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Le talentueux

Robert Ripley
â Ce n’est pas tous les jours qu’on rencontre quelqu’un
d’exceptionnel. Nous savons tous comment cela se passe :
une porte s’ouvre, la personne entre dans la pièce et tout
s’illumine. Marilyn Monroe avait ce pouvoir de fascination
si rare et particulier. Tout comme Nelson Mandela, Jack
Kennedy… et Robert Ripley.
Toujours tiré à quatre épingles, Ripley n’a cessé d’exercer sur les
autres un attrait spécial, depuis ses premiers dessins Believe It
or Not ! publiés quotidiennement dans le New York Globe qui
racontaient les bizarreries de la planète, jusqu’à son décès en 1949,
après une vie passée à traquer l’étrange.
Étoile parmi les étoiles, Ripley a réalisé une multitude de choses
éblouissantes.Qu’ils’agissedesesBizarroriumsconstruitspourhébergersa
collection d’objets glanés, de sa carrière innovante à la radio et à laTV où il
intervenaitdepuisunaquariumàrequinsousousleschutesduNiagara,ou
encoredetoutessesexplorationsàtraverslemonde.Desvoyagesquil’ont
conduitenPapouasieNouvelle-Guinée,danslaRussiecouvertedeglaceet
danslecentredelaChine,brefdesdestinationsquepresquepersonnene
connaissaitàl’époque.LesAméricainsl’adoraient.Àunmoment,ondisait
même qu’il était plus populaire que le président des États-Unis !
Aujourd’hui,l’empiredeRipleyressembleàunegalaxie,avec31 musées,
3 aquariums, un entrepôt plein à craquer de milliers d’objets,
30 000 photos et 100 000 dessins, ainsi qu’un réservoir de fans
à travers le monde.

Au plus fort de sa popularité, Ripley recevait jusqu’à 170 000 courriers par semaine, plus
que le Père Noël, et les fans l’assaillaient pour un autographe.

Chez lui, Ripley recevait
la crème de la crème des
intellectuels et des célébrités
des États-Unis. À Port
Moresby, en Nouvelle
Guinée, il préférait
s’entourer de chasseurs
de têtes (à gauche) et à
Fidji on le voit ici avec un
cannibale. Les photos
ont été prises en 1932.
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Robert Ripley
En 1940, le N
ehi News rend
it un hommag
bien mérité au
e
x talents radiop
honiques de
Robert Ripley
. La même an
née, le Radio
Guide estima
que l’émission
radio de Ripley
était le « prog
ramme le plus
in
téressant et
effrayant de to
utes les onde
s ». Parmi ses
prouesses radi
ophoniques,
Robert Ripley
fut par exempl
e le premier à
être retransm
partout dans
is
le monde en
si
m
ultané
et, comme en
témoigne la U
ne du Nehi
News, le prem
ier à proposer
une émission
en direct sous
l’eau, depuis
l’aquarium à
requins du M
arineland de
Floride. Ripley
a toujours aim
é le monde aq
uatique. Trois
aquariums on
t été construi
ts sous son no
dont le plus gr
m,
and qui a ouve
rt à Toronto au
Canada en 20
13.

Hawaï était l’une des destinations préférées de
Ripley. Il est allé cinq fois dans l’archipel au cours
de sa vie. Lors de son dernier voyage en 1948, il
s’offrit un tour de pirogue à balancier dans les
vagues en compagnie des gens du coin, comme
lors de son premier séjour en 1922. Depuis des
siècles, ces pirogues s’affrontent lors de courses
dans les îles du Pacifique.

7

z
e
d
r
a
g
Re

un peu !

rons que
pley’s, nous assu
 Nous, chez Ri
thenns ce livre est au
tout ce qui est da
e, aucun
age n’est truqué
tique. Aucune im
nté.
é, rien n’est inve
récit n’est exagér

nir à un tel
en place pour parve
Nous mettons tout
ercheurs, corg de l’année, des ch
par Ripley’s
résultat. Tout au lon
éditeurs mandatés
et
s
ain
riv
éc
ts,
an
respond
entent chacun
s ingrédients qui pim
ce
us
to
t
len
mb
se
ras
s, les réseaux soluchent des dossier
de nos livres. Ils ép
aux États-Unis
tes qui aboutissent
ciaux, suivant des pis
tes débouchent
pis
nde. Parfois, ces
mo
le
ns
da
rs
leu
ou ail
’ils imaginaient
va au-delà de ce qu
i
qu
t
lta
su
ré
un
r
su
nnent.
preuves, ils abando
mais s’il n’y a pas de
istoires pour ce
blé des milliers d’h
Nous avons rassem
étonnants dont
ncontré des gens
nouveau livre et re
avant ici.
éférés sont mis en
certains de nos pr

NOUS IRONS LOIN !

raphié mesurant
Ripley a été photog
un policier du
sar Arjan Dangar,
la moustache de De
80 ans plus
de
ès
Pr
oite, ci-contre).
dr
(à
de
In
en
ar
Kâthiâw
e de Ripley’s, alors
er, le documentalist
r
tard, Edward Mey
s en Inde, tomba su
Rajasthan, toujour
ne
d’u
vu
ur
po
en voyage dans le
t
men
n, un homme égale
Ram Singh Chauha
quoi ? Cet homme
ez
vin
De
.
lle
ne
ion
pt
ce
ex
e
ch
sta
mou
. Tous deux avaient
petit-fils du premier
le
e
qu
tre
au
t
tai
n’é
ique : 2,6 mètres.
ne longueur ident
une moustache d’u

COMPTEZ SU
R NOUS

!

 En 1933, Robert

jours
s êtes tou
ien
Vous vou
le quotid
it
ta
quel é
s
le
g
demandé
on
onne aux
d’une pers nt longs ? Nous
e
m
incroyable tré Ayanna
con
n
re
n au
s
n
o
v
a
à Housto
chez elle
s
t.
u
to
e
William
u
pliq
i nous ex
Texas qu

up aimé
Nous avons beauco
de Katzen
rés
tig
les tatouages
ons donc
av
les
us
No
es
Hobbes.
-mêmes !
photographiés nous

Page
235

Page
124

3

L'encyclopédie de l'incroyable

DE L'A
RT

!

Y'a quoi ?

