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Stéphane Garofo
Public - Il y a 1h

Non. Nous ne vivons pas dans un monde manichéen ! Il est vrai qu’il serait plus simple 
de vivre dans un monde simplifié où tout serait vrai ou faux, oui ou non, bien ou mal… 
La nuance est ce qui rend notre monde plus complexe à comprendre et à décrypter, 
mais aussi plus riche. 

« Écrire, c’est simplement faire des nuances entre les mots. » disait l’écrivain canadien 
Jean-Marie POUPART. Les articles de presse seraient donc tout en nuance. Apprendre 
à lire entre les lignes serait alors la clé de la compréhension. Pas si simple à l’heure 
des photos, des vidéos et du contenu interactif et à une époque où tout un chacun 
devient producteur ou relayeur d’informations via son blog, ses post Facebook ou ses 
tweets.
Nous aimons l’actualité. Trop peut être ! Trop d’information tue l’information. Le 
message se diffuse, se dilue et finit par se perdre, laissant libre court à l’interprétation 
de chacun. Ne sommes-nous pas devenus esclaves de notre avidité pour l’information 
? Notre goût immodéré pour le scoop, le sensationnel, le temps réel… n’altère-t-il pas 
notre capacité d’analyse et de discernement ?

Sans une palette de nuances, ne sommes-nous pas à la merci de la manipulation 
par les mots, l’image, la publicité…? Et vous, savez-vous distinguer le Vrai du Faux ? 
Ce magazine est tout sauf monochrome, saurez-vous déceler les 50 nuances de 
couleurs qui s’y cachent ?

Avertissement - Le Vrai du Faux est un outil d’Éducation aux Médias et à 
l’Information réalisé par le réseau Information Jeunesse. Il est un support 
d’animation et de prévention et ne peut en aucun cas être considéré comme un 
magazine d’information.

50 nuances d’infos !

Toute reproduction, représentation, traduction ou adaptation hors du réseau 
Information Jeunesse, qu’elle soit intégrale ou partielle, quels qu’en soit le procédé, le 
support ou le média est strictement interdite sans l’autorisation explicite de l’éditeur 
sauf dans les cas prévus par l’article L.122-5 du code de la propriété intellectuelle.

Vrai Faux Commenter Partager
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Kim Jong-Un, l’allié surprise de François Hollande ! 

4.

Quelques jours après les festivités liées 
au 70e anniversaire de la création de son 
parti, Kim Jong-Un a effectué une visite 
éclair à Paris afin de rencontrer François 
Hollande. Une visite de dernière minute 
pour le chef d’État sud-coréen qui n’était 
pas inscrite à l’agenda du président. 

Seule une brève sur le site de l’Élysée 
(https://lc.cx/ZFVW) a relayé l’entrevue 
entre les deux hommes.

François Hollande et Kim Jong-Un 
ont ainsi pu échanger sur l’actualité 
internationale et plus particulièrement sur 
la lutte contre le terrorisme et le respect 

des Droits de l’Homme à travers le monde. 
Kim Jong-Un est également revenu sur 
les récentes accusations américaines 
de déployer son arsenal militaire afin 
d’intimider son voisin nord-coréen. Des 
accusations réfutées en bloc par le leader 
sud-coréen. Ce dernier a d’ailleurs assuré 
la France de l’engagement de son pays 
dans la coalition internationale contre le 
terrorisme à laquelle participe activement 
les États-Unis. Une déclaration saluée 
par François Hollande qui s’est réjoui de 
l’engagement de ce nouvel allié. 

La France compte un nouvel allié inattendu dans sa politique étrangère pour les 
Droits de l’Homme. Kim Jong Un a profité de sa tournée européenne pour effectuer 
un court passage à Paris le 21 octobre dernier. Reçu à l’Élysée par François Hollande, 
le leader sud-coréen a signé divers accords de coopération entre les deux pays et 
a assuré son homologue français de son soutien dans la lutte pour la démocratie.

