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Insolite
Un juge australien a ronflé :
condamnation annulée !
En raison des assoupissements répétés du juge
au cours de leur procès, la condamnation de deux
trafiquants de drogue présumés vient d’être annulée
par la Haute cour
d'Australie. Ian Dodd, le
juge en question, s'était
endormi parfois jusqu'à
vingt minutes d'affilée et
de plus, ronflait, lors du
procès des deux hommes.
Cependant, des employés du tribunal ont, par tous
les moyens, essayés de réveiller le juge.
Malheureusement sans succès. Finalement, le
magistrat a pris sa retraite en juillet 2005 car il
souffrait d'apnées du sommeil. Cependant, les deux
trafiquants de drogue présumés, avaient été tout de
même condamnés à treize ans et demi et onze ans de
prison, après avoir été reconnus coupables de trafic
d'ecstasy.La Haute cour a donc annulé leur
condamnation. Elle estime en effet que le juge Dodd
n'avait pas correctement présidé le procès et que, par
conséquent, le jury n'avait pu se prononcer dans de
bonnes conditions.

Faites-vous totalement
confiance à votre GPS ?
Un conducteur polonais a malheureusement
fait trop confiance à son GPS. Au bout d'un
moment, il leva son nez pour remarquer qu'en face
de lui un lac artificiel avait été
créé. Hélas pour lui, il se
trouvait sur une très forte
pente qui descendait jusqu'à
un lac rectiligne. La voiture
commença à couler et le
conducteur et ses deux
passagers ont réussi à
s'échapper de cette misère en
se mettant sur le toit de la voiture et en attendant les
pompiers et la police. Pour informations, la police a
annoncé qu'il avait pris une ancienne route, fermée
depuis un an et que le conducteur n'avait pas bu.

A votre avis de combien de
lettres se compose le
prénom le plus long?
Attention, vous êtes prêt alors
prenez votre respiration et lisez ceci:
Rhoshandiatelly-neshiaunneveshenk
Koyaanfsquatsiuty. C'est le prénom
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d'un enfant né à Beaumont (Texas), 12 septembre
1984. Il s'agit du prénom le plus long du monde. Ce
prénom féminin est celui de Rhoshandiatellyneshiaunneveshenk Koyaanfsquatsiuty Williams aux
États-Unis. Son père voulait en fait lui donner un
prénom de plus de 1 000 lettres, mais cela lui fut
refusé. On se demande pourquoi? Chacun pourra lui
trouver un petit surnom pour éviter de s'endormir
avant d'avoir prononcé son prénom en entier!

Erreur de sexe !
En 2005, le zoo de Kushiro au Japon accueille
un ourson, baptisé Tsuyoshi, dans l'objectif de l'unir
avec Kurumi, une ourse célibataire. Mais au
printemps dernier, à la saison des amours, Tsuyoshi
n'a pas montré beaucoup
d'intérêt pour sa campagne.
Puis, après presque quatre
ans de méprise, un détail a
intrigué les employés du
zoo: Tsuyoshi urinait de la
même façon que Kurumi.
Et pour cause: le mâle est en réalité une femelle,
test ADN à l'appui !

Que diriez-vous d'avoir des
jambes d'1m30 ?
Extraordinaire, la russe Svetlana Pankratova
âgée de 36 ans rentre enfin dans le livre des records
2009 !! Vous vous demandez donc pourquoi? Tout
simplement car elle a des jambes mesurant 130
centimètres ce qui lui donne une taille d'1m96!!! Et
comme toutes les femmes, elle doit s'épiler.
Combien de temps y passe t-elle? Combien de
bandes de cire la jeune dame utilise t-elle? Nous ne
savons pas encore... Alors, jeunes demoiselles, ne
vous plaignez pas!!

Némo ne mourra pas de
faim.
Condamné à mort, il lègue son corps à l'art et
aux poissons rouges Etre transformé post mortem
en nourriture à poissons et devenir une œuvre d'art –
telles sont les dernières volontés de Gene Hathorn,
prisonnier texan condamné à la peine capitale. Le
détenu, qui a avoué avoir tué son père, sa belle-mère
et son demi-frère, a autorisé l'artiste Marco Evaristti
à lyophiliser son corps pour le transformer en
aliment pour poissons. "Pendant l'exposition, les
visiteurs pourront nourrir des
poissons rouges avec", a confié
M. Evaristti à The Art
Newspaper.
L'artiste chilien, installé au
Danemark, compte commencer
son travail un an après l'exécution
si le condamné se voit refuser son troisième recours
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en appel. L'installation comprendrait un énorme
aquarium rempli de centaines de poissons rouges.
Aucun cynisme dans ce projet, assure M. Evaristti.
"Le véritable problème, a-t-il confié à The Art
Newspaper, c'est le fait de tuer des gens en toute
légalité." L'artiste avait défrayé la chronique voilà
huit ans en exposant des poissons rouges dans des
mixeurs. Les visiteurs du musée Trapholt, au
Danemark, pouvaient décider d'appuyer sur un
bouton et d'occire les créatures. En janvier 2007, le
plasticien organisait un dîner un peu particulier,
régalant ses hôtes de boulettes de viande enrichies
de graisse tirée de sa propre liposuccion.

