Les Années Vingt
en bref
(The Roaring Twenties - Les Années Folles)

Les grands progrès

Flamboyantes et excessives, les Années
Vingt voient le monde changer, passer de
l’ère industrielle à l’ère atomique. Sur les
cendres de la Grande Guerre, qui a balayé le
conformisme du siècle passé dans le fracas des
obus, cette décennie des « Années folles » porte
particulièrement bien son nom.
Elle est placée sous le signe du jazz, de la
prohibition, des bootleggers, de la mode
garçonne, de l’art-déco, des balbutiements du
cinéma parlant, de grandes inventions, des
débuts de la radio et de l’aviation commerciale.

La science fait des pas de géant. La théorie du
big bang est avancée, les bases de la physique
quantique sont établies. Les premiers jalons de
la conquête spatiale sont posés. La médecine
s’améliore. Au quotidien, le mercurochrome
et le sparadrap facilitent la vie. L’insuline est
découverte et utilisée, et la femme se libère
encore plus grâce à la mise au point du premier
stérilet.

De grandes
découvertes

La joie de vivre
Cherchant à oublier les affres de la Première
Guerre mondiale, les populations aspirent à la
paix, à la joie. De nouvelles danses endiablées
apparaissent, comme le charleston, au rythme
du jazz qui devient très populaire. La radio
diffuse ses premières émissions et se développe
très rapidement. L’engouement pour le cinéma
est très fort. Celui-ci invente la couleur, et
passe du muet au sonore. La télévision fait
ses premiers pas sur des écrans minuscules.
Les jupes se raccourcissent, tout comme les
coiffures. Coco Chanel impose la mode de la
garçonne (flapper) avec sa petite robe fuseau.
Revue

Les fouilles du tombeau de Toutânkhamon
placent la décennie sous le signe de
l’égyptologie. Ce qui n’empêche nullement
d’autres découvertes, comme celles de cités
mayas. C’est la grande quête du chaînon
manquant, avec l’étude de l’homme de Pékin.
Ou encore la controverse de Glozel qui
anime la communauté scientifique sur les
origines de l’écriture. Le grand procès de la
décennie oppose darwinisme et créationnisme
aux États-Unis, alors que les croyances aux
phénomènes paranormaux sont encore très
ancrées dans les esprits.
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Pour assurer la pureté de
l’eau potable, un simple filtre
et un siphon ont été associés.
L’écoulement débute avec une
pression sur la poire

Un chauffage électrique portatif
qui peut être accroché dans un
placard ou une armoire pour
sécher plus rapidement le linge

Un aiguiseur d’aiguille de
tourne-disque qui fonctionne
sans retirer la pointe du bras, par
simple pression sur le levier
Un grill a steak muni d’une poignée, adapté pour une cuisson au gaz.
Les bords sont munis d’une rigole pour récupérer le jus de viande

Un balai fait en peau de cygne avec
les plumes et l’outil indispensable du
ménage du samedi
151
150

Un filtre et un mélangeur qui régule la température de l’eau, et qui peut être
pour nettoyer les bouteilles (à gauche), ou laver la vaisselle (à droite).
Il est fixé aux robinets par des colliers d’angles en caoutchouc

Une attache rapide pour balais ou lavette, qui permet d’utiliser
n’importe quelle longueur de manche afin d’atteindre tous les coins reculés
des murs ou des plafonds. Le système se compose de griffes de métal actionnées
par un ressort

utilisé

Extrait du Popular Mechanics

Le confort moderne
La ménagère voit sa vie quotidienne facilitée
par la modernisation de la machine à laver, et
d’autres appareils électroménagers comme le
toaster ou le blender. Et il est désormais possible
de consommer les premiers plats surgelés ou
de se faire un fast-food avec l’apparition de la
première chaine de restauration rapide. L’air
conditionné vient équiper les lieux publics, et
les premiers fax sont transmis.

Le règne
du crime
La décennie est la période de la prohibition, et
donc de l’âge d’or de la contrebande d’alcool,
avec des pontes comme Al Capone, traqués
par « les incorruptibles », et de la guerre des
gangs. Mais d’autres crimes sont commis.

