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Par Marlène Duretz, C'est tout Net !

Annonce d'un particulier pour la vente d'un "biau" (comprendre "billot"), sélectionnée
par le site Bestofleboncoin.fr | D.R.

A la question "Peut-on rire de tout ?", Pierre Desproges nous enjoint de répondre : "Oui, mais
pas avec tout le monde." Et de l'avis de Simone Manon, professeur de philosophie ? "Que l'homme
ait la capacité de rire , il suffit d'observer le réel pour en être assuré. Qui n'a pas été secoué d'un
rire irrépressible à la vue d'un homme glissant sur une peau de banane ?" Vous ne croyez pas si
bien dire , Mme Manon, car, de peaux de bananes, le sol d'Internet est jonché.
Qui n'a jamais traîné sa souris dans les rayons du site Leboncoin.fr pour dénicher " la bonne
affaire au coin de la rue" ? Parmi les plus de 18 millions d'annonces en ligne, il est des perles que
le hasard livre au compte-gouttes : photos grotesques ou décalées, textes d'annonces truffés de
fautes d'orthographe ou aux libellés cocasses sinon incompréhensibles. Et le hasard fait si bien les
choses que le site Bestofleboncoin.fr (http://www.bestofleboncoin.fr/) s'est fait une spécialité de sélectionner
le "meilleur du pire sur Leboncoin.fr". Pas moins de 1 042 annonces, et autant de peaux de
bananes pour se dérider. Pas facile de maîtriser la langue française si l'on en croit les descriptifs
de plusieurs annonces. Ce particulier vend son vélo pour une poignée de cerises et justifie son
geste d'un "je vend mon vélo pour cause de n'enrachetter un autre". Celui-là se défait, en HauteSavoie, d'un "vélo éthylique". Lapsus révélateur ? Un autre avance des arguments de vente qui, à
l'évidence, voudraient tenir la route : "Je n'ai plus besoin de ce vélo car j'ai un scooter. Il y a des
suspensions avant-arrière et les roues sont gonflées." Et comment imaginer que plusieurs
annonces aient pu venir jusqu'aux yeux de particuliers en quête d'un "biau" (billot), de "vetemants",
d'un "tactopelle", d'une "robe turqase", de jantes en "taule", d'un véhicule "brenq" (brake), de bons
vieux "winnyls 33T", d'une machine à "handburger" ou encore d'une "cerf" (serre) en très bon état ?
Croisons toutefois les doigts pour ce "pèse-personne à adopter pour qu'il devienne un
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pèse-quelqu'un".
duretz@lemonde.fr et, sur Twitter , @marzoune (https://twitter.com/#!/marzoune)
Marlène Duretz, C'est tout Net !
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