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Les gagnants des STELLA AWARDS 2006 viennent d'être décernés. La moisson de cette année est 
particulièrement gratinée. Nous rappelons que les Stella Awards tirent leur nom de Stella Liebeck, cette dame 
de 81 ans qui s'était renversé du café sur elle et qui avait subséquemment intenté un procès à Mac Donalds, 
qu'elle avait gagné ! Ce cas retentissant a inspiré la création des prix Stella qui récompensent les procès 
gagnants les plus grotesques et les plus ridicules d'Amérique. 
 
- 6e place 
Carl Truman, un jeune homme de 19 ans de Los Angeles (Californie) s'est vu attribuer 74.000 $ de 
dédommagement de frais médicaux après que son voisin lui ait roulé sur la main avec sa Honda Accord.  
Apparemment Mr Truman ne s'était pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un au volant quand il a entrepris 
d'essayer de voler les enjoliveurs. 
 
- 5e place 
Terrence Dickson de Bristol (Pennsylvanie) quittait la maison qu'il venait de cambrioler en sortant par le 
garage. Mais il ne réussit pas à ouvrir la porte du garage dont le système de commande automatique était 
défectueux.  
Il ne put pas non plus retourner dans la maison car la porte de communication qu'il avait tirée derrière lui s'était 
refermée avec un loquet automatique. La famille qui habitait la maison étant partie en vacances, il se retrouva 
bloqué dans le garage pendant huit jours. Il survécut grâce à un carton de bouteilles de Pepsi et à un sac de 
croquettes pour chien qu'il trouva sur place. Il porta plainte contre la compagnie d'assurance de la maison 
arguant que la situation l'avait placé dans un état de détresse psychologique. Le jury lui attribua 500.000 $. 
  
- 4e place  
Jerry Williams de Little Rock (Arkansas) a reçu 14.500 $ de dédommagement après avoir été mordu aux 
fesses par le chien de son voisin, un Beagle. Le chien était attaché à une chaîne et le jardin était clôturé. La 
somme accordée a été inférieure à celle demandée car il a été estimé que le Beagle avait été quelque peu 
provoqué: en effet Mr Williams avait sauté par dessus la clôture dans le jardin de son voisin et avait tiré sur le 
chien à plusieurs reprises avec un pistolet à billes plastique. 
   
- 3e place 
Un restaurant de Philadelphie s'est vu condamné à payer la somme de 113.500 $ à Amber Carson de 
Lancaster (Pennsylvanie) après qu'elle se soit cassé le coccyx après avoir glissé dans une flaque de 
boisson gazeuse renversée par terre. Si la boisson était par terre, c'est parce que Miss Carson l'avait elle-
même jetée à la figure de son ami trente secondes auparavant au cours d'une dispute. 
 
 - 2e place 
Kara Walton of Claymont, Delaware, a fait un procès à un night-club près de chez elle après être tombée de la 
fenêtre des toilettes de l'établissement, se cassant deux dents de devant. Cela se produisit alors qu'elle tentait 
de passer par la fenêtre des toilettes dames du night-club pour éviter de payer les 3,50 $ d'entrée. Elle s'est 
vu accorder 12.000 $ et le remboursement de ses frais dentaires. 
  
- Première place 
Et le grand gagnant de l'année est Mr. Merv Grazinski d'Oklahoma City. Mr Grazinski s'était acheté un motor-
home Winnebago tout neuf.  En rentrant chez lui après un match de football, il prit l'autoroute, mit le véhicule 
en vitesse automatique à 100 km/h et quitta tranquillement le volant pour aller se faire un café dans la 
cabine arrière. Chose peu étonnante, le véhicule dévia de sa course, quitta la chaussée et fit un tonneau. Mr 
Grazinski fit un procès à Winnebago au motif que rien, dans le manuel du propriétaire, n'indiquait qu'il était 
dangereux de quitter le volant. Le jury lui a accordé 1.750.000 $ (un million sept cent cinquante mille dollars !!!) 
et un Winnebago tout neuf. La compagnie a depuis modifié les manuels de ses véhicules, au cas où un autre 
de leurs clients serait un abruti du même genre ! 
   
