
Avant de donner naissance à Papyrus le 24 janvier 1974 dans les 
pages du journal Spirou no1867, Lucien de Gieter était « designer 
industriel » mais « le plaisir et l’envie de concevoir et de fabriquer 
quelque chose » lui-même ainsi que sa passion pour l’Egypte l’ont 
poussé vers les éditions de Marcinelle. Quelques années vont néan-
moins s’écouler entre l’arrivée de Lucien de Gieter chez Dupuis et la 
naissance de son personnage. 

Dans ses premières aventures, Papyrus n’est qu’un simple paysan 
mais il devient rapidement fils de jardinier de pharaon : on passe donc 
du conte de fée où la princesse épouse le paysan à un récit un peu 
plus crédible où le destin va conduire ce bambin à devenir le protec-
teur de Théti-Chéri, fille de pharaon. 

Ce n’est qu’après avoir dessiné La vengeance des Ramsès, le sep-
tième album de la série, que De Gieter part pour la première fois en 
Egypte, sur les traces de son héros. Depuis il y est retourné sept fois 
pour parfaire sa connaissance du monde antique. 

Au-delà de l’aspect romanesque de l’oeuvre, la série Papyrus  
est historiquement remarquable ! Lucien De Gieter offre en effet une 
véritable leçon d’histoire toute en douceur à ses lecteurs car même si 
les ressorts scénaristiques qu’utilise l’auteur sont souvent empreints 
au fantastique, la «Grande Histoire» n’est jamais loin. C’est ce que 
nous allons vous démontrer au travers des pages de ce dossier divisé 
en 7 thèmes : 

1  Pharaon

2  La religion, les temples, les prêtres : l’exemple de Karnak 

3 La mort ou la seconde vie des égyptiens 

4 Un peuple de bâtisseurs 

5 L’art officiel

6 L’écriture 

7 Contes et légendes dans Papyrus
 

Bonne lecture ! 

Papyrus,
le trentième !



P haraon est le souverain de la Haute et de la Basse-Égypte. 
C’est un dieu vivant. Il est chargé de protéger son peuple. Son 
pouvoir est immense puisqu’il couvre, à la fois, le politique, 

le religieux et le militaire. Sa tenue d’apparat symbolise toute sa 
puissance. Ainsi, lors de cérémonies officielles, il est souvent coiffé 
d’une double couronne, le pschent, symbolisant les deux Egypte et 
dans ses mains il tient alors le sceptre et le fouet, symboles de son 
pouvoir. 

Tous les 30 ans, Pharaon devait se soumettre à un jubilé, aussi appelé fête de l’heb-sed. 
Dans La métamorphose d’Imhotep, Chepseska, le grand prêtre de Memphis rappelle à 
Papyrus et Théti que « la date du jubilé est sacrée et le roi doit à cette occasion montrer 
qu’il est toujours capable de tenir fermement le pouvoir ». Devant le clergé, l’armée et 
le peuple rassemblés, il devait, « en courant, suivre trois fois le périmètre tracé par les 
prêtres autour des bornes de la grande esplanade, au pied de la pyramide » puis tirer 
quatre flèches en direction des quatre points cardinaux. S’il échouait, il devait alors 
désigner un corégent. 

Les pouvoirs de pharaon

Quand De Gieter débute les aventures de Papyrus il ne se soucie que très peu du  
contexte historique. Son premier cycle est en effet basé sur des aventures fantastiques, 
il n’a donc aucun besoin de cadrer historiquement son récit. Il faut donc attendre le 
quatrième album, Le tombeau de Pharaon, pour que le père de Théti-Chéri soit enfin 
nommé. On le découvre alors sous le nom de Merenré. Ce pharaon très peu connu a 
réellement existé puisqu’il appartient à la VIe dynastie et aurait régné de -2283 à -2278. 
Le choix de ce personnage limite néanmoins les possibilités scénaristiques : Papyrus ne 
peut en effet découvrir les monuments édifiés après le règne de ce pharaon. 