À

DÉGUSTER

RIPLEY’S

de
Ainsi que ce portrait
tch de
sco
en
e
Marilyn Monro
auprès de
is
qu
ac
nt,
me
déménage
Max Zorn.
l’artiste hollandais

PING !
FAIT SON SHOP

Ripley’s a acheté cette gravure
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SOURIS
IS surfeuses
Shane Wilmott a appris à ses souris à faire du skateboard en leur construisant
un parc miniature dans le jardin de sa maison dans le Queensland, en Australie,
avec des mini-planches, mini-rampes, et même un cercle enflammé à travers
lequel elles peuvent sauter. Il leur a aussi appris à faire du surf. « Elles adorent ça,
explique-t-il. Les souris sont faites pour les sports de glisse parce que leur centre de
gravité est très bas. Lorsqu’elles tombent, elles veulent immédiatement remonter sur
la planche. »

Le magot du métro Grâce à du fil dentaire
et de la colle de piège à souris, le Portoricain
Eliel Santos gagne 150 dollars par jour en
récupérant l’argent, les bijoux et les téléphones
qui sont tombés à travers les grilles du métro
de New York.

Trafiquant mouillé Un Vietnamien essayait
d’introduire illégalement en Nouvelle-Zélande
7 poissons tropicaux, cachés à l’intérieur de sacs en
plastique dans ses poches de pantalon. Son plan a
échoué quand les agents de l’aéroport d’Auckland
ont remarqué l’eau qui s’écoulait de ses poches.

Un pourboire de 17 500 $ Aurora
Kephart, barmaid du restaurant Conway de
Springfield, dans l’Oregon, reçoit souvent des
billets de loterie en guise de pourboire. En
octobre 2013, un de ces billets lui a rapporté
17 500 $.

La ville qui pue

Oies ramoneuses Dans l’Angleterre
victorienne, ceux qui n’avaient pas les moyens de
s’offrir des ramonages les remplaçaient en faisant
tomber des oies vivantes dans leurs cheminées.

Trop dard Une tentative de vol de voiture a
échoué à Craighall, en Afrique du Sud, lorsque
les suspects ont été pris en chasse par un
essaim d’abeilles furieuses.

Un tas de fumier de chèvre
a pris feu spontanément dans une ferme de
Windsor, dans le Vermont, répandant une
odeur pestilentielle jusqu’à 8 km à la ronde.

CACHET TES ORIGINALES
DANS LE TABLEAU DE
BORD D’UNE VOITURE
Les garde-frontières entre le Mexique et
les États-Unis ont trouvé en 2001, dans
une voiture suspecte, une femme de
61 kg, cachée derrière le tableau de bord,
qui les épiait à travers la boîte à gants.

DANS LE PASSAGE DE
ROUE D’UN CAR

Un Tunisien de 21 ans est resté caché pendant 30 heures dans le passage de roue d’un
car en 2011, s’accrochant désespérément
tandis que le véhicule effectuait un voyage
de 800 km à travers l’Europe.

COUSU DANS LE SIÈGE D’UNE CHEVROLET
En 2001, le Mexicain Enrique Aguilar Canchola s’était dissimulé dans
le siège d’un monospace Chevrolet, mais il fut découvert lorsque les
garde-frontières remarquèrent ses jambes et ses bras qui dépassaient
de la base du siège.

DANS LE TRAIN
D’ATTERRISSAGE
D’UN JUMBO-JET
Un Roumain de 20 ans s’est caché en 2010 dans le train
d’atterrissage d’un jumbo-jet ralliant Vienne à Londres.
Il a survécu au voyage de 97 minutes malgré le manque
d’oxygène et des températures inférieures à - 40 °C.

DANS LES COFFRES À
BAGAGES D’UN AVION
Un homme s’était caché dans les coffres à
bagages d’un avion à destination de Panama, à
l’aéroport Pearson de Toronto, en 2012, mais il
fut découvert avant le décollage.
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incroyable !

Atterrissage
d’urgence
Découvrant une
panne peu de temps
après avoir décollé
de l’aéroport de
Reid-Hillview, en
Californie, le pilote d’un
monomoteur a réussi à poser
son engin dans une rue de San José en
pleine heure de pointe, parvenant à éviter les
voitures avant d’arrêter l’avion sur une voie de
dégagement.

AFFRANCHI

DANS UNE VALISE

Yasar Bayrak, un prisonnier turc, s’est
évadé en 2008 de la prison de Willich,
en Allemagne, en parvenant à s’expédier
lui-même à l’intérieur d’une grande
boîte FedEx destinée au linge sale.

Le Mexicain Juan Ramirez Tijerina, qui purgeait
une peine de 20 ans pour détention illégale
d’armes, essaya de s’évader de la prison de
Chetumal en se cachant
dans la valise de sa
compagne Maria del
Mar Arjona lors d’une
visite de celle-ci.
L’attention des gardes
fut attirée autant par
la nervosité de Maria
tandis qu’elle sortait que
par la taille de la valise
dans laquelle s’était
niché le prisonnier âgé
de 19 ans.

DANS LA SOUTE À
MARCHANDISES
Roberto Viza Egües a fui Cuba
en 2000 en se cachant à l’intérieur
d’un conteneur de fret Air France
à l’aéroport de La Havane. Après
14 heures de vol par des températures
glaciales, il arriva à Paris où sa
demande d’asile fut rejetée.

Une bouteille mais sage Lors d’une
plongée dans la rivière Saint-Claire, dans
le Michigan, Dave Leander remarqua une
bouteille qui dépassait d’une épaisse couche
de vase. À l’intérieur, il découvrit un message
qui avait été écrit par deux jeunes femmes
97 ans plus tôt, en 1915.

Des billiards de dettes Chris Reynolds
du comté de Delaware, Pennsylvanie, devint
brièvement l’un des hommes les plus endettés du
monde lorsqu’un e-mail l’informa que son compte
PayPal était débiteur de 92 billiards. Tout rentra
dans l’ordre lorsqu’il se connecta sur le site de la
banque et put vérifier que son solde était à zéro.
Voyage dans l’espace-temps
espace-temps Ed
Grigor d’Endicott, dans l’État de New York,
avait perdu une montre en or gravée à son
nom en 1959. Il a pu la récupérer lorsqu’elle
fut retrouvée 53 ans plus tard, à Las Vegas, à
3 200 km de là.

Termites ruineux Une

15

vieille Chinoise a perdu
plus de 10 000 $ de ses
économies à cause des
termites qui ont dévoré
les billets rangés dans un
tiroir. Les insectes avaient
endommagé l’équivalent
de 60 000 $, mais la
banque est heureusement
parvenue à authentifier la
plupart des billets.

