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Maîtrisons le " toutoutdsuit " !
Ce n’est pas un édito très agréable à écrire mais il est des
moments où les choses doivent être dites… Notre société
évolue d’une façon exponentielle vers l’instantanéité, aidée
en cela – si l’on peut considérer cela comme une aide –
par une technologie se modernisant chaque jour. Chacun
veut exclusivement ce qui lui convient, à l’instant où il le
souhaite, sans se préoccuper vraiment des contraintes et
des conséquences pour l’entourage.
Nous représentons une part de la société qui devrait théoriquement avoir acquis la sagesse et le recul face à nos attentes. Je dois constater, hélas, que le virus du
« toutoudsuit » commence à nous contaminer. Certes, une
infime partie d’entre nous en exprime les symptômes mais
nous devons veiller à ce qu’ils ne se propagent pas plus.
Sachons les reconnaître pour mieux les combattre !
Symptôme n°1 : je veux être garé le plus près possible de
mes activités et j’arrive juste à l’heure voire en retard…
Effets : parking du A3 totalement surchargé alors qu’il y a
de nombreuses places libres sur le grand parking ; dégradations des autres véhicules sans en assumer la responsabilité ; clôture brisée sur 5 m par suite de reculs répétés et
non maîtrisés lors du stationnement, ce qui affaiblit la sécurité du site ; stationnement anarchique qui commence à
poser des problèmes avec notre propriétaire. Nous
sommes les seuls utilisateurs de ce parking, nous devons
trouver une solution avant qu’elle nous soit imposée...
Comment ? Tenter le covoiturage ; partir quelques minutes
plus tôt ; accepter de remonter sur l’autre parking s’il n’y a
plus de place en bas.
Symptôme n°2 : j’ai des droits - supposés - et j’exige du
personnel qu’il s’exécute… et vite ! Nous sommes une association, les bénévoles de l’accueil et les différents responsables font le maximum pour que tout fonctionne bien.
Ils n’ont pas à subir les humeurs lorsqu’il y a un problème.

Tout peut se résoudre, mais l’agressivité est le meilleur
moyen de se voir refuser la demande.
Symptôme n°3 : je ne suis pas chez moi, je peux faire ce
que je veux… C’est pourtant simple d’éteindre la lumière
lorsqu’on quitte une pièce. C’est pourtant simple de ne pas
jeter les papiers ou les gobelets par terre. Et si j’en vois un
qui traîne, je ne vais pas me sentir humilié de le ramasser.
L’entretien des locaux a un coût que nous payons collectivement, autant le réduire par ces gestes simples… J’ai pu
constater moi-même bien d’autres incivilités qu’il n’est pas
utile de développer. J’en ai fait part aux intéressés. Attachons-nous déjà à celles-ci qui nous concernent tous !
J’ai essayé avec un peu d’humour de nous sensibiliser à
respecter ces règles simples. Mais l’humour ne masque
pas l’importance que j’attache à ce « vivre ensemble ».
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La retraite n’a pas signifié pour lui le repos. Il a mis
ses compétences au service de TIA, d’abord comme
vice-président, puis président pendant 5 ans au cours
desquels il a contribué activement à une refonte des
bases administratives et juridiques.

Jean MOUNIER
président de TIA

LE PRÉSIDENT
JEAN-JACQUES ROMERO
nous a quittés, terrassé par une
crise cardiaque. Tous ceux qui
l’ont approché peuvent témoigner de sa détermination à
construire un monde de justice où chacun trouve sa
place et reçoit la reconnaissance de tous.
Ne perdant jamais de vue les objectifs qu’il se fixait,
il a mené avec énergie toutes les actions engagées,
tant dans sa vie professionnelle que syndicale. Enseignant, puis chef d’établissement et responsable
syndical national, il a œuvré sans relâche pour que
le système éducatif apporte le meilleur aux jeunes
générations.

