J'ai testé pour vous....

"Le suicide"

Lorsque les soucis de la vie vous rattrapent petit à petit, que les problèmes financiers s'accumulent et que vous venez de perdre une enième fois votre Euromillion hebdomadaire, vous commencez à avoir des idées noires et c'est normal car vous avez oublié que vous aviez encore la pension alimentaire de la petite dernière à payer à votre ex femme qui s'est barrée avec votre ex-meilleur ami. file_0.wmf


Vous essayez de vous raccrocher à votre travail misérable où vous êtes exploité. Votre patron vous parle mal, la secrétaire est toujours aussi laide, et en plus Berthier vous a spoilé la fin de votre série préférée.
Il ne vous reste alors qu'une seule solution : le suicide.
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Vous y avez longuement pensé, mais la vraie question c'est "comment ?" car oui, la méthode a son importance ! Vous n'arrivez pas à vous décider car nombreuses sont les méthodes. Un suicide propre ? Efficace ? Spectaculaire ? Pas de panique ! Pour vous, la rédaction de "J'ai testé pour vous" a envoyé ses meilleurs agents sur le terrain afin de vous aider à vous décider. Dans cet article vous retrouverez les 10 méthodes qui ont attiré notre attention, nous les avons testées, notées et commentées.
Alors, on dit merci qui ?
			file_2.wmf




Méthode # 1 :
Le suicide par balle 
Sûrement la première chose qui vous soit "passée par la tête" en lisant cet article, c'est un grand classique que l'on retrouve dans une quantité de films.
Cependant cette méthode est extrêmement salissante, vous ne vous sentez sûrement pas coupable car vous êtes mort(e) mais vous venez de saloper le beau tapis que vous avait offert votre tante Josiane, et cela la rendra sûrement très triste car on n'arrive pas à rattraper cela avec du détachant. D'autre part cette méthode est bruyante et vous risquez de déranger vos charmants voisins (même si leur fils est absolument insupportable).
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Les + et les - : 
- Savoir où tirer pour ne pas se rater
- Rapide et quasi indolore
- Laisse un joli décor derrière soi
La note de la rédac' :
Efficacité : 8/10 
Douleur : 2/10
Effet : 6,5/10 

Méthode # 2 : 
Le Seppuku
Méthode traditionelle japonaise, le seppuku, aussi appelé Hara-kiri est reservé aux samouraïs. Il consiste à se taillader l'abdomen avec un sabre court (tantō) ou moyen (wakizashi) jusqu'à ce que mort s'ensuive, ou bien que quelqu'un finisse le travail en décapitant le suicidaire à coup de sabre.
Malheureusement pour les puristes : afin de réaliser un seppuku authentique vous devez préalablement subir l'entraînement d'un samouraï et obéir aux préceptes de cette noble caste de guerriers : la méthode n'est donc pas reservée à n'importe qui.
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Les + et les - :
- Traditionel
- Spectaculaire
- Un peu long et douloureux
- Reservé à l'élite

La note de la rédac' :
Efficacité : 7/10
Douleur : 9/10
Effet : 9/10

Méthode # 3
L'empoisonnement
Méthode des gens peu ambitieux qui recherchent la facilité, le poison sous toutes ses formes reste à nos yeux un best seller. Choisi le plus souvent par les femmes (car les hommes reprochent à cette méthode un manque cruel de virilité), le poison offre une multitude de possibilités : les médicaments arrivent en première position, suivis de près par la cigüe, la belladonne, l'alcool, les serpents et autres araignées et enfin, les champignons toxiques (nous avons eu un peu plus de mal en testant cette dernière catégorie). Comme vous pouvez le constater, le choix ne manque pas ! Il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets ! Attention cependant : le choix du poison et la dose sont capitales ! Vous ne voudriez pas mourir lentement en agonisant dans votre vomi et vos déjéctions jaunes et liquides.
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Les + et les - :
- Peu coûteux 
- Matériel plutôt facile à trouver
- Parfois moyennement efficace

La note de la rédac' :
Efficacité : 4/10
Douleur : 5/10
Effet : 2/10

Méthode # 4 
La pendaison 
Reservées aux plus téméraires, elle reste un véritable classique dans le monde du suicide. Que ce soit la variante qui consiste à s'étrangler à l'aide d'une corde jusqu'à obtenir une belle couleur violacée ou bien celle qui vous brise la nuque dans un bruit de claquement sourd et vous laisse dans une posture ridicule, la pendaison offre l'avantage de mourir avec une belle éréction, un petit plus non négligeable.
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Les + et les - : 
- Laisse un joli spectacle pour celui ou celle qui vous retrouvera. Un bon moyen de se venger
- Rapide et économique
- Nécessite d'avoir un minimum d'équilibre, savoir grimper, faire les noeuds comme les scouts, etc
La note de la rédac' :
Efficacité : 9,5/10 
Douleur : 4/10
Effet : 8/10 

Méthode # 5
Se jeter sous un véhicule
Voila une méthode aussi vulgaire qu'hasardeuse puisqu'elle requiert la participation involontaire d'un tiers. Imaginez un instant que le conducteur freine à temps, vous auriez l'air idiot ! Et en plus vous vous attireriez la compassion d'autrui...
Il existe cependant des variantes avec les bus ou les trains qui offrent pour les plus égoïstes l'opportunité d'emmerder un peu leur prochain tout en partant dans la célébrité ! On parlera de vous un petit moment (cf : l'enfoiré qui s'est jeté sous mon train m'a fait raté mon entretien d'embauche).
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Les + et les - : 
- Peu provoquer une tétraplégie en cas d'échec
- Parfois plus long pour ceux qui décident de choisir la SNCF.
- Permet de provoquer des retards
La note de la rédac' :
Efficacité : 4/10 
Douleur : 6/10
Effet : 8/10 

