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CARNAVAL
On lira avec délectation l'attendu de cet arrêt (chambre
civile, 14 septembre 2006) dans lequel la haute juridiction double casse comme dirait Brice la décision plutôt
originale d'un juge de proximité de Toulon, qui
condamnait Mme X pour les modalités contestables du
bail de sa caravane, et ce, dans des termes assez peu
amènes. A vous de juger...
Attendu que, pour condamner Mme X..., le jugement
retient notamment "la piètre dimension de la défenderesse qui voudrait rivaliser avec les plus grands escrocs, ce qui ne constitue nullement un but louable en
soi sauf pour certains personnages pétris de malhonnêteté comme ici Mme X... dotée d'un quotient intellectuel aussi restreint que la surface habitable de sa caravane, ses préoccupations manifestement strictement
financières et dont la cupidité le dispute à la fourberie,
le fait qu'elle acculait ainsi sans état d'âme et avec l'expérience de l'impunité ses futurs locataires et qu'elle
était sortie du domaine virtuel où elle prétendait sévir
impunément du moins jusqu'à ce jour, les agissements
frauduleux ou crapuleux perpétrés par elle nécessitant
la mise en oeuvre d'investigations de nature à la neutraliser définitivement"
DEVELOPPEMENT PERSONNEL
De sortie cet après-midi, je me suis laissé tenter
par la terrasse d'un restaurant japonais. Quand j'ai
vu la carte, j'ai pensé à mon portefeuille. C'est
alors qu'observant mon embarras avec une certaine tendresse, je me suis adressé à moi-même :
"Allez, c'est moi qui t'invite !"
Note pour plus tard : toujours penser à être bon
avec soi, comme on essaie vaille que vaille de
l'être parfois avec les autres.

CULTURE
Le 16 février 1899, le président Felix Faure appelle au téléphone sa maîtresse
Marguerite Steinheil et lui demande de venir le rejoindre dans le Salon Bleu
de l'Élysée. Peu de temps après son arrivée, un coup de sonnette alerte les
domestiques qui découvrent le président en train de rendre l'âme, pendant que
sa maîtresse se rhabille à grande hâte. On raconte que le prêtre arrivé quelques minutes plus tard pour lui donner l'extrême onction demanda :"Le président a-t-il encore sa connaissance?" Ce à quoi un domestique répondit :
"Non, monsieur le curé, on l'a faite sortir par la petite porte."
Marguerite Steinheil fut ensuite surnommée la Pompe Funèbre...
CONSOMMATION
Les Suisses ont consommé l'an dernier la quantité record de 153.075 tonnes
de fromage, soit en moyenne 20 kilos par personne, selon des chiffres publiés
par l'Organisation fromagère suisse (KOS) à Berne.
Aujourd'hui, nous sommes tout à fait prêts à le croire, mais qui l'eut cru hier?

COOPERATION
Selon un article du Dr Aric Sigman
paru dans la revue scientifique Biologist (février 2007) et reposant sur l’analyse de 35 études scientifiques publiées à ce sujet, plusieurs effets indésirables de la télévision recensés, font
de la télévision "le plus grand scandale
sanitaire méconnu de notre temps."
Avec l'aimable collaboration de tous les
papas et de toutes les mamans.

SANTE
Selon Bertrand Russell, l'un des symptômes d'une proche dépression nerveuse est
de croire que le travail que l'on fait est
terriblement important.

METEO
L'excellent Salon Beige rapporte ce savoureux
et récent échange entre le journaliste Eric
Zemmour et Bernard Kouchner.
-"Vous pourriez être ministre de Sarkozy?"
-"Pauvre pomme !" (métaphore fruitière)
En même temps, le Quai d'Orsay sans un fauxcul majuscule, ce serait pas tout à fait pareil...
Cette toile a été adjugée
72,8M$US. Je ne vais rien dire
parce que c'est paraît-il
réactionnaire de critiquer l'art
moderne et de penser à tout ce
qu'on pourrait faire de BEAU
avec une djfkdsjfkdsjhvihdvi
de somme pareille...

TRESOR
En parlant des autres : "Dans la mesure où
nous acceptons de ne pas nous identifier à
ce qu'ils peuvent attendre de nous, et à ne
pas les identifier aux satisfactions ou aux
assurances que nous espérons tirer d'eux,
nous découvrirons le sens de la pauvreté
qui est le fond de toute communication."
Michel de Certeau

POESIE

L'Iran va fabriquer des "vélos islamiques" pour les femmes. Ces vélo
cacheront la moitié du corps de la
cycliste au moyen d'une cabine.
Ah, cette sensation de liberté quand
on pédale à tout vent...
EN COURS...
Le journaliste Jean-Charles Chatard
qui s’est rendu il y a peu à Bogota
relate ce que tout le monde semble
savoir en Colombie : Ingrid Betancourt serait l’heureuse maman d’un
petit bambin oeuvre du n° 3 des Forces Armées Révolutionnaires colombiennes. Pour elle, c'est le syndrome
de Stockholm, mais pour l'Europe qui
continue de chouigner sur son sort,
c'est quoi comme syndrome au juste?
AMOUR

Hypocoristique ( hupokoristikos : caressant) est le
mot savant qui désigne les doux sobriquets dont
nous nous affublons parfois les uns les autres et
particulièrement entre époux ( poussin, trésor, mon
biquet, darling, moumoune etc.).
Et là je suis sympa, parce que je pourrais balancer
à un point que vous n'imaginez même pas!
CUISINE
Dernière minute : il n'y aura pas finalement de
Ministère du Guacamole, des Nachos, des Tacos,
du Chili, du Carne et de la Tequila."
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