Notre affection se tourne vers sa famille qui était
pour Monsieur ROMERO la lumière et le moteur de
sa vie.
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Anna : un i néraire
1889, Lindome, province de Halland, Suède.
3 ans, peut-être 4, Anna erre dans les rues et sur
les chemins de Lindome. Pieds nus dans des sabots éculés, robe maculée de taches et déchirée
par endroits, cheveux collés au visage en mèches
blondes ; sur son visage on peut lire le menu de
ses derniers repas.
Son père, militaire attaché au village, bénéficiait
jusqu'à ce jour d'une petite maison. Comme il a
quitté sa charge militaire, il doit rendre la maison.
C'est la règle. Il a quitté sa famille pour s'embaucher dans le port de Stockholm à l'appareillage
des voiliers. Abandonnée avec ses cinq enfants,
sa femme passe ses journées à boire et laisse ses
enfants organiser leur vie. C'est évidemment chacun pour soi.
Anna est nourrie par la générosité des uns et des
autres. Parfois elle rentre à la maison le ventre
creux. Un Américain de l'Utah, Nihlros, s'est installé sous la halle de Lindome et présente chaque
soir des exercices de force. Attelé derrière deux
gros chevaux de labour, il les empêche d'avancer,
ne serait-ce que d'un pas. Les chevaux sont sollicités du fouet par un comparse. Il soulève un cheval après s'être accroupi sous lui. Toutes sortes
d'exercices de cet acabit sont à son programme.
Ces exercices impressionnent la petite Anna, que
Nihlros laisse entrer gratuitement. Un après-midi,
alors qu'il s’entraîne à ses mouvements de force,
la petite s'est une fois de plus introduite sur la
piste et est assise un peu en retrait. Nihlros s'approche d'elle :
- Comment t'appelles-tu ?
Silence ! La petite regarde la piste, le visage fermé.
- As-tu faim ?
Silence. Le visage reste fermé.
Il va lui chercher une énorme tranche de pain
beurré couverte de petites crevettes. Sans un mot
la petite dévore. Nihlros est impressionné, d'une
part par la faim qui devait tenailler les entrailles de
la petite, d'autre part par sa force de caractère
pour rester impassible à la sollicitude d'autrui.
C'est Alma Joséphine, sa grande fille, de dix ans
plus âgée qu'Anna, qui fera sa conquête. La famille a décidé que cette petite fille ne pouvait pas
être laissée ainsi à la rue toute la journée. On devait pouvoir faire quelque chose pour elle.
L'adoption n’existe pas en Suède au XIXe siècle,
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aussi faut-il trouver une autre solution. Un aprèsmidi, alors qu'Anna a déjeuné dans la roulotte familiale des Nihlros, Joséphine propose à la fillette
de la conduire vers sa maison. Quelque temps
plus tard elles se retrouvent dans la cour de la
ferme. Nihlros, qui les a suivies, se dirige vers la
porte d'entrée pour rencontrer la maman.
Elle est déjà ivre et ne semble pas très bien comprendre ce que lui veut cet homme. Mais lorsqu'il
lui affirme qu'ils la dédommageront si elle acceptait de leur confier sa petite fille, elle semble revenir à la réalité.
Le nombre de bouteilles d'aquavit qu'elle obtiendra
en échange de la petite l'emporte sur son sentiment maternel. Elle voit Nihlros compter les billets
avec satisfaction. Et pour quelques billets de cent
couronnes, Anna quitte sa famille biologique pour
trouver une véritable famille. Anna, à qui la proposition de partir avec la famille Nihlros est faite, accepte rapidement et marque sa joie avec des
mots, des mots d'enthousiasme, des mots de gratitude, des mots... plus qu'elle n'en a prononcés
jusqu'à maintenant. Elle se serre contre les
jambes de Joséphine... Et c'est elle qui adopte en
quelque sorte la famille Nihlros.
De ce jour Anna va petit à petit se couler dans le
moule et appartenir au groupe. Elle aura bientôt sa
roulotte personnelle, toujours garée près de celle
de sa '' sœur ''. Elle apprendra la vie du '' cirque '',
participera aux activités et sera une élève très assidue.
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de vie généreuse !
Nihlros a dans l'idée d'en faire une athlète capable
de soulever des charges importantes ; mais petit à
petit son idée évolue et c'est comme lutteuse
qu'elle apparaîtra pour la première fois sur la piste
du cirque. Elle lance un défi à une partenaire nommée Sigrid Fondelius, comme on peut le voir sur
l'affiche. Ce spectacle est unique au monde, précise-t-on sur le document.

rature, la musique, le théâtre et, bien sûr, le français. Joséphine jouera même de l'orgue à l'église
de la Madeleine. Son fils est resté en Suède et
étudie pour devenir ingénieur.
Anna rentre en Suède avec sa dernière fille,
Katheryn. Sur le bateau, elle fait la connaissance
de Jenny, la femme du capitaine. Jusqu'au Havre,
elle prendra ses repas à la table du capitaine.