1927

Chronologie pour

Les éclipses en 1927
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visible sur la ligne qui commence côte est de la Patagonie.
• 3 janvier. Éclipse annulaire
sur la
sur l’océan Pacifique, et finit
coupe
reste presque constamment
à l’ouest des îles Britanniques,
sur la ligne qui commence
va se terminer à l’est du Kamt• 29 juin. Éclipse totale visible
l’océan glacial Arctique et
ces îles, le nord de la Scandinavie,
chatka.
Paris.
à
invisible
• 24 décembre. Éclipse partielle

Le diamètre du Soleil ou de

soleil

Lune

à Paris.
lieu à
L’entrée dans l’ombre a
• 15 juin. Éclipse totale invisible
partiellement visible à Paris.
• 8 décembre. Éclipse totale
se lève à Paris à 14 h 50.
à 18 h 17 min 42 s. La Lune
14 h 51 min 36 s, et la sortie
Passage de Mercure
à 2 h 03 et sortie à 7 h 28.
Mercure sur le Soleil. Entrée
• 10 novembre. Passage de

débute en
La guerre des gangs à Chicago
: le gang Torrio1923, entre deux factions
Sicilienne)
Capone et ses alliés (l’Union
O’Banion (North
d’une part, et les gangs
Side) et Saltis
Side), O’Donnel (South
Au cours de la
(West Side) d’autre part.
théâtre de six cent
décennie, Chicago est le
résolus dans le
vingt-neuf meurtres non
mille meurtres qui
milieu, et de près de cinq
avec la guerre des
ne seraient pas en relation
gangs.

du Five Points
Al Capone, ancien tueur
à Chicago en
Gang de New York, s’installe
Johnny Torrio. Il
1920 sur l’invitation de
Torrio, et rapidedevient le lieutenant de
avec les gangs du
ment négocie une trêve
avec les frères
North Side et une alliance
dure pas. En
ne
cela
Mais
siciliens Genna.
du North Side,
1925, O’Banion, le chef
de fleuriste.
est assassiné dans sa boutique gang, et les
du
Hymie Weiss prend la relève
Le 24 janvier les
représailles ne tardent pas.
Weiss tirent à
hommes de main d’Hymie
Torrio. Ce derplusieurs reprises sur Johnny
après une longue
blessures
ses
à
survit
nier
Al Capone
hospitalisation, durant laquelle
le protègent vingtet trente autres mafieux
En février,
quatre heures sur vingt-quatre. son proCapone,
Torrio passe la main à Al
» à Brooklyn.
tégé, et « prend sa retraite
à la tête d’un vériAl Capone est désormais
Parmi les épisodes
table empire du crime.
guerre des gangs
les plus importants de la
La photo d’Al Capone lors

Le gang de Lucky Luciano

(2ème depuis la droite) & Meyer

empiéter
chef de
one, pour avoir voulu
Colosimo, premier
Meurtre de Big Jim décimé par le gang de Torrio-Cap
de
est
mais la trêve est
Le gang O’Donnel
différents gangs,
la ville entre les
territoire.
Il est
de Chicago » partage
La « Conférence
descente de police.
juste avant une
pour 600 000 $,
courte durée.
Weiss qui le remplace.
brasserie à Torrio
de fleurs. C’est Hymie hérite de la direction du gang.
O’Banion vend une
dans sa boutique
Al Capone
abattu le 10 novembre d’une tentative d’assassinat.
Torrio est victime
Johnny
voiture.
police.
abattu dans sa
fusillade avec la
24 janvier 1925
sent dans le
Angelo Genna est d’Angelo, est abattu lors d’une
famille se reconvertis
frère
26 mai 1925
membres de la
Mike Genna, le
derniers
trois
Les
LomGenna.
13 juin 1925
Décès de Tony
son coiffeur. Tony
italiens…
assassiné chez
8 juillet 1925
commerce des fromages de l’Union Sicilienne, est
président
Aucune
Sam Amatuna, le Capone, lui succède.
le gang Weiss.
de
, est attaqué par des attaquants !
13 novembre 1925
bardo, un proche d’Al Capone, l’Hôtel Hawthorne
convoi
qui constituent le
lui succède. Il est
Le quartier Général
malgré les huit voitures Drucci, dit « la Combine »,
qui
20 septembre 1926
domicile.
victime n’est à déplorer,
C’est « Bugs » Moran
Weiss devant son
pour l’interroger.
Capone fait abattre policier qui le conduit au poste
un
11 octobre 1926
hommes.
tué à son tour par gang du North Side.
perd six de ses
du
allié de
prend les rennes à la présidence de l’Union Sicilienne, Sicilienne. C’est Lolordo, un
l’Union
Joe Aiello, candidat abattu devant les locaux de
est
président de
Eté 1927
Tony Lombardo
Joe Aiello, devient
devient le président.
Septembre 1928
Son ami d’enfance,
Capone, qui en
lui par trois hommes.
» Moran sont
Lolordo est tué chez
du gang de « Bugs
8 janvier 1929
l’Union Sicilienne. Valentin. Sept des principaux lieutenants
Capone.
solde de
.
Massacre de la Saintgarage par de faux policiers à la
n’a plus aucun adversaire
un
14 février 1929
domicile. Capone fiscale.
assassinés dans
Aiello devant son
pour fraude
Assassinat de Joe
à onze ans de prison
23 octobre 1930
Capone est condamné
24 octobre 1931

