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Stan Lee est un créateur américain de bandes dessinées prolifique. Il est le père 

de plusieurs super-héros connus tels que Spiderman et Ironman. Pendant toute 

sa carrière, sa contribution au domaine des « comic books » est telle qu’il a 

décroché plusieurs records Guinness dans cette catégorie ! Ainsi donc, il est 

presque difficile de croire le fait suivant tellement il est troublant :  le destin a 

choisi d’unir Stan et le célèbre livre des Records à tout jamais en venant 

chercher M. Lee pour son dernier repos le 12 novembre 2018, à l’âge de 95 ans, 

soit la même journée qu’utilise chaque année depuis 2005 les records Guinness 

pour homologuer plein de nouveaux records ! Le 12 novembre est effectivement 

considérée comme étant la journée du Guinness World Records ! 

Dans un autre ordre d’idée, pas si éloigné du précédent, la patineuse Tonya 

Harding a elle aussi marqué à sa façon l’histoire des États-Unis. Née le 12 

novembre 1970, Tonya était dans les années 1990 une patineuse artistique de haut 

niveau. En 1991, elle est devenue la première américaine à réussir un triple axel en 

compétition, un saut impliquant un degré de difficulté très élevé. Mais ce qui 

retiendra malheureusement l’attention de l’Amérique au grand complet la 

concernant est un autre événement, survenu en 1994. Sa grande rivale, Nancy 

Kerrigan, est attaquée 6 semaines avant le début des Jeux Olympiques de 

Lillehammer. Plusieurs membres de l’entourage de Tonya sont pointés du doigt et 

soupçonnés d’avoir élaboré le plan ayant mené à l’agression. Tonya niera sa 

propre implication et finira par participer aux Jeux Olympiques. Encore une fois, il 

est presque difficile de croire le destin suivant tellement il est saisissant : Nancy 

Kerrigan réussira à se remettre sur pied à temps pour la compétition et gagnera 

la médaille d’argent. Quant à elle, Tonya aura toutes sortes de problèmes (lacet 

qui se défait, réception de saut difficile, etc) et terminera la compétition en 8e 

position. La morale de cette histoire est assurément liée au fait qu’il vaut mieux 

compétitionner sainement que d’essayer de gagner en trichant ! 
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Pour s’amuser, imaginons un peu la situation suivante. Stan Lee a été choisi par le 

livre des records Guinness comme personnalité de l’année. Un journaliste 

l’interviewe et lui pose quelques questions au sujet des Records Guinness…  

12 novembre 2017, New York, États-Unis  

- Monsieur Stan Lee, bonjour ! C’est un honneur pour moi de vous interviewer 

aujourd’hui. Avec raison, vous remportez cette année notre titre de 

Personnalité de l’année du livre des records Guinness ! 

- Merci. C’est tout un honneur que vous me faites. Parfois, j’aime penser 1 à tout 

ce que j’ai accompli et ça me fait du bien de savoir que c’est apprécié. 

- Concernant les records Guinness, nous aimerions que vous commentiez les 

suivants. Commençons par celui-ci : l’indien Ram Singh Chauhan détient le 

record de la plus longue moustache jamais poussée. Elle mesurait 4,29 mètres. 

- Huum… Intéressant ! Je pourrais m’en inspirer et créer un super-héros qui s’en 

servirait pour capturer les méchants. Je l’appelerais El Mustacho. 

- Ha ha ha ! Prochain record : l’Américain Nick Stoeberi possède la langue la 

plus longue au monde. Elle mesure 10,1 cm.  

- Ça pourrait être utile à n’importe qui. Qui n’a jamais rêvé d’utiliser sa propre 

langue pour se nettoyer les oreilles sans avoir recours à un cure-oreille ?  

- Heu… bonne question… Je n’y avais jamais pensé ! Prochain record : L’Indien 

Devendra Suthar est l’humain vivant qui possède le plus de doigts et d’orteils. 

Il en possède 14 de chaque !! Qu’en pensez-vous ?  

- J’en pense qu’après notre entrevue, j’aurai du pain sur la planche ! Lui, je 

l’appelerais Tetradecaman !  

- J’adore ! Et que pensez-vous du record suivant : Tonya Harding est la première 

américaine à avoir réussi un triple axel lors d’une compétition internationale. 

- J’en pense que peu importe ce que cette jeune femme a fait ou pas, le doute 

qui plane sur elle continuera à la hanter jusqu’à sa mort. Avec de grands 

pouvoirs viennent de grandes responsabilités… 2 

 

 

Document préparé par Mathieu Brodeur en l’honneur de Stan Lee (1922-2018) 



3 
 

Petit questionnaire privilégiant l’honnêteté au profit de la tricherie 

1. Quel lien unit Stan Lee, Tonya Harding et la journée des records Guinness ? 

             

2. Si tu pouvais rencontrer Stan ou Tonya pour l’interviewer, lequel des deux tu 

choisirais et pourquoi ?  

             

             

3. Dans ce texte, Stan discute de ce qu’il pense de Tonya Harding.  

A. Le recours à la tricherie existe depuis toujours pour améliorer nos 

performances. Crois-tu qu’il existe certaines situations où la tricherie a sa 

place et devrait être tolérée ? Explique ta réponse en développant. 

             

            

B. Dans le texte que tu viens de lire, on fait référence au destin deux fois. Toi, 

crois-tu au destin ? Développe ta réponse. 

            

            

C. Nomme-moi une personnalité historique que tu connais dont on conserve 

le souvenir pour des mauvaises raisons. Dis-moi ce que tu sais à son sujet. 

           

            

4. En y réfléchissant bien, comment crois-tu qu’on appelle un polygone qui 

possède 14 côtés ?  

              

Ton nom :  
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