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LINGUISTIQUE
Le Bureau de Vérification de la Publicité a publié un lexique des
C'est à la suite de l'opération chirurgicale d'une royale fistule termes de l'immobilier. A "cuisinette" on peut lire "petite cuisine."
attachée à la couronne du roi Louis XIV que la supérieure de Merci les gars, j'avais comme un doute.
l'École des demoiselles de Saint-Cyr se crut obligée de remercier
Dieu en écrivant un poème tout à la gloire de son maître, "Grand
ANALOGIE
Dieu sauve le roi!" L'œuvre plut à l'intéressé et Lully qu'on solli49
%
des
Français
ont
une
mauvaise image des maisons de retraite.
cita, la mit en musique. Par la suite, à chacune des visites du Roi
J'imagine
qu'est
assez
comparable
la proportion des Chiens qui en
Soleil à l'école de Saint-Cyr (fondée par sa femme Mme de
ont
aussi
une
mauvaise
des
chenils.
Maintenon), les demoiselles lui chantaient l'immortel cantique
qui serait probablement tombé dans l'oubli à la mort de Louis
SUPPLY CHAIN (logistique pour ceux qui sont pas fregatons languissants à Garches)
XIV si Haendel ne l'avait entendu lors de sa visite en France en
1714. Ce grand musicien allemand naturalisé anglois était alors Messieurs, je vous rappelle qu'Uma Thurman, 36 ans, est célibataire
le compositeur officiel du roi d'Angleterre Georges 1er. De retour depuis le 15 mars dernier; mesdemoiselles, qu'Hugh Grant achète
à Londres, il demanda à un certain Carrey de lui traduire le des surgelés pour une personne depuis février dernier.
poème, et il présenta l'œuvre au roi en signant la musique de son
nom, sans y changer une seule note, le chenapan. La version anMARKETING
glaise eut un énorme succès et fut jouée dans toutes les cérémoParmi les innombrables spams reçus,le plus souvent en anglois
nies officielles où le roi était présent."God Save the King" devint
d'ailleurs, certains joyaux. Je lis ce matin par exemple dans ma
le britannique national hymne au XIXe siècle. Sorry folks.
boîte aux lettres, cette promesse si flatteuse, que je traduis librement : "vous allez adorer votre nouveau vous, en pas obèse". :o)
BANDITISME
PATHOLOGIE
Les chercheurs qui se réunissent les 23 UFC-Que Choisir
PROBABILITES
et 24 juillet prochain à l'université catho- accuse les banques d'avoir détourné
Les
DEUX
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gagnants à l'Euro Millions de
en
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ans
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d'euros
de
lique du Pérou, à Lima, dans le cadre
la
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du
11
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validés au même endroit à
bénéfices
des
contrats
d'assurance
des 5èmes Rencontres Internationales
consacrées à la Procrastination, évaluent collective, liés aux prêts immobi- Paris, appartiennent au MEME joueur qui vient
la proportion des "ajourneurs" patholo- liers, aux dépens des clients- d'empocher un chèque de 35.565.110 euros.
giques à environ 20 % de la population emprunteurs. Entre 8 et 10 millions De tout coeur, vraiment, j'aimerais féliciter comme
de foyers français seraient victimes il se doit cette espèce de grosse enflure!
et à... 50 % chez les étudiants.
Au fait, on a jusqu'à quand pour payer de ces pratiques. Tiens, je reverrais
bien Terminator ce soir.
nos impôts?
DEMONOLOGIE
SUCCESSIONS

HYGIENE
Des centaines de Népalais hindous
accourent pour voir la statue d'un dieu
hindou dont on dit qu'elle "transpire",
un mauvais présage pour le roi du
Népal, selon des croyances locales.
Une seule solution : le deo-dorant.
DECLIN
Mary, la fille lesbienne
du vice-président américain Dick Cheney, a donné naissance mercredi à
un fils, Samuel David
Cheney, a annoncé la
vice-présidence. La façon
dont l'enfant a été conçu
n'a jamais été rendue publique. Tout ça a comme
un petit goût "in", non?

MASOCHISME
Selon le "Great Place to Work
Institute Europe", parmi les entreprises où il fait bon travailler en
France, les onze premières sont
étrangères, dont dix américaines.
Le syndrome de Stockholm ne doit
pas être complètement étranger à
ce classement.

PARANORMAL
Une transsexuelle de 45 ans a été désignée jeudi
maire de la ville de Cambridge lors d'une cérémonie officielle, devenant ainsi le premier maire
de Grande-Bretagne à avoir changé de sesque.
Les choses se passaient autrement avant…
Les maires d'aujourd'hui n'ont décidément plus
rien à voir avec les maires d'alors!
Le personnel responsable des articulets minuscules a lancé préavis de grève reconductible ad libitum
pour protester contre la stagnation lamentable des abonnements à Friday News et l'apathie de l'ensemble des lecteurs.

Le Festival de Cannes présente cette année un film "sur"
la zoophilie. A quatre pattes comme d'habitude, la dépêche AFP écrit : "la vraie surprise, et la bonne, est que
même un sujet aussi scabreux peut être traité avec compassion, voire une certaine poésie."(sic) De l'AFP
comme on l'aime. L'agence cite ensuite la question que
pose un témoin dans ce documentaire :
"suis-je mauvais uniquement parce que
j'aime les animaux ?".
Qu'on ne s'y trompe pas :
La signature de l'Antique Adversaire réside au coeur
même de cette touchante et naïve question-piège.
Et généralement, il se trouve toujours dans les parages
quelque affidé temporaire chargé par le Vilain Cornu de
récriminer ainsi "Ouais mais t'as même pas vu le film!"
Tout est calculé. Un vrai scénario je vous dis...
SAVEURS
"Il y a toujours un moment dans leur vie
où les gens s'aperçoivent qu'ils m'adorent."
Salvador Dali
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