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http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-De-la-poutre-ou-poutra-en-vieux-Francais-77354.htm

1

Par Anonyme le 27 Mars 2012 à 22h20

D’un point de vu historique sur Caradisiac c’est la Mégane RS qui se fait poutrer/défoncer/fourrer/tringler 
quelque chose de profond par tout ce qui roule digne de ce nom.



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Ce-soir-je-m-achete-un-3008-ou-je-me-suicide-75621.htm

2

Par Anonyme le 18 Janvier 2012 à 22h42

Peugeot est au Mans ce que Dufeu est à Caradisiac...



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-55793.htm

3

Par Anonyme le 20 Avril 2010 à 09h13

Hé bien alors changez de nom. Moi je trouve ça super intéressant.
Et comme Antoine, je suis révolté par la passivité des gens. Pour avoir fréquenté cette ligne 3 ans durant, je 
peux dire que c’est véritablement l’enfer, mais que malgré tout, au lieu de conserver un minimum de décence 
et de civilité, les gens continuent de faire n’importe quoi. De vouloir rentrer à tout prix, quitte à bousculer (le 
mot est faible) les gens autour... qui finalement ne s’en offusquent que peu. Comme des bœufs qu’on em-
mène à l’abattoir.

Faire la grève des passagers, bloquer les voies, emmerder le pouvoir (et forcément un peu le peuple, ça passe 
aussi par là), pour demander des conditions de transport décentes, voilà qui n’aurait rien d’inimaginable... à 
condition que les gens sortent bien sûr de cette léthargie et de cet esprit du «moi d’abord». Ce serait même la 
preuve que l’humain prime encore sur le système robotisant bête et méchant.

Hélas, les gens ont sans doute d’autres préoccupations, beaucoup plus terre à terre...



http://news.caradisiac.com/Bugatti-Veyron-Sang-Noir-encore-une-serie-limitee-971?xtref= 

4

La page que vous avez demandée n’existe pas ...
Si vous pensez qu’il s’agit d’une erreur dans le site, vous pouvez signaler le problème au webmestre



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-55595.htm

5

Par Anonyme le 15 Avril 2010 à 00h49

black or savage



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-L-automobile-est-elle-votre-amie-86689.htm

6

Par Rnuls le 16 Mai 2013 à 08h04

Il se défonce à quoi pour trouver des sujets comme ça ?



http://www.caradisiac.com/Nissan-370Z-metamorphose-facon-or-not-OvidY-53389.htm

7

Par Anonyme le 15 Mars 2008 à 00h56

Rooo... on dirait que la voiture pleure avec ses phare avant :lol: (bon y aura sans doute un lifting ^^)



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Il-a-l-age-et-le-caractere-du-fils-Soleil-Phaeton-64743.htm

8

Par madseb77 le 07 Janvier 2011 à 14h54

En réponse à : Anonyme (voir le message)

C’est dommage qu’on ne puisse pas mettre «J’aime» sous ton commentaire !!!



9

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Michel-Lizin-est-notre-Ovide-84045.htm

Par Anonyme le 25 Janvier 2013 à 11h15

Le problème de Dufeu, c’est qu’avant, ces conneries nous faisaient réagir à tours de bras et généraient pas 
mal de clics pour Caradisiac ; aujourd’hui, avec ses sessions d’autisme littéraire, plus personne ne réagit (moi 
le premier).



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Etes-vous-plutot-client-Audi-Citroen-ou-Lotus-76499.htm

10

Par Anonyme le 21 Février 2012 à 00h09

moi je prend VIRGINIE EFIRA....je vous laisse vous battre entre vous!!!



http://www.caradisiac.com/J-aime-du-jour-L-automobile-32488.htm

11

Par Anonyme le 08 Juin 2009 à 22h40

J’aime le cul et je m’en branle !



http://www.caradisiac.com/actualite--loisirs--periscope/

12



http://www.caradisiac.com/Cuidado-crimes-exemplaires-81591.htm

13



http://www.caradisiac.com/essai-55562.htm

14

Par Anonyme le 13 Avril 2010 à 22h17

DES VOITURES QUI TOURNENT EN ROND, DE L ART QUI TOURNE EN ROND; JE ME DEMANDE CHER ANTOINE 
DUFEU SI MOI AUSSI JE NE TOURNE PAS EN ROND DANS MA VIE. JE VAIS Y REFLECHIR EN ME COUCHANT



