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Pour eux, l’histoire est un puzzle

ÉVÉNEMENT A Soissons (Aisne), des archéologues reconstituent 
les fresques d’une villa romaine du IIIe siècle. Un travail de fourmi 

à découvrir ce dimanche, lors des Journées nationales de l’archéologie.

PAR CHRISTOPHE LEVENT

Une main qui se devine, la
crinière d’un lion qui s’es-

quisse, un homme sans visage 
agenouillé… sur le grand plan de 
travail recouvert de sable, une 
scène apparaît, parcellaire. Elle 
représente Hercule, soumis à 
l’esclavage par Omphale, reine 
de Lydie, pour avoir assassiné sa 
famille. Cette représentation, 
unique en Gaulle, date du IIIe siè-
cle. Elle ornait une villa romaine 
découverte à Schieren (Luxem-
bourg), en 2015. Mais ses vérita-
bles « découvreurs » travaillent à 
Soissons (Aisne), au Centre d’étu-
des de peintures murales romai-
nes, installé dans le parc de l’ab-
baye Saint-Jean-des-Vignes. Un 
endroit et des vestiges que vous 
pourrez découvrir dimanche, à 
l’occasion de la 8e édition des 
Journées nationales de l’archéo-
logie qui démarrent aujourd’hui.

Sur deux étages, sept archéo-
logues et restaurateurs s’attellent 

à faire revivre un passé vieux de 
1 800 ans avec pour seul point de 
départ… des tonnes de gravats. 
« Dans le cas de Schieren, une 
vaste villa découverte à la suite 
d’un projet d’élargissement de 
route, nous avons effectué des 
fouilles durant quatre semaines, 
raconte Sabine Groetembril, res-
ponsable de la section étude. Il 
s’agissait d’une seule pièce, 
entièrement peinte, mais dont la 
quasi-totalité des murs étaient 
tombés. Nous avons ramené à 
Senlis [NDLR  : Oise] quelque 

400 caisses pleines, sous envi-
ron deux tonnes de fragments… »

Autant dire un immense
puzzle, au départ sans queue ni 
tête, que les spécialistes tentent 
de reconstituer depuis un an. 
« La différence avec le puzzle, 
c’est que nous n’avons pas de 
modèle, s’amuse Jean-François 
Lefèvre, autre archéologue. C’est 
un travail de fourmi qui deman-
de de la patience. Mais il y a aussi 
un côté ludique. Quand vous 
trouvez la bonne pièce, c’est bin-
go et tout le monde accourt. »

HERCULE 
ET LES « VICTOIRES AILÉES »

Aujourd’hui, la reconstitution est 
presque terminée et le résultat 
s’étale sur une quinzaine de 
grandes tables. Outre la grande 
scène d’Hercule, quatre mé-
daillons du plafond présentent 
des personnages, symbolisant 
sans doute les quatre saisons. Les 
murs accueillaient aussi de nom-
breuses « victoires ailées », petits 
génies couronnés de buis, parfois 

accompagnées d’animaux mais 
aussi une scène de combat dans 
l’arène. Le tout bien sûr en grande
partie incomplet… « Nos frag-
ments représentent peut-être un 
quart de l’ensemble peint. Mais 
nous avons maintenant une vue 
d’ensemble du décor de cette 
pièce », estime le spécialiste.

Les fresques reconstituées
devront ensuite descendre à 
l’étage inférieur pour être cette 
fois restaurées. Un musée pour-

rait voir le jour sur le site luxem-
bourgeois pour les accueillir. En 
attendant, vous avez une journée 
à Soissons pour les admirer.
Centre d’étude des peintures murales 
romaines, à l’abbaye Saint-Jean-des-
Vignes de Soissons (Aisne). Ouvert 
dimanche aux visites guidées (toutes 
les demi-heures) de 14 heurtes 
à 18 heures. Tél. 03.23.74.58.34.

Soissons (Aisne), 
mercredi. 
Depuis un an, 
une équipe de sept 
spécialistes 
s’attelle à faire 
revivre 
ces fresques 
datant 
du IIIe siècle.