1924

10 novembre 1924
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le pôle et se met en
devoir de la réaliser en
1926 : en compagnie
de Floyd Bennett, il
décolle du Spitzberg
à bord du Josephine
Ford, un Fokker F.VII
et, le
d’un vol de plus de quinze 9 mai, au cours
heures, il effectue le premier survol
du pôle. Du moins
est-ce ce qu’il déclare
: si son affirmation
a longtemps été jugée
comme fondée, la
découverte en 1996 de
son
laisse entendre que, suite journal de bord
à une avarie, Byrd
aurait fait demi-tour
alors qu’il se trouvait
encore à deux cent quarante
kilomètres de
son objectif.
Amundsen, Ellsworth
et Nobile, qui
l’ont rallié seulement
trois
seraient donc les premiersjours plus tard,
à accomplir
cette prouesse. En
mai 1925, Amundsen avait effectué une
tentative avec deux
hydravions ; mais un
problème technique
contraignit l’expédition
à atterrir à 87°44’ de
latitude Nord. En 1926,
il
du Norge, un dirigeable récidive : à bord
piloté par l’Italien
Umberto Nobile et dans
lequel prend également place Lincoln
Ellsworth, il quitte le
Spitzberg le 11 mai,
survole
le 12, puis atteint l’Alaska. le pôle Nord
Cette première
liaison sans escale, qui
inaugure la navigation aérienne transpolair
e,
brité mondiale à Amundsen vaut une céléet Nobile.
Mais les relations entre
les deux hommes ne
tardent pas à se tendre
et quand, en 1928,
Plus haut
l’Italien entreprend une
nouvelle expédition,
et plus loin
le Norvégien n’est pas
de la partie. Avec un
dirigeable du même
modèle que le Norge
Aux confins des
et baptisé l’Italia, Nobile
pôles
effectue un premier voyage qui, à cause
du mauvais temps
L’Arctique
et d’une avarie, ne
dure que huit heures.
Suit un deuxième vol
La découverte de l’Arctique
qui, cette fois, est une
est en plein grande réussite : il dure
essor à la fin du XIXème
trois jours et couvre
siècle
50 000 km² dans la Terre
du XXème siècle, mobilisant et au début
du Nord et la pardes explora- tie septentrionale de l’archipel
teurs tels que l’Anglais
François-JoNares, le Norvégien seph. Le troisième
et dernier périple prévu
Nanse, le prince de
Savoie
par le programme débute
l’Italie, ainsi que Greely, et Cagni pour
le 2 mai 1928 et
Cook et Peary s’avère d’abord un succès,
puisque le pôle est
pour les États-Unis.
Peu à peu, on voit se atteint le 24 mai. Malheureu
développer une sorte
sement, alors
de compétition dont que l’Italia retourne vers
sa base, il prend
l’enjeu principal est
d’être le premier à at- un tour dramatique :
le 25 mai à 10 h 33,
teindre le pôle Nord.
Cook prétend l’avoir en pleine tempête, le dirigeable
fait en avril 1908, mais
se couche
aucune preuve n’a sur la glace. Sa nacelle avant,
où sont insjamais corroboré ses
dires, et l’exploit est tallés Nobile et huit de ses
compagnons, est
généralement attribué
à Peary, qui l’aurait arrachée et plaquée au vol ;
son enveloppe
accompli le 6 avril 1909.
Cependant, même et le reste de sa structure, où
se trouvent
à son sujet, des doutes
existent, et c’est seu- d’autres hommes, sont emportés
par le
lement en mai 1926
que le pôle est rallié, puis engloutis. Les rescapés, tenaillés vent
cette fois de manière
par la
indéniable. Trois noms faim et le froid, parviennent à
monter une
sont associés à cette
tente (la célèbre « tente
grande
rouge ») et envoient
de Richard Evelyn Byrd, première : ceux par radio des
signaux de détresse.
de
Il faudra
sen et d’Umberto Nobile. Roald Amund- longtemps avant
que ceux-ci ne soient
capEn 1924, Byrd est désigné
tés, et plus longtemps
encore avant que des
der un petit détacheme pour comman- secours n’arrivent
: après des semaines
nt aérien dont la
d’atmission est d’effectuer,
à partir d’une base tente, un avion suédois parvient à se poser
située à Etah, un voyage
et repart avec Nobile
; les
Groenland. Cet événement vers l’ouest du de l’expédition embarquen autres membres
t par la suite sur
marque le début de sa carrière d’e
xplorateur polaire. Ra- le Krassine, un navire russe.
Entre-temps, l’accident
pidement, il nourrit
l’ambition d’atteindre
de l’Italia a causé
d’autres pertes. Apprenant
la catastrophe,