Vrai Faux Commenter Partager

France



À Lyon, spectaculaire accident de bus...
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LYON (Rhône) - La blague de deux 
étudiants lyonnais a tourné au drame 
samedi matin. Élèves en Arts du 
Spectacle, ils  souhaitaient réaliser un 
canular vidéo en effrayant un bus. Pris 
de panique, le conducteur de la TCL 
(Transports en Commun Lyonnais) a 
perdu le contrôle. Trois blessés dont 
un grave sont à déplorer. Un bilan qui 

aurait pu être plus lourd si l’accident s’était déroulé à heure de pointe.

Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=4_N1_C5JOEs

Publicité
Maillot de bain   14,95€

@Le20_Minutes
Art Contemporain #alamarcelduchamp

L’œuvre star de la #FIAC2015 à #Paris était en 
fait un simple interrupteur.

@La_ProvenceNews
#BreakingBad  made in #France ! 

@ Presse_Oceane
Sans permis il sniffe de la #cocaïne au 

@LeParisien_92
Face à des #bébés de + en + exigeants, la 

@SudOuest_Fr
Accident de #chasse dans le pays #basque. 

Une plantation de #cannabis découverte dans le 
local technique d’un collège de #Marseille

Le chien tire accidentellement sur son maître et le 
blesse. #Chantalgoyaspirit

crèche ‘’La souris Verte’’ à  #Paris ouvre le premier 
‘’Bar à Blédinas’’ > http://lc.cx/4000

volant à #nantes. Pas de chance l’autostoppeur 
était policier.
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Lors d’un entraînement militaire, un sous-officier péruvien s’est offert la peur de 
sa vie. Un problème technique lors de l’ouverture de son parachute a contrarié son 
saut. Il a malgré tout réussi à atterrir 1500 mètres plus bas... sans une égratignure.

À l’occasion d’un classique entraînement 
de saut en parachute, dans la région 
d’Arequipa, au Pérou, le militaire de 31 
ans a vécu une incroyable expérience. 
Le sergent Amasifuen Gamarra, c’est 
son nom, est clairement un miraculé. 
Peu de gens peuvent prétendre survivre 
à une chute libre de 1500 mètres. 

L’altimètre de l’avion indique 1500 
mètres, la porte s’ouvre et le parachutiste 
plonge dans le vide. Après quelques 
secondes de vol plané, il s’apprête à 
actionner l’ouverture de son parachute. 
Mais rien ne se passe comme prévu. 
En effet, Amasifuen perd connaissance 

après qu’une sangle se soit enroulée 
autour de son cou.
La suite : une chute vertigineuse dont 
l’issue aurait normalement dû lui être 
fatale. Mais il n’en fût rien ! L’homme se 
réveillera sans aucune égratignure lors 
de son transfert à l’hôpital !

Guillmermo Pacheco, médecin à 
l’hôpital d’Arequipa n’en revient toujours 
pas. « C’est la volonté de Dieu qu’il 
ait survécu, nous avons fait tous les 
examens médicaux et il n’a aucune 
fracture, c’est miraculeux qu’il soit en 
vie » a déclaré le professionnel.

Moins dure sera la chute...
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Les détracteurs de la loi ‘’Défendez 
votre territoire’’ (‘’Stand your ground’’ 
en anglais) votée en 2005 dans l’État 
de Floride (États-Unis) en sont pour 
leurs frais. Rapidement comparé à un 
‘’permis de tuer’’, la loi controversée 
aurait réduit le nombre de morts par 
armes à feu dans l’État. C’est en tout 
cas ce que laisse penser des chiffres 
publiés ce jour.

La loi floridienne ‘’Stand your ground’’ 
a fait couler beaucoup d’encre lors de 
sa promulgation en 2005. Offrant une 
conception très large de l’autodéfense, 
elle s’offre un retour sous les projecteurs 
inattendu avec la publication de chiffres 
par le département d’application 
des lois de l’État de Floride. Depuis 

Le "permis de tuer" sauve des vies !

Afrique du Sud - Les lois de la nature 
sont parfois surprenantes. Un vidéaste 
est le témoin d’une incroyable scène 
digne du Livre de la Jungle. Elle remet en 
cause beaucoup de nos croyances sur 
le monde animal. Sous ses yeux ébahis, 
un hippopotame chevaleresque vole au 
secours d’une jeune impala à l’agonie. 
Absolument bluffant ! 

