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Tekst 5 

Voyage au pays des géants 
Jean-Michel nous raconte la vie en altitude, quand on dépasse les autres de 
plusieurs têtes… 

(1) Pour la première fois de sa vie, 
Jean-Michel Rucheton (30 ans, 50 de 
pointure et 2,10 mètres de hauteur) 
vient de se faire tailler un costume 
sur mesure. Il n’en revient pas de ce 5 

confort vestimentaire tout nouveau 
pour lui: «J’ai tendance à porter ces 
vêtements tous les jours.» Jusqu’ici, 
Jean-Michel s’était toujours habillé 
dans le prêt-à-porter comme il pou-10 

vait. En commandant sur internet, ou 
en se fournissant chez les rares 
spécialistes français des grandes 
tailles. Mais alors il faut se serrer la 
ceinture, car ces vêtements sont 15 

généralement coupés pour des très 
grands qui seraient également … très 
gros. 
(2) Des humains à la stature sur-
dimensionnée, il y en a eu à toutes 20 

les époques. Le roi François Ier 
frisait les 2 mètres, et le record 
absolu de 2,72 mètres établi par un 
certain Robert Wadlow (1918-1940) 
n’a toujours pas été battu. Mais les 25 

témoignages anciens sont toujours 
un peu suspects… Aujourd’hui, les 
géants semblent bel et bien se 
multiplier. Fini les exhibitions de 
géants dans les foires, on les voit 30 

dans le métro – tête baissée, épaules 
frôlant le plafond. Bien sûr, ils se 
concentrent autour des paniers de 
basket, tel Yao Ming (226 centi-
mètres). Mais leur nombre croît dans 35 

tous les secteurs, de la littérature aux 
dynasties royales. Ces phénomènes 
sont presque toujours masculins, 
mais Eva Babezilla, top model 
australienne, affiche 205 centimètres. 40 

Mais pourquoi une pareille explosion 
de géants? 
(3) Au cours du siècle dernier, on le 
sait, la plupart des pays ont connu ce 
que l’on appelle aujourd’hui «la 45 

grande évolution séculaire de la 
taille». Ceci a concerné les hommes, 
et dans une moindre mesure les 
femmes. On y voit une liaison 
évidente avec l’amélioration de 50 

l’hygiène, une meilleure nutrition, des 
vaccinations, qui permettent d’éviter 
beaucoup de maladies infantiles qui 
causaient souvent une pause dans la 
croissance. Sans compter l’élargisse-55 

ment du «rayon de mariage»: en 
allant chercher son conjoint plus loin 
que le village d’à côté, voire à l’autre 
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bout du monde, on favorise un 
brassage des gènes. 60 

(4) Cette course à la haute stature a 
commencé à des dates différentes 
selon les pays. Les Pays-Bas et les 
pays nordiques ont ouvert la marche, 
suivis quelques décennies plus tard 65 

par les pays du sud de l’Europe. 
Mais on a fini, en moyenne, par 
constater pour tout le monde un gain 
continu de 1 à 1,5 centimètre par 
décennie. Un supplément de taille 70 

que rien ne semblait devoir arrêter. 
Depuis quelques années, on observe 
pourtant un essoufflement du 
phénomène. Désormais, même les 
Néerlandais, ces champions de la 75 

haute stature, grandissent de moins 
en moins vite.  
(5) Ces géants déboulent dans un 
univers où tout est trop petit pour 
eux, des lits aux chaises d’avion en 80 

passant par les jeans et les sièges 
de théâtre. Et puis il faut signaler le 
terrible mal de dos qui frappe les plus 
de 2 mètres, toujours contraints de 
se baisser à la hauteur d’éviers et de 85 

plans de travail conçus pour les 

«nains». Il y a encore un autre 
inconvénient… de taille: quand vous 
êtes grand, l’entourage vous 
contraint automatiquement à faire du 90 

basket, même si l’on n’éprouve 
aucun goût pour ce sport. Et puis la 
vie en grand coûte nettement plus 
cher. Rehaussement des lavabos, 
tables, miroirs…  95 

(6) Et Jean-Michel, que pense-t-il de 
sa condition de supergrand, lui? Voici 
son récit: «Vu qu’on ne peut pas se 
cacher, il faut bien assumer. Cela 
interdit par exemple de se lancer 100 

dans une carrière de voleur de 
banques car on se ferait tout de suite 
repérer… Et puis il faut se montrer 
toujours aimable vis-à-vis de ces 
gens qui, trente fois par jour, vous 105 

interrogent sur votre taille, alors que 
nul n’oserait jamais demander son 
poids à un obèse…    21   le fait 
d’être unique, c’est un avantage. Il 
faut dire que personnellement je n’ai 110 

jamais rencontré personne de plus 
grand, ni même d’aussi grand que 
moi. Et je ne suis pas sûr que ça me 
ferait plaisir…»

Le Nouvel Observateur,  
du 13 au 19 mai 2010 
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Tekst 5  Voyage au pays des géants 

1p 16 Qu’est-ce qu’on lit sur Jean-Michel Rucheton au premier alinéa? 
A Après une période d’économies, il a enfin pu remplacer son ancien 

veston usé. 
B Il est content d’avoir trouvé sur Internet une boutique spécialisée dans 

les grandes tailles. 
C Porter des vêtements sur mesure est une expérience qui lui plaît 

énormément. 
D Pour porter son nouveau costume prêt-à-porter, il a dû faire un effort 

pour perdre du poids. 

1p 17 Qu’est-ce qui est vrai d’après le 2ème alinéa? 
A Actuellement, les personnes grandissent de plus en plus vite. 
B Au siècle dernier, les supergrands n’atteignaient guère les deux 

mètres. 
C Autrefois, la plupart des supergrands étaient des sportifs 

professionnels. 
D De nos jours, le nombre des supergrands va en augmentant. 

«une pareille explosion de géants» (regel 41-42) 
2p 18 Welke verklaringen geeft de schrijver hiervoor in de derde alinea? 

Noem alle vier de verklaringen. 

1p 19 Que dit l’auteur à propos des Néerlandais au 4ème alinéa? 
A De nos jours, leur gain de taille se manifeste moins rapidement, 

contrairement à celui d’autres peuples européens. 
B Grâce à leurs bonnes habitudes alimentaires, ils sont devenus les plus 

grands en Europe. 
C Ils comptent parmi les peuples qui ont été les premiers à faire preuve 

d’un gain de taille considérable. 
D Ils ont grandi un peu moins vite que les habitants de la plupart des 

pays nordiques. 

1p 20 Quels sont les inconvénients pour les supergrands d’après le 5ème 
alinéa? 
A part des difficultés de santé et des désavantages financiers, ils ont 
affaire à 
A des ennuis pratiques. 
B des problèmes psychiques. 
C des troubles affectifs. 

1p 21 Choisissez le(s) mot(s) qui manque(nt) à la ligne 108. 
A Donc, 
B En effet, 
C Même 
D Pourtant, 
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