
Compilation de lois absurdes, insolites, récupérées sur le Web.  

Avertissement : certaines lois ci-dessous ont sans doute, voire 
certainement pour quelques-unes, été abrogées, ou tombées en 
désuétude, ne sont pas appliquées.  
Les lois américaines les plus étranges sont dues au fait que la 
jurisprudence (d’affaires sans doute alors déjà improbables) est un des 
fondements de leur législation (ce qui a donné soit dit en passant des 
personnages de juges locaux tous puissants en bande-dessinée, 
littérature ou cinéma, assez ahurissants).  
Enfin, beaucoup des lois de cette liste mériteraient d’être vérifiées (*)… 
Bien des lois actuelles liées à des régimes dictatoriaux ou religieux ou 
même simplement ultra-conservateurs portant atteinte aux femmes (**), 
à l’homosexualité et à la sexualité (***), ou à une conception 
extrêmement rigide de la morale, ne sont pas portées ici. Si celles qui 
sont présentes sur ces sujets, c’est quelles sont la trace de l’histoire, 
d’un passé révolu (ex : lois « western »). 
(*) Les sources sont portées en fin de document. 
(**) Ainsi à Dubaï, entre autres, il est interdit de s’embrasser en public ; une femme ne peut conduire une 
automobile dans les Émirats ; au Vatican une femme ne peut ni voter ni divorcer. Il en va de même pour 
l’avortement encore dans bien des nations, et l’homosexualité est interdite dans de nombreux pays, etc.  
(***) En Indonésie, la masturbation est punie par la décapitation.  

Allemagne 
• La loi dicte qu’on doit pouvoir voir le ciel dans tous les bureaux, même si 
c’est juste « un petit peu » 
• Un oreiller peut être considéré comme une arme de type passif 
• Il est illégal de porter un masque (sans doute que cette loi a été promulguée 
avant la covid…) 
• Il est illégal pour les voitures d’avoir une panne d’essence sur l’autoroute. 
• Utiliser une perceuse ou une tondeuse y est strictement interdit le dimanche 
et les jours fériés. 
• La Cour fédérale de justice allemande a déclaré que jouer, ou même 
accorder un instrument est interdit dans les appartements locatifs, sauf entre 
8 h du matin et midi, et entre 14h et 20h.  
 
Arabie Saoudite 
• Défense de promener son chien en Arabie saoudite. En Arabie saoudite, la 
Commission pour la promotion des vertus et la prévention du vice défend aux 
hommes de promener leur chien ou chat dans la rue, de peur qu’ils utilisent 
leurs animaux de compagnie pour faire des avances aux passantes. 
 

Asie du Sud-Est 
• Le durian, un fruit à l’odeur extrêmement désagréable (sent l’excrément), 
est interdit dans certains lieux publics. 



Australie 
• En Australie, il est interdit de transporter du foin dans le coffre de sa voiture 
– mais en taxi c’est possible. 
• Il est interdit à n’importe quel individu de changer les ampoules électriques. 
Cette fonction revient aux électriciens seuls. 
• Interdit de proférer de gros mots dans les états de Queensland et Victoria 
(pour ne pas donner une mauvaise image aux touristes). 
 
Cambodge 
• Les pistolets d’eau ne peuvent être utilisés lors les célébrations de nouvelle 
année. 
 
Canada et Québec 

Canada  
• Au Canada, toutefois, tant qu'aucune menace n'est proférée, il n'y a pas de 
sanctions prévue pour les coups de téléphone. 
• Un marchand a légalement le droit de refuser le paiement d'un produit de 
plus de 25 cents en pièce de 1 cent.  
• Il est interdit d'enlever ses pansements en public.  
• Il est illégal de tuer une personne malade en lui faisant peur. 
• Il est illégal de prétendre pratiquer la sorcellerie ou de prédire l'avenir  
• Des bandes dessinées qui montrent en forte proportion des actes illégaux 
sont interdites.  
• À Jasper Gates, une loi interdit aux conducteurs de conduire plus vite qu’un 
cheval ou une calèche. 
• Les trotteurs pour bébé sont interdits dans ce pays. La raison de cette 
interdiction provient d’une étude menée en 2004 et qui a relevé que les 
trotteurs pourraient être une des causes du ralentissement du développement 
moteur des enfants. Les nourrissons canadiens doivent apprendre à marcher 
par eux-mêmes. Il faut prendre très au sérieux cette loi car une amende 
jusqu’à 100 000 euros est prévue avec six mois de prison. 

En Nouvelle-Écosse  
• Lorsqu’il pleut, une personne ne peut arroser sa pelouse. 

Au Québec  
• Les producteurs de margarine ne peuvent pas faire de margarine jaune.  

À Montréal (Québec)  
• L’hôtel La Reine Elizabeth doit donner à manger gratuitement à votre cheval 
si vous louez une chambre.  
• Vous ne pouvez stationner votre auto de sorte qu'elle bloque votre entrée 
de garage.  
• Les signes « À vendre » ne sont pas permis dans des véhicules en 
mouvement  



Ontario 
• À Etobicoke il ne faut pas plus de 3,5 pouces d'eau dans une baignoire.  
• À Oshawa il est illégal de monter dans les arbres 

Ottawa  
• Il est interdit de manger de la crème glacée sur Bank Street le dimanche.  

Toronto  
• Vous ne pouvez traîner un cheval mort sur Yonge Street le dimanche.  
• Il est interdit de prendre les transports en commun le dimanche, si vous 
avez mangé de l'ail. 
 
Caraïbes  
• Afin d’éviter toute confusion entre civils et armée, les tenues militaires sont 
interdites au public aux îles caribéennes de Sainte Lucie Trinité-et-Tobago 
selon une loi adoptée à l’unanimité. 
 
Chine 
• À Hongkong, une femme peut tuer son mari adultère, la loi l’y autorise, mais 
elle peut le faire seulement à mains nues. 
• Formulaire donnant droit à la réincarnation au Tibet. : s’ils veulent être 
réincarnés après leur mort et atteindre le nirvana, les moines bouddhistes du 
Tibet occupé par la Chine doivent remplir un formulaire de réincarnation 
auprès du Bureau des affaires religieuses de l’État chinois. 
• Une amende pouvant aller à 5 yuans (0.68€) ou un avertissement sont 
affligés aux conducteurs de véhicules avec moteur qui s’arrêtent au passage 
piéton. 
 
Corée du Sud 
• Les agents de circulation sont tenus de déclarer tous les pots de vin qu’ils 
reçoivent des automobilistes. 
 
Danemark 
• Il est interdit de démarrer une voiture si quelqu’un se trouve dessous. 
• La tentative d’évasion de la prison n’est pas illégale, cependant, si l’on est 
pris, il est nécessaire de purger le reste de sa peine (ça je le savais : j’ai 
travaillé pour le ministère de la Justice dans les années 2005 et une évasion 
au Danemark à l’époque avait fait ressortir cette loi). 
• Lorsque vous conduisez, vous devez avoir quelqu’un en face de votre 
voiture avec un drapeau, pour avertir les calèches qu’une automobile est à 
venir. 
• Les personnes ne peuvent pas porter un masque (Comme en Allemagne. 
Sans doute que cette loi a été promulguée avant la covid…) 
• On ne peut facturer la nourriture dans une auberge à moins que cette 
personne, par son propre avis, soit rassasiée. 



• Les restaurants peuvent ne pas facturer l’eau à moins qu’elle soit 
accompagnée d’un autre élément tel que la glace ou une tranche de citron. 