À partir du septième album De Gieter décide donc de placer le cadre de son histoire 
sous le règne de Merenptha. En choisissant ce pharaon de la XIXe dynastie, l’auteur n’a 
plus les mêmes contraintes qu’avec Merenré. L’Egypte Antique a en effet déjà vécu une 
grande partie de son histoire. Par ailleurs, ce personnage, en plus d’être le géniteur 
d’un illustre pharaon qu’est Ramsès II, est lui même connu du grand public, permettant 
ainsi à l’auteur de jouer davantage entre l’histoire et l’Histoire. Treizième fils du grand 
Ramsès et d’Isetnéfret, il régna de -1213 à -1204, soit seulement huit ans. De plus,  
lorsqu’il monte sur le trône il a déjà une soixantaine d’année, il est très âgé pour  
l’époque. L’âge de pharaon n’est cependant pas évoqué dans les aventures de Papyrus 
mais lorsqu’il s’agit de lui trouver un sosie afin de sauver sa couronne dans La méta-
morphose d’Imhotep Théti et Papyrus font appel à un «vieil homme». Enfin, concernant 
le règne du vrai Merenptha, il n’y a que très peu d’éléments à relater, si ce n’est la 
régression militaire de L’Egypte

Merenptha

Si De Gieter a choisi de prendre pour roi un pharaon peu connu afin de faciliter son travail scénaristique, 
il met tout de même en scène dans ses histoires un certain nombre d’illustres personnages, notam-
ment Toutankhamon dans le dix-septième opus ou encore Akhenaton dans Le pharaon maudit pour 
ne citer que quelques-uns. Cet album se déroule entièrement à Akhet-Aton, ancienne capitale 
d’Akhenaton. Cette ville fut complètement abandonnée par les égyptiens à la mort de ce pharaon 
maudit qui régna de -1372 à -1354 comme on peut le découvrir au fil des pages. Il fut jugé comme 
«hérétique et rayé des annales royales» pour avoir rejeté le traditionnel polythéisme et instauré 
le culte d’un dieu unique : Aton. Quant à Toutankhamon, fils d’Akhenaton, on le découvre dans Le 
pharaon assassiné essentiellement au travers des souvenirs de sa compagne, la grande épouse 

Ankhsenamon. Si ce pharaon qui mourut très jeune et ne régna qu’une 
dizaine d’années, de -1354 à -1346, est si connu du grand pu-

blic, c’est grâce à son célèbre tombeau découvert en 1922 
par l’égyptologue Howard Carter. C’est d’ailleurs 

autour de cet inestimable trésor que tourne l’intri-
gue de cet album. 

Les autres pharaons

1. PHARAON 



L a religion égyptienne est une religion polythéiste. Il 
existe autant de cultes que de dieux mais tous n’ont 
pas la même importance. Les principales divinités 

sont solaires, Amon et Rê étant les plus connues. 

Et même lorsque Akhenaton met en place sa religion monothéiste, comme le rap-
pelle De Gieter dans Le pharaon maudit, ce dernier choisit comme dieu unique 
Aton, autre divinité solaire. A l’époque de Papyrus, sous le règne de Merenptha, 
plus d’un siècle s’est écoulé depuis la mort d’Akhenaton. Le culte d’Aton ne lui 
a pas survécu. Amon est de nouveau la principale divinité solaire. C’est à Kar-
nak, non loin de Thèbes, la capitale, que s’exerce essentiellement son culte. Ce 
sanctuaire est d’ailleurs le théâtre de nombreuses aventures de Papyrus : L’enfant 

hiéroglyphe, Le seigneur des crocodiles, L’il de Ré, La prisonnière de Sekhmet, La 

vengeance des Ramsès ainsi que La fureur des dieux. 

La religion 

Les temples sont les maisons des dieux. Situés dans des sanc-
tuaires ils sont séparés du monde par de grands murs derrière 
lesquels se cachent aussi des ateliers, des habitations et un lac 
sacré. Certaines zones du sanctuaire sont interdites aux profa-
nes. Dans L’enfant hiéroglyphe, Papyrus se voit ainsi refusé par 
le grand prêtre Amon l’accès au temple, réservé au clergé. Le 
clergé d’Amon était riche et puissant. Outre les trésors ornant 
les temples, ce clergé possédait de nombreux biens et à l’épo-
que de Ramsès III, avait plus de 80000 personnes à son service. 
L’accès au temple d’Amon était interdit à la population, hormis 
à l’occasion du nouvel an égyptien, lors de la fête de l’Opet 
pendant laquelle le peuple pouvait voir défiler les barques sa-
crées portant les tabernacles voilés cachant les statues des divi-
nités. Cette procession qui voyait «Amon-Ré quitter son temple 
de Karnak pour se rendre en grande procession à Louxor, pour 
rencontrer la déesse Mout et son fils Konsou» est le prétexte 
de L’oeil de Ré, dix-huitième aventure de Papyrus. Cette pro-
cession est une véritable fête populaire au cours de laquelle le 
peuple s’amuse, joue de la musique, danse et chante. 

