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La photo de profil Facebook et une petite revanche sur la vie, nous avons tous en mémoire une horrible
photo d'identité prise dans un photomaton qui gardera en mémoire votre acné lors de vos 13 ans...
Au cours de notre vie nous devons faire des photos qui irons dans des documents tel que la carte d'identité, un
passeport, une carte Vitale.
Mais nous n'avons pas le choix de cette photo qui n'est souvent pas de notre goût.
Facebook a permis de choisir et de prendre cette revanche pour exprimer nos passions, et notre beauté unique.
Mais on distingue plusieurs catégories que nous allons découvrir

Les photos prises par vous-même
C'est la reine des photos de profil. On connait tous un ou une amie sur Facebook qui a pris une superbe photo
dans ça chambre ou ça salle de bain.
Lorsque que ce type de photo est prise, vous en êtes généralement satisfait car c'est vous même qui l'avez
réalisé, sous votre meilleur angle. Mais cette photo présente un défaut, l'arrière plan des plus mauvais goût. Et
votre mégalomanie est aussi dévoilé au grand jour.

Le globe trotteur
Cet ami qui fait le tour du monde, exposant une photo devant Times square ou dans une eau d'un bleu à vous
couper le souffle, on en connait tous un. Qui vous rappelle que vous, vous passez du super vacance au fin fond
de la France avec vos chez grands parents, où vos seuls activités de la journée sont les dominos et la TV avec
vos émissions préféré (Poubelle la vie, la roue de la fortune,...).

Les personnages célèbres
L'ami(e) qui expose comme photo de profil veut clairement montrer au reste de ces amis que ELLE, elle a de
la culture et très souvent, et cela vous rappelle votre manque.
C'est cependant une très bonne technique pour récolter le plus de "LIKES" ainsi qu'un bon commentaire du
genre : "Oh j'adore cet artiste il est trop fou LOL".
Et quand vous tentez de mettre la photo de votre artiste préféré Johnny Hallyday vous, cela n'a pas le même
effet.

La photo vintage
C'est surement la catégorie la plus touchante. Votre soudaine envie de vous montrez lors que vous n'aviez que
5 ans, n'est qu'une stratégie pour attendrir le maximum de filles. Mais c'est surtout pour ne pas afficher vos
plus gros défaut, qui à cet age ne sont pas présent sur votre joli gueule d'ange.

La photo en noir et blanc
Je suis cool mais encore plus en noir et blanc.
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