UN IMMENSE AMOUR

 Sultan Kosen, fermier turc de 30 ans, a
épousé une femme qui mesure 79 cm de moins
que lui et lui arrive à peine à la taille. Il faut
dire que si, à 1,73 mètre, la taille de Merve Dibo
est plus que respectable, elle est toute petite
comparée aux 2,52 mètres qui font de son mari
l’homme le plus grand du monde.
Sultan a commandé un costume sur mesure, réalisé
à partir de 6 mètres de tissu, et des chaussures de
taille 56 pour le mariage qui s’est tenu en
octobre 2013 dans sa ville de Mardin,
en présence notamment du Président
turc et du Premier ministre.

t à marcher
Sultan n’a pas intérê
épouse
n
so
de
ds
sur les pie
ds
pie
s
Se
e.
ns
da
il
d
quan
ord.
rec
mesurent 36 cm, un

Atteint de gigantisme hypophysaire,
une maladie rare qui provoque la
sécrétion continue d’hormones
de croissance, Sultan, dont la
taille était normale jusqu’à
l’âge de 10 ans, est un des
dix hommes recensés
ayant mesuré plus de
2,44 mètres.

L’homme le
plus grand du
monde domine
sa fiancée lors
de la « Nuit
du henné »,
célébration qui
se
tient la veille du
mariage.

À cause de sa taille
il commençait à
désespérer de
trouver une
épouse. Après
le mariage,
il a déclaré :
« Malheureusement, je ne
pouvais pas
rencontrer
de femme
correspondant à ma
taille, mais
celle que j’ai
trouvée est
parfaite pour
moi.

Merve tient la
main de Sultan
(28 cm), la plus
grande
du monde.
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Demande sur l’autoroute

Plus de
300 motards ont bloqué la très chargée
autoroute I-10 de Los Angeles, le temps que
Hector « Tank » Martinez puisse mettre un
genou à terre pour demander la main de sa
bien-aimée, Paige Hernandez.

Pile ou face Aux élections municipales de
2013 à San Teodoro, aux Philippines, Marvic
Feraren et Boyet Py avaient chacun reçu
3 236 voies. Conformément au code électoral,
les deux candidats se sont départagés en
jouant à pile ou face à cinq reprises. C’est
Feraren qui a gagné.

Brillant Albert Lexie a fait don à l’hôpital
pour enfants de Pittsburgh, en Pennsylvanie,
de plus de 200 000 $ de pourboires collectés
en 30 ans de carrière de cireur de chaussures.

Inoubliable Cheryl Bennett et Steven
DeLong d’Amesbury, Massachusetts, ont
décidé de se marier le 9 janvier 2013 parce que
la date correspond au code postal de la ville :
01913.

ME
[VOS/TÉLÉCHARGE
ES
LES AUTOGRAUPH
DANS LA PEA

Une société qui gère des parkings à
Manchester et à Leeds, en Angleterre,
avait mis en place, à l’automne 2013,
un dispositif provisoire permettant aux automobilistes de payer à
l’aide de marrons d’Inde.
Chaque
marron
valait environ
25 centimes.

Bébéssextiles
Louise Estes
de Provo,
dans l’Utah, a
accouché lors de
trois 29 février
consécutifs,
en 2004, 2008
et 2012. Avant
elle, seule la famille Henriksen de
Norvège avait réalisé cette improbable
combinaison, en 1960, 1964 et 1968.

Courrier en retard Scott
McMurry de Vienna, en Virginie, a
reçu une carte postale de sa mère en
avril 2012. Celle-ci l’avait postée 55 ans
plus tôt.
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Jennifer Thornburg, une ado américaine, a changé
son nom en CutoutDissection.com pour protester
contre la dissection des animaux à l’école. Elle aime
aussi de faire appeler Cutout pour aller plus vite.
Daniel Westfallen d’Essex, en Angleterre
a changé son nom en Clé à Molette à la suite
d’un pari lors d’une soirée.

Dingue de super-héros et de sciencefiction, Daniel Knox-Hewson (à
gauche) se fait désormais appeler
Emperor Spiderman Gandalf
Wolverine Skywalker Optimus
Prime Goku Sonic Xavier Ryu Cloud
Superman HeMan Batman Thrash.
Son pote Kelvin Borbidge (à droite)
a, lui, opté pour Baron Venom Balrog
Sabretooth Vader Megatron Vegeta
Robotnik Magneto Bison Sephiroth
Lex Luthor Skeletor Joker Grind.

Beezow Doo-Doo Zopittybop-Bop-Bop, né
Jeffery Drew Wilschke, a fait la une des journaux
grâce à son nom étrange puis, à nouveau,
lorsqu’il fut arrêté dans une affaire de drogue.

Un Anglais a changé son nom en Marteau du
Tonnerre Griffe de la Mort Énergumène
parce qu’il trouvait son nom précédent,
Richard Smith, trop ennuyeux.

En 2005, Terri Iligan mit son nom en vente sur ebay pour
15 199 $. Elle s’appelle désormais GoldenPalace.com.

Ceejay Epton a changé son nom en Ceejay A
Apple B Boat C Cat D Dog E Elephant F Flower
G Goat H House I Igloo J Jellyfish K Kite L Lion M
Monkey N Nurse O Octopus P Penguin Q Queen
R Robot S Sun T Tree U Umbrella V Violin W
Whale X X-Ray Y Yo-Yo Z Zebra Terryn FeujiSharemi parce qu’elle pensait que ça l’aiderait à
apprendre l’alphabet.
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L’acteur et réalisateur australien Greg Pead
a changé son nom en Yahoo Serious en
1980. 20 ans plus tard, il a poursuivi sans
succès en justice le moteur de recherche
Yahoo! pour contrefaçon de marque.

BIZARRES

d’une maison où il travaillait, le plâtrier Jimmy
Newton, de Devon en Angleterre, a trouvé les
feuilles jaunies d’un journal vieux de 28 ans
contenant une photo de lui avec son équipe de
football.

Un marron contre les prunes

L’artiste Tracie Koziura a changé son nom en
Loup Rebelle—parce qu’elle aime les loups
et qu’elle est un peu rebelle.

NOMS

Pages jaunes Sous des lattes de parquet

Johnson et Mark Gaffey, de
Stoke-on-Trent en Angleterre,
tous deux non-voyants, sont
tombés amoureux et se sont
fiancés après que leurs chiens,
Venice et Rodd, ont sympathisé lors
d’une séance de formation.

NOUVEAUX

Mariage au supermarché Susan et
Wayne Brandenbourg se sont mariés dans l’aile
du supermarché de Shallotte, en Caroline du
Nord, où ils s’étaient rencontrés 7 ans plus tôt.

Passion aveugle Claire

incroyable !

Fausse alerte À Brême, en Allemagne,
deux garçons de 4 ans ont provoqué une
vaste opération de recherches qui a duré cinq
heures, après avoir parcouru plus de 6 km sur
leurs tracteurs à pédales.