A cause du diable!
En Suisse, la "dernière
sorcière d'Europe" a été
réhabilitée .. 226 ans après sa
décapitation. Anna Göldi,
reconnue coupable d'avoir
empoisonné en l'ensorcelant
la fille de son patron, avec
qui elle avait des relations
intimes, a été blanchie par le Parlement du canton de
Glaris, en Suisse. Sous la torture, Anna Göldi avait
reconnu avoir agi sous l'impulsion du diable. Privée
de sépulture chrétienne, elle avait été enterrée à côté
de l'échafaud. Sa réhabilitation a été décidée contre
l'avis du gouvernement et de l'Eglise protestante, qui
refusait d'annuler la condamnation qu'elle avait
prononcée en juin 1782.

Soir de cuite
L'octogénaire s'apprêtait à prendre le ferry
pour rentrer en Suède quand il s'est aperçu qu'il
n'avait plus un sou en poche : il avait tout dépensé
au bar. Passablement éméché, il a décidé de voler
une barque et de franchir à la rame les 4 km
séparant le Danemark de son voisin scandinave, un
détroit à l'intense trafic maritime. Abruti d'alcool, le
rameur n'a pas tardé à s'endormir au fond de son
embarcation. Secouru par les gardes-côtes danois, il
a été réexpédié en Suède par ferry. Les propriétaires
de la barque ont décidé de ne pas porter plainte,
rapporte le journal danois Politiken. Aller faire la
fête au Danemark, pays moins restrictif que la
Suède en matière d'alcool, est une tradition bien
ancrée. C'est souvent ronds comme des queues de
pelle que les Suédois reprennent le ferry pour rentrer
au bercail.

Toujours plus haut
Les autorités turkmènes ont la folie des
grandeurs. Un drapeau géant a été érigé le 29 juin
dans la capitale, Achgabat. La bannière, hissée à 133
mètres de haut devant le Musée national, mesure
52,50 mètres par 35 et pèse 420 kilos, rapporte le
site . Elle relègue à la deuxième place du Guinness
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des records le drapeau de 123 mètres de haut flottant
sur Abou Dhabi. En 2001, le tapis turkmène
traditionnel Altyn Asyr [Age d'or] entrait lui aussi au
Guinness, avec ses 301 m2 de laine tissée main.

Chine : Bébé 36, le porc
miraculé
Un cochon a été extrait vivant des décombres
trente-six jours après le tremblement de terre qui a
dévasté le Sichuan. L'endurance de l'animal,
secouru le 22 juin, a ému les populations, rapporte
le Guangzhou Ribao. Plus question de transformer
la bête en porc à la sichuanaise : le musée Jianchuan
de Chengdu l'a adopté afin de le chérir jusqu'à sa
mort naturelle et lui a donné un petit nom, Sanshi
Liu War – Bébé 36 – et un nom officiel, Zhu Jian
Qiang – Cochon persévérant . A quoi Bébé 36 doit-il
sa survie ? Il s'est retrouvé prisonnier d'un espace
suffisamment grand pour ne pas se blesser en
bougeant, et suffisamment exigu pour ne pas perdre
d'énergie, explique le Dongfang Zaobao. Un tas de
charbon lui a permis de soulager sa faim en suçant
des
morceaux
de
combustible. Le miraculé
avait quelques réserves : il
affichait 150 kilos avant le
séisme – mais n'en pesait
plus que 50 à l'issue de son
calvaire.

Pas besoin de pile pour
parler!
Yosuke, le perroquet égaré, a
retrouvé le chemin de chez lui – en
donnant son nom et son adresse.
Recueilli par un policier de Nagareyama,
dans la banlieue de Tokyo, le volatile a
passé la nuit au poste avant d'être confié
à une clinique vétérinaire, rapporte le
Mainichi Daily News. Le perroquet gris
d'Afrique n'a pas ouvert le bec au
commissariat, mais a répété inlassablement "je suis
M. Yosuke Nakamura" au vétérinaire, en indiquant
son domicile, comme le lui avait appris son
propriétaire, Yoshio Nakamura.