Anna est devenue une très belle jeune fille qui attire évidemment le regard des hommes. C'est un
Américain, un mormon en voyage d’évangélisation
comme y sont tenus tous les nouveaux adeptes,
qui se montre le plus entreprenant. Il lui enverra
des cartes postales chargées de mots d'amour de
toutes les villes scandinaves dans lesquelles il
passera. Finalement, il viendra la retrouver pour lui
proposer le mariage. Anna a 22 ans quand elle se
marie et quitte la Suède pour l'Utah, aux ÉtatsUnis. C'est là qu'elle donnera naissance à ses
quatre enfants : trois filles et un garçon. Ils recevront des prénoms qu'on peut trouver facilement
dans le calendrier des Postes en France : Madelaine, Joséphine (comme sa sœur adoptée)
Katheryn (second prénom d'Anna). Seul le prénom
du garçon est nordique, Herbert.
Alma Joséphine sa '' sœur '', elle, a quitté la
Suède pour Paris. Elle se produit dans des cabarets dans des spectacles de danses. Elle profite
de son art pour faire la connaissance de la capitale. Elle rencontre le marquis de Valmonde et
l'épouse. Mais peu de temps après il décède. Joséphine hérite. Elle quitte Paris et gagne New
York où elle reprend ses représentations. Elle se
marie une seconde fois, avec un richissime Américain séduit par sa danse. Il décédera à son tour et
Alma Joséphine héritera une seconde fois.
Pendant ce temps, Anna fait toujours preuve de
'' générosité '', héritage de la famille Nihlros, et
emmene lors de ses balades équestres ses aînés
porter nourriture et vêtements aux Indiens parqués
dans ces réserves initiées par les Américains. Puis
elle hérite à la fois de sa sœur et de ses parents
adoptifs. A la tête d'une petite fortune, elle décide
que les mormons, toujours très généreux avec leur
église, et les salles de jeux que fréquente assidûment son mari, ne dilapideront pas cet argent. Elle
rentre en Suède.
Elle retourne aux Etats-Unis quelques années plus
tard pour divorcer. Ce n'est pas une mince affaire,
compte tenu du fait qu'elle est mariée à un mormon et que seuls les prêtres mormons, à cette
époque,
ont vert
la possibilité
de rompre
le mariage.
Réseau
sombre de terriers
de crustacés
Au passage à Paris,
laisse
dans leelle
tuffeau
clairses deux autres
filles, confiées à un internat pour apprendre la litté-

Quelques années plus tard, lorsque Jenny perdra
son mari dans un naufrage, elle lui offrira l'hospitalité et cette dernière deviendra sa dame de compagnie. Elle achète un vaste terrain, au bord du
lac de Västra Ingsjö, près de Lindome. Elle y fait
construire une grande maison en rondins. Elle
n'emploie que des gens qui ont besoin de travailler, parce que sans emploi. Elle est très généreuse
avec eux, et satisfaite de montrer à ceux qui l'ont
vue en guenilles quelque quarante ans plus tôt
qu'elle peut aujourd'hui faire ce que bon lui
semble.
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle répond à l'appel de la Croix-Rouge et invite deux
petits Français à venir passer trois mois d'été en
Suède. Les petits Parisiens avaient beaucoup
souffert de malnutrition et un séjour dans un pays
qui n'avait pas subi la guerre devait leur être bénéfique. Ils ont 8 et 10 ans. L'année suivante, elle les
invite de nouveau et garde le petit garçon qui restera en Suède un an et demi. Il ira à l'école en
Suède avec l'aîné des petits-fils d'Anna et apprendra la langue du pays. Elle aimerait que sa fille,
Joséphine, et son mari l'adoptent. Mais la mère de
l'enfant refuse. Il continuera d'aller en Suède périodiquement.
Ce petit garçon assure aujourd'hui les cours de
suédois à T.I.A.