États-Unis 

• Lancer une boule de neige à Aspen est illégal car elles sont considérées 
comme une forme de projectile.  
• Dans plusieurs villes (New-Orleans, Louisiane ; Memphis, Tennessee ; 
Waynesboro, Virginie par exemple), une femme n'a le droit de conduire une 
voiture que si son mari court devant le véhicule en agitant un drapeau rouge 
pour prévenir les piétons et les autres véhicules.  
• Dans plusieurs états (Virginie, Virginie de l'Ouest, Caroline du Sud), un 
homme a le droit de battre sa femme, mais seulement devant le palais de 
justice et le dimanche 
• Sur le droit de battre son conjoint une fois par mois dans certains États, une 
commission officielle a recherché la véracité de cette croyance. Voici ce 
qu’elle a conclu : «Aucune loi de la sorte n’a été trouvée dans les textes 
officiels de l’Arkansas. Cependant, les États de l’Alabama, de l’Arizona, de 
Californie, et de Caroline du Sud permettraient de battre son conjoint dans 
certaines circonstances précises… notamment lorsque la victime est 
consentante!» 
• Dans la ville de Cicero, il est interdit de siffler sur la voie publique le 
dimanche. 
• À Ashville, il est interdit d'éternuer dans la rue. 

E.U : Alabama 
• Il est illégal de jouer aux dominos le dimanche. 
• Il est illégal de porter une fausse moustache qui puisse causer des rires à 
l'église. 
• Mettre du sel sur une voie ferrée peut être passible de la peine de mort. 
• Il est rigoureusement interdit de conduire une voiture avec les yeux bandés 
• À Mobile, l'usage et même la possession de confetti sont bannis. Mobile, 
ainsi que les villes de Middleborough au Massachusetts, Ridgewood au New 
Jersey, Southington au Connecticut et Huntingdon dans l'état de New York, 
interdisent également les bombes à serpentins, communément appelées Silly 
String, sous peine d'une amende de 1000$ et/ou six mois de prison – mais 
seulement à l'Halloween! 

E.U : Alaska 
• À Fairbanks, il est illégal de donner de l'alcool a une souris. 
• Il est légal de tuer les ours, mais il est illégal de les réveiller pour les 
photographier. 
• Il est illégal de pousser un orignal vivant en dehors d'un avion en 
mouvement.  



E.U : Arizona 
• À Tucson, il est illégal pour les femmes de porter un pantalon 
• À Globe, il est illégal de jouer aux cartes dans la rue avec un indien. 
-• À Glendale, il est illégal de conduire en marche arrière. 
• À Nogales, il est illégal de porter des bretelles. 
• On a une amende si l'on ennuie un lapin de garenne ou une grenouille-
taureau 
• Si vous volez un savon en Arizona, vous devrez en punition vous laver 
jusqu’à ce que ce savon soit épuisé. 
• Il est interdit d’avoir plus de deux sex toys chez soi. 
• Il est interdit de couper des cactus, sous peine de 25 ans 
d’emprisonnement. 
• Des lois vous empêchent de tirer des coups de fusil sur de pauvres cactus. 
Le cactus Saguaro, à force de se faire trop souvent tirer dessus, est 
aujourd'hui en voie de disparition. S’en servir comme une cible vous ferait 
risquer un intimidant 25 ans de prison. D'ailleurs, un homme est mort en 1982 
après avoir tiré tellement de balles dans un cactus de 9 mètres de haut qu'il a 
fini par s'écraser sur lui. 

E.U : Arkansas 
• À Fayetteville, il est illégal de tuer "toute créature vivante". 
• Les professeurs qui se coiffent au carré renoncent à leurs augmentations de 
salaire. 
• Le flirt entre homme et femme dans les rues de Little Rock peut rapporter 
30 jours de prison. 

E.U : Californie 
• À Long Beach, en Californie, les gros mots sont interdits sur les terrains de 
mini-golf. 
• À Burlingame, en Californie, cracher est illégal partout, sauf sur le terrain de 
baseball ! 
• À Carmel, superbe ville dont l'acteur Clint Eastwood était maire, on a 
longtemps interdit le port de talons hauts pour les femmes. Bien que la loi ne 
soit plus appliquée, les touristes peuvent se procurer un faux permis de 
porter les talons hauts. 
• À Los Angeles, un homme peut légalement frapper sa femme avec une 
ceinture de cuir, a condition que la ceinture fasse moins de 2 pouces de 
large, ou s'il a l'autorisation de sa femme d'en utiliser une plus large. 
• Il est formellement interdit de faire du vélo dans une piscine. 
• Il est illégal de tirer au fusil sur quoi que ce soit depuis sa voiture, sauf si 
c'est une baleine (en fait depuis un « véhicule ». L’exception baleine, ce 
devait être pour en permettre la chasse). 
• À Pacific Grove, la chasse au papillon peut en rapporter une amende de 
500$. 
• À Pasadena, il est illégal pour une secrétaire d'être seule avec son patron. 
• Il est illégal de monter un piège à souris sans permis de chasse 



• À Long beach, il est illégal de jouer au mini golf. 
• À San Francisco, il est illégal de nettoyer sa voiture avec des sous-
vêtements usagés. 
• Il est illégal de pleurer à la barre des témoins du tribunal de Los Angeles. 
• À Fresno Il est interdit de vendre des marqueurs permanents dans les 
limites de la ville.  
• À Chico, toutes personnes qui fera sauter une bombe atomique dans les 
limites de la ville, se verra payer une amende de 500 dollars. 

E.U : Caroline du nord 
• Il est interdit de chanter faux  
• Si un couple passe la nuit dans un hôtel en prétendant être marié alors qu’il 
ne l’est pas, les deux personnes deviennent automatiquement mariées. 
Toutefois, dans le même état, tous les couples résidant dans un hôtel doivent 
avoir des chambres avec des lits jumeaux séparés d'au moins soixante 
centimètres. La loi précise qu'il est interdit de faire l'amour entre les lits. 
• À Asheville en Caroline du Nord, éternuer dans la rue est interdit.  
• Il est interdit d’avoir des relations sexuelles dans la cour d’une église. 
• Les femmes de Charlotte doivent être couvertes par au minimum 15cm de 
tissus 

E.U : Caroline du sud 
• À Fountain Inn,  les auberges ne peuvent accueillir les chevaux, sauf si ces 
derniers portent un pantalon. 
• Il est interdit de garder un cheval dans une baignoire. 
• Si un homme déclare vouloir se marier avec une femme célibataire, le 
mariage doit avoir lieu. 
• Il est obligatoire pour chaque citoyen qui se rend à l’église de porter une 
arme 

E. U : Colorado  
• À Durango, il est illégal de sortir dans la rue vêtu de façon à laisser un 
doute sur son sexe. 
• À Logan Country, il est illégal d'embrasser une femme endormie 
• À Pueblo, il est illégal de laisser des pissenlits pousser dans les limites de la 
ville. 
• À Denver, le personnel de la fourrière doit avertir un chien qu'il va l'attraper 
en mettant un message aux endroits où est supposé passer le chien. 
 

E.U : Connecticut 
• À Hartford, il est illégal de dresser un chien. 
• Il est illégal de jeter les lames de rasoir usagées. 
• En Nouvelle Angleterre, la vitesse des camions de pompier est limitée à 
40km/h, même pour aller sur un incendie. 



• À Hartford, il est illégal d'embrasser sa femme le dimanche. 
• Les cornichons doivent rebondir pour être officiellement reconnus comme 
des cornichons 

E.U : Dakotas 
• Dans le Dakota du Nord, il est interdit de dormir avec ses chaussures. 
• Dans le Dakota du Nord, il est interdit de servir des Bretzels avec la bière. 
• Dans le Dakota du Sud, il est interdit de dormir dans une fromagerie. 
• Dans le Dakota du Sud, vous n’avez pas le droit de diffuser un film mettant 
en scène des policiers en difficulté 
 
U.E : Delaware 
• À Lewes, le port du pantalon moulant est interdit. 
• Il est illégal de se marier suite a un pari. 
• Il est illégal de survoler toute étendue d'eau sans emporter suffisamment 
d'eau et de nourriture. 
 