Zone mortelle
EN

PREMIERS

 Vingt fois plus haut
que l’Empire State Building,
le Mont Everest, plus haut
sommet sur terre, connaît les
phénomènes environnementaux
les plus imprévisibles de la
planète, avec des températures
plongeant jusqu’à - 57 °C et des
vents dignes d’un ouragan.
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Plus de 5 000 personnes auraient escaladé
le sommet de 8 848 mètres, mais malgré
les hauts niveaux d’équipement et de
technicité, la montagne reste fatale avec
des risques d’avalanches, chutes de glace
et gelures. Depuis la première tentative
d’escalade en 1922, des centaines
de trekkers ont perdu la vie en se
risquant à l’escalade de l’Everest.
Un rapport datant de 2006 établit que
pour dix grimpeurs qui atteignent le
sommet, un meurt.
Malgré les risques, l’ascension de
l’Everest demeure populaire. Quand
les prévisions météorologiques le
permettent, des centaines d’entre eux
tentent l’ascension en même temps.
Leur grand nombre irait même jusqu’à
créer des goulots d’étranglement, des
files d’attente, des enchevêtrements
de cordes, voire des disputes entre
grimpeurs. Chaque moment passé en
montagne puise dans les réserves
d’énergie et d’oxygène et augmente
le risque d’être surpris par le mauvais
temps. Aussi il est vivement
recommandé aux marcheurs de faire
demi-tour s’ils n’ont pas atteint le
sommet avant 14h30 le dernier jour,
les orages survenant brusquement
dans l’après-midi.

ZONE MORTELLE
Quand il s’agit de l’ascension de l’Everest, chaque moment

passé dans la « zone mortelle » – au-dessus de 8 000 mètres
– peut être fatal. À cette altitude l’air contient seulement 30 %
d’oxygène, ce qui rend la respiration difficile et conduit à la
léthargie, au manque d’appétit et à la confusion mentale. Ceux
qui ont souffert de ce syndrome ont été décrits comme n’ayant
plus aucune notion d’où ils étaient ni comment ils y étaient
parvenus. Dans des cas extrêmes, le cerveau peut enfler et
déclencher un coma. Si l’un des grimpeurs est confronté à ces
difficultés dans la zone mortelle et ne peut continuer, il devient
très périlleux pour les autres de le secourir. Un goulot d’étranglement a été responsable de six décès en un week-end en 2012.
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LINCOLN HALL
 En mai 2006, le montagnard australien
Lincoln Hall, très expérimenté, entamait sa
descente du sommet quand il fut frappé
du mal des montagnes. Son cerveau
commença à enfler et ses compagnons
de marche furent contraints de le laisser
pour mort à 8 600 mètres. Il passa la nuit
seul, hallucinant, mais survécut jusqu’au
lendemain matin. Il fut découvert assis
dans la neige, souffrant de gelures, par un
groupe en pleine ascension. Le groupe
abandonna son ascension pour lui porter
secours. S’il n’avait été trouvé, il aurait
été le douzième alpiniste à mourir sur
l’Everest cette année-là.

Un embouteillage à
8 839 mètres. À 9 mètres du
sommet, les trekkers attendent
de monter le Hillary Step
en 2012. Quatre d’entre eux
moururent ce jour-là. Les
montagnards ont suggéré la
fixation d’une échelle au rocher
pour s’adapter au nombre
croissant des trekkers.
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▲ Les trekkers du Mont Everest perdent en moyenne
10 kg, car l’ascension et la descente demandent énormément
d’énergie et le manque d’air complique l’alimentation.
▲ Les Tibétains appellent l’Everest le Pic Chomolungma et les
Népalais le Sagarmatha. Le nom Everest provient du Britannique
Sir George Everest, géomètre et géographe.
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▲ L’escalade de l’Everest a un prix : la licence délivrée par les autorités
népalaises coûte 25 000 $ et une expédition guidée complète peut aller
jusqu’à 100 000 $.

ET
M

▲ Les températures extrêmes sur l’Everest
peuvent causer la « toux du Khumbu », quand l’air
gelé entre dans les poumons. Elle peut provoquer une
toux si violente qu’elle peut fêler les côtes.
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▲ En 2001, le Français Marco
Siffredi devint le premier homme
à descendre l’Everest en snowboard,
dévalant 5 300 mètres du sommet
jusqu’au camp de base. Il disparut l’année
suivante en tentant sa deuxième descente
de l’Everest.

Les trekkers d’aujourd’hui doivent marcher à travers les horribles
conséquences des dangers qu’ils affrontent. Les corps des marcheurs
décédés ne sont en effet pas retirés des montagnes, à cause des
conditions extrêmes et du manque d’air au-dessus de 7 000 mètres
empêchant aussi le survol en hélicoptère. Ainsi, les corps peuvent
rester des dizaines d’années là où ils sont tombés, conservés par le
froid. Parmi les découvertes macabres, figure le corps d’un grimpeur
indien, Tsewang Palijor, qui gît à 8 534 mètres depuis 1996. Surnommé
« Bottes vertes », il est visible depuis une route qui mène au Col Nord.

UNE TRADITION COLORÉE
 L’Ohaguro est une vieille tradition vietnamienne et japonaise qui consiste,
pour les femmes mariées et certains hommes, à se teindre les dents en noir
pour se protéger des mauvais esprits.
Cette tradition a longtemps été respectée depuis les temps préhistoriques jusqu’au milieu
du XIXe siècle. Certaines femmes y ont encore recours aujourd’hui.
La laque utilisée pour rendre les dents noires était censée protéger contre la carie dentaire, un
peu comme le scellant dentaire actuel. Les femmes pouvaient ainsi conserver leurs dents tout au
long de leur vie. Des ossements humains ont été retrouvés avec toutes leurs dents encore noires,
prouvant ainsi l’efficacité de la méthode au-delà de ce qu’on aurait pu imaginer.
Non seulement se teindre les dents en noir éloignait les mauvais esprits, mais cela permettait de ne pas être
confondu avec ces mêmes mauvais esprits réputés pour avoir les dents blanches et pointues. Cette allure
noirâtre, qui était considérée comme un trait de beauté, a fait partie de l’identité des femmes vietnamiennes
et fut un moyen pour elles de se distinguer des Chinoises qui privilégiaient les dents blanches.

Par ici la monnaie Les dents de dauphins
servent de monnaie dans les îles Salomon
depuis des siècles. Elles sont préférées aux
billets de banque et il n’est pas rare qu’un
habitant de cet état débourse plusieurs dents
de dauphins pour acheter sa future mariée.
Algue à tous les étages Un immeuble

de Hambourg, en Allemagne, a fonctionné aux
algues pendant 6 mois. Cultivées via un réseau
d’eau, les algues étaient plantées sur des panneaux disposés sur les façades ensoleillées de la
structure. Après la récolte, elles étaient transformées en une sorte de pulpe dans une usine de
biogaz afin de produire de l’énergie renouvelable.