http://www.caradisiac.com/Art-Jeremy-Deller-au-Palais-de-Tokyo-28709.htm

15

Par Anonyme le 20 Décembre 2008 à 02h56

 c’est intéressant quoiqu’un peu manipulateur, l’artiste s’assoit un peu vite sur des exemples de vies qu’il do-
cumente difficilement de manière objective...ne pas oublier qu’il a eu un prix très prestigieux à Londres avec 
cette démarche (merci la culture populaire) -pour un musée c’est exotique mais pour les gens qui produisent 
cet univers ? certes ils sont content d’être exposés , ok mais sont-ils réellement conscient et d’accord de ce 
que l’artiste fait de leur image ?... pas sur...  n’y aurait-il pas une certaine forme d’instrumentalisation ? mal-
grès tout.. Sur le fond, la démarche est intéressante mais sur la forme, c’est un peu facile.. l’artiste ne prends 
pas trop de risque.



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Tourner-en-rond-86153.htm

16

Par FrenchCar27 le 19 Avril 2013 à 22h53

Je ne comprend pas le post?
On ne fait pas ça sur le 1er site d’info sur l’automobile !



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-55809.htm

17



http://www.caradisiac.com/Porsche-Panamera-nouveaux-cliches-voles-aphrodisiaques-22348.htm

18

Par Anonyme le 01 Février 2008 à 12h56

Elle est mazout c’est ça?



http://www.caradisiac.com/J-aime-du-jour-Les-autosexuels-34590.htm

19

Par Anonyme le 26 Août 2009 à 21h09

 Je m’aperçois tardivement que tu pars Marius... Vraiment dommage! Bon vent à toi et merci de tout ce que 
tu as écrit ces dernières années, je me suis éclaté, régalé et quelques fois même informé en te lisant. Vrai-
ment bonnes chance et reste comme tu es. Un lecteur satisfait et repus +++



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-La-vraie-vie-est-d-avoir-une-voiture-amie-56685.htm

20



http://www.caradisiac.com/J-aime-du-jour-L-automobile-un-point-c-est-tout-33627.htm

21

Par Anonyme le 18 Juillet 2009 à 17h38

Houlà mon pauvre Marius, avec cette news, je pense que tu vas t’en prendre plein la tronche... Prépare-toi à 
tendre l’autre joue de suite.



http://www.caradisiac.com/J-aime-du-jour-Rouler-vite-en-velo-33341.htm

22

Par Anonyme le 14 Juillet 2009 à 11h53

A quand l’article sur «j’aime les portes de frigo» ?



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Un-moteur-V12-diesel-peut-il-voler-58937.htm

23

Par Anonyme le 16 Juillet 2010 à 23h27

c’est Dufeu de dieu ! mdr



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-59406.htm

24

Par Anonyme le 30 Juillet 2010 à 08h59

Moi, je préfère qu’il reste et continuer à lire les commentaires qui se moquent de lui. Il est là, l’intérêt des mi-
nuit chicanes.

 
Sinon, moi, ce matin, j’ai mangé 3 petits pains. Mais même si j’en mange 4, j’ai quand même faim vers 11 
heures.



http://www.caradisiac.com/Cara-Week-End-La-pensee-du-week-end-61161.htm

25

Par Anonyme le 18 Septembre 2010 à 13h54

Qu’est ce qu’elle a de bizarre cette phrase ?



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Truckers-Delight-lamentable-57146.htm

26

Par Anonyme le 31 Mai 2010 à 22h56

haha le deuxième degré c’est pas ton fort hein ?

 
T’as raison, reste outré, nous on sait encore faire la différence entre un jeu (aussi débile soit-il) et la vrai vie.

 
Vaut mieux en rire que de s’en foutre



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-a-bord-d-une-Golf-basique-la-meme-que-celle-du-charcutier-ou-
de-n-importe-lequel-de-ses-employes-56942.htm

27

Par Anonyme le 27 Mai 2010 à 12h46

Merci Antoine. Cette vison de THe Golf est amusante car réelle et si lointaine dy mythe. Et bravo pour tes bil-
lets un peu décalés



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-A-quand-la-1ere-voiture-Coit-62595.htm

28

Par Anonyme le 21 Octobre 2010 à 02h11

...Bah, tant que la bagnole ne sent pas trop le foutre !!!



http://www.caradisiac.com/J-59911.htm 

29

Par Anonyme le 13 Août 2010 à 22h12

Rien compris!