Ces sanctuaires pouvaient être immenses : à Karnak, celui 
d’Amon s’étendait sur une superficie de plus de 30 hectares. 
Sur le même site, deux autres sanctuaires, plus petits, furent 
érigés : celui de Montou (2,5 hectares) et de Mout (9,5 hectares) 
dans lequel Théti-Chéri va se trouver retenue prisonnière par le 
grand prêtre devenu fou dans La prisonnière de Sekhmet.

Les temples

Les prêtres sont les gardiens des temples. Ce sont les serviteurs de pharaon, chef 
spirituel de l’Egypte. Ils proviennent de différentes catégories sociales et selon leur 
rang d’origine, leur carrière sera différente. Mais une constante existe, on est sou-
vent prêtre de père en fils. C’est notamment le cas d’Hapou, personnage secondaire 
récurrent de la série (voir L’enfant hiéroglyphe). Les femmes aussi participent au 
culte divin, ce n’est pas un privilège masculin, citons pour exemple les chanteu-
ses d’Amon. Dès leur plus jeune âge les prêtres suivent une éducation basée sur la 
connaissance des dieux avant de recevoir le costume sacerdotale : un pagne long 
alors que le torse reste nu. Ils sont aussi intégralement rasés. Hérodote, le père de 
l’Histoire nous apprend ainsi que «tous les trois jours, les prêtres se rasent le corps 
entier afin que ni pou ni vermine ne les souillent pendant qu’ils servent les dieux». 
Plusieurs fois par jour, avant leur sacerdoce, les prêtres venaient aussi se purifier 
dans les eaux du lac sacré. 

Enfin, lorsqu’ils s’élèvent dans les rangs du clergé, les prêtres revêtent une peau de 
panthère afin de marquer une distinction avec les autres religieux 

Les prêtres

2. Les cultes



C omme dans de nombreuses religions moins anciennes, les égyptiens pensaient qu’il y 
avait une vie après la mort. Cette vie semblait si importante qu’elle était au coeur de la 
vie terrestre.  

Quand on évoque, aujourd’hui, la civilisation égyptienne antique, l’imaginaire collectif associe immé-
diatement aux pyramides et aux momies, symboles de cette vie après la mort. Nombre de romans ou de 
films ont d’ailleurs abordé cette thématique qui offre de multiples possibilités scénaristiques : Le Roman 
de la momie de Théophile Gautier, La vengeance de la momie de Paul Naschy. Papyrus n’échappe bien 
évidement pas cette la règle. C’est ainsi que le premier album de la série s’intitule La momie engloutie. 
La symbolique est d’autant plus forte que sous les bandelettes de cette momie se cache Théti-Chéri que le 
lecteur découvre pour la première fois. D’autres momies interviendront dans les aventures de nos héros, 
notamment dans Les momies maléfiques ou encore dans Les enfants d’Isis.

La momie avait donc pour vocation de rendre la vie éternelle. Elle nécessitait un travail méticuleux de la part des embaumeurs, qui, à 
l’image d’Anubis, commençaient par retirer le cerveau à l’aide d’un crochet en le faisant passer par les narines puis par une incision on 
retirait le foie, les intestins et les poumons qui étaient ensuite déposés dans les vases canopes situés à côté du défunt. Après avoir recousu 
le corps on le déshydratait à l’aide de plantes. Ce n’est qu’à partir de cet instant que l’on pouvait recouvrir le cadavre de bandelettes et 
terminer la momification. Le corps du défunt était ainsi prêt à traverser les siècles dans son sarcophage- situé lui-même, pour certains 
pharaons des premières dynasties, dans une pyramide.

La préparation à l’éternité

S’il y a bien un type de monuments qui symbolise l’Egypte, ce sont les pyramides. Dans Le talisman de la grande pyramide, De Gieter les 
présente comme des «escaliers magiques qui conduisent Pharaon vers le ciel». Elles devaient en effet permettre à l’âme du défunt de s’éle-
ver dans l’au-delà. Également appelées «maisons du Ka», c’est-à-dire maisons du double ou de l’esprit, les pyramides datent de l’Ancien 
Empire. En effet, sous le Nouvel Empire, les tombes des pharaons étaient construites dans la montagne, en souterrain, face à Thèbes, dans 
la Vallée des rois. On parle alors d’hypogées. C’est d’ailleurs dans un hypogée que l’on a retrouvé le célèbre trésor de Toutankhamon mis en 
scène par De Gieter dans Le pharaon assassiné. Les pyramides étaient, quant à elles, constituées de plusieurs «chambres» séparées par des 
galeries. Dès l’origine, la chambre du trésor attisait les convoitises des voleurs et, bien que les pyramides fussent surveillées par des gardes 
royaux et munies de pièges, ses chambres ne restèrent que peu de temps inviolées. De Gieter met en scène ces pillards de tombes à plusieurs 
reprises, notamment dans Le pharaon maudit ou encore dans Le pharaon assassiné pour ne prendre que deux exemples.