Robert Peary et son équipe

Le crack de 1929
Le 24 octobre 1929 sonne le glas de la période
d’insouciance. L’effondrement de la bourse
met un terme à une décennie dominée par
la joie de vivre, et le monde moderne sombre
dans la plus grande dépression qu’il ait connue,
apportant avec elle la montée en puissance des
extrêmes et la Seconde Guerre mondiale.

Les conséquences
aux États-Unis
Premières victimes, les actionnaires
se jettent la tête la première par les fenêtres
des buildings. Par le chômage massif qu’elle
engendre, cette crise sans précédent touche
principalement les salariés, en les envoyant
du jour en lendemain des chaînes des
usines aux queues interminables de la soupe
populaire, qui grossissent quotidiennement.
Acculés, victimes d’un processus qui leur
est incompréhensible, les habitants sont au
désespoir. La crise nourrit la crise. La faillite de la Bourse étrangle les banques. Les
usines, sans ligne de crédit ni débouchés,
ferment les unes après les autres. Chacun
a le sentiment que des forces incontrôlables
sont à l’œuvre.
En moins d’un an, deux millions et demi
d’Américains perdent leur travail. En 1932,
un quart de la population active, soit treize
millions d’Américains, est sans travail !

Tous les moyens sont bons pour lutter
contre la misère. À Chicago, les nouveaux
pauvres s’attaquent aux pavés de bois de
certaines rues pour se chauffer. Les fermiers en colère détruisent leur production,
dans l’espoir de voir remonter le cours des
prix d’achat. Peu importe si des millions
de gens meurent de faim, on préfère détruire les récoltes plutôt que de les voir
partir à bas prix.
Très rapidement apparaissent les « Hobos »,
travailleurs itinérants qui voyagent à bord
de wagons de marchandise, à la recherche
d’un travail. Dès que la rumeur d’une embauche se fait entendre quelque part, des
milliers de Hobos se précipitent. Que l’on
soit ouvrier, avocat, ou scientifique, on a
toutes les chances de finir Hobo.

immortalisés au pôle nord

en 19
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Un monde prospère

Un monde prospère

depuis la droite)
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Johnny Torrio lui
sur son
gang à être assassiné.

Bien que beaucoup prédisent une
remontée des cours, il est rapidement
clair qu’elle ne se produira pas. Nombre
de millionnaires de la veille ont tout
perdu, et certains préfèrent le suicide à
un avenir sans le sou. Des milliers de
spéculateurs et de petits porteurs sont
ruinés et les défenestrations nombreuses. Les épargnants en colère se
donnent rendez-vous devant la Bourse.
La petite rue, en bas de Manhattan, est
envahie par une foule de mécontents,
déçus par les « joies » du capitalisme...

La Une du New York Times
du 30 octobre 1929

La panique devant la bourse de New York,
le 29 octobre 1929

sciences
L’avènement des
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La crise boursière de New York, vue par le journal L’Illustration

ème

Un seul membre
mais personne n’est tué.
blessé. Ainsi qu’un
du gang de Capone est
du crâne. Al Capassant, touché à l’avant
l’opération de cette
pone paie 5 000 $ pour
d’éviter qu’elle ne
victime collatérale, afin
les hommes de
perde la vue. Finalement,
tuer Hymie Weiss
Capone parviennent à
de son enterrele 11 octobre 1926. Lors
qu’il y ait moins
déplore
veuve
ment, sa
t de Dion
de fleurs que pour l’enterremen explique
lui
Moran
»
O’Banion. « Bugs
d’hommes
que Capone a tué tellement personne
plus
d’O’Banion qu’il ne reste
pour envoyer des fleurs.
son sommet le
La guerre des gangs atteint
de 1929 quand
jour de la Saint Valentin
« Bugs » Moran
sept membres du gang de
sont exécutés.