U.E : Floride 
• À Miami, il est illégal pour tout homme de porter une robe sans bretelle. 
• Si vous êtes célibataire, divorcé(e) ou veuf(ve), vous ne pouvez pas faire du 
parachute le dimanche après-midi.. 
• À Saratosa, il est illégal de chanter en maillot de bain. 
• Vous ne pouvez pas péter dans un lieu public après 18h.  
• Il est illégal d'avoir un skateboard sans licence  

U.E : Georgie 
• Tous les hommes de 16 a 50 ans doivent travailler à l'entretien de la voirie. 
• À Colombus, il est illégal de s'asseoir dans une position indécente sous le 
porche de quelqu'un. 
• À Quitman, il est illégal pour un poulet de traverser la route  
• Il est interdit d’embrasser les seins de sa femme. 
• Il est interdit de changer les vêtements d'un mannequin de vitrine sans 
baisser le rideau. 
• Il est interdit de mettre un cône de glace dans sa poche arrière le dimanche. 
• Il est obligatoire pour les hommes de 16 à 50 ans de travailler à l’entretien 
de la voirie. 
• Un poulet n’a pas le droit de traverser la route à Quitman 
• Si vous allez à Colombus, vous n’avez pas le droit de vous asseoir dans 
une position indécente si vous êtes sous le porche de quelqu’un d’autre 
• Vous n’avez pas le droit  de changer les vêtements d’un mannequin dans 
une vitrine si vous n’avez pas baissé le rideau 
 
E.U : Hawaï 
• Il est illégal dans l’État d’Hawaï de s’asseoir à un bar avec plus d’une 
boisson devant soi, à moins d’être capable de désigner la personne pour qui 
on a acheté le  



• Il est illégal de se promener vêtu d'un bonnet de bain uniquement 
• Il est illégal de posséder une mangouste sans permis 
• Interdiction de mettre des pièces de monnaie dans ses oreilles 
 
E.U : Idaho 
• À Pocatello, il est illégal de porter une arme cachée, sauf si une autre, 
identique, est visible. 
• Dans la même ville, il est interdit aux piétons et automobilistes de faire des 
grimaces, des gestes, de dire des injures ou des remarques qui peuvent 
donner mauvaise réputation à l'ensemble de la population. 
• Les boîtes de bonbons données en gage d'amour doivent peser plus de 25 
livres (12 Kg) 

E.U. : Illinois 
• À Chicago, les personnes malades, laides, handicapées, ou déformées au 
point d'être repoussantes, n'ont pas le droit de sortir en ville. 
• À Chicago, il est illégal de pêcher en pyjama. 
• À Chicago, il est illégal d'emporter un ours en peluche à l’opéra. 
• Il est illégal de parler anglais, la langue officielle étant l’américain. 
• À Guernee, il est illégal pour les femmes de plus de 100 kg de faire du 
cheval en short. 
• À Joliet, il est illégal de mal prononcer le nom « Joliet". 
• À Chicago, il est interdit de manger dans un endroit en feu. 
• Il est interdit de fredonner le dimanche.  
• À Kirkland, les abeilles ne sont pas autorisées à survoler la ville. 

E.U : Indiana  
• Il est interdit aux singes de fumer des cigarettes. 
• À Gary, il est illégal d'aller au théâtre moins de 4 h après avoir mangé de 
l’ail. 
• Les veuves venant de Stepford ne sont pas autorisée à entrer à Warsaw 
(Iowa).  
• Il est illégal de faire payer pour assister à la représentation d'un pianiste 
manchot. 
• À Fort Madison, les pompiers sont tenus à 15 mn d'échauffement (sic) avant 
d'attaquer un incendie. 
• Les bains sont prohibés entre les mois de mars et d'octobre. 
• Les pompiers de Fort Madison doivent s’échauffer au moins quinze minutes 
avant de s’attaquer à un incendie. 
 
E.U : Iowa 
• La consommation de la bière est très réglementée. Ainsi, lorsqu'un homme 
est au lit avec une femme, il ne peut boire plus de trois gorgées, sous peine 
de poursuites. 
• Les veuves venant de Stepford (Indiana) ne sont pas autorisée à entrer à 
Warsaw (Iowa). 



E.U. : Kansas  
• Il est illégal de vendre des tartes à la cerise le dimanche. 
• À Wichita, les mauvais traitements infligés à une belle-mère ne peuvent être 
retenus comme motif de divorce. 
• À Lang, il est illégal de descendre la grand rue à dos de mule au mois 
d'août, sauf si celle-ci porte un chapeau 
• À Natoma, il est illégal de lancer un couteau sur les personnes vêtues de 
tee-shirt à rayures 
• Si deux trains empruntent la même voie, aucun des deux ne doit bouger 
avant que l'autre ne soit effectivement passé (pareil au Texas) 
• Si deux trains sont sur la même voie, la loi stipule qu’aucun ne doit bouger 
avant que l’autre ne soit passé. (!) 

E.U : Kentucky  
• Il est illégal pour une femme d'apparaître en maillot de bain sur une 
autoroute, sauf si elle est : escortée par au moins 2 policiers, blessée, qu'elle 
pèse moins de 45 Kg ou plus de 100 kg  
• La loi stipule qu'une personne est considérée comme sobre tant qu'elle 
n'est pas par terre  
• Il est illégal de se remarier 4 fois avec la même personne 
• Il est est illégal de transporter un cône de glace dans sa poche 
• Il est interdit de «vendre ou échanger, exposer ou posséder des poussins, 
des canetons, et autres volailles ou lapins vivants ayant été teints ou 
colorés… en quantité inférieure à six. » 

E.U : Louisiane 
• À la Nouvelle Orléans, les camions de pompier doivent s'arrêter à tous les 
feux rouges  
• Il n'est pas considéré comme une agression le fait de mordre quelqu'un, 
mais cela le devient si l'agresseur porte de fausses dents  
• Il est illégal de faire des gargarismes en public 
• En Louisiane, commander quelque chose, par exemple une pizza, chez 
quelqu'un d'autre sans son consentement est passible d'une peine de six 
mois de prison ou d'une amende de 500$. 

E.U : Maine 
• À Portland, il est interdit aux hommes de chatouiller le menton de leur 
femme avec un plumeau  
• Les paris sont limités à une somme maximale de 3 dollars 
• À Rumford, il est illégal pour un locataire de mordre son propriétaire 
• À Waterville, il est illégal de se moucher en public 
• Les fusils de chasse sont préconisés à l'église dans l'éventualité d'une 
attaque des indigènes 

E.U : Maryland 
• À Baltimore, il est illégal de nettoyer les bassins  



• Depuis 1833, toute personne qui a joué au bowling peut être passible de 2 
dollars d'amende 
• À Halethorpe, il est illégal d'embrasser plus d'une seconde  
• Il est illégal de maltraiter les huîtres  
• Il est illégal de passer "Short people" de Randy Newman à la radio 
• À Baltimore, on ne doit pas amener un lion au cinéma 

E.U : Massachusetts 
• Il est illégal de transporter un pistolet-laser  
• Les duels au pistolet à eau sont interdits 
• On ne peut pas aller au lit sans avoir pris un bain  
• À Boston, il est illégal de prendre un bain sans prescription médicale  
• Aucun gorille n'est toléré sur le siège arrière d'une voiture. 
• À Milford, il est interdit de cracher par la vitre de sa voiture. 
• À Salem, la “ville des sorcières”, un couple n’a pas le droit de dormir nus si 
la chambre dans laquelle ils se trouvent est louée 
• Noël est une fête hors la loi, et ce, depuis 1659 