Cool colle

À Séville, en Espagne, le Metropol
Parasol est le plus grand immeuble en bois au
monde. Il mesure 150 x 70 m pour 26 mètres
de haut. La structure tient uniquement grâce à
de la glu.

Lunettes pas
nettes En Arctique,

Doigt d’horreur En Nouvelle-Guinée, le

Morts et vivants Le cimetière nord de
Manille, la capitale des Philippines, héberge
quelque 6 000 personnes, vivant ici faute de
trouver de la place ailleurs. Des cabanes en bois
et en tôle ondulée sont construites au-dessus
de centaines de tombes. Le site, qui s’étend sur
54 hectares, accueille aussi des fast-foods, des
karaokés et des cybercafés, tout en assurant
près de 80 enterrements par jour.

peuple Kanum-Irebe a pour coutume de dire
au revoir à quelqu’un en glissant son index
sous l’aisselle du partant, puis sent son doigt
avant d’étaler son odeur sur le corps.

Cours toujours Là où se tient aujourd’hui
une école publique à Chengdu en Chine était
déjà bâti le lycée Shishi, il y a plus de 2 100 ans.

les Inuits se fabriquent des
lunettes de ski à partir d’os et de
tendons de caribous sculptés.

AVENUE DU TRAMPOLINE
 En 2012, les visiteurs du Archstoyanie Art
Festival à Nikola-Lenivets, en Russie, pouvaient
emprunter un trampoline de 52 mètres de long
construit en pleine forêt. Baptisé la Voie Rapide,
cette curiosité composée de caoutchouc renforcé
a été imaginée par une équipe d’architectes
estoniens qui voulaient prouver qu’on pouvait se
déplacer d’un point à un autre tout en s’amusant.
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PASSAGES
DANGEREUX

UNE VIE EN SOLO

TRAVERSÉE MORTELLE
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Tanjung
iang
Sangh
à
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leur
dre
attein
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en
dessus d’une rivière
de
relle
La passe
avant qu’un nouveau pont ne puisse être construit.
suite d’inondations,
162 mètres de long s’est écroulée en janvier 2012 à la
tous les jours pour
unter
l’empr
à
uer
mais les enfants ont décidé de contin
école.
leur
dre
rejoin
pour
saires
néces
e
éviter les 5 km de march

 Ces écoliers indonésiens ont longtemps risqué leur vie

CHEMIN TRANSPARENT

elle
en
iste
cons
qui
attraction touristique chinoise
et longue
une plateforme vitrée large de 90 cm
montagne
la
de
anc
fl
le
sur
e
posé
es,
de 60 mètr
l’intrépide
rent
Tianmen. Seuls 6,4 cm de vitre sépa
mètres.
433
1
de
use
touriste d’une chute vertigine
pour
vés
moti
peu
t
étan
n
Les agents d’entretie
nettoyer le passage, les visiteurs sont
obligés de porter des couvrechaussures pour ne pas
salir.

 Vertige interdit pour franchir cette nouv

 Maxime Qavtaradze, un moine de 60
ans, vit tout
seul depuis plus de vingt ans au sommet
du Katskhi
Pillar, en Géorgie, haut de 40 mètres. Ses
disciples se
chargent de lui monter de la nourritur
e par un treuil. Il
ne quitte son rocher calcaire que deux
fois par semaine
pour prier, utilisant une échelle dangereu
se pour une
descente d’une vingtaine de minutes.
Ancien grutier, il
n’est heureusement pas soumis au verti
ge. Quand il s’est
installé, il a dû dormir quelque temps
dans un vieux frigo
tant le lieu était rudimentaire.
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 Dans la province de Shanxi
en Chine, les touristes casse-cou
se pressent pour avoir la chance
de traverser ce passage étroit
de 30 cm construit à même
la montagne avec plusieurs
centaines de mètres de vide sous
eux. Ils doivent obligatoirement
porter un harnais de sécurité
pour franchir cette section de
la route de la falaise de Chang
Kong, construite il y a 700 ans,
avec des planches en bois.

monde

NE PAS REGARDER
EN BAS !

ESCALIER POUR
LE PARADIS
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 Cet escalier en
spirale
de 90 mètres de
hauteur
a été construit su
r le
flanc de la monta
gne
Taihang dans la vil
le de
Linzhou pour do
nner aux
touristes chinois
tous les
frissons de l’alpin
isme
sans ses dangers.
Les
courageux grimpe
urs,
qui doivent avoir
moins
de 60 ans et ne pa
s
souffrir de problèm
es
cardiaques, sont
soumis à des cond
itions
climatiques telles
que le
vent, la pluie ou en
core
des nuées d’oiseau
x
au fur et à mesur
e de
leur progression
vers le
sommet.
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Issue d’une espèce
naine venue du Nigeria, Happie, la chèvre de
Melody Cooke passe des heures à faire du
skateboard sur un parking de Fort Myers, en
Floride. Dès sa première tentative, elle est
restée sur la planche pendant 25 secondes,
couvrant une distance de 36 mètres.

Blindé Pour la protection de son cochon
d’Inde, Lucky, Sean McCoy de Fairfax, en
Virginie, lui a fabriqué une armure sur mesure
faite d’un casque en acier et d’une cotte de
mailles.

Auto-stoppeur Ayant vu un lion qui errait
dans les rues au Koweït, un automobiliste réussit
à l’attirer à l’arrière de sa voiture. Ayant fermé la
porte pour qu’il ne s’échappe pas, l’homme rejoignit le fauve à l’intérieur afin d’appeler la police.
LES VERS PLATS DÉCAPITÉS
RETROUVENT LEURS
SOUVENIRS QUAND POUSSE LEUR
NOUVELLE TÊTE.

Un athlète complet Jumpy, un border

collie australien appartenant à Omar Von
Muller de Los Angeles, connaît plus
de vingt tours acrobatiques comme
sauter d’un skateboard, d’un mur,
faire du surf, des sauts périlleux, jouer
au frisbee et conduire une trottinette.

Transfusion entre espèces

Kate
Heller, une vétérinaire de Tauranga, en
Nouvelle-Zélande, a sauvé la vie d’un chat
grâce à une transfusion de sang de chien.
Faute de trouver un donneur compatible
pour sauver le chat Rory qui avait absorbé
du poison pour les rats, elle prit le risque
de lui injecter 120 ml de sang prélevé
sur le labrador Macy. Et le chat commença
rapidement à se rétablir.

animaux

Chèvre à roulettes

Confiance aveugle

Quand Abby, la
chienne aveugle âgée de 8 ans, disparut de
son domicile de Fairbanks, en Alaska, pendant
une tempête de neige, la famille Grapengeter
pensa qu’elle ne la reverrait jamais. Mais elle
fut retrouvée une semaine plus tard, 16 km plus
loin, dans la maison d’un vétérinaire après avoir
survécu à des températures de - 40 °C, sans
même une trace d’engelure.