Méthode # 6 
S'immoler par le feu
Une méthode élégante et économique pour votre entourage car vous leur évitez de payer votre crémation ! Attention cependant à na pas vous enflammer trop vite ! Bien choisir le lieu de votre mort est primordial ! Préferez les gazoducs et autres stations services plutôt que la plage ou la piscine ou l'effet serait moins impressionant ! 
Le conseil du pro : Boire un bon litre de détérgent, parfum ou déodorant juste avant l'acte offre un meilleur visuel et laisse derrière vous une fragrance plus agréable que l'odeur de la chair brûlée.
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(Ici le petit Mao Chang qui fait son jogging quotidien, il pète le feu)

Les + et les - : 
- Le prix de l'essence augmente en permanence
- Relativement douloureux
- Laisse des traces sur le sol
La note de la rédac' :
Efficacité : 7/10 
Douleur : 10/10
Effet : 11/10 

Méthode # 7 
Se jeter du haut d'un immeuble
La méthode la plus simple par excellence ! Monter, sauter, attendre, s'écraser lamentablement sur un sol bien dur qui vous offre la chance de finir en une bouillie diforme  ou bien en carcasse disloquée selon la hauteur de l'immeuble. 
Le conseil du pro : Pour les plus fainéants, préférez un immeuble avec ascenseur.
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Les + et les - : 
- Vous laisse le temps de regretter votre acte lors de la chute
- Offre un beau spectacle à l'arrivée
- Attention à choisir un immeuble suffisamment haut
La note de la rédac' :
Efficacité : 8/10 
Douleur : 5/10
Effet : 9/10 

Méthode # 8 
Se trancher les veines
Les moins pusillanimes parmi vous pourront apprécier les avantages et inconvénients de cette méthode. Se trancher les veines dans son bain est une méthode de grande tradition, employée par les nobles romains (Et par les gothiques et Emo également), et réputée indolore. Cependant, la méthode entraîne un gaspillage d'eau important, ce qui peut être un obstacle pour les écologistes. Si la vue du sang ne vous répugne pas trop, et que vous disposez d'une baignoire chez vous, pourquoi pas ? En revanche, si ce n'est pas le cas, n'essayez pas de le faire à la piscine, malotru.
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Les + et les - : 
- Peu efficace
- Relativement long
- Image de choc pour celui/celle qui vous retrouvera
La note de la rédac' :
Efficacité : 4/10 
Douleur : 2/10
Effet : 6/10 

Méthode # 9
Se laisser mourir de faim et de soif 
Une méthode pour les plus indécis, elle offre l'avantage de perdre quelques kilos avant le grand départ, très sympa pour ceux qui vont porter votre cercueil. Dans le cas où vous changeriez d'avis vous pouvez toujours dissimuler votre échec à votre entourage en parlant d'un régime ultra-strict. Évitez cependant d'avoir une vie sociale importante si vous ne voulez pas passer pour un impoli, vous n'oseriez quand même pas refuser de goûter à la cuisine maison de la mère d'un ami.
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Les + et les - : 
- Vous allez avoir faim
- Vous allez avoir faim
- Vous allez avoir faim
La note de la rédac' :
Efficacité : 3/10 
Douleur : 10/10
Effet : 4/10 

Méthode # 10 
La noyade
Sûrement la méthode la plus romantique d'entre toutes. Se jeter dans l'eau avec un poids attaché et se laisser descendre pour ne faire plus qu'un avec la nature relève de la beauté par excellence, pouvru que votre corps ne remonte jamais à la surface, ce qui dérangerait fortement les plus écologistes. Pour cette raison préférez la mer et l'océan aux lacs et rivières et choisissez un endroit où le courant et fort et l'eau est profonde.
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Les + et les - : 
- Nécessite la location d'un hors-bord : belle promenade en perspective
- Nécessite d'habiter dans le Sud ou l'Ouest
- Un peu longuet
La note de la rédac' :
Efficacité : 9/10 
Douleur : 5/10
Effet : 4/10 

Méthode # 11 (Bonus)
Combiner plusieurs méthodes
Comme on dit "deux précautions valent mieux qu'une" et les plus déterminés prendront plaisir à tester des combinaisons efficaces, un véritable challenge ! Soyez créatifs !
Cependant prenez garde à faire preuve de discernement car elles ne sont pas toutes compatibles entre elles ! N'essayez pas de vous immoler par le feu en même temps que la noyade par exemple.

En résumé : 
Notre équipe s'est saignée aux quatre veines pour vous écrire un article mortel, nous espérons que vous avez trouvé votre bonheur dans ces quelques lignes. 
N'oubliez pas de laisser derrière vous une petite lettre pour vos proches !

- Pensez à utiliser du papier de qualité, aucune lettre de suicide ne devrait jamais être écrite sur un mur, un mouchoir ou même du papier toilette. 
- Écrivez les à la main. Les lettres manuscrites sont plus personnelles que les textes tapés à l'ordinateur.
- Vous pouvez donner des instructions quant à vos obsèques, mais gardez bien à l'esprit que votre entourage fera comme il lui plaira. Inutile de demander qu'ils se soumettent à la moindre de vos lubies après votre mort, à moins que ce ne soit déjà le cas de votre vivant (mais si c'est déjà le cas, pourquoi diable vous suicidez-vous ?).

Vous retrouverez dans notre prochain numéro les 3 meilleures méthodes sélectionnées par nos experts pour avouer à votre enfant que vous l'avez adopté. 

Merci de votre lecture
À très bientôt

Max'



