technique de vente d'une auto qui décoiffe.  

Le vendeur est donc un authentique garçon coiffeur ... 

Toutenglisse : Obligé de démonter la batterie, les fils emmenés sur le devant de l'auto mettent mon 

chargeur en sécurité  

Pratique hein  



Stephane L. : J'ai eu des problèmes électriques sur mon Exige, j'ai demandé à Fab60 des conseils 

pour remédier à mon problème, mais ça a merdé, j'ai donc remis une batterie neuve  le prix reste 

inchangé malgré la batterie neuve  

Ce matin je vois cet article sur le journal, j'ai l'impression que çà parle de moi  

 

Bien électriquement, 

Blacksrookie :  La vache, il est dangereux le TEG, il aurait pu nous faire péter la centrale ! C'est 

dingue  

 

********************************************************** 

 

Et voilà ! 

Suivez les suites de cette annonce esseptionnelle ici : sur le forum 

  

sur%20le%20forum


En voici une autre trouvée sur leboncoin. Rien à voir avec Myspeedster mais elle vaut le coup : 

Mise en ligne le 2 février à 14:49 

LEDUC 

Prix : 29 990 € 

Ville : Lille 59000  

Marque : Maserati 

Modèle : 3200 Gt 

Année-modèle : 2001 

Kilométrage : 95 000 KM 

Carburant : Essence 

Boîte de vitesse : Manuelle 

Description : 3200 kit Goldorak Go avec Pokémon méga EX  

 

Trouvez Charlie, un indice elle n'est pas de gauche. 

 

Postulat de base: merci de nous épargner à tous du temps en évitant les messages du type "wesh jte 

l'échange contre l'S3 de mon cousin, elle a un pot william saurin" ou encore "Jsuis pas sur de mon 

coup, jviens la test avec ma meuf et jte redis si jla prends" voir l'inévitable "particulièrement 

intéressé par votre véhicule je souhaiterais au préalable connaître sa consommation et le prix des 

pneumatiques".  

 

Dans un autre style il y a le fameux "intéressé par votre bien mais actuellement à l'étranger je 

souhaiterais vous la payer afin que vous puissiez me l'envoyer par container après avoir encaissé 

mon faux chèque de banque". 

 

Deuxio pour les amateurs de caravane cette voiture n'est pas équipée de crochet et je ne suis pas 

Capitaine. 

 

Troisio si vous comptez aller au Mc Do ou à Auchan avec évitez car cela sera un attroupement et vous 

serez aveuglé par les flashs (heureusement sans perdre de points) sans compter le nombre de filles 

qui viendront vous aborder ce qui sera d'autant plus gênant si elle sont moches et/ou si vous êtes 

déjà accompagné. 

 

Une attention toute particulière sera portée à l'orthographe, si je n'ai pas répondu c'est que j'ai bien 

eu votre "maiçag" mais que mes yeux ne sont pas une poubelle. 

 

Voiture bichonnée, dort au chaud (comme ma femme quand elle est sage). 

 

Enfin merci aux frustrés, jaloux, stalinistes ou autres écolos mangeurs de pousses de soja de ne pas 

m'importuner inutilement. 

 

Quant à Pénélope si elle a des bas de laine à écouler je suis preneur au point où ils en sont plus 

besoin d'être discret... 

 



Oui cette voiture émet plus de CO2 qu'un troupeau de vaches sortant d'un banquet de cassoulet et 

oui son prix permettrait de nourrir un village malien pendant deux générations, voire même Carlos 

pendant une semaine, mais on ne l'achète pas pour sauver les ours polaires ou aller à la distribution 

de la soupe populaire. 

 

Vente rapide et sécurisée à un(e) client(e) sérieux (pas sérieuse) ayant les moyens de ses ambitions. 

 

INTROUVABLE (la seule en vente actuellement je demanderai des remerciements) 

 

COLLECTOR 

 

Maserati 3200GT "ASSETTO CORSA" édition NUMEROTEE (plaque numérotée sur boîte à gants, ne 

pas l'enlever ce serait gâcher) et LIMITEE à 150 exemplaires monde. 

 

Kit carrosserie unique + peinture triple couche Ferrari "Rosso fuoco" aux reflets sublimes + ligne inox 

sur mesure + révision complète (thermostat pompe, tous fluides et distribution)... 

 

Entièrement restaurée et préparée par un garage belge ayant excellente réputation dont le patron 

est un coureur automobile reconnu sur une marque allemande réputée (un indice il adore Hartge)! 

 

Se distingue de la 3200 de base par sa plaque personnalisée sur la boîte à gant, du véritable 

CARBONE sur volant+console centrale+pommeau (cf dernière photo), des seuils de porte spécifiques 

siglés "Assetto Corsa", un pédalier sport en aluminium massif, un intérieur cuir noir et liserés rouge 

spécifiques et des détails techniques (suspension, ressorts, barres, direction, freinage et servofrein). 

 

La conduite à droite ne pose aucun problème, au contraire elle est même un réel avantage pour deux 

raisons: on croit que la blonde à côté de vous conduit donc tout le monde vous laisse passer de peur 

de planter la voiture, ensuite il y a moins de vol et meilleur placement dans les ronds-points (penser 

à serrer les fesses si vous êtes du genre dragée fuca). 

 

Si vous n'avez rien à perdre prêtez là à votre amie qui saura ce que c'est de pousser une voiture sur 

l'autoroute. 

 

Relativement fiable (pour une italienne s'entend ce qui signifie en panne moins souvent mais 

assurance tous risques indispensable). 

 

Dossier de factures complet, CT ok  

Parfait état de fonctionnement (quand elle veut) 

 

Premier contact par mail avec coordonnées complètes, mensurations et téléphone svp. 

Pas d'essai le soir sauf blonde minimum 95B. 

Pas d'échange sauf contre une Veyron sans soulte 

 

Cordialement 

Actarus 



 
Non, vous ne rêvez pas, et oui, c'est beau. 

 

****************************************************** 

 

PUBLICITE 

Vous avez de fortes pulsions jaugesques et vos amis ne savent plus 

comment faire pour vous empêcher de trafiquer puis péter vos 

voitures ? 

Avec cette élégante camisole de force, c'est tout bénéfice ! Vous 

laisserez apparaître vos pectoraux de fer et vos tétons qui pointent 

à la vue d'une belle auto. Elle est conçue pour vous laisser jauger à 

volonté votre auto mais vous empêchera de la trafiquer.  

Bon d'accord, c'est un peu compliqué pour conduire, mais avouez 

qu'il faut bien ça rien que pour voir la tête du représentant des 

forces de l'ordre qui vous arrêtera parce que "vous conduisez 

comme un animal". 

 