GUEULE D'AMOUR

 Avec son
adorable museau
plat, ses grands yeux
tristes et son air innocent,
Snoopybabe, un chat
de Chengdu en Chine,
compte près d’un million
d’amis sur sa page Facebook.
Sa maîtresse, Miss Ning, poste régulièrement
des photos où elle l’habille souvent de vêtements
de marque, voire de bijoux. Snoopybabe tient son
allure particulière de ses parents ; il est un croisement
d’American shorthair et de chat persan.
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UNE FEMME RÉANIME UN POULET AVEUGLE

Queue du bonheur

Mr Stubbs, un
alligator d’un refuge de Scottsdale, en
Arizona, a été équipé d’une queue de 90 cm
en caoutchouc après avoir perdu la sienne
dans une bagarre. Alors qu’il avait tendance à
tourner en rond avant la pose de la prothèse,
le poids de celle-ci lui permet désormais de
remarcher droit.

Un requin dans le métro Les
passagers d’un métro de New York ont dû
descendre de voiture à la station du Queens
afin de permettre au chef de train d’évacuer
la carcasse d’un requin de 1,2 mètre coincée
sous une rangée de sièges. Chris Landros, de
Brooklyn, qui avait trouvé l’animal échoué sur
la plage à Coney Island, avait décidé d’en faire
profiter plus de monde en l’emmenant pour
une virée dans les transports en commun.
■ Roberta Rapo a passé trois heures
et demie à ressusciter Chooky Wooky,
le poulet aveugle de sa fille Rayna,
retrouvé flottant dans la piscine de leur
maison de Sydney, en Australie, où il
avait été projeté par une bourrasque.
Roberta entama aussitôt la réanimation
alternant le bouche à bec et le massage
du cœur fragile de l’oiseau jusqu’à ce
qu’il revienne à la vie. Déclaré en parfaite
santé par un vétérinaire, Chooky Wooky
exprima sa reconnaissance avec un bel
œuf. Rayna, sur la photo avec Chooky
Wooky, décrit son animal de compagnie
comme « le poulet du miracle ».

Super-toile Dans Spider-Man 2, le héros
sauve un train de la catastrophe en projetant
sa toile dessus. Une équipe de scientifiques
britanniques vient de montrer que ce n’était
pas un exemple d’exagération hollywoodienne.
L’araignée Darwin, de Madagascar, crée
des toiles qui sont dix fois plus
résistantes que le Kevlar et qui,
ramenées à l’échelle de
Spider-Man, pourraient
arrêter un métro de
quatre wagons lancé à
pleine vitesse.

à l’écoute des cochons Kees Scheepens,
vétérinaire du Brabant aux Pays-Bas, hypnotise
les cochons afin de mesurer leur stress. Expert
dans le langage corporel des porcs et leurs
grognements, il estime avoir vu plus de cinq
millions d’animaux à travers toute l’Europe. Pour
gagner la confiance des cochons, il lui arrive de
manger dans leurs auges.

Chirurgie esthétique

Des vétérinaires
de Tualatin, en Oregon, ont prélevé
chirurgicalement 1,1 kg de peau sur un teckel
qui avait perdu du poids après avoir été obèse.
Après huit mois de régime qui l’ont fait passer
de 35 à 17 kg, Obie avait des replis de peau qui
traînaient par terre. Sa maîtresse, Nora Vanetta,
a décidé de les faire enlever.

C’est du propre ! Reinhold Pratl de
Hartberg, en Autriche, a fait 24 km pour faire
laver sa voiture sans savoir que son chat
Murli était coincé derrière le pare-chocs. Et
ce n’est qu’à la fin du cycle complet qu’il s’est
aperçu que l’animal avait ainsi eu droit à un
shampooing et un séchage inattendus. Libéré,
Murli semblait avoir bien supporté l’épreuve,
en dehors du fait qu’il était trempé et qu’il
sentait le shampooing.
Jeu de patience

Lorsque Sarah, son
poulet de compagnie âgé de 6 mois, a avalé
une boucle d’oreille en diamant valant 450 $
tandis qu’il était perché sur son épaule, Claire
Lennon, du Berkshire en Angleterre, a appris
qu’il lui faudrait peut-être attendre huit ans
avant de récupérer le bijou. Celui-ci est coincé
dans l’estomac de l’oiseau et une opération
pour y accéder pourrait être fatale. Claire
risque donc de devoir attendre jusqu’à ce que
Sarah meure de vieillesse.

COULEURS DE
PRINTEMPS

 D’un vert olive un peu terne le reste de

l’année, le mâle de la grenouille indienne
(Hoplobatrachus tigerinus) se fait beau pour
impressionner les femelles à la saison des
amours. Son corps vire au jaune éclatant tandis
que ses sacs vocaux deviennent bleu vif. Ce
n’est pas sa seule particularité. Bien que
relativement gros, il peut sauter à la
surface de l’eau aussi bien que sur la
terre ferme.
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ANIMAux

Cacamouflage
 Les oiseaux prédateurs et les guêpes évitent généralement
de s’approcher de l’araignée « crotte d’oiseau » de Singapour,
parce que son corps ressemble à un tas d’excréments.
L’animal trapu chasse de nuit, mais passe l’essentiel de la journée immobile
sur une feuille ou une branche, d’où la nécessité du camouflage pour éviter
d’être mangé.

Zéro pour
le zoo Un zoo

Portée
record
En 2013, dans
une réserve
naturelle à Arundel,
en Angleterre, une cane
colvert a donné naissance à
24 canetons, ce qui représente trois
fois la moyenne et la plus grande portée jamais
enregistrée.

Voyous

Une dizaine d’écureuils gris ont
causé pour 21 000 $ de dégâts dans un club de
boulingrin à Édimbourg en dévorant une partie
des locaux. Les bestioles déchaînées ont rongé
des solives de 15 cm d’épaisseur et le câblage
électrique, provoquant la chute du plafond.

Chahuteur Les ronronnements de Merlin, le
chat de Tracy Westwood du Devon en Angleterre,
ont été mesurés à 100 décibels, soit autant que
le bruit d’un métro et environ 180 fois plus que le
ronronnement d’un chat ordinaire.

Chenilles siffleuses

Les chenilles
du sphinx du noyer repoussent les oiseaux
prédateurs avec des sifflements en expulsant
l’air par les trous de leur abdomen qui leur
servent à respirer. Chaque sifflement peut
durer jusqu’à quatre secondes.

