
[ Encore un blog hébergé par .t o o b l o g! ]

Blogo ergo sum ?
Aller au contenuAller au menu |Aller à la recherche

Paix à l'âme de l'inventeur du Cocktail cocotov...

Par Chaanie Chaanie, dimanche 11 décembre 2005 à 10:44 :: Eux, ils me font rire. :: permalien #323

Le comédien américain Richard Pryor est mort. C'est pas rigolo, d'autant que lui, c'était un vrai rigolo, et drôle en plus. Je
relève pour lui rendre hommage, cette petite ligne dans sa biographie :

"il avait déjà été victime de très graves brûlures au début des années 1980 après l'explosion d'un cocktail de drogues à
base de cocaïne qu'il confectionnait."

Quand on vous dit que la drogue c'est dangereux.
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Commentaires

1. Le dimanche 11 décembre 2005 à 11:41, par Talula

Ben c'est bizarre, j'étais persuadée qu'il était déjà mort l'année dernière... c'est qui qu'est mort l'année dernière
alors?

2. Le dimanche 11 décembre 2005 à 11:52, par chaanie

Ah ben, je vois pas 

3. Le dimanche 11 décembre 2005 à 14:37, par Ben

j'en profite pour dire qu'il faut absolument voir Mad Dogs de Larry Bishop avec le même Richard Pryor. hélas le
film est hyper rare (et n'a rien à avoir avec l'album eponyme de Joe Cocker).
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