
La véritable histoire de Ytof Mèyachève 

 

Ytof Mèyachève est né en 1864 à Moscou en Russie. Sa famille était, très 

pauvre et il avait un frère et trois sœurs. Ytof Mèyachève rêvait de devenir 

astronome lorsqu'il était enfant. Il voulait explorer l’univers et marcher sur la 

lune. Il c’est donc investit à en savoir plus sur l’espace. C’est alors qu’en 1892, 

il apprend qu’il est malade du cancer des poumons. Il lâcha ses études à 

l’Université de Brightstone sous prétexte qu’ il ne pouvait pas travailler. 

 

Il voulait un métier plus relaxe comme facteur. Il travailla comme facteur 

pendant deux ans mais, ce fit surprendre en train de lire le courrier des gens. Il 

écopa une peine de quatre ans en prison. En 1898, il sort de prison et ouvre 

une pâtisserie dont les recettes sont exclusivement fait par sa grand- mère. 

Pendent trente-neuf ans, sa boulangerie a été braquée plus de cinq fois. Mais 

un jour lors d’un braquage, Ytof se fait tirer dans la jambe et doit séjourner 

plusieurs jours à l’hôpital. Suite à deux semaines de traitement intensif, il peut 

maintenant ce déplacer. 

 

Un jour, Ytof fit un tour à la banque pour voir combien d’argents il a amassé 

lorsqu’il était pâtissier. Il avait amassé 30 000$ en trente- neuf ans. Il alla donc 

à l’hôpital pour traiter son cancer. En 1968, il apprit que Neil Armstrong marcha 

pour la première fois sur la lune. Ytof rêvait d’aller sur la lune étant petit, mais 

son rêve était fini. En 1971. Il trouva Neil en train de faire ses courses. Ytof essaya 

de la frapper mais Neil esquiva et riposta d’un coup sec dur le nez de Ytof qui 

se fractura. 

 

 En 2010, il apprend qu’il est devenue arrière-grand-père à l’âge de 146 ans. 

En mars 2011, Ytof fit un test d’ ADN pour aider son petit-petit-fils à compléter 

son arbre généalogique. Il découvre que un membre de sa famille est 

Abraham Lincoln. Son héritage dépasse les 500 000$ dédier à sa lointaine 

famille vivant à Moscou. Sa famille étant morte, il utilise  son argent pour partir 

au Brésil pour des vacances. Il mourra en 2018 suite à une noyade dans une 

pataugeoire à l’âge de 154 ans. 
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