Yves RUEL
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Les conférences du mardi (à 15 h)
M. MARQUET
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19

présentera :

présentera :

Du milieu du XIe siècle à la fin du XIIe siècle, sous le
règne des rois normands, en particulier de Roger II de
Hauteville, la Sicile a vu s’épanouir une civilisation originale, mélange d’apports byzantins, latins, juifs et
arabes. Les vestiges et les traditions à Palerme, Cefalù,
Monreale témoignent, encore aujourd’hui, de cette expérience exceptionnelle.
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Le site préhistorique de La Roche-Cotard, à Langeais,
est très probablement le seul site actuellement connu
sur lequel a vécu l'homme de Neandertal en France, et
le seul à posséder des productions plastiques pariétales
à caractère symbolique. Des figures appliquées, organisées, rythmées, faites avec les doigts (tracés digitaux)
ou à l’aide d’un instrument, ornent les parois de la
grotte, et une proto-figurine symbolisant une face, “ Le
masque de La Roche-Cotard ”, a été trouvée, à deux
mètres de profondeur, devant l'entrée de la grotte.
La Roche-Cotard fait actuellement l’objet d’un Projet
collectif de recherches (PCR) contrôlé par le ministère
de la Culture. Le territoire est classé patrimoine mondial
de l’Unesco. Et la grotte a été inscrite à l'inventaire des
Monuments historiques en février 2018.

Monsieur Gérard COUVERT

cheminot et passionné de littérature

26
présentera :
présentera :
Voici une manière originale d’aborder l’œuvre de
George Sand, en même temps qu’un formidable témoignage sur l’art de voyager à l’époque.
L’écrivain Gilles Miclon nous fera partager les impressions de la romancière face aux paysages et aux villes
traversées et ses
commentaires, à la
manière d’un guide,
sur des lieux recommandables ou au
contraire à éviter
absolument ! A travers sa description
des
moyens
de
transport
utilisés,
c’est aussi tout un
pan de la révolution
industrielle du XIXe
siècle qui nous est
conté.
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Depuis que l’homme s’applique à compter les jours, il a
élaboré des centaines de calendriers différents ; calendriers lunaires, solaires, luni-solaires, jusqu’à un calendrier républicain dit calendrier révolutionnaire français
dont la durée d’application restera toutefois éphémère.
Comment en est-on arrivé au calendrier grégorien que
nous utilisons maintenant dans notre pays depuis
1582 ? Comment ce calendrier est-il devenu une référence universelle pour toute l’humanité ? Pourquoi faut-il
regarder le ciel et observer les astres pour déterminer
un calendrier ? En revisitant la genèse de ce calendrier,
c’est tout un pan de notre histoire qui nous est aussi
révélé.
CONFÉRENCES DE DÉCEMBRE
3 : Le sauvetage de l’or de la Banque de France
Sauveur FORTE
10 : Vitrail de saint Martin - Jacques VERRIERE
17 : Cléopâtre - Maurice SARTRE
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Mme Jacqueline DRAPEAU
L’accès à la bibliothèque est libre et gratuit du lundi au vendredi
de 9 h 15 à 12 h et de 14 h à 17 h

