
Albert 16 - Les Pierres de Rosette

Alberta: Nous sommes allés regarder les 
courses de dromadaires au Sinaï. Ils étaient 
rapides, bruyants et chaotiques. Il y avait 
tellement de sable: du sable dans mes cheveux, 
dans mes yeux, mes sourcils, mes paupières, 
mes cils, mes oreilles, ma bouche, ma gorge, 
mes narines, mes ongles des pieds, mes ongles 
des mains et à d'autres endroits aussi...

Il y avait du sable, du gravier et de la poussière 
partout: dans mes chaussures, dans mes 
chaussettes, mes bas, mes collants, mon 
pantalon, ma culotte, ma jupe, mon chemisier, 
mon soutien-gorge, ma chemise, mon gilet, 
mon écharpe, mon châle, mon sac à main, mon 
sac à dos, mon portefeuille et mon parapluie !

Les dromadaires sont remarquables. Ils ont été 
domestiqués il y a plus de 5000 ans. Ils peuvent 
transporter de lourdes charges sur de longues 
distances sans eau ni nourriture. Ils peuvent 
facilement boire 100 litres d'eau en quelques 
minutes. Ils s'accouplent en position assise !

Le parcours était une longue étendue de terrain 
sablonneux et accidenté. Les dromadaires 
étaient suivis par une meute de voitures, 
conduisant sauvagement et luttant pour 
pouvoir encourager leurs favoris au plus près.

La plupart des cavaliers sont de très jeunes 
garçons de quatre ans environ. Il est dit que les 
enfants sont parfois fixés par des sangles au 
dromadaire parce que, quand ils crient de peur, 
les animaux courent plus vite.

Les garçons étaient assis de façon précaire au-
dessus du sol tandis que leurs dromadaires 
atteignaient une vitesse de 65 km/h. Certains 
ont été éjectés. Certains ont été blessés.

Notre guide nous a dit que des milliers de 
jeunes enfants ont été enlevés de leur domicile 
pour être utilisés comme jockeys de 
dromadaires et Les Emirats Arabes Unis ont 
interdit l'utilisation d'enfants de moins de 15 
ans comme jockeys en 2002.

D'autres pays ont suivi leur exemple et en 2007 
l'émir du Qatar a ordonné que toutes les 
courses utilisent des robots au lieu d'humains.

'Il faut que je voie ça,' dit Mike. C'est une bonne 
idée. Où pouvons-nous le voir?'  'À Rosette 
dans le delta du Nil, samedi prochain. C'est là 
où je vis,' dit l'Egyptien. 'Rosette!' s'écria Mike. 
'Connaissez-vous la Pierre de Rosette (Rosetta 
Stone en Anglais), Alberta?' 'Bien sûr,' j'ai 
répondu. 'Rosetta Stone était un groupe pop 
gothique dans les années 90. Je les ai vus jouer 
à Whitby un samedi soir. Je portais mon 
costume de sorcière. C'était un concert très 
excitant.'

'Non ! Pas le groupe pop. Je veux dire le 
morceau de granit qui a été trouvé par le 
lieutenant français Pierre-François Bouchard en 
1798 lors de l'invasion de l'Egypte par 
Napoléon. Il contient un décret publié à 
Memphis en 196 avant JC. Il est inscrit en trois 
langues et a été la clé pour comprendre les 
hiéroglyphes égyptiens. Le savant français, 
Jean-François Champollion a publié la première 
traduction des hiéroglyphes de la Pierre de 
Rosette en 1822. La pierre est maintenant au 
British Museum.

D'ailleurs, je suis un archéologue et 
égyptologue (ainsi que médecin, vétérinaire. 
hypnotiseur et linguiste) et voir Rosette sera 
particulièrement intéressant pour moi". 'C'est 
fantastique !' dit l'Egyptien. 'Dans ce cas, j'ai 
quelque chose de très spécial à vous montrer, 
mais c'est totalement confidentiel.'

à suivre ... 
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