
G
ravure de C

harles K
night, 1845

 

 
 
 
 

Stonehenge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous observons une dizaines de photographies de Stonehenge sans que le 
site soit nommé. Voici quelques unes des remarques entendues : On voit des 
rochers, des menhirs. On dirait un roi et ses esclaves. Quelqu’un se cache et d’autres 
veulent le tuer. Les hommes préhistoriques faisaient des tombes, des sortes de maisons. 
Combien de mètres font ces rochers ? C’est pas espagnol ou irlandais ? Les pierres cou-
chées font penser à une tombe. On dirait que c’est dans un parc. C’est un pays où les 
gens n’ont pas la même tête que nous. On dirait que c’est en Grèce : mon père m’en a 
rapporté des photos et ça ressemblait à ça. Si ça se trouve, c’est leur chef qui est mort, 
ils lui ont fait une tombe ; celles des autres gens sont moins belles. En Belgique, il y a 
beaucoup de menhirs ; on a vu un C’est pas Sorcier sur ça. Sabine était rentrée dans 
un tumulus. Je suis allée en Algérie dans des ruines romaines et elles ressemblaient à 
ça. Il y a des sortes de champs derrière les pierres. Il y a des touristes. Ça a été démoli 
par la guerre/une bombe/le vent et les années/une tornade. J’ai joué à un jeu de stra-
tégie, Civilization, et on pouvait construire un « Stonehenge » ; dans le jeu, c’était 
comme une sorte de merveille du monde. 
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Plan du site de Stonehenge 
 
1. la pierre d'autel 
2 et 3. tumuli 
4. la pierre de sacrifice 
5. la « Heel Stone » (pierre talon) 
6. deux des quatre « stations » 
7, 8, 9. fossés, talus 
10. l'“Avenue” monumentale, qui mène 
à la rivière Avon, à 3 km à l'est ;  
11 et 12. les deux cercles de 30 trous Y 
et Z 
13. les 56 trous d'Aubrey 
14. entrée secondaire 
Le monument (cromlech) est situé à 
l'intérieur du cercle 12. 
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Plan du cromlech central, avec la numérotation officielle des pierres. 

• Cercle extérieur de sarsen : pierres 1 à 30 et linteaux 101 à 130. 
• Cercle extérieur des pierres bleues : 31 à 49. 
• Trilithons de sarsen : pierres 51 à 60 et linteaux 152 à 160. 
• Fer à cheval des pierres bleues : 61 à 72. 
• « Pierre d'autel » : 80. 
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