CEUX QUI PARTENT - Jeanne BENAMEUR
Tout ce que l'exil fissure peut ouvrir de nouveaux chemins. En cette année 1910, sur Ellis Island, aux portes de New York, ils
sont une poignée à l'éprouver, chacun au creux de sa langue encore, comme dans le premier vêtement du monde.
Il y a Donato et sa fille Emilia, les lettrés italiens, Gabor, l'homme qui veut fuir son clan, Esther, l'Arménienne épargnée qui
rêve d'inventer les nouvelles tenues des libres Américaines. Retenus un jour et une nuit sur Ellis Island, les voilà confrontés à
l'épreuve de l'attente. Ensemble. Leurs routes se mêlent, se dénouent ou se lient. Mais tout dans ce temps suspendu prend
une intensité qui marquera leur vie entière.
UNE JOIE FÉROCE - Sorj CHALANDON
Jeanne est une femme formidable. Tout le monde l'aime, Jeanne. Libraire, on l'apprécie parce qu'elle écoute et parle peu.
Elle a peur de déranger la vie. Pudique, transparente, elle fait du bien aux autres sans rien exiger d’eux. A l'image de Matt,
son mari, dont elle connaît chaque regard sans qu'il ne se soit jamais préoccupé du sien. Jeanne bien élevée, polie par
l'épreuve, qui demande pardon à tous et salue jusqu'aux réverbères. Jeanne, qui a passé ses jours à s'excuser est brusquement frappée par le mal. « Il y a quelque chose », lui a dit le médecin en découvrant ses examens médicaux. Quelque
chose. Pauvre mot. Stupéfaction. Et autour d'elle, tout se fane. Son mari, les autres, sa vie d'avant.
LES VICTORIEUSES - Laëtitia COLOMBANI
A 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. Un jour, elle craque, s'effondre.
C'est la dépression, le burn-out. Tandis qu'elle cherche à remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat : sortez de vous-même, tournez-vous vers les autres, lui dit-il. Peu convaincue, Solène répond pourtant à une petite annonce :
" Association cherche volontaire pour mission d'écrivain public ". Elle déchante lorsqu'elle est envoyée dans un foyer pour
femmes en difficulté... Dans le hall de l'immense Palais de la Femme où elle pose son ordinateur, elle se sent perdue. Loin
de l'accueillir à bras ouverts, les résidantes se montrent distantes, insaisissables.
LES AMAZONES - Jim FERGUS
1875 : un chef cheyenne propose au président Grant d’échanger mille chevaux contre mille femmes blanches, afin de les
marier à ses guerriers. Celles-ci, « recrutées » de force dans les pénitenciers et les asiles du pays, intègrent peu à peu le
mode de vie des Indiens au moment où commencent les grands massacres des tribus. 1876 : après la bataille de Little Big
Horn, quelques survivantes décident de prendre les armes contre cette prétendue « civilisation » qui vole aux Indiens leurs
terres, leur mode de vie, leur culture et leur histoire. Cette tribu fantôme de femmes rebelles va bientôt passer dans la clandestinité pour livrer une bataille implacable, qui se poursuivra de génération en génération.
L’OUTRAGE FAIT A SARAH IKKER - Yasmina KHADRA
Sarah aurait tant aimé que son mari se réveille et qu'il la surprenne penchée sur lui, pareille à une étoile veillant sur son
berger. Mais Driss ne se réveillerait pas. Restitué à lui-même, il s'était verrouillé dans un sommeil où les hantises et les
soupçons se neutralisaient, et Sarah lui en voulait de se mettre ainsi à l'abri des tourments qui la persécutaient. Aucun ange
ne t'arrive à la cheville, lorsque tu dors, mon amour, pensa-t-elle. Pourquoi faut-il qu'à ton réveil tu convoques tes vieux démons, alors qu'il te suffit d'un sourire pour les tenir à distance ? Couple comblé, Sarah et Driss Ikker mènent la belle vie à
Tanger jusqu'au jour où l'outrage s'invite à leur table.
MILLENIUM 6 - David LAGERCRANTZ
À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville certains de ses doigts et orteils amputés. Dans les
semaines précédant sa mort, on l'avait entendu divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense suédois.
S'agissait-il des délires d'un déséquilibré ou y avait-il un véritable lien entre ces deux hommes ? Michael Blomqvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander. Mais cette dernière se trouve à Moscou, où elle a l'intention de régler ses comptes avec
sa sœur Camilla. " La fille qui devait mourir ", le grand final de David Lagercrantz dans la série Millénium est un cocktail
redoutable de scandales politiques, jeux de pouvoir à l'échelle internationale, technologies génétiques...
ORDESA - Manuel VILAS
“ Mon cœur ressemble à un arbre noir couvert d’oiseaux jaunes qui piaillent et me perforent la chair. ” Tel est l’autoportrait
brut et sans tabou d’un écrivain confronté à la disparition de ses parents. Assailli par les fantômes de son passé, il retrouve
espoir dans le souvenir baigné de lumière jaune de leur amour et de la beauté d’antan. À travers l’évocation d’une famille
modeste, c’est alors la peinture d’une certaine Espagne qui se révèle à nous dans toute sa complexité. L’appartenance à
une classe sociale, l’éducation, l’alcoolisme ou encore la paternité sont autant de sujets traités ainsi de façon personnelle
et collective à la fois.
SOIF - Amélie NOTHOMB
" Pour éprouver la soif, il faut être vivant. " Amélie Nothomb " On n’apprend des vérités si fortes qu’en ayant soif, qu’en
éprouvant l’amour et en mourant : trois activités qui nécessitent un corps. " Avec sa plume inimitable, Amélie Nothomb
donne voix et corps à Jésus Christ, quelques heures avant la crucifixion. Elle nous fait rencontrer un Christ ô combien humain et incarné, qui monte avec résignation au sommet du Golgotha.