Il en faut peu pour être héros...

Lien vers la vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=j9uQUEajKlE

l’entrée en vigueur de la loi en 2005, le nombre de morts par armes à feu a baissé 
significativement d’après le graphique communiqué à la presse. La NRA (National 
Rifle Association), puissant lobby pro-arme et soutien indéfectible de cette loi, s’est 
réjouie de ces chiffres dans un communiqué. 



24h en images
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ÉTATS-UNIS - Première 
sortie officielle en famille 
pour le plus grand chien 
du monde dans un parc 

de Washington.

FRANCE - Des policiers 
pris à partie et braqués 
par un groupe de jeunes 
dans le quartier du Bois 
l’Abbé à Champigny-sur-
Marne (Val-de-Marne).

FRANCE - Des rues 
désertes un samedi à Paris 
après les attentats qui ont 

ensanglanté la capitale 
française  le 13 novembre 

2015.  Des Champs-
Élysées à l’Opéra, les 

Parisiens ont délaissé les 
rues de la ville Lumière.

08h32

19h11

10h16
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FRANCE - Présentation et 
lancement de la nouvelle 
campagne choc contre 

les violences conjugales  
par le collectif des 

associations de soutien 
aux femmes victimes.

CANADA - Scène de 
romantisme au milieu 
des forces de l’ordre 

canadiennes pendant 
les émeutes qui ont suivi 
la défaite des Canucks 
de Vancouver face aux 

Bruins de Boston en 
finale de la Stanley Cup 

de hockey sur glace.

22h46

14h53 
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Portrait

La vie rêvée de Marc L.
Bon anniversaire, Marc L. ! Le 5 décembre, tu 
fêteras tes vingt-neuf ans. C’est sur toi qu’est 
tombée la (mal)chance d’être le premier portrait 
Google. Une rubrique toute simple : on prend un 
anonyme et on raconte sa vie grâce à toutes les 
traces qu’il a laissées, volontairement ou non 
sur Internet. 

Je t’ai rencontré, cher Marc, sur Instagram, 
cette immense banque d’images qui permet 
de partager ses photos avec ses amis. Pour 
trouver un inconnu dont je ferai le portrait, 
j’ai tapé « voyage » avec l’idée de tomber 
directement sur un bon « client » comme disent 
les journalistes, puisque capable de poster ses 
photos de voyages. Je t’ai vite trouvé : il faut 
dire que tu aimes bien Instagram, où tu as 
posté plus de dix-sept mille photos en moins de 
deux ans.

Alors, Marc. Belle gueule, les cheveux mi-longs, 
le visage fin et de grands yeux curieux. Je 

parle de la photo prise au Starbuck’s Café de 
Montréal, lors de ton voyage au Canada, avec 
Helena et Jose. La soirée avait l’air sympa, 
comme d’ailleurs tout le week-end que vous 
avez passé à Vancouver. Vous avez loué un 
scooter, vous êtes allés au bord de la mer, mais 
vous ne vous êtes pas baignés, juste traîné 
sur la plage. En tout, tu as passé un mois au 
Canada. Au début tu étais seul, à l’hôtel Central, 
à Montréal. Tu étais là-bas pour le travail.

Le travail ? Tu es assistant au « service 
d’architecture intérieur », dans un gros cabinet 
d’architectes, LBA, depuis septembre dernier. Le 
cabinet a des succursales dans plusieurs villes, 
et a priori tu dois travailler dans la succursale 
de Pessac, dans la banlieue de Bordeaux. Ça, 
je l’ai trouvé par déduction, vu que tu traînes 
souvent à l’Utopia (cinéma et café bordelais) ou 
à Arcachon.

“Je t’ai rencontré sur Instagram.”

