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S’il est des situations où l’homme du monde se sent bien seul*, c’est bel et bien lorsque celui-ci sort une énorme 
connerie devant un parterre estomaqué par tant de bêtise et/ou d’ignorance. S’en suit généralement un sentiment 
de honte que l’on au-rait pu éviter grâce à ce qui suit. Vous utiliserez cette liste en commençant vos phrases par : 
“Saviez-vous que...” 

1. ...le piment lampion (ou antillais) affiche entre 80000 et 300000 unités sur l’échelle de Scoville ? 
2. ...le fibulanomiste, à l’instar des adolescents, collectionne les boutons ? 
3. ...Bucéphale n’est pas une maladie contractée en se saoulant mais bel et bien le nom du cheval 

d’Alexandre le grand ? 
4. ...le volume de la terre est approximativement de 259 875 300 000 mètres-cube ce qui représente 339 

904 059 580 verges-cube ? 
5. ...tèt-kokosèk et bonbon-la-fès signifient respectivement en créole de la Martinique un chauve et un 

suppositoire ? 
6. ...le créateur de Superman s’appelle Paul Shaffer et qu’il est canadien ? 
7. ...le Diéthylamide de l’acide lysergique est un des hallucinogènes le plus répandu ? 
8. ...la longueur du menton au crâne de la statue de la liberté fait environ 5,25 mètres ? 
9. ...”Zig de l’ex-tramway que je vis bafoué en chapka” est un pangramme ? 
10. ...la pséphomancie est une technique divinatoire qui consiste en la lecture des marques d’humidité sur 

les cailloux ? 
Bien sûr, il faut savoir ensuite développer un peu histoire de pas passer pour un oisif qui passe le plus clair de 
son temps sur les blogs, mais bon, vous avez l’idée. 
(Ces informations inutiles sont extraites d’un bien beau livre qui s’intitule : “Les miscellanées de Mr Schott”, par 
Ben Schott aux éditions Allia) 
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