Et en
don
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Au fil
des
jours

O

UI, mais c’est un peu court, même en ajoutant les violons de Verlaine et le vol d’hirondelles de Jean
Ferrat. On peut parler aussi de ce somptueux tapis que font les feuilles tombées, avec leurs couleurs allant du jaune pâle à l’or en passant par le beige, le marron et l’ambre. On peut évoquer aussi ces
petits matins frisquets où la rosée met dans l’herbe des éclats de diamants et où les trèfles portebonheur se parent de brillants. Tout cela, c’est bien joli, mais ces quelques vers de mirliton ne font pas
avancer le « schmilblic », comme aurait dit « Papy Mougeot » dans une émission vieille d’une quarantaine d’années, car il semble que nous soyons en
panne. Nous faisons même du rétropédalage en ressortant de vieilles histoires à allure de règlements de
comptes, comme jadis le monstre du Loch Ness faisait
des réapparitions. On a l’impression d’être sur un de
ces tapis de marche dans une salle de sport où l’on
court sans avancer.
Il est vrai que, de plus en plus, des syndicats, des associations manifestent presque quotidiennement : infirmières des urgences, écologistes menés par le bout du
nez par une visionnaire de 15 ans et, bien entendu, les
gilets jaunes à l’affût de tous les dérangements de l’ordre public. Des projets voient le jour, aussitôt contrés par des nuées d’opposants et d’autres projets en cours sont en panne en vertu du sacré principe de
précaution.
Nous avons l’impression assez désagréable d’être numérotés, conditionnés, manipulés. Fais pas ci, fais
pas ça, comme chantait Dutronc, mange pas ci, mange pas ça, disent les diététiciens. Tous les jours,
une image télé vient nous montrer un laboratoire où, éprouvette en main, un savant personnage vient
nous parler des méfaits que cause sur l’organisme le gramme de trop de sel, de moutarde, de sucre ou
de chocolat. Je hisse l’étendard de ma révolte et je déclare qu’un bon pot-au-feu, dont le bouillon vous
fait les gros yeux (j’irai même jusqu’au chabrot pour les plus anciens), est toujours un excellent antistress.
Notre bonne vieille démocratie est malmenée. Chacun veut la justice à sa manière. La défiance et la
suspicion se sont installées et des gourous malfaisants soufflent sur les braises des colères. C’est vraiment un mauvais climat d’automne qui s’installe peu à peu. Et puis, quelques mots pour le décès de
notre ancien Président Jacques Chirac. Beaucoup de choses ont été dites durant quelques jours. Les
journalistes ont parlé de ses réussites et de ses échecs, de son goût du pouvoir et de son appétit de la
vie. Ils ont évoqué ses colères, ses joies, ses amitiés, son
côté bon enfant et son côté grand travailleur. Moi, ce sont
surtout les souvenirs d’une époque qui me reviennent en
mémoire, une époque plus chaude, plus amicale où les
petits plaisirs au quotidien n’étaient pas passés à la trappe
des donneurs de conseils en tous genres. C’était au
temps où les chansons étaient encore françaises et les
humoristes drôles sans être grossiers. C’était il y a bien
longtemps, dans un autre siècle sans doute. En 1977, Marie Myriam remportait le grand prix de l’Eurovision avec la
chanson « L’enfant et l’oiseau ». Elle finissait par ces
mots : « Le monde est beau ». Il a bien changé.