“Ton travail, dans un cabinet 
d’architecture d’intérieur.”
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Tu es célibataire et hétérosexuel. Au printemps 
2011, tu as eu une histoire avec Claudia, qui 
travaille au Centre Culturel franco-autrichien 
de Bordeaux. Elle est charmante, petits seins, 
cheveux courts, jolies jambes. Fin mai, il n’y a 
que quatre photos, anodines, de ton passage 
dans le petit appartement de Claudia et une 
autre, quelques jours plus tard, plus révélatrice, 
prise par Claudia elle-même, chez elle : on 
reconnaît son lit, et c’est toi qui es couché 
dessus. Habillé, tout de même. Le 31 mai, vous 
avez une façon de vous enlacer qui ne laisse 
que peu de doutes. 

Avant Claudia, tu étais avec Jennifer qui 
s’intéressait à l’art contemporain. Elle a habité 
successivement Angers puis Metz, son chat 
s’appelle Lula, et, physiquement, elle a un peu 
le même genre que Claudia. À l’été 2008, vous 
êtes partis dans un camping à Pornic, dans 
une Golf blanche. La côte Atlantique, puis 

la Bretagne intérieure. Tu avais les cheveux 
courts, à l’époque, ça t’allait moins bien.

À la fin des années 1990, tu as participé 
au groupe Punk, à l’époque où tu habitais 
Mérignac. Il reste quelques traces de son 
existence dans les archives Google de la presse 
locale. « Pour les Punk, l’année 2001 a été 
révélatrice. Leader du premier concours rock, ils 
sont pris en charge par l’association bordelaise 
Domino, qui propose, pour une formation, un 
accompagnement de groupes de musiques 
actuelles. Devant plus de 700 spectateurs, ils se 
sont produits également à l’Olympia d’Arcachon 
pour un grand concert.». Mais 2002 semble être 
la dernière année d’existence du groupe.

Marc, j’ai trouvé tout ce que je voulais sur toi. 
J’imagine ton quotidien, ta vie de jeune salarié 
futur architecte d’intérieur, tes voyages à l’autre 
bout du monde, ta future petite copine (je parie 
qu’elle aura les cheveux courts). Mais il me 
manque une chose : ton adresse. Je sais que tu 
es avenue F***, mais il me manque le numéro, 
et tu n’es pas dans les pages jaunes !

“Un mélomane amateur 
de filles aux cheveux courts.”

Note : Afin de conserver 
l’anonymat des personnes, les 
noms et les réseaux sociaux 
ont volontairement été 
modifiés.



Minions pas si mignons...

À l’occasion de la sortie du film les 
Minions, les studios Pixar sont rattrapés 
par l’Histoire avec un grand H. Les 
Minions, emblématiques et sympathiques 
personnages de la saga « Moi, Moche et 
Méchant », ne cacheraient-ils pas une 
face beaucoup plus sombre ? 

Les créateurs de la saga auraient-ils trouvé 
leur inspiration dans les heures les plus 
noires de l’Allemagne nazie. D’étranges 
coïncidences jettent un froid sur l’origine 
de ces drôles de personnages.

En langue allemande, « Minions » peut 
se traduire par « Sbires ». Le mot ramène 
d’ailleurs aux heures les plus sombres de 
nos voisins d’Outre-Rhin. Il était  le nom 
donné aux enfants juifs adoptés par les 
scientifiques nazis pour réaliser leurs 
expériences. Ces derniers passaient 

une grande partie de leur vie à souffrir. 
Comme ils ne parlaient pas couramment  
Allemand, leurs mots ressemblaient à 
des sons qui faisaient beaucoup rire les 
Allemands. Etrange source d’inspiration 
quand on sait que le personnage de Gru, 
est un Américain à l’accent allemand, 
utilisant les Minions pour assouvir ses 
plans machiavéliques.

Une photo d’archive représentant des 
« Minions » en 1942 en Allemagne, jette 
un peu plus le trouble. La ressemblance 
entre les personnages de fiction et la 
réalité laisse peu de place au doute sur 
la source d’inspiration des créateurs 
du dessin animé. Un mauvais coup de 
publicité pour la franchise américaine qui 
pour le moment n’a pas souhaité réagir à 
l’information.

La photo d’archive qui 
sème un peu plus le 

trouble...

