Lettre de Gand 22/35b
Kalmar, dimanche le 4 septembre 2022.
Chers famille, amies et amis,
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Il y a 4000 ans, à l’époque où les ouvriers de Khéops taillaient le calcaire pour construire la
pyramide, les Vikings de l’âge de Bronze taillaient des gra tis dans les rochers de granit de
Norrköping. Le Rev. Wiede t la découverte en 1840; les archéologues prirent la relève et
aujourd’hui dans les pleines rocheuses autour de la ville de Norrköping on a identi é plus de 7000
gravures localisées sur un surface de 5x2 km. Pour les rendre visible, un grand nombre furent
peintes en rouge bronze comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous.
La majorité représentent des bateaux sous toutes ses formes, mais on peut également voir des
armes, des animaux, des processions et des scènes de chasse. Les spéculations sur leur
signi cation est très variée comme vous pouvez le lire sur les deux page ci-jointes.
J’ajoute mon interprétation: « le site est une académie d’art pour la gravure sur granite ».

Norrköping est une ville du comté d'Östergötland. Elle est située sur une baie de la mer Baltique,
à l'embouchure du euve Motala Ström, et compte environ 90.000 habitants. Le euve et la baie
ont joue un rôle essentiel dans la ville, tant pour le développement de son port que pour l'énergie
fournie par son courant. Au début du XVIIe siècle, des industries s'installent le long du euve. La
ville se spécialise dans le textile, mais le déclin de cette activité signi e son déclin. Aujourd’hui,
elle a commencé sa reconversion dans des industries plus technologiques et a retrouvé sa
croissance. Elle comporte aussi un campus lié à l’université de Linköping.
Construite sur une île au centre du euve et au cœur de la ville, une ancienne usine textile,
baptisée « fer à repasser » par sa forme, abrite le Musée du Travail. Sa façade jaune ocre est
plus spectaculaire que les salles à l’intérieur. Par contre, le restaurant sert un excellent menu,
poisson ou viande au choix, entrée et café inclus, pour le prix modeste de 12,50 €.
Le prix des menus dans les restaurants est une de nos agréables surprises en Suède. Servis
généralement sous forme de bu ets ouverts, ils o rent des salades diverses comme entrée, un
choix de poisson ou viande en plat, souvent un dessert et un café pour la modeste somme de
100 à 120 Couronnes, soit un peu moins de 10€ à 12€. La cuisine chaude de la roulotte est en
chômage partiel.
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Nous visitons également le Konstmuseum, le Musée d’Art. L’exposition temporaire est dédiée à
l’artiste chorégraphe israélite NOA ESHKOL: RULES,THEORY & PASSION.
Marleen, qui s’y connait, n’apprécie pas trop la chorégraphie mais le patchwork est joli.

Nous longeons la côte est de la Suède, de ville en ville, de musée en musée.
Västervik est la ville suivante. Au pied de la colline où se trouve le musée, on pousse la porte
d’une manufacture de bougies artisanales Gränsö SlottsLjusstöperi, voir le lien:
www.schwedishcandels.com
Le 18 et le 19 mai 1564, la otte de guerre du roi de Suède Éric XIV, perd son navire amiral ainsi
que la bataille navale qui l’oppose à la marine Danoise et son allié, la ville de Lübeck. On en est à
la deuxième année de la guerre de 7 ans qui oppose les nations à la recherche de la suprématie
des routes marchandes de la mer Baltique. Pour situer l’époque, on est au milieu du seizième
siècle, Charles Quint vient de mourir à l’âge de 58 ans, le 21 septembre 1558.
En été 2011, une équipe d’archéologie marine découvre l’épave du Mars, le bateau fétiche d’Eric
XIV, avec lequel il pensait écraser les Danois. Le bateau gît à 75 m de profondeur, à 15 nautiques
au large du nord de l’île de Öland. La trouvaille s’avère être d’une richesse archéologique majeure.
Le musée de Västervik dédié une salle entière à sa découverte. On peu y voir des objets remontés
de l’épave et un cours-métrage de la découverte. Le Mars était long de plus de 60 m, large de 13
m; il avait à son bord 120 canons de calibres di érents et son équipage comptait 700 marins et
soldats. Pour plus d’informations ouvrez les lien ci-dessous.
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https://xray-mag.com/content/mars-magni cent-16th-century-swedish-warship
Et https://www.nationalgeographic.fr/histoire/a-la-decouverte-du-tresor-du-mars-le-navire-maudit

Oskarshamn, est la troisième ville de la présente lettre. Fondée en 1856 par Oskar I, roi de
Suède, elle est située sur une baie de la mer Baltique. « hamn » signi e « port » en suédois.
Pas loin de l’endroit où nous avons parqué la roulotte pour passer la nuit, se trouve le « Långa
so an » , un banc en bois de 72 m de long, duquel on peut admirer le port et la Baltique.
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Le musée de la ville s’appelle « Döderhultarmuseet » car il est essentiellement dédié au
sculpteur Axel Robert Petersson Döderhultarn. En réalité, l’homme est né à Döderhultarn et il a
repris le nom de son village comme patronyme. Plus tard dans sa vie, une fois reconnu comme
artiste, il plaisantait en disant que c’était le village qui s’était inspiré de son nom.
Dès son jeune âge il est passionné par la sculpture mais ce n’est que vers l’âge de 40 ans qu’il
perce comme artiste. Il confectionne des personnages et des animaux de ferme, essentiellement.
Ses sculptures tiennent dans la main. Döderhultarn raconte dans le petit lm que nous regardons
dans le musée, qu’il en fabriquait trois par jours, ce qui lui permettait de bien vivre.
À partir de 1909 ses œuvres sont exposées dans plusieurs capitales d’Europe, ainsi qu’au EtatsUnis, à New York, Boston et Philadelphie.
Le musée expose 200 pièces.

Coucher du soleil à Västervik
Si vous avez l’impression que nous allons vite, détrompez-vous. Le nuit sont généralement très
calmes, on entend à peine les oiseux se coucher et lorsque le soleil a ni de nous émerveiller, on
n’entend plus rien, ni voitures, ni d’avions, ni de trains.
Sans mettre de réveil, on se lève entre 08:00 et 09:00. Le petit déjeuner pris, on trouve toujours un
Loppis, (Emmaus) tel que la Röda Korset, qui ne s’ouvre qu’à 11:00. Les villes sont espacées de
75 à 90 km, et nous arrivons à la prochaine halte vers 12:30. Le lunch est pris dans une restaurant
ou à défaut à bord de la roulotte. Après la sieste obligatoire, on est paré pour pousser la porte du
prochain musée. Une allure de sénateur, la curiosité vive, mais pas pressés.
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Dans ma prochaine lettre je vous vous parlerai
de Kalmar et de l’île de Öland.
Entre-temps, je vous souhaite une bonne
lecture.
La bise
Guy