Pétard mouillé Juliana, un danois, a reçu
la médaille de la Blue Cross pour avoir éteint
une bombe incendiaire lors d’un raid allemand
contre l’Angleterre… en pissant dessus. La
bombe a traversé le toit de la maison de son
maître, en avril 1941, et elle commençait à
prendre feu quand Juliana a héroïquement levé
la patte et vidé sa vessie.
À LA NAISSANCE, LES
OPOSSUMS SONT SI PETITS
QU’ON POURRAIT EN FAIRE TENIR 20
DANS UNE CUILLÈRE À CAFÉ.
à la

belle étoile C’est grâce à la Voie
Lactée que les bousiers se déplacent en ligne
droite la nuit. Pour éviter de tourner en rond
au risque de se faire voler leur précieuse boule
de bouse, ces insectes s’orientent en observant
les étoiles pendant qu’ils poussent leur butin
jusqu’à bon port.

de Luohe, en Chine,
a essayé de faire passer
un gros chien pour le lion qu’il
n’avait pas les moyens de s’offrir. La
supercherie est tombée à l’eau lorsque
le dogue du Tibet, installé dans la cage du roi
de la jungle, s’est mis à aboyer sous les yeux
des spectateurs médusés. Les visiteurs ont
également trouvé un bâtard dans l’enclos des
loups, un renard dans la tanière du léopard et
deux grands concombres de mer déguisés en
serpents dans le pavillon des reptiles.

Tout pour mes toutous Le styliste
italien Valentino possède 6 carlins : Mary, Maude,
Milton, Monty, Molly et Margot. Et chacun des
chiens a son siège attitré dans son avion privé.
Indestructibles

Les fourmis peuvent
survivre à une chute de n’importe quelle
hauteur. Leur masse corporelle est si faible,
comparée à la résistance de l’air qu’elles
tombent très lentement. Même larguées d’un
avion, leur vitesse terminale serait de 6 km/h
environ, contre 200 km/h pour un homme.

Envolés
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Alors que le touriste écossais Peter
Leach s’était arrêté pour prendre des photos
à Arthur’s Pass, en Nouvelle-Zélande, un
perroquet kéa est entré par la fenêtre de son
camping-car et a dérobé 900 $ en billets qui se
trouvaient sur le tableau de bord.

Indélébile Comme il reste moins de

300 tortues à soc de Madagascar vivant
à l’état sauvage, certains défenseurs de
l’environnement ont entrepris de marquer leur
carapace afin de réduire leur valeur pour les
braconniers.

Cygne de reconnaissance

LA GRENOUILLE QUI DÉFIE LA MORT QUAND IL GÈLE

Un Égyptien
a arrêté un cygne et l’a emmené au poste de
police. Il soupçonnait l’oiseau d’être un espion,
parce qu’il portait un appareil électronique.
Celui-ci se révéla être un instrument
d’observation de la faune.

■ La grenouille des bois survit à l’hiver
canadien en se laissant mourir pendant des
semaines. Couverte de glace, elle semble
morte, mais elle s’est juste laissé geler sur le
sol de la forêt pour affronter le froid intense.
Lorsque la température remonte, elle dégèle
et revient à la vie.

GELÉE

LÉE
DÉGE

LE + DE RIPLEY’S
L’hiver, jusqu’à 65 % de l’eau
contenue dans le corps de la
grenouille des bois devient de la
glace extracellulaire. Des cristaux
de glace s’installent entre la peau et
les muscles, dans la vessie et dans le
cristallin de l’animal. Une quantité
importante de glace emplit la cavité
abdominale, autour des organes. Le
cœur et l’activité cérébrale s’arrêtent.
La grenouille survit parce que la
formation de cristaux de glace sur sa
peau déclenche la production par son
foie de grosses quantités de glucose
qui protègent les organes vitaux.

ça

va de soie La soie avec laquelle le ver à
soie fabrique son cocon est en fait de la salive
durcie sécrétée dans sa bouche. Il peut en
produire des fils allant jusqu’à 1,6 km de long.

Tête de mort La chenille du papillon rose
eribidae d’Australasie et d’Amérique du Nord
porte sur la tête des signes inquiétants qui la
font ressembler de façon frappante à un crâne
humain et qui lui permettent d’effrayer les
prédateurs.
à l'eau,

quoi ! La plongeuse hawaïenne
Ocean Ramsey nage avec des grands requins
blancs mesurant jusqu’à 5 mètres de long
afin de prouver qu’ils n’ont rien à voir avec
le terrifiant mangeur d’hommes des Dents
de la mer. Sillonnant le monde à la recherche
de requins, elle a déjà nagé avec plus de
30 espèces différentes.

Homard à six pinces

Un homard
mutant à six pinces a été pêché au large du
Massachusetts en 2013. Donné à l’aquarium
du Maine à Boothbay Harbor, Lola pèse 1,8 kg.
Elle a une pince normale d’un côté et cinq de
l’autre qui proviennent soit d’une mutation
génétique, soit d’une repousse anormale
après un accident.

Du lourd Chez les pieuvres
tremoctopus, la femelle peut peser jusqu’à
40 000 fois plus lourd que le mâle, et être
100 fois plus grande. C’est l’équivalent d’un
humain comparé à une noix. La femelle
peut atteindre 2 mètres de long et peser
10 kg, alors que le mâle ne mesure
souvent que 2,4 cm et ne pèse pas plus
d’un quart de gramme.
Assiégé Le kayakiste néo-zélandais
Ryan Blair est resté coincé sur l’île de
Governor Island, sur la côte Ouest de
l’Australie, pendant deux semaines à cause
d’un crocodile géant qui menaçait de le
manger. Amené par bateau, Blair avait prévu
de franchir en kayak les 4 km qui le séparaient
du continent. Mais chaque fois qu’il mettait
son embarcation à l’eau, le crocodile, long
de 6 mètres, le traquait, le forçant à revenir
sur l’île. Il a fini par appeler à l’aide avec des
signaux lumineux.
Poisson footballeur

Ilana Bram de
Poughkeepsie, dans l’État de New York, a passé
deux mois à dresser Erasmus, son poisson
cichlide, à jouer au football dans son aquarium
avec une balle miniature. Les talents d’Erasmus
lui permettent également de trouver son
chemin dans un parcours de slalom et de
danser le limbo.

HOMARD BIZARRE
 Jeff Edwards, d’Owl’s Head dans le

Maine, a pêché ce homard moitié brun,
moitié orange, résultat d’une mutation
génétique affectant la pigmentation
qui a une chance sur 50 millions de se
produire. L’animal est exposé à l’Institut
de recherches du Golfe du Maine, à
Portland. Étrange coïncidence, le pêcheur
Dana Duhaime avait attrapé un spécimen
similaire un an plus tôt près de Beverly,
au Massachusetts. Les homards bicolores
sont généralement des hermaphrodites,
mais celui de Duhaime était entièrement
femelle, ce qui le rendait d’autant plus
rare.