Vrai Faux Commenter Partager
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Les femmes de ménages font valser 
l’œuvre d’art !

Vrai Faux Commenter Partager

Pas banal ! On pourrait croire à une blague belge, mais cette information nous vient 
tout droit d’Italie. Le 24 octobre dernier, le personnel de nettoyage du « Museion » 
de Bolzano a fait le grand ménage dans les couloirs du musée d’art contemporain. 
A tel point qu’une œuvre récemment installée s’est retrouvée à la poubelle.

Cadavres de bouteilles, verres vides, 
cotillons éparpillés dans les couloirs du 
musée d’art contemporain de Bolzano… 
tout laisse penser aux restes d’un 
vernissage ou d’une fête bien arrosée. 
L’installation « Où allons-nous danser ce 
soir ? » des artistes Sara Goldschmied 
& Eleonora Chiari est plus vraie que 
nature. Les apparences sont parfois 
trompeuses. Au petit matin les femmes 
de ménage du musée ont fait « valser » 

l’œuvre à coup de balai afin de rendre 
l’endroit propre. A leur décharge, l’art est 
parfois un peu trop conceptuel. « Les 
précédents sont nombreux, du bassin de 
Joseph Beuys à la porte de Duchamp. 
L’œuvre, qui mettait en scène les restes 
d’une fête terminée, sera réinstallée dès 
que possible ! » a précisé le « Museion » 
sur sa page Facebook. 

13.
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Tinder, partenaire préféré des IST

Mauvaises ondes...

14.

L’application de rencontre Tinder 
cartonne dans le monde entier avec 
son principe simple  : proposer des 
rencontres géolocalisées rapides. Si 
les jeunes (et moins jeunes) sont très 
friands de l’application, des invités 
surprises participeraient aussi à la fête. 
Sida, chlamydia, syphilis, gonococcies… 
seraient les grands bénéficiaires du 
succès de l’application.

Selon une étude réalisée par l’association 
américaine HEALTH (Rhode Island), les 
infections sexuellement transmissibles 
(IST) seraient en hausse. Entre 2013 
et 2014, l’État américain a recensé une 
augmentation de la syphilis de 79%, 
une majoration des gonococcies (IST 
responsable d’infections urinaires) de 
30% et la détection de nouveaux cas 
de VIH de 33%. Dans un communiqué 
de presse de mai 2015, HEALTH pointe 
notamment du doigt l’application 
Tinder. Elle explique cette hausse par 

l’augmentation de la fréquentation des 
sites de rencontres « relations sexuelles 
ponctuelles et anonymes ».

Les spécialistes ajoutent que ces 
chiffres peuvent s’expliquer par 
l’augmentation des comportements 
sexuels à risques, qu’il s’agisse d’avoir 
des relations sexuelles plus fréquentes 
avec des inconnus ou des relations 
sexuelles non protégées, ou encore 
sous l’emprise de l’alcool ou de drogues.

Une contre-publicité qui passe mal pour les 
fabricants de mobile alors que le débat sur 
la dangerosité des ondes reste entier. Une 
vidéo virale circulant sur internet montre des 
téléphones recevant des appels simultanés 
et transformant des grains de maïs en pop-
corn. Une prouesse que l’on savait jusqu’à 
aujourd’hui réalisable par un four micro-onde. 
Et peu de gens sont prêts à glisser leur tête 
dans le four ! 

 Lien vers la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=munalYhAP4E

Vrai Faux Commenter Partager
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Dis ce que tu regardes, je dirais pour 
qui tu votes !

15.

Les études démographiques réservent 
parfois de drôles de surprise. Deux 
cartes diffusées à l’issue du 1er tour 
des élections régionales 2015, qui 
a vu une percée du Front National, 
interpellent de nombreux observateurs 
politiques. Elles tendent à démontrer 
une corrélation entre la consommation 
télévisuelle et le choix d’un parti.

Différentes études avaient démontré le 
lien entre le niveau de diplôme et le vote 
pour le Front National. Moins le diplôme 
est élevé, plus les gens se tournent 
vers le parti d’Extrême-Droite. Une 
enquête IFOP réalisée le 6 décembre 
2015 auprès des votants du 1er tour 
des élections régionales confirme cette 
tendance.