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Pourquoi-tant-d-attributs-pour-nos-autos-61031.htm

30

Par Anonyme le 14 Septembre 2010 à 23h24

Dufeu au bûcher ! Dufeu au bûcher !:ptdr:



http://www.caradisiac.com/J-aime-de-nuit-Cachez-ce-sein-59199.htm

31

Par Anonyme le 05 Août 2010 à 06h48

J’aime Ewa Sonnet
J’aime Jamiroquai
J’aime Antoine Dufeu



http://www.caradisiac.com/J-aime-de-nuit-Halte-dans-une-salle-de-bains-60078.htm

32



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Oh-une-femme-a-poil-75220.htm

33

Par Anonyme le 05 Janvier 2012 à 07h13

Excellent l’article, j’me suis bien marré. J’espère ne pas me prendre la porte du métro en allant bosser !



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-La-plus-grosse-de-l-annee-64294.htm

34

Par Anonyme le 15 Décembre 2010 à 22h25

Le problème c’est que renault a touché des aides de l’état et que plus de 50% de sa production est à l’étran-
ger. 



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Collectionnez-vous-encore-les-vignettes-Panini-61071.htm

35

Par Duke4Ever le 15 Septembre 2010 à 23h42

Encore boourré M. Dufeu ? :lol:



http://www.caradisiac.com/J-aime-du-jour-Chasser-le-scoop-34539.htm

36

Par Anonyme le 21 Août 2009 à 11h13

au delà du plaisir, ca paye bien?



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Prius-La-Voiture-Qui-Attire-LES-MEUF-65341.htm

37

Par Anonyme le 29 Janvier 2011 à 08h07

Ça dérape ? Ça chicane ? Non, ça fait juste de la pub. Vraiment dommage de galvauder une rubrique avec un 
nom et une accroche comme ceux-là :pfff:...

 
Dommage aussi qu’on ne puisse pas signaler l’article au modérateur pour cause de tromperie dans le titre et 
de spam dans le contenu :kaola:.



http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Ne-pas-lire-cet-article-78140.htm

38

Par Anonyme le 27 Avril 2012 à 22h38

Antoine (excusez moi de ce ton familier mais l’heure est grave). Je sais que sur Caradisiac, il y a beaucoup de 
trolls de 15 ans (ou seulement un ou deux mais avec 20 com’s) qui passent leur temps à baver sur votre dos 
et votre style mais ce n’est pas pour autant qu’il faut péter un câble et faire un article aussi barré... C’est le 
weekend, faites vous plaisir, emmenez madame à la campagne, respirez le bon air frais et revenez nous en 
force, l’esprit serein mais le cœur plein d’articles (en accord avec l’automobile ou au moins avec le niveau des 
«spectateurs» locaux)!



39

Par Anonyme le 06 Janvier 2012 à 11h29

Me : Where is my weed ?

Dufeu : ...

Me : Where is my weed ?

Dufeu : what ?...
 
Me : Where is my weed ?
 
Dufeu : what did you say ?

Me : Where is my weed ?

Dufeu : had you got any weed ?

Me : yes I had, Where is it ?

Dufeu : ...

Me : ...

Dufeu : haaahaaahaaa

Me : but you are being stoned !

 
http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Everything-you-say-is-correct-This-is-a-Ford-Cortina-75286.htm



40

Par Anonyme le 07 Janvier 2012 à 12h35

paye ton joint ( «j’ai dufeu» ? )

 

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-We-ll-die-together-in-this-car-75287.htm



41

Par Anonyme le 16 Janvier 2012 à 22h36

Un Minuit Chicane à 22 h, quel affront ! 

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Essai-de-traduction-transmission-75556.htm



42

Par Anonyme le 11 Novembre 2010 à 07h21

Je me posais la meme question a propos des motos, dois-je dire «un» moto ou bien «une» moto? C’est pas 
facile tous les jours.

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Un-ou-une-automobile-63304.htm



43

Par Anonyme le 21 Juillet 2008 à 21h21

moi je croi que cé une fosse rolls !

http://www.caradisiac.com/Rolls-Royce-Silver-bullitt-1040-ch-et-un-look-a-l-enfer-25801.htm



44

Par patrick garcia le 01 Juin 2012 à 22h30

En réponse à : Anonyme (voir le message)

Abasc, doit-on rappeler ici aussi vos faits d’armes peu glorieux ?

 

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Du-nouveau-sur-Caradisiac-78888.htm



45

Par Anonyme le 29 Août 2009 à 14h16

Un grand manque pour Caradisiac ! Merci pour votre originalité assumée. Votre futur ? Une piste pour nous? 
Une chance de vous retrouver? Tchao l’artiste!

http://www.caradisiac.com/J-aime-du-jour-Vous-dire-adieu-34592.htm



46

Par Anonyme le 09 Février 2012 à 10h18

Il respecte pas la religion, il ira en enfer

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Une-P-p-m-b-l-e-euh-verte-76180.htm



47

Par armore le 04 Décembre 2010 à 10h22

J’en connais 6 qui devraient apprendre à lire entre les lignes (et 5 qui ont des cours de Français en retard, 
merci Yoyoya de plus ou moins relever le niveau).