 
 



Accusée d'avoir expédié les funérailles de Ben Laden sans aucun respect pour le culte Musulman, l'armée 
Américaine a assuré que le corps avait été jeté à la mer, en direction de la Mecque. Une courte prière à Allah 
a même été prononcée par les Marines.  
Tout à fait, j'étais là, ils ont dit texto : 
" Allah une.... Allah deux..... Allah trois... et plouf!!!..... Allah mer!!!  
Et en tombant il a dit: "oussama fait mal"  
Et les requins sont arrivés et ont dit: "Allah soupe!".……… 
 
 
Un homme a perdu son chapeau, et a passé plusieurs jours à le chercher. Comme il n'a pas les moyens d'en 
acheter un autre, il décide d'aller en voler un à l'église pendant la messe du dimanche.  
Il se rend à l'église, et s'assoit à l'arrière près de l'endroit où les fidèles déposent leurs chapeaux, faisant 
semblant d'écouter le sermon qui porte sur les 10 commandements de Dieu. 
Après la messe, l'homme a changé d'avis. Au lieu de voler un chapeau, il va parler au prêtre.. 
-   Mon père, je suis venu ici avec l'intention de voler un chapeau, car j'ai perdu le mien, mais après vous avoir 
entendu prêcher, j'ai changé d'idée. 
-   Soyez béni, mon fils! Est-ce que c'est quand j'ai parlé du huitième commandement, "tu ne voleras pas ton 
prochain", que vous avez changé d'avis? 
-  Non mon père, c'est quand vous avez parlé du septième, "tu ne commettras pas l'adultère", que ça a sonné 
dans ma tête. Je me suis rappelé de l'endroit où j'ai laissé mon chapeau. 
 
 
Une femme se promène et rencontre un prêtre. 
-   Bonjour Madame, je vous ai bien marié il y a deux ans ? 
-   Oui Monsieur le curé. 
-   Avez-vous des enfants ? 
-   Non ! Monsieur le curé, nous essayons en vain d'en avoir depuis notre mariage. 
 Le curé lui dit: 
-   Je vais à Rome la semaine prochaine et j'allumerai un cierge pour vous.    
Huit ans plus tard, elle croise de nouveau le curé devenu évêque maintenant.  
-   Comment allez-vous?  
-   Très bien. 
-   Avez-vous des enfants ? 
-   J'ai 3 paires de jumeaux et 4 filles en plus, soit un total de 10 enfants. 
-   Ah oui !?!?!  Et comment va votre mari ? 
-   Très bien.. Il est en voyage. Il est parti à Rome éteindre votre putain de cierge.......... 
 
 
 Une institutrice demande à un élève : 
-    Quel genre de femme aimerais-tu avoir plus tard ? 
-    Je veux une femme comme la lune. 
-    Wow quel choix !  Tu veux qu'elle soit belle et calme comme la lune ? 
-    Non. Je veux qu'elle vienne la nuit et disparaisse le matin.  
 
 
Avant de partir en voyage, un homme d'affaires, pour éviter que sa femme ne s'ennuie trop durant son 
absence, décide de lui acheter un jouet au sex-shop. La vendeuse lui conseille un pénis vaudou...  
C’est quoi? Un pénis vaudou? 
La vendeuse sort une vieille boîte de bois avec des symboles étranges gravés dessus. À l'intérieur, il y a un 
faux pénis très ordinaire... L'homme d'affaires part à rire  
C'est quoi le gag? Ça ressemble à tous les faux pénis qu'il y a ici.   
Attendez de voir ce qu'il sait faire ! 
La vendeuse pointe la porte : 
Pénis vaudou, la porte! 



Le pénis vaudou sort de la boîte se dirige vers la porte et commence à baiser la serrure. La porte tremble, se 
fendille et avant de briser en deux, la vendeuse dit,"Pénis vaudou, ta boîte ! et le pénis vaudou retourne 
tranquillement dans sa boîte. 
L'homme d'affaires l'achète immédiatement et le présente à sa femme en lui expliquant qu'elle n'a qu'à dire : 
"Pénis vaudou, baise-moi !" Puis il part en voyage, l’esprit tranquille. Quelques jours plus tard, la femme 
s'ennuie énormément et se souvient alors du cadeau de son mari.  Elle sort la boîte  
Pénis vaudou, baise- moi! 
Le pénis vaudou se met à l'œuvre et la femme est au septième ciel, même qu'elle n'a jamais rien connu de 
pareil. Wow! Après des orgasmes à répétition, elle essaye de le remettre dans sa boîte mais comme son 
mari ne lui a pas dit comment l'arrêter, le pénis vaudou poursuit ses ardeurs. Au bord de l'épuisement, la 
femme décide de se rendre à l'hôpital. Elle conduit l'auto en se tortillant à chaque mouvement du pénis 
vaudou.. Un enième orgasme lui fait presque prendre le champ et elle est arrêtée par un policier qui lui 
demande son permis de conduire et s'informe si elle a bu. Haletant, se tortillant, la femme répond qu’elle n’a 
rien bu mais qu'elle a plutôt un pénis vaudou coincé dans le vagin et qu'il n'arrête pas de l'exciter. 
Le policier la regarde, incrédule, puis lui dit d'un air méprisant: 
"Ouais; ouais, ouais... Pénis vaudou, mon cul! 
Devinez ce qui est arrivé au policier ????? 
 
 