La corrélation entre une émission TV et 
un type de vote n’avait encore jamais été 
effectuée. D’où les légitimes questions à 
la lecture de deux cartes quasi-similaires 
établissant un lien entre le programme 
Secret Story et le vote Front National.
Les analystes ne vont pas jusqu’à dire 
qu’il y a des messages dans Secret 
Story qui poussent à voter FN. Selon un 
psychiatre de l’université de la Sorbonne, 
il s’agirait plutôt d’une question de 
cible. Selon lui, le FN et Secret Story 
s’adressent tous deux à un public plus 
faible intellectuellement. Des propos qui 
ne manqueront pas de faire réagir les 
spectateurs du programme.

Une étrange corrélation entre l’origine géographique des audiences 2015 de Secret 
Story (à gauche) et le vote Front National (à droite) lors du 1er tour des élections 
régionales du 6 décembre 2015.

Vrai Faux Commenter Partager



Retour vers le futur :
Le mange-disque, le compagnon mode

Radio à l’épaule, Walkman K7, baladeur 
CD puis MP3, et plus récemment Ipod 
ou téléphone portable, l’innovation 
nous amène progressivement vers une 
miniaturisation de nos modes d’écoute 
musicale. C’était sans compter sur les 
hipsters ! 

Après avoir remis la barbe et la pilosité au 
goût du jour, ils réhabilitent le mange-disque 
33 tours. Loin des séjours ou des salons, le 
mange-disque se veut aujourd’hui portable 
et se porte aléatoirement à la main ou en 
bandoulière. Loin du minimalisme ambiant, 
le mange-disque s’affiche fièrement  en 
objet vintage tendance. Il  s’écoute avec un 
casque aux larges écouteurs.

Côté musique, le catalogue n’est pas 
encore très fourni. Mais les disquaires se 
frottent les mains et voient d’un bon œil 
ce retour en grâce du mange-disque en 
proposant des 33 tours originaux. 

La mode est un éternel recommencement ! 
L’adage semble une nouvelle fois se 
vérifier. Un objet que l’on croyait disparu 
à jamais, effectue son grand retour. 
Compagnon mode incontournable des 
hipsters, le mange-disque 33 tours 
s’offre un come-back inattendu !

16.

Tendances
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Tendance métiers de l’élevage : 
le Masturbateur de dindons.
Comme son nom l’indique, le masturbateur 
de dindons récolte le sperme des animaux... 
À la main ! En effet, les dindons reproducteurs 
sont sélectionnés en fonction de leur poids 
et ils deviennent trop gros pour monter sur 
les femelles. Ils peuvent se blesser durant la 
reproduction...

Non vous ne rêvez pas, ce métier existe bel et 
bien dans les élevages de dindes. Les éleveurs 
portent une combinaison verte (couleur qui 
plait aux dindes) et sont assis sur un petit 
tabouret. Quelques caresses, secousses du 
poignet, on récolte et on passe au suivant  ! 
Bref, on ne va pas vous faire un dessin. 

Pour les éleveurs expérimentés, l’opération 
prend 30 secondes. Une autre équipe se sert 
de seringues afin de féconder les dindes 
femelles avec la précieuse semence. C’est 
donc un travail à la chaîne et difficile : les 
dindes pèsent plus de 20 kilos ! De nombreuses 
offres de job sont donc à pouvoir pendant la 
saison des amours. Attention cependant : il 
peut provoquer une sorte de traumatisme sur 
l’éleveur et l’amener à un manque de libido.



Le champion d’apnée et le scotch tueur...

Ce matin-là, Guillaume Néry a prévu de plonger 
à 129 mètres de profondeur afin de battre 
son record personnel (126 m) et le record 
du Monde du Russe Alexey Molchanov (128 
m). La descente s’effectue sans encombre, 
mais en remontant le Français de 33 ans fait 
une syncope à une dizaine de mètres de la 
surface. Inconscient, il est alors hissé hors de 
l’eau par les apnéistes de sécurité, et retrouve 
ses esprits après avoir reçu quelques claques 
et de l’air dans les narines.