 
Comme je suis gentil, je vais vous expliquer : cette article a pour but, si j’ai bien tout compris, de mettre en 
avant le crétinisme du Pape, et plus généralement, de l’Eglise (je laisse ces majuscules par respect). En effet, 
alors que ceux-ci feraient mieux de s’occuper de problèmes de grandes ampleurs, d’appeler les nations à se 
serrer les coudes et à avancer malgré tout (faim dans le monde, sida, crise et j’en passe); ils ne se concentre 
que sur des sujets infimes, voir même complètement inutiles dans le contexte d’aujourd’hui.

 
Les diverses fautes et autres «euh» sont là pour montrer qu’à 83 ans, on reste un vieillard souvent gâteux, 
«saint» homme ou pas.

 
Pour vous laisser sur un exemple qui va dans le sens de ce que je dis, je ne vous citerai que cette belle parole 
divine que Benoit XVI a prononcé, déclarant «que l’on risquait plus d’être contaminé par le VIH en mettant un 
préservatif lors d’un rapport sexuel que sans».

 
C’était Armore, souvenez-vous de moi, je repasserai à l’occasion sur les posts où la réflexion des lecteurs 
semble purement et simplement absente.

 
Et merci, Mr Dufeu.

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-P-p-m-b-l-e-63967.htm



48

http://www.caradisiac.com/Ou-il-est-question-de-Corvette-ZR1-Ford-Mustang-et-future-Lexus-IS-C-featuring-
Dad-Julien-MG-24176.htm



49

Par Anonyme le 10 Mars 2008 à 19h37

n’importe la ouak:coolfuck:

http://www.caradisiac.com/Bugatti-Veyron-combien-d-exemplaires-commandes-23153.htm



50

Par Anonyme le 12 Juillet 2011 à 22h09

conservez toutes ces pages que vous aimez ou détestez lire, commenter. miracle de minuit

http://www.caradisiac.com/De-phenomenes-paranormaux-dans-Minuit-chicanes-70522.htm



51

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Que-faire-sur-la-ligne-13-56207.htm



http://www.caradisiac.com/A-propos-du-mot-ouvrier-84273.htm

52

Par Anonyme le 04 Février 2013 à 22h39

http://www.dailymotion.com/video/xhzpp8_toyota-greve-2011-04-06_news#.URAqLmfKgWA



53

Par saabilen le 20 Février 2013 à 23h51

Wah ! Ou comment adapter une ligne classique de chez classique à la contemporanéité. Cette belle créature 
donne envie d’être riche. Demain je joue à l’Euromillion. 

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Puissance-maximale-pour-les-nouveaux-riches-84714.htm



54

Par 25asa le 10 Mai 2010 à 13h18

Je n’ai pas tout compris, mais je suis d’accord !

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Quand-il-ne-restera-que-la-Volvo-740-GLE-56434.htm



55

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-U-M-P-cela-sonnait-pourtant-bien-83143.htmt



56

Par Anonyme le 30 Septembre 2010 à 02h16

???

 
visiblement vous n’avez pas bien négocier la chicane

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Les-2-2-millions-de-l-accord-Chirac-UMP-Mairie-de-Paris-pour-de-
velopper-l-automobile-dans-Paris-61638.htm



57

Par Anonyme le 19 Juillet 2012 à 23h28

En réponse à : Anonyme (voir le message)

Il y a overdose de REG aussi mais pas que ce soir.

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Souvenons-nous-des-ouvriers-paysans-de-PSA-La-Janais-79992.
htm



58

Par Anonyme le 13 Mai 2009 à 14h18

Le LSD est en vente libre ou c’est le syndrome JCVD ? L’article est totalement incompréhensible !

http://www.caradisiac.com/Future-Aston-Martin-V12-Vantage-Roadster-prolonger-le-debat-democra-
tique-ou-31824.htm



59

Par Anonyme le 20 Octobre 2011 à 22h23

la réinsertion est en marche...!!!

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-A-vos-bidons-prets-cramez-73506.htm



60

Par Anonyme le 16 Mars 2012 à 23h30

En réponse à : Anonyme (voir le message)

Ça fait un moment qu’il n’y a plus de «plaques» sur l’A6. Du beau goudron bien bitumeux partout.

