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Adresse des précédents N° :
http://quotig-info.eklablog.com

Pour me contacter :
joakimo44@voila.fr

N°105 du Sa me dit pas 15 Mars en 2015
"74éme jour de 2015, 5552éme du 3éme Millenaire", dit Sam.
Scoop du jour : "JE SUIS TON PROF!"

En ces temps obscurs du 21éme siécles (soyons optimistes?), deux
horreurs vivent encore et toujours : la guerre et la haine (cela n'a
guère bonne haleine, certes), il existe encore (avant leur disparition)
des réuninons d'animaux. Notre correspondant n'a pas pu savoir de
quoi il en ressort. En tout cas, il en est sorti avec des recherches
approfondies et des traductions prises de têtes (Merci à Dark Vador
pour son aide!), voici en exclusivité :

Le Top 21 des noms de groupes d’animaux, de la meute à
l’essaim
(sources: Topito.fr)

Il serait facile de voir un groupe d'abeilles et de dire "Oh un groupe
d'abeilles" ou de tomber sur un groupe de hiboux et de dire "Oh, un
groupe de hiboux". Ce serait facile mais la langue française n'a
jamais donné dans la facilité et quand quelque chose existe il s'agit de
savoir le nommer avec précision. Voilà un bon jeu à faire avec vos
potes si vous n'avez pas l'électricité ou que vous êtes coincés en haute
montagne dans l'attente des secours : Quel est le nom d'un groupe
de... ? Vous allez voir, ce n'est pas si facile.
1 )Un banc de poissons
13) Un noeud de vipères
Ou de baleines.
14) Une nichée de souris
2) Un essaim d'abeilles
15) Un troupeau d'éléphants
Dark Vador s'est reconverti!
Ou de moutons (cf: l'image en
D'aprés un récent bulletin photographique, nos paparazzis ont 3) Un murmure d'étourneaux
bas)
trouvé le secret de Dark Vador. Il enseingne clandestinement 4)Une troupe d'ânes
5) Une assemblée de babouins
16) Une flamboyance de
le coté obscur de la force à qui voudra l'écouter. Pour la
6) Un panier de crabes
flamants
modique somme de quelques centaines d'Euros (faut bien se
7) Une colonie de fourmis
17) Un parlement de hiboux
payer le déplacement en sououpe volante), notre prof vous
8) Une volée de moineaux
18) Un nuage de moustiques
donne une leçon dont vous vous souviendrez. Un bon conseil Ou de corbeaux.
19) Une nuée de papillons
avant de travailler : ne forcez pas trop vos méninges, et que
9) Une compagnie de perdrix
20) Une colonie de pingouins
10)Une échourie de phoques
21) Une foule de kangourous
la Force soit avec vous !
11) Une harde de sangliers
Bonus:
Ça marche aussi avec les cerfs.
22) Une guerre d'hommes
Question d'un élève (Jedi ou Sith, rien n'est précisé):
12) Un nuage de sauterelles
(bizarrement "un amour
Et si «LOL» était un message du Diable?
d'homme" au pluriel ne semble
(sources: 20 minutes.fr, le 11-3-2015)
pas marcher pour un groupe...)
Et si Satan prenait le pouvoir sur le Web? Lol, pourrait-on

répondre, si l’on était certain de la signification de
l’expression. Car si le monde entier pensait innocemment que
cet acronyme signifiant l’hilarité était celui de «Laughing out
loud», certains y ont vu un autre sens.
Depuis la fin 2012, des rumeurs circulent sur les réseaux
sociaux: Lol signiferait «Lucifer our lord» (Lucifer notre
seigneur). Les plus audacieux estiment même que «Yolo»
(«You only live once», «On ne vit qu’une fois») signifie
«Youth obeying lucifer’s orders» («La jeunesse obéissant aux
ordres de Lucifer») ou encore que «WTF» («What the fuck»,
exprimant la stupéfaction de manière grossière) signifierait
«Worship the fallen» («Adorons les déchus»).