Quelques instants après avoir rouvert les 
yeux, le Niçois comprend ce qui vient de lui 
arriver : il n’a pas plongé à 129 mètres, mais 
à 139 mètres. Et s’est naturellement retrouvé 
en manque d’oxygène, puisque le timing 
d’une plongée est très précisément calculé. 

C’est une bien triste fable qui a failli coûter la vie à l’apnéiste français Guillaume NERY le 10 
septembre 2015. A la veille de l’ouverture du championnat du monde d’apnée, le Français 
a connu la frayeur de sa vie à la suite d’une incroyable négligence des organisateurs. Un 
morceau de scotch l’a fait plonger 10 mètres plus bas que prévu. Une erreur qui aurait pu 
s’avérer fatale.

Vrai Faux Commenter Partager

« Un simple scotch responsable »

Comment une telle erreur a-t-elle pu se 
produire dans cette discipline certes extrême, 
mais extrêmement encadrée ? La réponse 
peut surprendre : à cause d’un morceau de 
Scotch.
Le décollage d’un scotch indiquant la 
profondeur sur le câble de descente est le 
principal responsable de l’accident. Très 
concrètement, un morceau de Scotch rouge 
autour de la corde indique le seuil de 100 
mètres. Puis un morceau de Scotch blanc pour 
110 mètres, deux pour 120, trois pour 130, et… 
trois aussi pour 140, au lieu de quatre. « Un 
Scotch blanc avait disparu, raconte Guillaume 
Néry. Il y a donc eu confusion, et les 140 
mètres ont été pris pour 130. Je me retrouve à 
10 mètres de plus à cause d’un bout de Scotch 
blanc disparu ». Une erreur qui aurait pu coûter 
très cher au champion française qui s’en sort 
seulement avec quelques lésions aux alvéoles 
pulmonaires. Un moindre mal !
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Steven Bradburry, la tortue devenue championne !

Vrai Faux Commenter Partager

@ L_equipe
La #foudre a encore frappé ! Nouveau record du monde du 200 mètres pour 
@UsainBolt en 32’28’’ au meeting de Copenhague

@Eurosport_live
Ivre, un joueur de #basket @limogescsp s’endort dans l’appartement d’inconnus 
#jiraisdormirchezvous

@Basket_Mag2
Le tout puissant Mazembe remporte l’Eurocoupe de #basket 2016 aux dépens du 
Maccabi Tel-Aviv 86-78.

Rien ne sert de patiner, il faut partir à point. Aux Jeux 
Olympiques de Salt Lake City, le patineur australien 
Steven Bradburry a mis au goût du jour la célèbre 
morale du Lièvre et de la Tortue de La Fontaine. 
Loin d’être le plus rapide et le plus talentueux, il 
est pourtant devenu champion olympique de Short 
Track 1000 mètres. Il faut dire que c’était son jour de 
chance.

Le Short Track est une discipline où les patineurs 
s’affrontent dans une course de vitesse à 5. Fidèle à 
son niveau, Bradbury se qualifie pour les quarts de 
finale des jeux olympiques. C’est là que son incroyable 
destin se produit. 

Lors des quarts de finale, les séries permettent aux 2 
premiers de chaque course de se qualifier pour les demi-
finales. Steven Bradburry termine troisième de sa série, 
mais se qualifie quand même grâce à la disqualification 
d’un coureur canadien. Au stade des demi-finales, il est 
distancé lors de sa course. Mais à quelques mètres de 
l’arrivée, 3 participants chutent dans le dernier virage. Il 
termine second et entre en finale.

En finale, l’entraîneur de Bradburry croit en son destin. Il lui conseille de rester volontairement en 
retrait des autres patineurs, en espérant une chute. L’incroyable se produit. Lors du dernier virage, 
les favoris partent à la faute et se retrouvent à terre. Steven Bradbury termine tranquillement sa 
course et devient champion olympique. La tortue a gagné son pari.
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