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-La-DDE-Paris-et-la-Ville-de-Paris-sont-elles-bolcheviques-77181.
htm



61

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Une-Formula-One-signee-Daniel-Foucard-58435.htm



62

Par Anonyme le 17 Novembre 2010 à 07h14

Ce sont souvent les gens à l’esprit étriqué qui considèrent ce qu’ils ne comprennent pas comme étant stupide.

 
Moi, j’apprécie ce genre de digressions, c’est raffraichissant des gens qui osent sortir de la pensée unique.

 
Continuez monsieur Dufeu !

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Et-si-l-automobile-ne-s-etait-pas-appelee-automobile-63471.htm



63

Par Anonyme le 15 Janvier 2011 à 23h16

toujours aussi naze

http://www.caradisiac.com/Qu-elle-est-la-difference-entre-une-pensee-un-soupir-une-voiture-et-un-
singe-64967.htm



64

Par Anonyme le 04 Janvier 2011 à 03h06

Simplement parce que l’on venait sur caradisiac pour voir ce qu’il y avait de nouveau dans le monde de l’auto-
mobile.

 
Mais maintenant, entre les articles inutiles et sans sens profonds, les essaies limites chauvins, les pros/antis 
et chauvinistes posteurs anonymes qui profitent de ce mode «anonyme» que l’administration du site refuse de 
supprimer pour faire du chiffre avec les pubs, il ne faut pas chercher à se plaindre que ce site parte en vrille.

 
Alors vous parlez des coutumes de 2011. Appliquez celle là, prenez la résolution de supprimer ce mode ano-
nyme et de nous faire de vrais articles intéressants pour que ce site puisse vraiment mériter que l’on dise de 
lui que c’est un bon site auto.

 

Pour les gens qui auraient l’idée de venir me faire la remarque que je fustige ce mode anonyme alors que je 
suis moi-même non enregistré, c’est simplement que (en plus de signer mes messages) je ferme régulière-
ment mon navigateur internet et qu’il est réglé pour supprimer tous certificats et données temporaires lors 
de la fermeture. Ainsi donc il m’est plus aisé de signer simplement chaque com que de devoirs moult fois me 
reconnecter.

 
YOYOYA
 

http://www.caradisiac.com/J-aime-de-nuit-Pourquoi-tant-de-haine-64599.htm



65

Par Anonyme le 22 Février 2012 à 22h45

Au moins msieur Dufeu pour illustrer le propos vous auriez pu mettre un SIDE-CAR ! Car le singe à moto est 
dans le panier à faire contre-poids pour éviter de se benner dans les virages à droite.

 
Sinon à quand le retour des vrais minuits chicane?

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Une-speciale-motards-pour-sortir-du-decor-avec-Agamben-et-
faire-les-singes-76576.htm



66

Par roc et gravillon le 01 Novembre 2011 à 23h38

Saint Daewoo est mort , ressucité sous le nom de Saint Chevy et Saint Saab
est le patron des acteurs des feux de l’amour, la série qui ne finira jamais.

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Saint-Abarth-priez-pour-nous-73808.htm



67

http://www.caradisiac.com/La-proposition-de-Lola-pour-l-IndyCar-de-demain-Encorer-38878.htm



68

Par crash71100 le 10 Septembre 2011 à 18h51

c’est une bonne idée je trouve cette rubrique 

http://www.caradisiac.com/Fictions-automobiles-Quand-la-Ginetta-G4-hante-une-piece-de-theatre-72382.htm



69

Par Anonyme le 16 Novembre 2011 à 07h02

L’Académie Française devrait porter plainte contre Dufeu (et ses collègues de Caradisiac aussi) pour maltraiter 
de cette façon la langue française sur un site Internet.

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Etes-vous-lyrique-74138.htm



70

Par Anonyme le 24 Avril 2008 à 10h50

Un frustré du cul :fresh:

http://www.caradisiac.com/Mini-Agent-Provocateur-charity-sex-24132.htm



71

Par Anonyme le 21 Septembre 2010 à 22h19

Voilà que Dufeu est pro-Audi :lol:
Moi qui m’attendais à une vidéo d’une Ur-Quattro avec le bruit du moteur etc. Ben je suis bien déçu et je ne 
comprend pas, je cite
«Fümms bö wö tää zää Uu,
pögiff,
kwii Ee.»
Bon oué pourquoi pas... Alors ensuite le son...
http://ubu.artmob.ca/sound/schwitters_kurt/what-a-beauty/Die-Schwindlinge_01-What-A-B-What-A-B-What-
A-Beauty.mp3

 
hum hum Sérieusement Monsieur Dufeu qu’est ce que vous faites là ?