E.U : Michigan 
• À Clawson, il est légal pour un agriculteur de coucher avec ses porcs, 
vaches, chevaux, moutons et poulets 
• Les cheveux d'une femme appartiennent à son époux. Les femmes doivent 
avoir l'autorisation de leur mari pour aller se faire couper les cheveux. 
• À Detroit, il est illégal de faire l'amour en voiture, sauf si elle est garée sur 
votre propriété 
• Les ambulances sont limitées à 30 km/h à Port Huron 
• Les dentistes entrent dans la même catégorie socioprofessionnelle que les 
garagistes 
• Les agriculteurs de Clawson n’ont pas le droit de coucher avec les porcs, 
chevaux, moutons, poulets et vaches 
• Les amoureux de Detroit n’ont le droit de faire l’amour en voiture que si elle 
est garée sur leur propriété 

E.U : Minnesota  
• Les femmes risquent jusqu'à 30 jours de prison si elles se déguisent en 
Père Noël  
• Tout habitant masculin de Brainerd est tenu de porter la barbe  
• Il est illégal d'exciter les putois 
 Une femme qui se déguise en Père Noël risque trente jours de prison 

E.U : Mississippi  
• Il est légal de tuer ses domestiques (loi qui devait remonter à 
l’esclavagisme…). 
• À Truro, tout prétendant à la main d'une demoiselle doit faire la preuve de 
sa virilité en tuant six corneilles ou trois corbeaux 
• Il est interdit de se raser dans la rue principale 



E.U : Missouri 
• À Saco, il est interdit aux femmes de porter des chapeaux pouvant effrayer 
les enfants, les oiseaux ou les chevaux 
• À St Louis, il est illégal pour un pompier de sauver une femme en chemise 
de nuit. Il doit attendre qu'elle soit totalement vêtue 
• À Kansas City, il est illégal de vendre de faux revolvers aux enfants, mais ils 
peuvent acheter des vrais 
• Être saoul est reconnu comme un droit inaliénable 

E.U : Montana  
• Il est illégal pour une femme d'ouvrir le courrier de son mari  
• Il est interdit de diffuser des films présentant des scènes de crimes 
• À Whitehall, il est illégal de conduire un véhicule ayant des pics à glace 
fixés sur les roues 

E.U : Nebraska 
• À Waterloo, les coiffeurs n'ont pas le droit de manger d'oignons entre 7h et 
19h 
• À Omaha, les coiffeurs n'ont pas le droit de raser la poitrine de leurs clients  
• Les parents d'un enfant ayant roté à l'église peuvent être arrêtés  
• Il est illégal de vendre de la bière sans avoir une marmite de soupe en train 
de cuire 

E.U Nevada 
• À Nyala, il est interdit de payer une tournée à plus de trois personnes, y 
compris soi-même  
• Il est illégal de chevaucher un chameau sur l'autoroute 
• À Eureka, les moustachus sont interdits de baiser 
• Les personnes se déplaçant dans les rues de Elko doivent porter un 
masque (avant la covid, pourtant… Mais peut-être est-ce dû à une 
précédente épidémie ?) 
• Si vous payez votre tournée à Nyala, veillez à ce que votre groupe ne 
dépasse pas 

E.U : New Hampshire  
• Il est illégal de vendre ses vêtements pour payer une dette de jeu 
• Il est illégal d'aller à l'hôtel sous un faux nom 

E.U : New Jersey  
• Il est illégal de faire la gueule à un agent 
• À Newark, il est illégal de vendre des crèmes glacées après 18h, sauf 
prescription médicale  
• Il est illégal de faire du bruit en mangeant sa soupe  
• Il est illégal de jeter des gâteaux abimés dans la rue New York  
• Il est illégal pour une femme de porter des vêtements près du corps  
• Il est illégal pour un homme de se retourner sur une femme et de la 



regarder avec concupiscence. Les contrevenants sont obligés de porter des 
oeillères.  
• Il est illégal pour un père de donner à son fils des surnoms effémines  
• Dans les rues de New York, il est illégal pour un homme de faire un pied de 
nez. 

E.U : Nouveau Mexique 
• À Raton, il est illégal pour les femmes de faire du cheval en kimono  
• L’État a demandé la coupure de 400 mots "explicites" de Romeo et Juliette 

E.U : Ohio 
• À Cleveland, les femmes n'ont pas le droit de porter de chaussures en cuir, 
car on peut voir leurs sous-vêtements par réflexion  
• Il est illégal de vendre des corn-flakes le dimanche 
• Il est illégal pour une femme de se dévêtir devant le portrait d'un homme 
• À Paulding, un policier a le droit de mordre un chien pour le calmer, 
• Pensez à faire le plein avant d’aller à Youngstone, il y est illégal de tomber 
en panne sèche 

E.U : Oklahoma  
• Il est interdit de faire des grimaces à un chien sous peine de prison  
• Il est illégal pour une femme de faire des jeux d'argent, nue, en sous-
vêtements ou avec un voile  
• On ne peut pas lire le journal ou une bande dessinée quand on conduit un 
véhicule motorisé 
• Si une femme veut pouvoir entretenir elle-même ses cheveux, il lui faut un 
permis spécial. 

E.U : Oregon  
• Il est illégal de se baigner sans être couvert du cou jusqu'aux genoux  
• Il est interdit de jongler sans permis à Hood River  
• La musculation est interdite aux femmes  
• Les prêtres n'ont pas le droit de manger de l'ail ou des oignons avant de 
prêcher 
• Il est interdit de manger de la glace le dimanche. 
• Une porte de voiture ne doit pas rester ouverte plus que nécessaire. 
• Si vous souhaitez vous baigner, pensez à bien vous couvrir, des genoux 
jusqu’au cou 

E.U : Pennsylvanie  
• Tout automobiliste voyant un groupe de cavaliers le rattrapant doit garer son 
véhicule, le dissimuler avec un tissu de la couleur du paysage et laisser 
passer les chevaux. Si les chevaux renâclent, il doit démonter son véhicule et 
le cacher dans les buissons 
• À Morrisville, il est illégal de se maquiller sans permis 
• Un mariage est illégal si l'un des époux est saoul 



E.U : Rhode Island 
• À Providence, il est illégal de vendre du dentifrice et une brosse à dents au 
même client un dimanche 
• À Newport, il est illégal de fumer la pipe après le coucher du soleil 
• Il est illégal de porter des vêtements transparents.  

E.U : Tennessee  
• Il est illégal de pêcher au lasso  
• Il est illégal pour une femme de donner rendez-vous à un homme  
• Dans les restaurants de Memphis, il est illégal de ne pas finir sa tarte; il est 
également interdit de la partager avec ses voisins de table  
• Il est illégal pour une femme de conduire un véhicule à moteur, sans être 
précédée d'un homme à pied agitant un drapeau rouge pour avertir de son 
approche 
• Les grenouilles n'ont pas le droit de coasser après 23 heures à Memphis. 
La pêche au lasso est interdite 
• À Dyersburg (Tennessee), il est illégal pour une femme de déranger un 
homme pendant un rendez-vous. 