Les pyramides,
des demeures d’éternités

Si le corps du défunt restait au coeur de la pyramide, son 
Kâ allait rejoindre les champs d’Ialou, le paradis des 

égyptiens. Mais avant de pouvoir s’y rendre, il  
devait accomplir un long périple. Après avoir 

surmonté de nombreux obstacles comme la 
traversée du royaume des enfers ou encore  

le franchissement des sept portes (voir 
L’enfant hiéroglyphe), le Kâ devait su-
bir le jugement d’Osiris. Accompagné 
d’Anubis, il se présentait devant Osiris, 
lui-même entouré des quatre créateurs 
du monde Shou et Tefnout (l’air et le 
feu) ainsi que Geb et Nout (la terre et 
le ciel). C’est à cet instant que son âme 

était pesée. Si elle était moins lourde 
que la plume de Maat alors le Kâ pouvait  

rejoindre le paradis, dans le cas contraire, 
il se faisait dévorer par un dieu mi-crocodile, 

mi-hippopotame.

Le voyage en l’au-delà

3. la mort
ou la seconde vie des égyptiens 



E n plaçant son récit sous le règne de Merenptha, De Gieter s’offre de larges 
possibilités d’un point de vue architectural. En effet, 1800 ans d’histoire égyp-
tienne se sont déjà écoulés et les constructions se sont multipliées.  

Papyrus va ainsi pouvoir découvrir des monuments très anciens comme la première pyramide construite à  
Saqqara vers 2778 avant JC dans La métamorphose d’Imothep, mais aussi le Ramesseum dans  
La fureur des dieux, temple qui lui est quasi contemporain puisqu’il honore Ramsès II,  
père de son roi (1305-1235). Parmi les autres merveilles que ce jeune héros va 
découvrir on peut citer Abou Simbel dans La vengeance des Ramsès,  
les colosses de Memnon dans Les larmes du géant,  
Karnak dans L’enfant hiéroglyphe ou encore  
la pyramide de Khéops dans Le talisman 

de la grande pyramide pour ne prendre 
que quelques exemples. Le peuple de 
Papyrus est en effet reconnu comme un 
peuple de bâtisseurs et les monuments 
culturels et religieux fleurissent le long 
du Nil.

Un petit tour de l’Egypte en 30 albums ! 

Les représentations monumentales reproduites par De Gieter dans son oeuvre sont historique-
ment remarquables. Tel un historien, l’auteur n’hésite pas à fournir à ses lecteurs, sans entraver 
le rythme de la narration, des informations sur la construction ou la fonctionnalité des monu-
ments que son héros découvre au fil de ses aventures. Ce faisant, De Gieter, offre à ses lecteurs le 
plan détaillé des monuments à découvrir et explorer ! C’est notamment le cas pour Abou Simbel 
dans La vengeance des Ramsès, ou pour la pyramide de Kéops dans Le talisman de la Grande 
Pyramide. En professionnel, De Gieter appuie ses récits sur le travail d’égyptologues dont Jean-
Claude Golvin et Jean-Claude Goyon. L’auteur s’inspire également de sources archéologiques, 
notamment dans La métamorphose d’Imhotep, lorsqu’il met en scène le déplacement d’une sta-
tue de soixante tonnes représentant le père de Théti-Chéri : ici l’auteur renvoie au transport du 
colosse de Djehoutihetep, pharaon de la XIIe dynastie.

