
Photographies exceptionnelles qui contrairement aux 
apparences, n'ont pas été retouchées ! 
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Un poteau électrique suspendu et partiellement 
brûlé après un incendie à Rudnya, en Russie.  

08/04/2019 2 Henri 



Un animal surréaliste, résultat d’un 

croisement entre un zèbre et un poney.  
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L’incroyable synchronisation de militaires 
chinois en pleine parade.  
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 À l’hôtel Radisson Blue de Berlin, cet immense aquarium qui 
abrite plus de 1 500 poissons sert de cage d’ascenseur.  
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Le réservoir Ladybower en Angleterre est connu 
pour son système unique de drainage.  
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En Indonésie, sur l’Île de Sumatra, une éruption 
volcanique à miraculeusement épargné un ibiscus.  
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Un husky sur un lac gelé, avec un 
simple liseré d’eau à la surface.  
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Les vestiges de glace d’une Jeep qui 
était garée à cet emplacement.  
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Le très surprenant hôtel Sun Cruise situé en haut d’une 
montagne à Jeongdongjinin, en Corée du Sud.  
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Une plage de bouts de verre polis et 
renvoyés par l’océan, en Californie.  
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En Géorgie, l’église de la Trinité de Guerguétie donne 
l’impression d’être submergée par une énorme vague.  
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Un cardinal rouge en pleine séance de lévitation. En réalité, 
l’oiseau vient de sauter, et l’instant de la photo fait tout.  
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Un aigle avec les plumes en pétard, en 
train d’observer sa prochaine proie.  
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Un double arc-en-ciel qui s’étend sur plus de 8 kilomètres au 
Crater Lake National Park, aux États-Unis.  
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Un hélicoptère tout proche des cascades de 
Yosemite Falls, aux États-Unis.  
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 Le ballet magique des lucioles dans la 
nuit brésilienne. 

08/04/2019 17 Henri 



Des dizaines de milliers d’oiseaux s’envolent d’un arbre 
en même temps : on dirait une véritable tornade.  
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Un lézard prit la main dans le sac en train de 
jouer tranquillement de la guitare.  
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Des boulots dans le lit de la rivière Po, 
en Italie.  
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Le village très coloré de Arkhangelsk, 
en Russie.  
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Une immense tornade sur le lac 
Victoria, en Uganda. 
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La luxuriante vie sous-marine de l’Île 
Roca Partida, au Mexique.  
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Une éclipse solaire capturée par le mini-satellite Proba 2, 
développé par la ESA, l’agence spatiale européenne.  
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Dans le ciel de Charlotte aux États-Unis, 
on croirait à une invasion d’Aliens !  
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Une carpe géante de 15 kilos qui ressemble énormément 

à un poisson rouge, pêchée dans le sud de la France.  
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 Une voie ferrée Néozélandaise après 
un tremblement de terre, en 2010. 
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Une baleine qui vole ? Non, seulement un cerf-volant. La scène 
se déroule à Bondi Beach, tout proche de Sydney.  
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Des pêcheurs tentent de traverser une zone envahie 
par des jacinthes d’eau sur le Nil, en Égypte.  
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