E.U : Texas  
• L’Encyclopedia Britannica est interdite au Texas car elle contient une recette 
pour faire de la bière à la maison 
• Les malfaiteurs ont l'obligation de prévenir leurs victimes 24h à l'avance, et 
par écrit, des délits qu'ils vont commettre 
• À El Paso, les églises, hôtels, gares, magasins, banques, etc, doivent 
mettre des crachoirs à disposition du public 
• Il est illégal de traire la vache d'autrui 
• Il est illégal de vendre des hamburgers au fromage le dimanche 
• Il est illégal de boire plus de trois gorgées de bière sans s'asseoir 
• À San Antonio, le flirt est interdit, de même que les clins d'oeil ou les 
attouchements des mains 
• À Mesquite, il est illégal pour les enfants d'avoir d'étranges coupes de 
cheveux 
• À Temple, Texas, il est interdit de se promener avec une carriole tirée par un 
cheval dans la ville, mais, paradoxalement, on peut entrer à cheval dans les 
bars. 
• Posséder plus de six vibromasseurs peut-être passible d’une amende. 

E.U : Utah  
• Les oiseaux ont la priorité sur toutes les autoroutes  
• Un homme est responsable des crimes de sa femme 
• À Monroe, on doit pouvoir voir de la lumière entre les corps de deux 
danseurs  
• Il est illégal de chatouiller une femme et de faire l'amour en pleine lumière. 
• Personne n'a le droit dans la rue de porter un sac à papier contenant un 
violon 



E.U : Vermont  
• Les femmes ne peuvent porter de fausses dents sans autorisation écrite de 
leur mari 
• Il est illégal de nier l'existence de Dieu 
• Il est illégal de siffler sous l’eau 

E.U : Virginie 
• À Richmond, il est illégal de jouer une tournée à pile ou face 
• La corruption du jury à un concours est illégale si elle n'est pas l'oeuvre d'un 
candidat 
• À Lebanon, il est illégal de sortir sa femme du lit à coup de pieds 
• La communauté côtière de Virginia Beach, en Virginie, punit d'une amende 
de 250$ et jusqu'à dix jours de travaux communautaires les obscénités et 
autres sacres en public, dans l'espoir de demeurer une destination vacances 
préférée des familles. 

E.U : Virginie Occidentale  
• Les membres du clergé ont l'interdiction de raconter des blagues durant le 
service religieux  
• Les médecins et dentistes ne doivent pas pratiquer d'anesthésie sans 
témoin  
• Il est illégal de renifler dans le train 

E.U : Washington  
• Les femmes s'asseyant sur les genoux d'un homme dans le bus ou le train, 
sans mettre de coussin entre eux risquent 6 mois de prison 
• À Auburn, la défloraison d'une femme vierge, quel que soit son statut et son 
âge, est passible de 5 ans de prison 
• Les habitants de Seattle n'ont pas le droit de se déplacer avec une arme de 
plus de 1m80 
• Il est illégal de prétendre que ses parents sont riches 
• Si vous prévoyez partir en voyage pour trouver Sasquatch ou Bigfoot, soyez 
avertis : le chasser n'est pas légal partout! Dans le comté de Skamania, dans 
l'état de Washington, Bigfoot est protégé par des législations spéciales. 
Depuis 1969, la loi vise surtout à éviter que des chasseurs trop enthousiastes 
ne fassent feu sur un autre humain en le méprenant pour le gros animal 
mythique. Toutefois, si vous deviez débusquer et faire feu sur Sasquatch, 
vous risquez 1000$ d'amende et cinq ans de prison. 

E.U : Wisconsin  
• Les femmes ne doivent pas porter de rouge en public 
• Il est interdit de couper les cheveux d'une femme…  
• Il est illégal d'embrasser dans un train 
• Il est illégal de servir de la tarte aux pommes sans fromage dans les 
établissements publics. 



E.U : D’étranges lois américaines sur le sexe. 

• Dans le ville de Connorsville, Wisconsin, il est illégal de tirer des coups de 
feu pendant l'orgasme de la femme. 
• Il est illégal pour un mari de maudire pendant l'amour. 
• À Oblong, Illinois, vous pouvez être puni par la loi si vous chassez ou 
péchez pendant la lune de miel. 
• Aucun homme n'a le droit de faire l'amour s'il sent l'ail , les oignons ou des 
sardines à Alexandria, Minnesota. Si sa femme le demande, la loi l'obligera à 
se brosser les dents. 
• À Bozeman, Montana, une loi condamne toute les activités sexuelles entre 
les personnes de sexe opposé dans une cour s'ils sont nus. (Si vous portez 
des chaussettes il n'y a aucun problème !) 
• Dans les hôtels de Sioux Falls, South Dakota, chaque chambre doit avoir 
des lits jumeaux. Et le lit doit toujours être a un minimum de 2 pieds quand un 
couple loue une chambre pour une nuit et il est illégal de faire l'amour sur le 
sol entre ses lits ! 
• Le propriétaire de chaque hôtel de Hastings, Nebraska, est obligé de 
donner à chaque invité une chemise propre et repassée 
• Aucun couple, même marié, ne peux dormir nu. Mais ils peuvent faire 
l'amour s'ils ont des chemises de nuit propres et blanches 
• Une ordonnance à Newcastle, Wyoming, interdit spécifiquement les couples 
de faire l'amour tout en se tenant à l'intérieur du congélateur à viande d'un 
magasin  
• À Norfolk, en Virginie, une femme ne peut pas sortir sans porter un corset. 
(Il y avait un poste d'inspecteur de corset, pour les hommes seulement) 
• À Merryville, dans le Missouri, les femmes sont interdites de corsets. 
• À Cœur d'Alene, dans l'Idaho. On ne permet pas à des officiers de police de 
marcher vers le pare-brise et frapper sur la fenêtre. N'importe quel officier 
soupçonneux qui pense que du sexe a lieu doit conduire par derrière, 
klaxonner trois fois et attendre approximativement deux minutes avant de 
sortir de sa voiture. 
• À Helena, Montana,  une femme ne peut pas danser sur la table dans un 
saloon ou un bar à moins qu'elle ait sur elle au moins trois livres de 
vêtements 
• À Carlsbad, dans le Nouveau-Mexique, il est légal pour les couples de faire 
l'amour dans un véhicule garé pendant leur pause de midi de travail, si et 
seulement si le fourgon a des rideaux pour empêcher les étrangers de jeter 
un coup d'oeil à l'intérieur. 
• Aucune femme ne peut pas faire l'amour avec un homme à bord d'une 
ambulance aux frontières de Tremonton, Utah. Si elle est attrapée par la 
police, la femme peut être punie de méfait sexuel et son nom sera édité dans 
le journal local. L’homme, lui, n'aura aucun problème 
• En Alabama, seule la position du missionnaire est autorisée. La sodomie, 
comme dans de nombreux États du Sud, est passible de prison. 



• En Utah, le mariage entre cousins est autorisé. Seule condition, être âgé 
d’au moins soixante-cinq ans. 
• En Louisiane, les relations sexuelles avec un porc-épic sont illégales. 
• En Arkansas, prendre une douche nu est passible d’une amende. 