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Quattro-d-origine-61295.htm



72

C’est dommage monsieur Dufeu.

 
«Bonne idée (si si) mais n’a pas été jusqu’au bout de sa pensée.
7/20»

 
ou bien encore comme l’ont dit mes prédécesseurs.....vous nous prenez pour des branques ou bien?
Soit c’est inintéressant, soit c’est.....inintéressant.

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Mais-tournez-donc-la-page-153272.htm
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Par tekyfou le 07 Mars 2011 à 23h38

Aussi «peu profond» et «bidon» soit il, cette chronique semble faire réagir les internautes et leur provoquer 
des questions, comme Anonyme23h18 sur le statut de l’artiste et la légitimité de l’art. 

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Bientot-une-Citroen-C3-Picasso-Ben-66821.htm
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Par nabu85 le 17 Mai 2010 à 22h47

Même avis que vous, Koons est bien le pire exemple de la dérive de l’Art contemporain... Normal, qu’il soit 
en costume cravate, c’est un ancien courtiers de Wall Street qui s’est dit que le marché de l’art pouvait être 
lucratif et vu qu’il laisse le soin à ses employés d’accomplir tout le «sale boulot», a quoi bon avoir une blouse 
? ^^

 
Pas étonnant que Madoff et tout les nouveaux riches en soit fan...
Dommage, BMW aurait pu choisir d’autres artistes...

 

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Jeff-Koons-vs-Hippolyte-Hentgen-56517.htm
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Par wan186 le 03 Janvier 2012 à 03h13

@22h20: je pense qu’il veut parler de journalistes ou artistes équivalents...
Car on leur reproche souvent de faire de la pub ou du favoritisme, mais en ayant une mesure des choses, on 
se rendrait sûrement compte que c’est stupide...

 
Peut être aussi que face à la flopée d’ingratitude dont les multiples anonymes sont capable, le salaire ne mé-
rite finalement peut être pas la chandelle, au fil du temps.

 
Si vous connaissiez le revenu de certains sites ayant pourtant une haute fréquentation... :bah:
De même pour un artiste, touchant au final des clopinettes, pour la quantité de travail fournie.

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Des-revenus-des-journalistes-en-general-et-de-presse-automo-
bile-en-particulier-74809.htm
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Par aimgorge le 07 Juillet 2010 à 10h23

Sujet intéressant mais je n’ai RIEN compris à l’article :blague:

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Elle-est-lourde-a-negocier-melange-de-Bugatti-Veyron-Super-
Sport-1200-ch-431-km-h-d-images-BIld-de-de-constructeurs-francais-italien-allemand-de-democratie-partici-

pative-et-pas-58493.htm
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http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Rien-n-est-perdu-Dinard-devient-une-capitale-de-l-art-contempo-
rain-60906.htm
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Par clement001 le 06 Juillet 2012 à 00h16

Merci pour ces extraits M. Dufeu. Cependant, ici, autant donner à manger du foie gras à des babouins.
Electrodebile, toi c’est ton petit cerveau qui avilit tes commentaires

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-La-majorite-de-nos-petites-cylindrees-et-de-nos-corps-imparfaits-
est-soit-au-bureau-soit-a-la-maison-79630.htm
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Par Anonyme le 07 Janvier 2012 à 15h40

vu les critiques acerbes que les commentateurs s’adonnent à publier à l’égard de l’auteur, peut-être simple-
ment le commun des amateurs de mécaniques ne comprennent pas plus loin que nos déplaçoir tant aimés, et 
peut être simplement que ce cher auteur devrait plutôt parfois écrire... ailleurs ! Moi sans regarder les vidéos 
j’ai trouvé intéressant ce premier paragraphe ou tout un chacun peut se retrouver éventuellement. Ca fait 
plaisir de voir que certains amateurs de bagnoles peuvent aussi «philosopher», penser et mettre à l’écrit des 
pensées. Moi, je vous encourage dans cette voie, où que ce soit, car ce sont des qualités que très peu de gens 
sont encore à même d’apprécier.
Bonne journée !

 

http://www.caradisiac.com/J-aime-de-nuit-Lente-depression-ou-calendrier-de-Berner-Nous-avons-le-
choix-75310.htm
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Par Anonyme le 13 Janvier 2012 à 22h22

si elle te plait pas va la pas voir :/

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-M-R-S-75485.htm
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Par Anonyme le 30 Janvier 2012 à 22h16

Merci beaucoup Antoine pour cette introduction et pour l’accrochage.
Cette exposition me semble réussie.
A.

