
Transcription de la vidéo « Le couple brisé » 
 
On voit défiler plusieurs sculptures égyptiennes de toutes les époques. Toutes représentent des 
couples. 
 
[Voix off] 
 
Les Égyptiens aimaient faire des portraits de couples. Assis, côte à côte ou marchant d'un même pas, 
la main dans la main. 
 
On voit le dessin d'une sculpture couverte de glaçure verte et brillante. Elle représente un pharaon 
et son épouse. La reine porte une longue robe, une lourde perruque et une coiffe avec deux hautes 
plumes de vautour. 
 
[Voix off] 
 
Il y a plus de 3000 ans, la reine Tiy régnait aux côtés de son époux, Aménophis III. Une magnifique 
statuette les représentait debout, se tenant par la main. Mais cette statuette a eu bien des 
mésaventures... 
 
La statuette est brisée en trois morceaux : le pharaon, le haut du corps de la reine avec le bras 
gauche du roi, et le bas de son corps sont séparés et dispersés. On voit de plus près le bas du corps 
de la reine. 
 
[Voix off] 
 
En 1826, l'égyptologue Champollion en rapporte un fragment : la partie inférieure. 
 
On est à présent dans une salle de ventes aux enchères. Plusieurs objets égyptiens sont mis en 
vente. 
 
[Voix off] 
 
Plus de cent ans plus tard, un autre fragment fut mis aux enchères dans une salle des ventes. 
 
On reconnaît l’un des fragments dispersés de la statuette : celui qui représente le haut du corps 
de la reine Tiy. 
 
[Voix off] 
 
Une magnifique statuette en stéatite émaillée verte, représentant le buste d'une reine égyptienne. 
 
Dans le public de la salle de vente, plusieurs personnes enchérissent. 
 
[Les voix des acheteurs] 
 
200 ! 250 ! 300 ! 450 ! 500 ! 
 
[Le commissaire-priseur] 



 
Une fois. Deux fois. Adjugé à la Société des Amis du Louvre. 
 
Finalement, le commissaire-priseur frappe le pupitre avec son marteau pour indiquer que la vente 
est conclue. Les deux fragments de la statuette sont réunis. On voit apparaître la reine 
reconstituée. 
 
[Voix off] 
 
En 1962, la reine Tiy retrouve sa silhouette de jeune reine élégante. Mais qui sait si un jour elle 
retrouvera son compagnon, le roi Aménophis, qui lui tenait tendrement la main ? 


