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Transcription 
James Dean, un mythe du cinéma américain. Son physique d’adolescent, ses allures insolentes, et sa 

nonchalance légendaire en ont fait l’incarnation de la jeunesse rebelle de toute une génération. IL était 

voué à une carrière extraordinaire mais la vie en a décidé autrement. Le 30 septembre 1955, James 

Dean monte dans la Porsche qu’il vient d’acheter. Il trouve la mort quelques minutes plus tard. Très vite 

l’épave de la voiture est vendue. Certaines pièces sont intactes. Des passionnés vont ainsi devenir  les 

nouveaux propriétaires d’une voiture célèbre malgré elle. 

Benoît Couturier : Les personnes qui ont acheté des pièces ou des morceaux de cette voiture et qui ont 

cherché à les utiliser eux-mêmes, ont eu des accidents graves ou mortels ce qui constitue au fond une 

véritable malédiction autour de cette voiture. 

Le premier accident survient alors que la voiture est chargée sur un camion.  

Benoît Couturier : Le chauffeur qui était en charge du camion, en déchargeant la voiture de James Dean, 

la voiture s’est détachée trop tôt. Elle lui est tombée dessus, il est mort. 

Un autre a acheté les pneus qui étaient intacts. Cet acheteur a monté immédiatement sur sa voiture les 

quatre pneus et quelques jours après il a eu un grave accident. 

Au cours, d’une présentation du capot arrière qui est une pièce importante, ils avaient suspendus au-

dessus d’une porte, le capot est tombé sur un enfant et a  gravement blessé l’enfant. 

Malgré cette effroyable série d’accidents, les inconditionnels n’hésitent pas à acheter les dernière pièces 

de l’épave pour les adapter à leur propre bolide. 

Benoît Couturier : Le reste de l’épave a été acheté par deux passionnés d’automobiles. A la première 

course qu’ils ont effectuée, celui qui avait monté les accessoires sur sa voiture s’est tué. 

Plus de dix accidents graves seront encore signalés jusqu’en 1960 où les restes de la voiture ont 

mystérieusement disparus dans le camion qui les transportait à la casse. 
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Objets maudits 
 

James Dean, un mythe du cinéma américain. Son physique d’adolescent, ses allures insolentes, 

et sa nonchalance légendaire en ont fait l’incarnation de la jeunesse rebelle de toute une 

génération. IL était voué à une carrière extraordinaire mais la vie en a décidé autrement. Le 30 

septembre 1955, James Dean monte dans la Porsche qu’il vient d’acheter. Il trouve la mort 

quelques minutes plus tard. Très vite ……………………………… de la voiture est vendue. Certaines 

………………………………….sont intactes. Des passionnés vont ainsi devenir  les nouveaux 

propriétaires d’une voiture célèbre malgré elle. 

Benoît Couturier : Les personnes qui ont acheté des pièces ou des morceaux de cette voiture et 

qui ont cherché à les utiliser eux-mêmes, ont eu des accidents graves ou mortels ce qui constitue 

au fond une véritable malédiction autour de cette voiture. 

Le premier accident survient alors que la voiture est chargée sur ……………………………………….  

Benoît Couturier : Le chauffeur qui était en charge du camion, en déchargeant la voiture de 

James Dean, la voiture s’est détachée trop tôt. Elle lui est tombée dessus, il est mort. 

Un autre a acheté ………………………………………….qui étaient intacts. Cet acheteur a monté 

immédiatement sur sa voiture les quatre pneus. Et quelques jours après il a eu un grave 

accident. 

Au cours, d’une présentation du …………………………….. arrière qui est une pièce importante, ils 

avaient suspendus au-dessus d’une porte, le capot est tombé sur un enfant et a  gravement 

blessé l’enfant. 

Malgré cette effroyable série d’accidents, les inconditionnels n’hésitent pas à acheter les 

dernière pièces de …………………………………………. pour les adapter à leur propre………………………….. 

Benoît Couturier : Le reste de l’épave a été acheté par deux passionnés d’automobiles. A la 

première course qu’ils ont effectuée, celui qui avait monté les accessoires sur sa voiture s’est 

tué. 

Plus de dix accidents graves seront encore signalés jusqu’en 1960 où les restes de la voiture ont 

mystérieusement disparus dans le camion qui les transportait à la casse. 

capot    pièces 
 bolide   un camion  
  les pneus   l’épave 
 

 