Lucien Duclos
Octobre 2019
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Le 12 septembre dernier, 53 adhérents de TIA ont visité à la Grande
Halle de la Villette l’exposition consacrée à 150 objets originaux du trésor
de Toutânkhamon, dont 50 d’entre
eux voyageaient pour la première fois
hors d’Egypte.
C’est à l’occasion du centenaire de la
découverte le 4 novembre 1922 du
tombeau royal de Toutânkhamon par l’archéologue britannique Howard
Carter que l’Egypte a
laissé sortir les 150
pièces du trésor pour une
tournée mondiale qui se
poursuivra à Londres,
puis dans d’autres capitales. Ces pièces seront
i n s t a l lé e s d é f in i t i vement au « Grand
Musée Egyptien » en
construction sur le
plateau de Gizeh.
Les pyramides de Gizeh
seront séparées de 4 000
ans de ce « Grand Musée Egyptien » qui par
son architecture aux
formes angulaires rappelle la structure des pyramides. Ce musée permettra, entre autres, l’ex-

position des 5 400 pièces du trésor
alors qu’actuellement seules 1 800
d’entre elles sont visibles.
En accueillant 1,4 million de visiteurs,
l'exposition « le Trésor du Pharaon »
a battu le record de l’exposition de
1967, « Toutânkhamon et son
temps », qui en avait réuni 1,2 million.
Les portes ornées des symboles de
l’éternité permettent l’accès à l’exposition. Une
œuvre prêtée par le
Louvre, le dieu Amon protégeant Toutânkhamon,
accueille solennellement
le visiteur. Puis l’ensemble
des salles, dont le décor
évoque temples et tombeaux, est plongé dans
une semi-pénombre soulignant l’éclat des objets
habilement éclairés. L’espace est suffisamment
vaste pour que les visiteurs puissent tourner
autour des vitrines à leur
guise, et lire les cartels.
Comment tous ces trésors
du tombeau de Toutankhâmon ont-ils pu
échapper pendant 3 000
ans aux profanateurs ?
Selon une des hypo-

thèses, l’entrée était dissimulée sous
un amoncellement de roches charriées par une crue soudaine, puis par
celles retirées au cours de l’excavation de tombeaux proches, et enfin
par les débris des cabanes des ouvriers travaillant sur les chantiers….
La mort à 18 ans de ce jeune pharaon
a donné lieu à de nombreuses hypothèses dont celle d’un « assassinat »
orchestré par Horemheb, lequel,
après le général Ay, accéda au trône
d’Egypte. Horemheb a effacé toutes
les traces du jeune pharaon. Son nom
et celui de son père Akhénaton ont
été martelés sur les statues, monuments, et effacés des archives après
la réforme religieuse engagée par
Akhénaton.
Les recherches conduites de 2007 à
2009, en vue de rendre l’Égypte aux
Égyptiens, par des chercheurs égyptiens sur le sol égyptien, sous la direction de Zahi Hawas et avec l’aide des
mécènes Discovery Channel et Siemens, ont permis de lever en partie
certaines hypothèses relatives à
l’arbre généalogique et à la mort de
Toutânkhamon.
Les technologies de pointe utilisées
ont permis de tracer la ligne paterSuite page 12 
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nelle à partir des séquences spécifiques du chromosome Y et de rechercher la ligne maternelle à partir
de l’ADN mitochondrial (transmis uniquement par la mère).
Les conclusions des experts soulignent que :
♦ Le père de Toutânkhamon est
bien Akhénaton.

♦ En revanche, sa mère n’est ni Né-

fertiti, ni Kiya seconde épouse,
mais la « Young Lady », momie
découverte en 1898 qui s’avère
être la sœur d’Akhénaton. Elle est
donc sa tante et sa mère à la fois !
♦ L’épouse de Toutankhâmon est
bien Ankhesenamon, fille d’Akhénaton ; elle est donc sa demisœur.
L’étude des deux fœtus
trouvés dans la tombe
montre qu’ils sont bien
les enfants de Toutânkhamon
et
d’Ankhesenamon. L’accumulation d’incestes
et la consanguinité expliquent leur nonviabilité !
Le scanner a montré
« une nécrose avasculaire » développée à
partir d’une fracture du
pied gauche, et dont
l’évolution a été facilitée par les antécédents
génétiques. Ceci expliquerait le grand
nombre de cannes
trouvées dans le tombeau.

Howard Carter, recherchant sans
cesse la tombe du pharaon inconnu,
et la science avec les technologies de
pointe ont fait revivre pour l’éternité le
jeune pharaon Toutankhâmon, alors
que son nom avait été délibérément
effacé des archives pour qu’il tombe
dans l’oubli.

La persévérance de

Danielle ROUSSE
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