
Faits Insolites 
      Par    Plumarii 

La Seconde Guerre mondiale 

→Au déclenchement de la guerre, le zoo de Londres a 

tué tous ses animaux venimeux de peur que le zoo 

soit bombardé et que les animaux s’échappent. 

→Pour empêcher Hitler de visiter la tour Eiffel durant 

son passage à Paris, des sympathisants de la Résis-

tance ont coupé les câbles de l’ascenseur. Devant 

la tâche plus ardue d’avoir à gravir 1 500 marches 

pour se rendre au sommet, Hitler a renoncé. 

→Le plus jeune soldat américain durant la Seconde 

Guerre mondiale a menti à propos de son âge pour 

pouvoir s’enrôler dans la marine. Calvin Graham 

n’avait que 12 ans, mais les autorités n’ont décou-

vert la vérité qu’après qu’il se soit blessé en ser-

vice. On lui a néanmoins décerné la médaille 

«Purple Heart», remise aux militaires blessés au 

combat. 

→C’est la pénurie de chocolat, due au rationnement 

imposé par l’effort de guerre, qui a mené à l’inven-

tion du Nutella. 

→Un sergent américain, appelé à vérifier si les Alle-

mands utilisaient la tour de Pise comme poste 

d’observation, a été tellement impressionné par la 

beauté de la structure qu’il a décidé de ne pas 

donner l’ordre de la bombarder. 

→L'utilisation du gaz étant une pratique courante du-

rant la guerre, le masque à gaz faisait partie de 

l'équipement du soldat. Pour éviter que son fidèle 

compagnon se fasse gazer, le chien avait lui aussi 

droit à son masque à gaz.  

→Les forces spéciales britanniques ont cherché de 

nombreuses façons de s'introduire dans le camp 

ennemi. L'une d'elle a été l'utilisation de mini-

motos pliables. Elles ne prenaient pas beaucoup 

de place et pouvaient être parachutées avec les 

soldats.  

 

 

→La célèbre actrice Greta Garbo n’a pas seulement 

joué des rôles d’espionne au cinéma. Elle a contri-

bué à la collecte de renseignements des Alliés et 

se disait prête à assassiner Hitler elle-même. En 

effet, le Führer lui avait envoyé plusieurs lettres 

d’admiration et n’aurait sûrement pas fait fouiller 

la star. Le gouvernement suédois n’a pas permis à 

celle-ci d’accepter l’invitation du dictateur. 

→L’armée américaine a développé une grenade de la 

même forme et du même gabarit qu’une balle de 

baseball, pour faciliter la tâche aux soldats adeptes 

de ce sport. 
→En 1974, un soldat japonais a été retrouvé dans une 

jungle aux Philippines, ayant vécu 29 ans en ca-

chette, refusant de croire que le Japon avait capi-

tulé en 1945. 
→Par une étrange coïncidence, une édition de mots 

croisés publiée dans un journal londonien en 1944 

contenait plusieurs réponses qui correspondaient 

à des codes secrets utilisés dans la planification du 

Jour J. Le service de renseignement britannique MI

-5, en panique, a cru que ses codes avaient été 

découverts. 