France  
• Il est interdit de se marier avec son oncle ou sa tante (sauf si le président de 
la République est pour...) 
• Les escargots doivent être munis d’un billet dans les TGV. La SNCF a émis 
un règlement selon lequel tout animal de moins de 6 kilos transporté dans un 
sac ou un panier doit payer son billet. Pour les animaux plus lourds, seul un 
billet demi-tarif est exigé. Cette règle a refait surface en 2008, lorsqu’une 
contrôleuse a demandé à un voyageur transportant des escargots de payer 
un billet de 5,10 euros pour les petites bêtes. > Ici un forum de cheminot qui 
réagissait à l’article relatant l’incident :  
h t tps : / /www.chemino ts .ne t / top ic /13525-amendes-absurdes-e t -
r%C3%A8glements-saugrenus/ >  Escargots 
• Brûler un billet de banque est (maintenant) autorisé depuis 1994 ; la loi de 
1810 punissant la destruction d’un billet de banque a été abrogée. 
Gainsbourg aurait-il fait autant scandale aujourd’hui quand le 11 mars 1984 il 
a brûlé en direct un billet de 500 francs. Séquence scandale, standard de 
l’émission saturée… L’acte avait fait mouche et, de plus, éttai illégal. 
• Filmer dans le métro est interdit ! Il est nécessaire d’avoir l’accord délivrée 
par la RATP. 
• Il est interdit d'être nu chez soi. L’article 222-32 du code pénal est formel : à 
partir du moment où l'on peut être vu, il est interdit d'être à poil chez soi. Et 
tenter d'enfreindre cette loi peut vous coûter cher, jusqu'à 15 000 euros 
d'amende et un an d'emprisonnement. Que vous vous donniez en spectacle 
ou que vous sortiez juste nu de votre douche, vous risquez une sanction. Et 
même votre colocataire peut porter plainte contre vous. 
• Il est interdit de mourir (à Cugneaux) Cugneaux, charmante commune de 
Haute-Garonne. En novembre 2007, le maire Philippe Guérin a pris un arrêté 
municipal interdisant "à toute personne ne disposant pas de caveau dans le 
cimetière existant et souhaitant être inhumée à Cugneaux de décéder sur le 
territoire de la commune". Il va même jusqu'à ajouter que "les contrevenants 
seront sévèrement sanctionnés pour leurs actes ». Même chose à Laigneville 
: en 2016, le maire Christophe Dietrich a proscrit par arrêté toute mort sur le 
territoire de Laigneville. Une manière d'interpeller l'Etat sur la situation de 
cette commune de l'Oise, en plein désert médical : « 5000 habitants pour un 
médecin! ». Son cri d'alarme a payé. Depuis un an, la ville accueille le plus 
grand cabinet de télé-médecine de France. 
• Le ketchup est interdit dans les écoles françaises. Afin de défendre les 
sauces « à la francaise » mais surtout réduire la malbouffe, il est interdit 
depuis 2011 de servir du ketchup dans les écoles primaires françaises. 
• Une femme ne pas être croquemort. En 2020, ce métier est exercé par des 



femmes et des hommes. Néanmoins, une loi obsolète mais toujours en 
vigueur interdit ce métier au sexe féminin. 
• Il est interdit de parler autre chose que le français en France. On parle ici du 
plus vieux texte législatif encore en vigueur en France. Deux articles jamais 
abrogés de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, édictée par François Ier en 
1539, sont toujours appliqués par la Cour de cassation et le Conseil d'état. 
Ces articles imposent le français comme langue officielle. 
•  Il est impératif d'avoir du foin chez soi. Si le roi venait à passer par chez 
vous à cheval, il est impératif que vous ayez quelque chose pour que l’animal 
puisse reprendre des forces. 
• Les éléphants sont interdits sur la plage de Granville. En 2009, le maire de 
Granville a décidé de frapper fort. Devant les déjections sur sa plage des 
éléphants de deux cirques de passage dans la commune, l'édile a pris un 
arrêté municipal pour le moins original : interdire les pachydermes en bord de 
mer. "La mer est depuis des années polluée par des marées noires et 
aujourd'hui on interdit nos animaux de plage pour quelques crottes", s'était 
indigné Stéphane Gistau, un des dirigeants du cirque Amar. 
• Papa et maman peuvent s'opposer au mariage de leur enfant. Selon l'article 
173 du code civil, "le père, la mère et, à défaut de père et de mère, les aïeuls 
et aïeules, peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et 
descendants, même majeurs". Il est donc possible de s'opposer à l'union d'un 
de ses enfants : de quoi rendre les relations avec sa belle-fille ou son gendre 
quelque peu tendues. 
• Le maire de Châteauneuf-du-Pape a pris un arrêté interdisant "le survol, 
l'atterrissage et le décollage d'aéronefs dits soucoupes volantes ou cigares 
volants sur le territoire de la commune sous peine de mise en fourrière 
immédiate" en octobre 1954. A l'époque de nombreux habitants croyaient 
avoir vu des ovnis dans la région, ce qui a poussé le maire à réagir. L'élu 
actuel se refuse à abroger le texte, une décision "inconcevable", a-t-il précisé 
dans une interview au Dauphiné libéré. "Il est efficace, la preuve : aucun ovni 
ne vient ici !" 
• Il est illégal de s'embrasser sur les rails (Une loi toujours en vigueur, créée 
en 1910. Cette interdiction avait pour but de limiter les retards). 
• Il était interdit pour une femme de porter un pantalon sauf si elle se trouve 
sur un cheval ou un vélo. La loi a été abrogée à la fin de l'année 2013. 
• À Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), les propriétaires de chiens doivent 
mesurer leur laisse avant de sortir. Car celles qui dépassent 1,50 mètre ou 
qui sont munies d'un enrouleur sont prohibées depuis un arrêté d'août 2018, 
formulé après une rixe canine. 
• Il est interdit d'être ivre au bureau… mais pas de boire. À la cantine, lors 
d'un pot de départ ou d'une fête de fin d'année, sauf mention contraire du 
règlement intérieur de l'entreprise, le Code du travail autorise uniquement la 
consommation de vin, de bière, de cidre et de poiré. Des boissons souvent 
produites en France, contrairement aux alcools forts. 
• Il est interdit de diffuser des photos de la tour Eiffel (de nuit). La tour Eiffel 



est prise en photo par des milliers de touristes chaque jour. Et pourtant, son 
éclairage nocturne de 20 000 lampes est considéré comme une œuvre 
publique qui relève du droit à l'image. Une autorisation est donc nécessaire 
pour diffuser les clichés. Protégé par des droits d’auteur, une photo du 
monument ne peut ainsi pas être utilisée ou partagée à des fins 
commerciales sous peine de poursuites contre son auteur. 
• À Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire), les rennes du Père Noël 
peuvent paître gratuitement sur un pré de la commune, depuis 1999. « Le 
maire de l'époque en avait marre de la rigidité des lois, précise son ancien 
adjoint, Serge Fretault. Il a donc publié cet arrêté. Le document, validé par le 
préfet, reste en vigueur aujourd'hui ! » 
• Les aliens vont où ils veulent, mais pas à Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse). 
Les soucoupes volantes n'ont pas le droit de survoler la commune. En s'y 
posant, elles risquent même la fourrière. L'arrêté de l'ex-maire Lucien Jeune, 
publié en 1954, est formel… Et efficace : aucun ovni n'a été aperçu depuis. 
• Depuis 2016, les petits monstres du jeu vidéo Pokémon Go ne sont plus les 
bienvenus à Bressolles (Ain). « Ils occupent immatériellement le domaine 
public, sans demander aucune autorisation, s'emporte le maire Fabrice 
Beauvois. Il y en a même au beau milieu de la route, c'est extrêmement 
dangereux! » 
• Les moustiques sont bannis de Briollay (Maine-et-Loire), depuis l'arrêté pris 
par l'élu local André Marchand en juillet 2018, qui leur interdit l'entrée dans la 
cité. Une réponse humoristique du maire aux plaintes de ses administrés, las 
des piqûres. 
• Pas de natation pour les éléphants de passage à Granville (Manche). En 
2008, le • Aucun cochon ne doit se faire appeler Napoléon par son 
propriétaire (il s’agissait en vérité d’une loi contre le délit d’outrage à 
Napoléon qui est restée ainsi formulée dans les mémoires). 
 
Grèce 
• Il est interdit de jouer à un jeu vidéo depuis 2002, quel qu’il soit. 
• On ne doit pas porter de chapeau dans le Stade Olympique, car cela peut 
gêner la vue d’un autre. 