Trois jours de découvertes
À PARTIR d’aujourd’hui et 
jusqu’à dimanche, archéologues, 
chercheurs et restaurateurs 
donnent rendez-vous au grand 
public pour les 8e JNA,
traduire les Journées nationales 
de l’archéologie. Moins connu
que les Journées du patrimoine, 
l’événement, placé sous l’égide 
de l’Inrap (Institut national 
d’archéologie préventive), 
commence à faire son trou. Cette 
année, il propose près de 1 200 
manifestations, gratuites pour la 
plupart, sur tout le territoire et 
notamment 39 portes ouvertes 

sur des sites en cours de fouilles 
comme à Amiens. Sept « villages 
de l’archéologie » ont aussi été 
imaginés pour l’occasion : à 
Marseille, Lyon… et pour la 
première fois à Paris, avec des 
ateliers pour le jeune public aux 
Archives nationales. Parmi nos 
coups de cœur : le Championnat 
européen de tir aux armes 
préhistoriques sur le paléosite de 
Saint-Césaire (Charente-
Maritime) ou les combats 
antiques du MuséoParc Alésia 
(Côte-d’Or). C.L.

www.journees-archeologie.fr.

Elle a tressé un best-seller
Et si c’était le livre phénomène du

moment ? Pour son premier ro-
m a n ,  «  l a  Tr e s s e  » ,  L a e t i t i a 
Colombani, jusqu’ici connue pour sa 
carrière de cinéaste (« A la folie… pas
du tout », « Mes stars et moi »), est en 

train de créer la sensation.
2 500 volumes vendus chaque
jour pour un tirage qui s’élève,
d e p u i s  l e  1 0  m a i ,  à
50 000 exemplaires. Les librai-
res en sont fous, ce qui, de tous
les signes d’un succès annoncé,
est  incontestablement le
meilleur.

« La Tresse » entremêle l’histoire
de trois femmes autour d’une affaire 
de cheveux. La première s’appelle 
Smita, elle vit en Inde dans la plus ex-
trême pauvreté. Smita est une Dalit, 
une Intouchable qui ramasse les ex-
créments des autres. Smita s’est pro-
mis que sa petite fille, Lalita, ne sui-
vrait jamais ce chemin. Contre l’avis 
de son père, chasseur de rats, Lalita 
entre à l’école. Mais lorsqu’elle en re-
vient, la maman déchante… 

La seconde se nomme Giulia, 
vit à Palerme (Italie) et travaille com-
me ouvrière dans l’atelier de son pè-

re, à récupérer des mèches de che-
veux coupés pour postiches et 
perruques. Mais une mauvaise 
nouvelle survient. 

TROIS DESTINS FÉMININS
La troisième de ces femmes, Sarah, 
est avocate dans un grand cabinet 
canadien. Elle a tout sacrifié à son 
travail : ses deux maris, ses deux en-
fants. Or, la vie se vexe assez vite 
lorsqu’on l’ignore. Sarah s’effondre 
en pleine plaidoirie… Comme le titre 
l’indique, « la Tresse » entremêle ses 
chapitres pour construire, avec trois 

destins féminins qui ne se rencon-
treront jamais, une histoire unique 
au plein sens du terme. Le livre ef-
fleure aussi les soubresauts de notre 
monde, ses inégalités cinglantes, ses 
injustices, son manque de fraternité. 
Et devinez quoi ? C’est pour mieux 
tresser de l’espoir. Lisez ce roman si 
simplement et joliment écrit. Con-
seillez-le. Offrez-le. Vous vous tres-
serez tellement d’amis.

PIERRE VAVASSEUR

« La Tresse », de Laetitia Colombani, 
Ed. Grasset, 222 p., 18 €.

Laetitia 
Colombani 
signe son 
1er roman

« La
Tresse ».
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L’archéologie pièce par pièce

www.leparisien.fr.

Soissons, mercredi. 
Jean-François 
Lefèvre et Sabine 
Groetembril, 
archéologues, ont 
assemblé fragment 
après fragment 
ces fresques. 
« Quand vous 
trouvez la bonne 
pièce, c’est bingo », 
raconte Jean-
François Lefèvre.
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