11 mai 1920
Septembre 1923

Effet domino
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Lansky (4

du Standard Oil
figurent « les batailles
les 10 et 15 août
Building », qui ont lieu
de Capone et de
1926, entre les hommes
tentent d’abattre
Weiss. Ceux de Capone
verser des
Weiss et Drucci, qui viennent Standard
au
pots-de-vin à Morris Eller,
attaque a lieu
Oil Building. La première
est blessé. Cinq
le 10 août, et un passant
font une nouvelle
jours plus tard, le 15, ils
sans plus de
endroit,
même
au
tentative,
succès.
de cette guerre
Un autre épisode important
général d’Al Caest l’attaque du quartier
par les hommes
pone, l’Hôtel Hawthorne,
1926. Un convoi
de Weiss, le 20 septembre
d’hommes de
de huit voitures remplies
ouvre le feu
main, armés de mitraillettes, sont tirées,
balles
sur l’hôtel. Plus de mille

de son arrestation

278

De grands
exploits
La période est riche en grands
exploits, avec en point d’orgue
la première traversée de
l’Atlantique par Lindbergh à
bord de son avion, le « Spirit of
St Louis ». C’est aussi le tour du
monde par les airs du dirigeable
le Graf Zeppelin. Alors que
l’Afrique est traversée par les
autochenilles de la Croisière
Noire, Irving et Mallory
tentent de vaincre l’Everest.

1927

d’une durée de 365 jours
• 1927 est une année non-bissextile
5688
9 septembre 1926, et l’année
• 6640 de la période julienne
(5687 commence le jeudi
• 5687-88 du calendrier israélite
1927)
commence le mardi 27 septembre
chinois
e
le vendredi
• 3-4 du 78 cycle du calendrier
1926, et 1346 commence
commence le lundi 12 juillet
• 1345-46 de l’Hégire (1345
de Constantinople)
jeudi 23 septembre 1926, et
1er juillet 1927, suivant l’usage
(l’année 135 commence le
• 135-136 du calendrier révolutionnaire
1927)
septembre
24
samedi
l’année 136 commence le
e
française (4 septembre 1870)
• 56-57 de la III République
• 9e année de la paix du monde

& la
L’ascension d’Al Capone
Chicago
guerre des gangs de

Explorations et défis

Un batteur à œufs pour faire
monter la mayonnaise avec un
réservoir automatique pour ajouter
l’huile comme il se doit, sans pour
autant se salir les mains

Transformer n’importe quel vase

es pour
repères chronologiqu

Explorations et défis

Révolutions du quotidien

Un siège, un bain de pieds, une douche et une baignoire enfant
combinés dans une seule baignoire, nécessitant moins d’eau et
offrant une place plus importante que l’on soit debout ou assis

Toutes les sensations d’un toboggan et d’une balançoire sont
combinées dans le « Whizzer », créée pour permettre aux enfants
de jouer dans leur propre terrain

en une lampe électrique plaisante
et transportable est possible grâce à
un adaptateur qui comporte la base
pour l’ampoule fixé à une prise à
l’intérieur du tube

Un ouvre boîte spécialement
conçu pour les campeurs et les
scouts, qui peut être plié à plat et
mis sur un porte-clef

Des ciseaux avec des lames
d’acier détachables permettent de
facilement les remplacer lorsque
celles-ci sont émoussées, et c’est
plus économique !

Révolutions du quotidien

Un peigne de poche pliable, dont
une section est composée des
fines dents et l’autre du manche.
Ouvert, il mesure 15 cm,
et plié à peine la moitié

Un testeur qui permet de
rapidement déterminer si un œuf
est bon ou non, grâce à la lumière
qui passe par la coquille sur un
miroir disposé dans le pied et
visible grâce à une ouverture

L’escroquerie est à
l’honneur avec la vente
de la tour Eiffel à un
ferrailleur. Des tueurs en
série, comme le vampire
de Düsseldorf ou le
vampire de Brooklyn,
sévissent. Du côté des
forces de l’ordre, c’est
la naissance du FBI et
d’Interpol.

Le règne de la criminalité

Des outils pour faire gagner
du temps et de l’argent à la ménagère