Inde 
• En cas d'impossibilité de paiement, un homme peut mettre sa femme en 
gage de garantie, jusqu'à que ses dettes soient payées. 
 
Iran 
• En Iran, il est formellement interdit d’arborer une coupe « mulet » (ou nuque 
longue) depuis 2010. En Iran vous êtes exposé à une forte amende pour 
certaines coupes de cheveux occidentales comme la coupe mulet. Ces 
dernières sont jugées décadentes par un ministère dans les années 2010. 

Israël  
• Vous ne pouvez pas faire du vélo sans permis. 



• À Arad, il est interdit de nourrir les animaux en public. 
• À Haifa, il est interdit d'apporter des ours sur la plage. 
 
Italie 
• Si on a l’intention de visiter les Cinque Terre en Italie, il faut laisser ses 
tongs et claquettes dans la valise, celles-ci étant interdites ! Elles ont causé 
trop d’accident sur les falaises escarpées, alors mieux vaut enfiler ses 
chaussures de randonnées 
• Les aquariums sphériques sont interdits à Rome 
• À Milan, une loi impose d’arborer un visage souriant en toutes 
circonstances, excepté pour les obsèques et autres visites à l’hôpital. Créée 
au 19ème siècle, cette réglementation fut imposée par les Autrichiens qui 
régnaient sur Milan. Le but était de donner de l’importance à la ville. Bien que 
cette loi n’ait pas été abrogée, elle n’est heureusement plus appliquée. 
• La profession de « charlatan » est totalement interdite 
• Un homme peut être arrêté pour avoir porté une jupe 
• Frapper quelqu’un avec un poing est considéré comme un crime 
• Il est interdit à Capri de porter des chaussures bruyantes. 
• À Vigevano, près de Milan, il est interdit de s’assoir à l’ombre d’un 
monument. 
• À Eraclea, il est interdit de construire des châteaux de sable. 
• Interdit de nourrir les pigeons à Venise (moins les volatiles mangent, moins 
ils se soulagent). 
• Il est interdit de s’embrasser dans une voiture à Eboli 
• Il est interdit de faire sécher des serviettes de plage aux fenêtres à Lerici 
• Les propriétaires de chiens de Turin doivent promener leur animal trois fois 
par jour;  
• Les animaux domestiques de Reggio Emilia doivent, selon la loi, recevoir 
une portion entière de tout repas partagé. 
 
Luxembourg 
• Une voiture doit obligatoirement être équipée d’essuie-glaces, mais pas 
forcément d’un pare-brise. 
 
Malaisie 
• Il est préférable de ne pas porter de vêtements jaunes. En 2011, un groupe 
d’activistes vêtus de couleur jaune a voulu renverser le roi et le 
gouvernement. Symbole d’opposition, il est depuis interdit de s’habiller en 
jaune sous peine d’une amende de plus de 1000€. 
 
Malawi 
• Au Malawi existe une loi en vigueur depuis 1929 interdisant les flatulences 
en public. Cette loi baptisée « Souiller l’air » stipule : « Toute personne viciant 
l’atmosphère en tout endroit où telle activité s’avérant nocive pour le public ou 
pour la santé des occupants du domicile ou des personnes commerçant dans 



le voisinage ou bien empruntant une voie publique se rend coupable d’un 
délit. » Bien sûr, jamais personne n’a été condamné pour un tel « délit ». 

Pays-Bas 
• Fumer une cigarette dans un coffee shop est interdit mais vous pourrez y 
fumer un joint. 

Royaume-Uni 
• Il est légal pour une femme enceinte d’uriner dans le casque d’un agent. 
• Il est illégal de boire de l’alcool si vous possédez une vache.  
• Depuis 1313, les députés ne sont pas autorisés à revêtir une armure au 
Parlement. 
• Un homme peut uriner en public mais uniquement sur la roue arrière d’un 
véhicule motorisé sur lequel il aura préalablement posé sa main droite. 
• Une femme n’a pas le droit de manger du chocolat dans les transports 
publics. 
• Il est assimilé à un acte de haute trahison le fait de placer un timbre poste 
avec la tête de la Reine en bas. 
• Ne tirez pas au canon à moins de 300 m d’une maison à Londres. 
• Il est illégal à Londres de transporter une planche le long d’un trottoir. 
• Interdit de se trouver en état d’ivresse dans un établissement possédant un 
permis de vente d’alcool, ou à cheval. 
• Un taxi de la City ne peut pas transporter de chien enragévivabnt ou :mort 
• À Liverpool, il est illégal pour une femme de travailler seins nus sauf, si elle 
est employée dans un magasin de poissons tropicaux. 
• En Écosse, si quelqu’un frappe à votre porte et qu’il a un besoin d’utiliser 
vos toilettes, vous devez le laisser entrer. 
• Une loi précise qu’il est illégal de ne pas dire à son percepteur ce qu’on ne 
veut pas qu’il sache, mais légal de lui dire ce qui ne nous dérange pas qu’il 
sache. 
• Il est légal de tuer un Ecossais dans les murs de l’ancienne ville d’York 
(nord de l’Angleterre) seulement s’il porte un arc et des flèches. 
• Aucune vache ne peut être conduite sur les routes entre 10 heures et 19 
heures à moins d’avoir une approbation préalable du commissaire de police. 
• À l’exception des carottes, la plupart des marchandises ne peuvent être 
vendues le dimanche. 
• Un lit ne peut être suspendu par la fenêtre. 
• Tout enfant de moins de 10 ans ne peut voir un mannequin nu. 
• Il est illégal de laisser des bagages sans surveillance. 
• Prendre des bagages abandonnés est un acte de terrorisme. 
 
Singapour 
• C’est un crime de traverser la rue à moins de 50 m d’un passage piéton 
sans l’utiliser. Au-delà, c’est légal 
• Le saut à l’élastique est illégal. 
• Il est considéré comme pornographique de marcher nue autour de votre 



maison. 
• Ne pas utiliser la chasse d’eau après utilisation des toilettes publiques peut 
entraîner des amendes très lourdes. 
• Il est considéré comme une infraction d’entrer dans le pays avec des 
cigarettes. 
• Il est illégal d’uriner dans un ascenseur. 
•  La vente de la gomme est interdite. À Singapour, la mastication est 
formellement interdite depuis 1992. Adepte des rues ultra-propres, la cité État 
asiatique visait principalement la consommation de chewing-gum. Un 
« assouplissement » de la loi en 2004 stipule que si l’on possède une 
ordonnance thérapeutique, il est autorisé de mâchouiller du chewing-gum. 
 
Suède 
• Il est illégal de repeindre une maison sans permis de peinture et la 
permission du gouvernement. 

Suisse  
• Les clés dans la poche : il est prohibé de laisser ses clés de voiture à 
l’intérieur de l’habitacle sans fermer les portes du véhicule. 
• Il est illégal de tirer la chasse d'eau dans les toilettes après 22 heures pour 
toute personne vivant dans un appartement… En fait, c’est à moitié vrai. Il 
n’existe pas de législation nationale concernant les chasses d’eau en Suisse, 
mais il y a bien une loi exigeant que les propriétaires soient attentifs à leurs 
voisins. Celle-ci est invoquée pour justifier des règles limitant le bruit des 
talons aiguilles sur les planchers de bois, les klaxons de voiture, les animaux 
de compagnie… et l’utilisation tardive des chasses d’eau. 
• Il est légal de manger du chat ou du chien.  
• Pas de randonneurs nu dans le canton d’Appenzell. Les cantons peuvent 
avoir leurs propres règles. Ainsi, dans celui d’Appenzell, au nord-est du pays, 
randonner nu est interdit – une loi introduite par les conservateurs locaux qui 
craignaient que les collines et vallons de leur pittoresque région n’attirent les 
marcheurs dévêtus. 
• Il est strictement interdit de claquer la portière de sa voiture. 
• Alors que la prostitution est légale, il est illégal d'utiliser les services d’un(e) 
prostitué(e). 
• Il est illégal de repeindre sa maison sans permis de peindre et d'accord  
• Les vêtements ne doivent pas être mis à sécher dehors le dimanche 
• Vous ne pouvez pas laver votre voiture un dimanche. 
• Il est considéré comme un délit de tondre sa pelouse le dimanche parce 
que cela cause trop de bruit 
• Il est illégal de produire, stocker, vendre et échanger de l’absinthe (alcool 
spécial), mais légal de le consommer. 
• Il est demandé aux automobilistes qui ont des pneus « neige » d’apposer un 
autocollant sur leur tableau de bord. Celui-ci spécifie qu’il est interdit de 
rouler, avec de tels pneus, à plus de 160 km/h. 



