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Quand la réalité dépasse l’affliction. Pour nombre 
d’entre nous, les lois sont comme les contrats 
d’assurance. Dans un contrat d’assurance, ce qui est 
couvert est écrit en caractères tellement gras qu’on 
pourrait y faire des frites. Par contre, ce qui ne l’est 
pas – et Dieu sait que les exceptions sont légions – est 
écrit en caractères si petits qu’il faut des jumelles, voire 
un télescope, pour découvrir que, en cas de décès, 
c’est votre canari qui hérite de tout. À condition que 
ce dernier puisse prouver qu’il réside en France depuis 
quatre générations, que son casier judiciaire est vierge, 
qu’il n’a jamais vécu en concubinage notoire dans 
une ville de moins de 5.000 habitants, qu’il ne fume 
pas et qu’il n’a subi aucune intervention chirurgicale 
ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou 
égale à huit jours ouvrables. Et qu’il chausse du 38½.
Les lois, elles, sont autrement plus vagues dans 
la plupart des pays. Elles sont rédigées pour être 
comprises par l’ensemble de la population. Sauf  
que, dans certains cas, les législateurs, dans un souci 
de précision, dérapent et édictent des lois tout aussi 
obscures que les contrats d’assurance les plus abscons. 
C’est justement ce côté obscur qui, à la lecture de la 
loi, peut provoquer le rire. Et cela peut aller très loin. 
Dans un de ces romans, Arthur Conan Doyle faisait 



dire à son héros, Sherlock Holmes : « Lorsque vous avez 
éliminé l’impossible, ce qui reste, quoiqu’improbable, 
est la vérité. » Mark Twain a dit à peu près la même 
chose : « La vérité est plus étrange que la fiction. 
C’est parce que la fiction est basée uniquement sur 
des choses possibles alors que la vérité ne l’est pas. »
C’est tout l’objet de ce livre dont le but est de vous faire 
découvrir l’improbable vérité des textes de loi à travers 
le monde. Et même si, en pratique, ces lois ne sont pas 
ou plus appliquées, la plupart d’entre elles sont toujours 
en vigueur aujourd’hui et n’ont jamais été abrogées.
Il y avait le bouclier de la loi. Il y aura désormais le sottisier 
de la loi. Saint-Exupéry avait raison : « loin de me léser 
ta différence m’enrichit ». Et quand on sait que pour 
la seule France, on ne compte pas moins de 8.100 lois, 
110.000 décrets, 360.000 règlements, 20.000 textes 
européens et 106 types d’impôt différents, on se dit que 
le pays de Courteline a encore de très beaux jours devant 
lui…
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Je ne crois pas en l’au-delà mais 
j’emmènerai quand même des sous-
vêtements de rechange. (Woody Allen)

La pudeur est née avec l’invention du 
vêtement. (Mark Twain)

 L’apparence et le paraître 
constituent l’une des premières normes 
sociales. Et dans certains pays, y a 
intérêt à ne pas l’oublier… Tout y 
passe. Du chapeau au trop-plein de gras 

en passant par la coupe de 
cheveux, des sous-vêtements 
ou encore du pantalon. Sans 
parler du maquillage, des 
chaussures… En fait, dans 
la plupart des pays, tout ce 
qui peut constituer votre 
aspect extérieur a été dûment 
codifié. Le tout dans un souci 
de cohésion sociale.

 T’as le look ,  coco !
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