
Comment une jeune fille morte à Paris est devenue une fille 
aux les lèvres les plus embrassées dans l’histoire 

 

Elle avait environ 16 ans quand on a trouvé son corps dans la 
Seine, peut-être un suicide 

À la morgue de Paris elle a été exposée au 
public avec des corps d’autres inconnus 
morts. Mais personne ne l’avait identifiée.  

Même dans la mort, sa beauté sereine a fait 
tourner les têtes. Un photographe a ordonné 
un masque de son visage. Le masque a été 
un succès et il l’avait appelé « l’Inconnue »  

L’Inconnue a été reproduite et vendue dans 
des boutiques de souvenirs à travers Paris, 

puis l’Allemagne, et le reste de l’Europe. 

Le masque décrit comme la « Joconde noyée » – est devenu une 
icône culturelle et reposait aux murs dans les salons de tout le 
continent. 

Un demi-siècle après L’Inconnue se 
transforme à nouveau en autre chose – 
avec l’aide d’un homme né des 
décennies après sa mort. 

Il s’appelait Asmund Laerdal, et il 
était un fabricant de jouets de 
Norvège. 

Après la guerre, Laerdal a commencé à expérimenter avec un 
nouveau type de matériau : le plastique. 
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Il fabriquait la poupée Anne, qui, dans la Norvège d’après-guerre, 
était  acclamée comme « jouet de l’année... aux yeux endormis et 
aux cheveux naturels. 

Un jour, le fils de Laerdal, Tore, âgé de 
deux ans a failli se noyer. Son père l’a 
sauvé – tirant le garçon de l’eau et forçant 
l’eau hors de ses voies respiratoires 

Donc quand un groupe d’anesthésistes 
s’est approché de Laerdal et lui a dit qu’ils 
avaient besoin d’une poupée pour 
démontrer une nouvelle technique de 

réanimation – une le RCR (CPR) – ils ont trouvé un auditeur 
attentif et réceptif. 

Laerdal a fait un mannequin de grandeur nature que les gens 
pourraient utiliser pour pratiquer des techniques vitales. 

Pour un fabriquant de jouets, c’était un défi de faire un mannequin 
réaliste et fonctionnel. 

Mais à part des problèmes techniques, quel visage pour cette 
poupée géante ? 

Puis Laerdal se souvient d’une étrange et énigmatique « Joconde ». 
Un masque qu’il avait vu au mur chez sa belle-mère. 

C’était, bien sûr, L’Inconnue. 

Laerdal a gardé le nom de sa poupée Anne, mais a donné le 
nouveau mannequin y compris une poitrine pliable pour pratiquer 
les compressions, et les lèvres ouvertes pour simuler la 
réanimation bouche-à-bouche. 
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