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Poussieres-automobiles-dessins-de-Alex-Chevalier-75854.htm
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Par ericjeune le 22 Février 2012 à 09h01

Comme dirait Perceval, c’est pas faux. :)

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Hexis-Racing-ou-Vertu-Racing-76541.htm
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Par Anonyme le 29 Juin 2012 à 22h43

Venez à Bruxelles, je viendrai vous saluer cher Antoine. Du moins si c’est prêt de chez moi, aux alentours du 
stade à côté du Ring de Bruxelles. Mais je ne tiens pas à être pris en photo donc faudra oublier avoir ma tête 
en première page de ce prochain Minuit Chicane 

http://www.caradisiac.com/Drive-in-1-Lapins-latins-79446.htm



84

Par Anonyme le 15 Juillet 2012 à 00h15

En réponse à : Anonyme (voir le message)

oui ben faut lire l’article aussi...et pas que le titre !

http://www.caradisiac.com/J-aime-de-nuit-A-la-rencontre-d-un-Citroen-C4-Picassot-79874.htm
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Par roc et gravillon le 11 Décembre 2012 à 22h18

A la lecture du sondage, on se demande juste si son promoteur n’en est pas aussi
l’auteur.
Il n’est qu’a voir la façon d’avoir orthographié exécrable...

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Faites-votre-BA-du-jour-votez-donc-83290.htm
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Par Anonyme le 18 Janvier 2013 à 22h14

Excellent Antoine, comme toujours. Cela change des articles barbants de certains de vos confrères.

 
Et sinon, c’est vrai que le Traffic fait «carriole à putes»...
Renault72, toi qui est un expert en coquilles de noix du Losange (souvent fabriquées on ne sait où sauf en 
France hihihi), un petit commentaire? Hmmm?

 
Sois pas timide :cubitus:

 

http://www.caradisiac.com/Fausses-notes-1-Banzai-83918.htm



87

Par Anonyme le 25 Janvier 2013 à 23h26

Ne te laisse pas faire Antoine, un bon petit coup de chevrotine sur ces paysans mal éduqués et on en parle 
plus... :pfff:

 
De plus, tu gagnes un vélo.

http://www.caradisiac.com/Fausses-notes-2-Point-de-vue-imprenable-84079.htm
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Par Anonyme le 09 Février 2013 à 09h08

Désolé, j ai beau m appliquer je ne comprends rien ! Je croyais que Caradisiac était un site concernant l’ auto 
et la moto, pas un site phylosophique.....

http://www.caradisiac.com/Fausse-notes-4-Nudism-en-hommage-a-Enzo-Ferrari-84320.htm
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Par Anonyme le 12 Février 2013 à 16h50

En réponse à : Anonyme (voir le message)

Il faudra l’ausculter de près. 

http://www.caradisiac.com/RE-ou-les-aventures-de-Roberto-Escuelos-84439.htm 
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Par Anonyme le 25 Février 2013 à 22h46

En réponse à : Anonyme (voir le message)

Airbus était déjà sponsor de l’écurie l’an dernier...
comme d’hab’ un «bon mot» qui tombe à plat...et montre ton inculture crasse quelque soit le domaine.

http://www.caradisiac.com/RE-ou-les-ADRE-1-Sans-titre-84775.htm
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Par Anonyme le 22 Mars 2013 à 22h36

:oops:discussion 

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Comment-orthographier-poutrer-ou-busher-85505.htm
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Par Anonyme le 22 Avril 2013 à 23h34

Tiens au lieu de ce sujet sur le zizi et le mazout on va essayer de répondre à une question bien plus impor-
tante:
nous avons tous ici visionné avec beaucoup de plaisir les vidéos d’essais de caradisiac et tous les journalistes 
y sont passés... sauf un! Bien sûr nôtre cher A. Dufeu, alors pourquoi?? .... serait-il un grand timide??? ou .... 
je sais pas peut être qu’il nous le dira lui même ...
..
..
En tous cas moi je demande à voir Dufeu nous faire essayer une voiture,
qui d’autre me suit?

http://www.caradisiac.com/RE-ou-les-ADRE-5-Des-ambiguites-si-reelles-86197.htm



93

Par Anonyme le 06 Janvier 2012 à 22h54

je vous trouve bien agité en ce moment monsieur Dufeu

http://www.caradisiac.com/Future-Mercedes-CLC-surprise-en-classe-de-neige-75316.htm
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Par Anonyme le 28 Juillet 2011 à 11h51

il est tout simplement génial cette article:beuh:

http://www.caradisiac.com/J-ai-retrouve-Denis-Adam-et-Marius-Guerin-71041.htm
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http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Special-24-Heures-du-Mans-Festival-rock-poesie-en-57547.htm
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Par HiD3f le 19 Juin 2011 à 13h18

