Hebdomadaire familial & rock’n’roll
paraissant tous les vendredi (ou presque) depuis 2006
18/06/2010

ON S’EN FOUT
Des chercheurs saoudiens
et chinois ont annoncé
mercredi avoir déchiffré
l'ADN du dromadaire.

POESIE
L'industrie indienne du cinéma à
Bombay prépare un film façon
Bollywood sur les derniers jours
d'Adolf Hitler.

ESCHATOLOGIE
Les propriétaires de l'Empire State
Building refusent que l'édifice soit
illuminé pour le centenaire de sa naissance de Mère Térésa. Eh oui, entre
Mère ou Mammon, il faut choisir.
FINANCE
L'assureur Allianz lance une police en
cas de perte de doudou (150 euros de
dédommagement). « Chérie, je t’avais bien dit qu’y nous rapporterait
des sous, eu’l’gamin ! »

PEDIATRIE
On a retrouvé à Florence une
dent de Galilée. Dommage.
La petite souris est trépassée
(depuis un moment).

EVOLUTION
Une Allemande a été arrêtée alors qu'elle
conduisait sa voiture en allaitant son bébé
de 18 mois, a indiqué mardi la police de
Rhénanie du Nord-Westphalie (ouest de
l'Allemagne). Voilà ce que j’appelle une
PSYCHOLOGIE
Après avoir purgé la moitié de maman rock’n’roll.
sa peine, un détenu mozambicain
libéré sur parole a eu recours aux grands moyens pour retourner en prison,
en ouvrant une brèche dans le mur. Ne riez pas, à bien des égards allégoriques, nous nous comportons usuellement de la sorte.

SPIRITUALITE
Près de New-York, deux Canadiens de 22 ans ont
été retrouvés dans les bois, ivres morts, nus et
couverts de boue. Ils avaient commencé la soirée
par une fête paroissiale à laquelle ils décidèrent
ensuite de donner un tour plus Woodstockien en
allant danser dans la forêt.
PROSPECTIVE
Chris Bryant, ancien ministre britannique qualifie la langue française
d'"inutile". Pourquoi, pourquoi, pourquoi faut-il que tous les 200 ans, un
bouffeur de gelée à la menthe, endogame, albinos et bas du front souffle sur
les braises d'un incendie qui ne demande pourtant qu'à s'éteindre ? Ouaille ?

MYTHOLOGIE
Un entrepreneur américain spécialiste d'hapkido,
un art martial coréen, s'est rendu de lui-même
dans les montagnes du Chitral, au Pakistan, armé
d'une épée et d'un pistolet avec la ferme intention
de réussir un exploit individuel et lucratif: capturer Ben Laden. Yeti, yeti pas ?

REGIMES MATRIMONIAUX
Un Indonésien de 18 ans a été pris
sur le vif en train d'honorer une
grosse vache au motif qu'elle
l'avait "outrageusement séduit".
Ah! C'est arrivé à d'autres...

MASOCHISME
Plus de 100 hommes ont marché un
kilomètre en talons aiguilles afin de
protester contre les violences faites
aux femmes. A oui, ça a l'air d'un
vrai supplice ce truc. Mais qui vous
impose ça, mesdames ?

COMMERCE
Dans le Massachussetts, un homme de 24 ans a été
arrêté pour avoir proposé de payer deux cannettes
de bière de 50cl à la station service avec une monnaie d'échange un peu particulière : son bébé de 3
mois. (Avec un bébé tout neuf comme ça, il aurait
pu demander au moins un pack et des chips)

TYPOLOGIE
Une jeune Anglaise vient
d'être bannie de tous les pubs
d'Angleterre et du Pays de
Galles pendant deux ans.
C’est Jane Austen
qu’on assassine.

EDUCATION
Un groupe d'universitaires italiens annonce avoir retrouvé des
restes du peintre italien Le Caravage. Dis-donc Michel, si tu
crois que tu vas t'en tirer comme
ça... Tu FINIS ton assiette tout
de suite !

DEVELOPPEMENT
Pincez-moi je rêve, aille ave eu
drime : commentaire d'un extrait
de la Somme Théologique de
Saint Thomas d'Aquin au bac
série L ! Y’a des dépressifs à
l’Education Nationale ou bien?

Lecteur, lectrice, entre toizémoi, ce serait so chic si tu pouvais diffuser cette
modeste missive dans laquelle j’ai mis tout mon petit cœur et 3 ou 400
grammes de blagounes bio, développement durable, respectueuses de Dame
nature et de Jackie Chan. Je compte sur toi comme un dingue !!!!
Sur Facebook, tu as environ 4574376,5 amis
qui ne connaissent PAS Friday News.
Ca va te prendre, 2,5 secondes de leur en parler, et moi,
ça va me faire plaisir
vraiment très sur l’échelle de Richter.

HOROSCOPE
Natifs du 18 juin, repassez demain : les sagesfemmes sont en grève.
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