
Faits Insolites 
      Par    Plumarii 

Morts insolites 
La mort, ce n’est jamais quelque chose de très drôle. Et pourtant, ce top des morts les plus insolites va vous 

faire sourire… 

 Tué par une vitre pas très solide 

Un notaire de 39 ans, Garry Hoy, est tombé du 24e 

étage de l'immeuble Bank Tower à Toronto en dé-

montrant la solidité des vitres à des étudiants. Son 

coup d'épaule brisa la vitre et il passa à travers. 

 

 Mort à cause d'un timbre manquant 

Un homme a ouvert une lettre piégée qu'il avait en-

voyée et qui lui avait été retournée par la poste parce 

qu'il manquait le timbre. 

 

 Mort à cause d'un ménage abusif 

En Ohio, en essayant de nettoyer les toiles d'arai-

gnées dans sa cave, Martin Eskins refusa d'utiliser le 

balai et préféra allumer une torche pour brûler les 

toiles, causant un incendie qui a ravagé les premier et 

deuxième étages de sa maison.  

 

 Il se plante un couteau un peu trop réaliste lors 

d’une soirée d’Halloween 

Un étudiant déguisé en Dracula a eu la bonne idée de 

dissimuler une planche de bois sous son costume 

afin de surprendre ses amis en s’enfonçant un pieu 

dans le cœur. Avec l’aide d’un marteau, il entre-

prend son gag avec un tel entrain que la planche, 

pas assez épaisse, se brise en deux. Le couteau 

vient alors directement se loger dans son cœur, 

pour de vrai, et le tue sur place. Ses derniers mots : 

«Je l’ai vraiment fait !»  Ses amis n’ont sûrement 

plus jamais fêté Halloween. 

 

 Elle se fait écraser par le pâtissier                           

Il n’y a pas de hasard. Alors qu’elle se rendait à la 

fête organisée pour son centième printemps, qui avait 

lieu le lendemain, la femme de 99 ans se fait écraser 

sur la chaussée. Sa fille, qui poussait son fauteuil rou-

lant, n’a pas pu éviter le drame quand une camion-

nette s’est dirigée droit sur sa maman. Le respon-

sable n’est autre que le pâtissier qui venait lui livrer 

son gâteau d’anniversaire. 

 Elles se noient en secourant un poulet                      
Au Caire, six personnes se sont noyées en voulant 
sortir un poulet tombé dans un puits de 20 mètres de 
profondeur. La première victime fut un jeune homme 
de 18 ans, suivi de sa sœur et de ses deux frères, qui 
ne savaient pas nager. C’est alors que deux voisins 
vinrent cette fois au secours des enfants, en vain. Ils 

mourront également noyés. Le poulet, lui, a survécu. 

 