Le vomi-tueur!
Tout le monde le sait, le vomi
n'est ni beau à voir, ni bon à sentir.
Mais pensiez-vous qu'un jour il serait
toxique? Dans un hôpital japonais, un
homme a tenté de se suicider en
avalant du pesticide. Radical non?
Seulement les émanations se sont
propagés dans la salle des urgences de l'hôpital de
Kumamoto et ont atteint des médecins, des patients
et des visiteurs. Au total, 54 victimes ont été
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comptabilisées. Les pompiers vêtus de combinaisons
de protection ont mis trois heures à neutraliser le
gaz, rapporte le Mainichi Daily News. L'agriculteur
de 34 ans qui avait ingéré de la chloropicrine, un
puissant fongicide, n'a pas survécu.
Article de Marie Lefèbvre.

Aliments insolites
Gourmandises animales
Criquets, sauterelles, grillons, fourmis,
scorpions, chenilles, araignées... La liste des
insectes comestibles est longue et tous les goûts sont
dans la nature.
La nouveauté ici, c'est de les proposer sous
forme de friandises, pour les gourmands
insectivores ou juste pour les curieux.
Ne vous laissez pas impressionner : la couche de
chocolat sur la fourmi est très fine, et dessous, ça
croque et c'est salé.
Quand aux sucettes, n'oubliez pas de manger
la bestiole au centre : c'est elle qui fait tout l'intérêt
du produit !

Avis de la rédaction : Pour les plus réticents,
nous conseillons d'avaler d'un coup sans y penser,
puis de boire un grand verre d'eau.
A gouter : fourmis rouges séchées, bière au
piment, chips de viande, soupe de kangourou

Saveurs du monde
 Au Japon:
Kitkat lance au Japon en séries limitées, de
nouvelles variétés de parfums pour ses célèbres
barres chocolatées : KitKat au azuki (haricots
rouges sucrés), au melon de Yubari ou aux extraits
de fleurs de cerisier.
En raison de la particularité très saisonnière
des fruits et légumes composants ces barres
chocolatées, sachez qu’on ne les trouve que certains
mois de l’année.
Si ces nouveaux parfums vous mettent l’eau
à la bouche, vous pouvez vous les procurer au prix
de 2,85 euros pièce sur internet.
 En Chine: DES GLACES AUX PETITS
POIS ... !
Venons-en maintenant à sujet un sérieux: les
glaces ! Très couleur locale, le parfum « haricots
rouges » - ou « petit pois », selon l'envie ! - change
du basique « double chocolat ». Certains préfèreront
de loin le « fruit du Dragon » (rose fuchsia) et les
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petites dattes chinoises, plus appétissants.
Article de Jayson Lapert.

Sports insolites
Voici quelques sports originaux, avec
démonstration, s'il vous plaît.
- L'une des courses les plus insolites est la course de
pneu de tracteur.

Cette course existe juste en Chine pendant les 6 jeux
des paysans.
- Championnat de lancer de téléphones portables
Existant depuis 2000, ce sport qui se déroule
fin août, dans la région de Savonlinna, en Finlande,
compte plusieurs catégories aux épreuves
différentes, parmi le plus long lancer, le plus
esthétique et également par équipe.
- Championnat d'écrasement de Moustiques
Ce championnat se déroule à
Pelkosenniemi, en Laponie
finlandaise. Les compétiteurs
disposent de 5 minutes pour
tuer le plus grand nombre de
moustiques, sans instrument ni
produit. Henri Pellonpää a
établi le record du monde en
1995 avec 21 moustiques.
- Championnat du porté d'épouses
Le porté d'épouse (en finnois akankanto ou
eukonkanto) a été créé en 1992 dans le village de
Sonkajärvi, à 400km au Nord Est d'Helsinki. La
légende raconte qu'un célibataire natif du village
serait allé voler une femme dans le village voisin et
l'aurait ramenée sur son dos. Une équipe est
composée d'un homme et d'une femme, l'objectif est
que l'homme porte la
femme au travers d'un
parcours d'obstacles.
Cette discipline a fait des
émules en Estonie, en
Nouvelle-Zélande et en
Amérique du Nord.

Article de Jayson
Lapert.