Qui a écrit le premier «lol» de l’histoire?
S’il n’existe pas de dictionnaire officiel du Web, l’acronyme
«Lol» est tellement usité qu’il a fait son entrée dans l’Oxford
English dictionnary en 2012 et dans le Petit Robert en 2013.
Les deux ouvrages sont formels: Lol signifie bien «Laughing
out loud», «mort de rire» ou «éclaté de rire». D’après le site
snopes.com, qui débusque les «hoax» ou mensonges créés
sur le Web, les raisons invoquées par les satanistes ne
tiennent pas.
Le mot «Lol» n’a pas été envoyé sur le Web pour convertir
les innocents au culte du mal, mais est apparu dans les années
1980 dans les conversations sur Usenet, l’ancêtre des forums
de discussion. On pourrait même identifier l’auteur du
premier «Lol» de l’histoire: il s’agirait de Wayne Pearson,
habitant de Calgary au Canada, qui aurait fait cette réponse à
une blague. Qui devait être vraiment très drôle.
Habiter dans une "maison en eau" ?
directmatin.fr, le 10-2-15
Un architecte hongrois développe l'idée d'une maison dont
les murs seraient remplis d'eau. Cette innovation permettrait
de réduire les consommations d'énergie. Une idée à suivre ?
L'idée semble surréaliste, mais Matyas Gutai, architecte
hongrois, travaille sur ce projet depuis plusieurs années. Il a
même produit un prototype de sa "maison en eau" dans sa
ville de Kecskemét, au sud de Budapest. Avec l'objectif de le
faire breveter au plus vite.
Cette maison du futur serait structurée par des panneaux de
verre doublés qui feraient office de murs, et dont les
intervalles seraient remplis d'eau. L'eau présente dans ces
murs aurait des effets énergétiques positifs. En cas de grand
soleil, l'eau est en effet capable d'absorber la chaleur, qu'elle
pourra restituer par temps plus frais par la suite pour chauffer
la maison.
Une isolation parfaite malgré une faible épaisseur des murs
Matyas Gutai affirme avoir trouvé sa source d'inspiration au
Japon. L'idée lui serait venue alors qu'il profitait d'un bain
thermal de plein air japonais à Tokyo, en 2003. L'aïkido
aurait également inspiré le jeune homme. Dans cet art
martial, le vainqueur est celui qui réussit à profiter de la
puissance déployée par son adversaire, pour se l'approprier
en retour. Le même système que celui proposé par
l'architecte, avec cette fois-ci pour vecteurs l'eau et la chaleur.
D'après les déclarations du jeune homme de 33 ans à l'AFP,
son projet susciterait l'intérêt de nombreux architectes et de
promoteurs du monde entier. Peut-être une révolution dans le
milieu de l'immobilier ?

Annonce n°105-74-15QI

Vend : Erogolo, un Cupidon rigolo. Celui qui file le parfait
humour aux amoureux blessés par les fléches des autres
Cupidons. Il vous tire une fléche et vous un insufle un souffle
de bétises. Succés assuré pour faire fuire l'amour le plus faux,
et fait mourir de rire la dame la la Faux. Si rigoler serait une
faute, s'amuser sans Erogolo serait la plus grande erreur. A
vous de voir. Existe aussi en version rhinocéros à tutu rose.
Plus de Renseignements: Mme Affreuse Dite N° de téléphone:
rose.
Il est possible de voir un arc-en-ciel parfaitement circulaire
depuis un avion !
sources: lesaviezvous.fr

La plupart des gens ne le réalisent pas, mais un arc-en-ciel est
en fait un cercle complet. Vous ne pouvez généralement pas
voir ce cercle, puisque la moitié de l’arc est cachée par
l’horizon.
Il est difficile de produire les conditions pour que cela se
produise, en effet, la seule possibilité d’apercevoir un arc-enciel à 360° est d’être à bord d’un avion ou à partir du sommet
d’une montagne.
Ce phénomène peut être confondu avec la gloire (un
phénomène optique qui entoure un objet matériel ayant une
forme circulaire aux couleurs de l’arc-en-ciel), mais une gloire
est généralement beaucoup plus petite qu’un arc-en-ciel avec
une ouverture ne couvrant que 5° à 20° par rapport au centre.