En général j’aime bien tes chicanes, c’est sympa de penser l’auto d’une autre manière. Mais là ça n’a aucun 
sens, les mots «drive» et «driving» n’ont pas du tout leur place dans le sens de ces phrases, phrases qui elles 
même n’ont aucun sens... «How to write...in aim to give people headaches»

 

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-I-am-a-driver-69855.htm
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Par tm_ le 11 Juillet 2011 à 22h15

«200 visiteurs journaliers de m’article «

 
de l’article? :buzz: un bel article pour attirer les com’ encore une fois héhé

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Corrigez-nous-70513.htm
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Par Anonyme le 11 Avril 2012 à 12h19

Sublime ce papier !! Si ce site pouvait en publier des comme ça au kilomètre, on serait connecté jour et nuit. 
Ce papier donne des perspectives de recherche et de manières de vivre avec une voiture qui forcent l’admi-
ration. En serait presque à m’acheter une voiture... Voilà de quoi regarder cet objet d’habitude si abject avec 
d’autres yeux ! Merci à vous et surtout continuez... C. Tachon

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-On-the-road-par-Jerome-Dupeyrat-77707.htm
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Par Anonyme le 16 Avril 2012 à 22h21

La messe est dite, on y perd son latin !

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Mat-ou-Brillant-par-Jeremie-Gaulin-77874.htm
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Par Anonyme le 01 Mai 2012 à 10h21

Enfin Dufeu et R&G se dévoilent : ils nous parlent de leur garage et de toute cette passion auto.

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-1936-de-Alex-Pou-78179.htm
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http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Si-on-vous-donnait-une-Ferrari-458-Italia-qu-en-feriez-
vous-1-2-79447.htm
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Par pxidr le 11 Juillet 2012 à 23h04

« rencontre de l’art de la sculpture et de la précision allemande »

 
Ah ouais, au service comm’ de chez Opel, on hésite pas à fumer des pétards géants... 

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Mon-Adam-Ma-Haie-79775.htm
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Par Anonyme le 14 Juillet 2012 à 16h07

Ca y est, Dufeu a pété les plombs.

http://www.caradisiac.com/Plein-de-Jame-Bond-s-cars-79818.htm
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Par Anonyme le 20 Juillet 2012 à 22h41

ah ben ... on peut trouver de la théologie sur caradisiac maintenant ...
(néanmoins l’article est pas mal) 

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-L-Opel-ADAM-DM-plutot-ishah-ou-ish-80021.htm
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Par Anonyme le 15 Septembre 2012 à 10h05

C’est l’idiot du village caradisiac.
Internet est un formidable média pour ceux qui n’ont rien à dire.

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-He-ll-be-back-80983.htm
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Par Gros-Chibre le 12 Octobre 2012 à 22h38

Antoine Dufeu c’est un peu le Stanislas Grenapin de Caradisiac.

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Un-peu-de-grammaire-81775.htm
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Par TheHardRider le 03 Novembre 2012 à 00h39

Vous êtes bien sévères envers Mr Dufeu qui fait de son mieux pour satisfaire les grandes gueules que vous 
êtes derrière vos claviers ! 

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Manifeste-en-faveur-de-la-correction-participative-82282.htm
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Par Anonyme le 24 Février 2012 à 22h42

« est-ce par qu’il y était question de sport automobile GT, qui ne vous intéresserait pas «

 
Faut pas être naïf Mr DUFEU, Il y a autant de passionnés d’automobile sur la rubrique ACTU que pétrole en 
abondance dans les sous sols de France .... 

 

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Vous-etes-formidables-76625.htm
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Par Anonyme le 02 Septembre 2010 à 22h29

Euuuuh... On doit faire votre boulot maintenant ? C’est qui les journalistes ?

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Et-si-nous-comptions-les-Citroen-Mehari-60550.htm
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Par roc et gravillon le 19 Septembre 2012 à 22h15

l’auteur de cet envoi me semble tout désigné :
Depuis l’au delà, c’est Joseph Henry Rosny aîné qui aura fait tourner une table.

 
Un extrait d’une de ses œuvres : La guerre du feu.

 

http://www.caradisiac.com/Minuit-chicanes-Un-anonyme-nous-adresse-un-poeme-visuel-81153.htm
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