Swaziland (Afrique australe) 
• Il est légalement interdit aux femmes de porter autre chose que des jupes 
ou des robes. 

Thaïlande  
• Si vous êtes pris sur le vif en train de jeter votre gomme à marcher sur le 
trottoir, vous aurez une amende. Si vous ne vous en acquittez pas, vous êtes 
emprisonné.  
• Il est illégal de sortir de la maison si vous ne portez pas de sous-vêtements.  
• Les cigarettes électroniques sont interdites, passible de prison (des 
touristes ont eu des ennuis à leur arrivée). En revanche, on trouve du tabac à 
la vente). 
• Vous devez porter une chemise en conduisant une voiture. 
• Nul ne peut marcher sur l’une des devises du pays. 

Turquie 
Une femme n'a pas le droit de chercher du travail, ni par là même d'occuper 
un emploi, sans l'autorisation de son époux. 

Yemen 
Les femmes doivent avoir la permission de leur mari pour sortir de chez elles. 
Pour cette raison, le Yémen a été élu à maintes reprises comme le pire pays 
du monde pour la condition féminine.   

— 

Lois étranges sur le sexe dans le monde 

• Au Liban, les hommes peuvent, de par la loi, avoir des rapports sexuels 
avec des animaux, du moment que ce sont des animaux féminins. Avoir des 
rapports sexuels avec des animaux masculins est un délit puni de mort. 
• Dans le Bahreïn, la loi consent a un médecin de sexe masculin de faire un 
examen gynécologique à une femme, mais il ne peut regarder directement 
ses organes génitaux. Il peut seulement les voir dans un miroir. 
• Il est interdit aux musulmans de regarder les parties génitales d'un cadavre, 
ce qui vaut également pour les croque-mort ; les organes sexuels des défunts 
doivent toujours être recouverts d'une brique ou d'un morceau de bois. 
• En Indonésie la masturbation est punie par la décapitation. 
• Au Guam il y a des hommes dont le travail à plein temps consiste à courir la 
campagne pour déflorer les jeunes vierges, qui paient le privilège de 
connaître un homme pour la première fois. Le motif : dans la loi de cette île, 
la loi stipule clairement qu'une femme vierge ne peut pas se marier. 
• À Hong Kong, une femme peut tuer son mari adultère, la loi le lui consent, 
mais elle peut le faire seulement à mains nues. La maîtresse de son mari, par 
contre, elle peut la tuer comme elle veut. 
• À Liverpool, Angleterre, la loi admet les vendeuses topless, mais seulement 
dans des magasins où l'on vend des poissons tropicaux. 



• À Cali, Colombie, une femme ne peut avoir des rapports sexuels qu'avec 
son mari. La première fois, cependant, la mère de la femme doit être 
présente dans la pièce. 
• À Santa Cruz, Bolivie, un homme ne peut avoir des rapports sexuels avec la 
femme et sa fille... en même temps. 
• Dans l'était américain du Maryland, les machines de préservatifs sont 
illégales. Elles cessent de l'être seulement quand elles se trouvent dans des 
endroits où l'on vend des boissons alcooliques à consommer sur place. 

—- 

Enfin, j’ai trouvé ceci sur un site d’avocats :  

Le prix de la loi la plus absurde pour l’Australie! 
Pour sa folie pure et insidieuse, le prix de la loi la plus absurde au 
monde revient sans conteste à ce modèle du genre australien, datant de 
1999. Ce texte qui porte sur un « nouveau système d’imposition » des 
biens et services n’est pas seulement fou, il défie la logique avec une 
formulation surréaliste selon laquelle l’endroit devient l’envers et le noir 
devient blanc. Voyez plutôt  : «  La Commission pourra traiter un 
événement particulier ayant eu lieu comme s’il ne s’était pas produit, et 
traiter un événement particulier n’ayant pas eu lieu comme s’il s’était 
produit, et traiter un événement qui a réellement eu lieu comme s’il 
s’était produit à un moment différent de celui où il s’est produit. »  

—- 

Sources (plusieurs d’entre elles avaient recopié les autres !) :  
• https://www.justifit.fr/b/guides/droit-travail/top-10-des-lois-les-plus-absurdes-en-france/ 
• https://www.leparisien.fr/politique/bienvenue-en-absurdie-21-regles-insolites-23-08-2019-8137998.php 
• https://photo.neonmag.fr/les-10-lois-francaises-les-plus-absurdes-et-toujours-en-vigueur-31271#pas-d-
alcool-en-entreprise-sauf-539853 
• http://www.vadeker.net 
• https://hitek.fr/actualite/top-lois-francaises-absurdes_2980 
• https://www.easyvoyage.com/actualite/les-25-lois-les-plus-stupides-65293 
• https://citizenpost.fr/20-lois-plus-absurdes-monde/ 
• https://www.liligo.fr/magazine-voyage/les-lois-les-plus-bizarres-du-monde-4012.html 
• https://highlevelcom.be/fr/14806-quelles-sont-les-lois-les-plus-absurdes-au-monde.html 
• http://vadeker.net/articles/humour/lois_stupides.html 
• https://www.marieclaire.fr/,les-lois-sexistes-les-plus-absurdes-du-monde,719572. 
• https://www.selection.ca/voyage/25-lois-bizarres-travers-le-monde/ 
• https://www.monbon.fr/blog/lois-les-plus-absurdes-dans-le-monde-entier.html 
• https://m105.ca/les-lois-les-plus-absurdes-a-travers-le-monde/ 
• https://www.welovebuzz.com/27-lois-completement-loufoques-a-travers-le-monde 
• https://www.topito.com/top-interdits-ridicules-monde 
• https://www.selectionclic.com/rire-encore/les-lois-les-plus-droles/ 
• https://www.public.fr/Dossiers/Dossier-Public-Ados/News-Public-Ados/Public-Ados-Les-20-lois-les-plus-
absurdes-du-monde-907931 
• https://www.cnews.fr/insolite/2014-07-22/les-lois-les-plus-stupides-du-monde-connaitre-avant-de-
voyager-523082 
• https://www.konbini.com/fr/inspiration-2/i-fought-the-law-la-serie-photo-qui-parodie-les-lois-americaines-les-
plus-sottes/ 
• https://fr.toluna.com/opinions/4961779/Les-lois-absurdes-dans-le- 



• https://www.mavilleamoi.fr/bordeaux/article/31585-partir-en-voyage-le-top-10-des-lois-absurdes 
• https://pandore-voyages.com/2018/09/13/le-top-des-lois-insolites-aux-etats-unis-damerique/ 
• https://www.selectionclic.com/rire-encore/les-lois-les-plus-droles/ 
• https://www.gentside.com/loi/top-20-des-lois-et-interdictions-absurdes-mais-toujours-en-
vigueur_art53479.html


