ZOOLOGIE
Vient de sortir en libraire l'ouvrage de Katherine Pancol :
"Les Ecureuils de Central Park
sont tristes le lundi". On me
signale qu'il s'agit peut-être
d'un plagiat du célèbre : "Les
Chiens de prairie de Fontainebleau dansent la Tektonik le
samedi soir" de Karoline Picol.
PROBLEME
Sachant qu'Adolphe Sax ( 18141884 ) est l'inventeur du saxophone, de quelle invention Guillaume Tell n'est-il pas le père ?
METEO
Dans le New Jersey, un jeune
homme a été emprisonné après
avoir intentionnellement vomi
en flux tendu sur un policier.
La peine sera fonction de ce
qu'il avait mangé la veille.

ART DE VIVRE
Dans l'Essex, un homme de 40 ans
(alors un jeune homme en fait) a
été arrêté en train de conduire une
voiture Barbie sur l'autoroute. Et
admis, ce qui était dispensable,
qu'il était complètement pompette.

GESTION D’ACTIFS
Selon une étude menée par l'Université du
Queensland en Australie, les femmes aux
cheveux blonds se marient avec des hommes
qui gagnent un salaire 6% plus élevé que
ceux des autres femmes.
Courage les filles, c'est pas si grave.

DOCUMENTATION
Dans le Colorado, la jeune femme qui
aime à jardiner en string jaune et gants
roses a gagné son procès contre le propriétaire de sa maison. Vive la justice : )

POESIE
Dans le Maryland, un cambrioleur
pris sur le fait, et planqué dans un
système d'aération, a posément expliqué à la police qu'il était en fait
en train de jouer à cache-cache.

PROPHYLAXIE
L'agave, la plante d'où l'on tire la tequila, alcool emblématique du Mexique,
contiendrait une substance qui pourrait
prévenir le diabète ou l'ostéoporose, annonce un centre de recherches mexicain.
Renseignements pris, on pourrait même
sans risque ajouter au traitement deux
mesure de soda, un trait de citron vert et
une pincée de sel. Et Paf le diabète! !

TRAITEMENT
Des chercheurs espagnols prétendent
que le chocolat noir pourrait prochainement être prescrit aux personnes atteintes de cirrhose du foie.
Pensez-y quand vous vous servirez
votre prochain verre.

SELF-DEFENSE
Alors que le président de la République
française venait de lui serrer la main, un
jeune homme se l'est ostensiblement essuyée en manifestant du dégoût. "Fais pas
le malin", lui a lancé, par trois fois, le président, dans une réaction spontanée de sacrale autorité. Tremblez, coquinous, contempteurs et contestataires, l'Ordre règne.

CUISINE
La crémation d'une personne
a été surfacturée à la dernière minute lors de la cérémonie funéraire à Montussan,
en Gironde, au motif que le
défunt pesait 15kg de trop.
(Formule Barbecue XXL)

ELEGANCE
Vous pouvez désormais vous procurer sur internet cette charmante
éponge à flute de Champagne. EviLÂCHER-PRISE
tez peut-être de déclarer votre
Une passagère en partance pour Abidjan a acheté mercredi trois flamme au moment de la plonge.
bouteilles de vins d'une valeur totale de 29.700 euros dans une boutique de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle : un Jéroboam de
COMMUNICATION
Romanée Conti 1986 d'une valeur de 25.000 euros, un La Tâche
Devant son gendre, centurion
Grand Cru 2004 et un Montrachet Grand Cru 2001. Franchement
certes, mais mauvais bougre et
qu’est-ce qu’on s’embête ! La vie peut parfois être si simple !
gringalet, Jules César avait l'habitude de dire " Qui donc a accroché mon gendre à cette épée ? "
ORIENTATION
Happy-Happy-Happy anniversaire Alice !

Six pirates somaliens ont été
arrêtés après avoir attaqué par
erreur un navire de la Marine
de guerre française.

GPS
Le monde est né de l'Amour, il est soutenu par l'Amour,
il va vers l'Amour et il entre dans l'Amour.
Saint François de Sales
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