Silence, on tourne Chica, le cochon
d’Inde de Marilyn Jones de New Plymouth,
en Nouvelle-Zélande, est sorti indemne d’un
séjour de 30 minutes dans le sèche-linge où il
avait atterri en même temps qu’un drap dans
lequel il était caché. Il a survécu à un cycle
de séchage intense avec des températures
atteignant 70 °C.
Beaux yeux

La couleur des yeux des
rennes passe de doré en été à bleu en hiver. Le
bleu permet de réduire la quantité de lumière
qui se réfléchit sur leurs yeux, ce qui améliore
leur vision dans la pénombre de l’hiver.
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Cheveux longs

Alors que son corps
ne mesure généralement que 1,8 mètre de
diamètre, les tentacules de la méduse à crinière
de lion peuvent atteindre 37 mètres, soit plus
que la longueur d’une baleine bleue.

Redoutable crevette L’Acanthephyra
purpurea, ou crevette cracheuse de feu, aveugle
ou distrait ses prédateurs en crachant un nuage
de bactéries émettant une lueur bleue.

Piège mortel
 Pouvant mesurer jusqu’à 1,5 mètre de diamètre et installée jusqu’à 1,8 mètre du
sol, la toile de l’araignée néphile dorée est si grande et si solide qu’elle peut attraper
des chauves-souris, et même des oiseaux.
Cet oiseau, un Noddi Marianne, a été photographié par Isak Pretorius alors qu’il était prisonnier d’une
toile sur l’île Cousine, aux Seychelles. Celui-ci eut la chance d’être sauvé. Mais dans des cas similaires,
la plupart des oiseaux périssent. En se débattant, ils peuvent parvenir à casser la toile, mais ils tombent
alors sur le sol, les ailes couvertes de fil, incapables de voler, et meurent rapidement d’un mélange
d’épuisement et de déshydratation.

Remords de serpent

En travaillant
au cimetière de Werris Creek, en Australie,
Jake Thomas, 66 ans, coupa en deux d’un
coup de pelle un serpent noir à collier rouge.
Pourtant, un quart d’heure plus tard, le
serpent le mordit à la main, envoyant Jake
pour deux jours en soins intensifs à l’hôpital.

ANIMAux

Mouton bicolore Un mouton nommé
Battenberg est né avec des marques noires
sur un côté du museau et blanches sur
l’autre. Ses pattes avant droite et arrière
gauche sont noires tandis que les deux autres
sont blanches. Ces signes distinctifs lui ont
probablement sauvé la vie en permettant de le
repérer dans la neige, peu après sa naissance
dans le parc national de Brecon Beacons, au
Pays de Galles.

Les selfies de l’aigle Un aigle
pêcheur a dérobé une caméra vidéo installée
pour observer des crocodiles en AustralieOccidentale. Il a ensuite filmé un vol de deux
heures, et enregistré quelques selfies. La
caméra, mesurant 15 cm, avait été placée
près de la Margaret River. Les gardes
forestiers n’avaient aucune idée de
l’identité du voleur jusqu’à ce que
l’appareil soit retrouvé à 112 km de
là. En regardant le film, ils purent
découvrir le coupable posant devant
l’objectif pour la postérité.
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LE MIGHTY ATOM

 Joseph Greenstein est né prématurément en Pologne en 1893.
Enfant chétif, il ne dépassait pas à l’âge adulte 1,63 mètre et 66 kg.
Néanmoins, sa petite stature n’empêcha pas Joseph de devenir le «Mighty Atom», un
des hommes les plus forts du monde – peut-être même le plus fort, dans sa catégorie.
Dans sa jeunesse, un lutteur et hercule de cirque russe le prit sous son aile et l’aida
à devenir un lutteur de premier ordre sous le nom de « Kid Greenstein » – un nom qui
le conduisit en Asie, où il perfectionna ses prouesses physiques et développa la force
mentale qu’il utilisera plus tard dans ses performances d’hercule. Il croyait que le
pouvoir de l’esprit était tout aussi important que le pouvoir de la force physique.
C’est en Amérique que Joseph devint le « Mighty Atom » et
accomplit des exploits de force apparemment impossibles pour sa
petite stature. Il pouvait soulever des poids de 225 kg avec ses
dents, couper des clous en deux à la force de sa mâchoire,
et plier des barres de fer en différentes formes.
En 1934, il se cassa une côte pendant une démonstration à New York, mais lorsque l’ambulance
arriva, il proposa de la tirer avec ses cheveux
jusqu’à l’hôpital. Il se produisit à Atlantic
City et à Coney Island, où, après avoir
enthousiasmé les foules avec ses
muscles, il leur vendait des fortifiants
qui promettaient de décupler leur puissance musculaire. Parmi ses autres prouesses, il changeait un
pneu de voiture sans outils et s’allongeait sur un lit de clous tout
en supportant un orchestre de 17 musiciens sur son corps.

ty Atom
Le Migh
plier une
pouvait
fer en
barre de
eux.
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PROUESSES DU MIGHTY ATOM
gonflant la poitrine
Casser une chaîne en
té
u plan
e un cloche avec
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a
r
t
x
n
E
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dans u ses dents
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Couper des chaîn nts
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Deux hommes aident le
Mighty Atom à plier une
barre de fer sur son nez.

Faire des nœuds avec
des fers à cheval

Changer un
pneu sans outils

S’allonger sur une planche
à clous tout en supportant
10 membres de sa famille et,
en une autre occasion, un
orchestre de 17 musiciens

Tirer 5 voitures à la
force de ses cheveux
Tirer un
camion
de 32to
nnes
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SPORTS

Le Mighty A
tom allongé
sur
une planche
à clous, avec
le
poids ajouté
des 17 membr
es
d’un orchestr
e!

Un de ses to
urs habituel
s
était de coup
er une chaîne
avec ses dent
s.

 Le Migh
ty A
une carrière tom eut
éto
ment longue nnam, étant donné
les efforts ex
tr
imposait à so êmes qu’il
n corps. Il
continua à se
p
dans ses vieu roduire
x jours,
notamment
au
Square Gard Madison
en
York, alors q , à New
u’il était octogénaire. O
n
son histoire pense que
incroyable a
inspiré Atom
, le personnage de ban
de dessinée
de DC Comic
s,
en 1940 et co qui apparut
n
longue carriè nut une
re.

Il brise une
chaîne uniq
uement en gon
flant la poitr
ine.

Une poigne
de fer, de la
force et de
la concentration ai
daient le
Mighty Ato
m à plier des
barres de fe
r comme s’il
s’agissait de
simples fils
de fer.
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