Un véritable
travail d’historien

Ce sont les monuments érigés à la gloire des dieux et des pharaons morts devenus depuis des dieux eux-mêmes, qui subsistent encore 
aujourd’hui. Rien d’étonnant à cela. Les demeures des dieux étaient en effet édifiées pour l’éternité de leurs hôtes alors que les habita-
tions des égyptiens, qu’ils soient simples paysans ou Pharaons étaient érigées pour des mortels. Elles n’étaient pas construites en vue 
de perdurer à travers les siècles : les matériaux utilisés, briques en argile, limon, papyrus  résistaient mal à l’usure du temps contrai-
rement aux différents types de pierres employées pour la construction des temples 
(le calcaire de Tourah, le granit d’Assouan, le grès de Silsileh ou encore le 
quartzite rouge de Gebel el Ahmar). Les matériaux provenaient donc de 
carrières mais on pouvait également utiliser les pierres d’un temple 
laissé à l’abandon ou que l’on voulait voir disparaître comme on 
peut l’observer dans L’enfant hiéroglyphe. L’architecte et ami 
de Papyrus, Imhotep, attend ainsi les instructions du pharaon 
pour continuer son ouvrage: soit faire venir les blocs de Silsi-
leh, soit détruire le pylône d’Akhénaton. Dans ce même al-
bum, De Gieter nous permet de découvrir quelques techni-
ques architecturales, notamment l’utilisation des nappes 
phréatiques comme niveau, «ce qui permet d’avoir une 
horizontalité parfaite», pour reprendre les termes d’Imho-
tep ainsi que l’utilisation d’un remblai constitué de terre 
et de briques crues permettant d’apporter les pierres de 
construction au sommet de l’édifice. Mais s’il est un album 
à retenir sur ce sujet c’est L’obélisque. En effet la trame nar-
rative de cet album tourne entièrement autour de la réalisation 
de ce monolithe depuis sa sortie de terre jusqu’à son érection 
devant le temple en passant par son transport terrestre et fluvial 
avec toutes les difficultés que cela comporte quand on sait qu’un obé-
lisque pèse 350 tonnes environ ! Un véritable chantier pharaonique !

Des monuments érigés pour l’éternité 

4. des bâtisseurs 



L es temples sont les maisons des 
dieux et rien n’est trop beau 
pour les satisfaire. Le temple de 

Karnak est le plus connu d’entre eux 
et dès l’Antiquité c’est un modèle du 
genre. D’ailleurs quand Théti-Chéri se 
transforme en guide touristique pour 
Papyrus elle s’exclame ainsi : «Admire 
Papyrus, le sanctuaire d’Amon, le plus 
fabuleux temple de l’Egypte». Tout 
y est codifié, tout y a un sens et les 
décorations soulignent la fonction de 
chaque salle.

Suivons Théti-Chéri et intéressons-nous à la salle hy-
postyle, aussi appelée « salle de la royauté », qui 
aujourd’hui encore est très impressionnante. Sa 
construction débute en 1375 avant Jésus Christ sous 
le règne d’Aménophis III. À l’origine, elle ne devait 
être qu’une simple colonnade allant vers le sanctuaire 
d’Amon. C’est en fait une véritable oeuvre d’art. D’une 
longueur de 102 mètres et d’une largeur de 53 mètres 
elle abrite une forêt de 134 colonnes ayant des chapi-
teaux d’une circonférence moyenne de 15 mètres. Les 
couleurs y étaient à l’époque somptueuses. Le pave-
ment du sol symbolise la terre et le plafond, le ciel. 
Pour symboliser la nuit le plafond est recouvert d’étoi-
les mais lorsqu’il s’agit de représenter le jour alors on 
y découvre des oiseaux majestueux. La symbolique est 
la même pour les chapiteaux. Lorsque la salle signifie 
la nuit, les chapiteaux en forme de fleurs sont fermés, 
alors qu’ils sont ouverts si la salle est sous le signe de 
la clarté. 

La décoration
des temples

Le grand sphinx est un des monuments les plus mystérieux de l’Egypte antique. De Gieter s’en inspire pour la 
vingtième aventure de Papyrus : La colère du grand sphinx. Beaucoup d’énigmes tournent encore autour de lui. 
On se demande toujours, par exemple, qui l’a construit. Gardien des pyramides de Gizeh, il mesure 73 mètres de 
long et s’élève sur plus de 20 mètres. On a longtemps pensé que sa tête représentait le pharaon Chéphren divi-
nisé tandis que son corps symbolise celui d’un lion, mais rien n’est moins 
sûr. Si aujourd’hui l’uræus qui ornait son front a disparu, il est toujours 
coiffé du némès que portaient les pharaons. Quant à son nez 
et sa barbe, les tirs de soldats d’un sultan mamelouk les ont  
détruits. Entre ses pattes, Thoutmosis IV y éleva une stèle afin 
de remercier le sphinx de lui avoir permis d’accéder au 
pouvoir. En échange le pharaon et ses successeurs 
devaient le protéger du sable qui l’ensevelis-
sait. A ses pieds on peut encore découvrir 
les ruines d’un temple qui lui était 
dévolu. 

Le mystère du grand sphinx

L’art officiel a pour vocation de valoriser le pouvoir en place, 
et bien évidemment son représentant, Pharaon. L’un des 
exemples les plus frappants concerne la représentation 
de Ramsès II à Abou Simbel, en Nubie, aux portes 
de l’Egypte, où se déroule l’intrigue de La ven-
geance des Ramsès. D’ailleurs quand Papyrus, 
Théti-Chéri et Imhotep arrivent en barque au 
pied du temple, ce dernier s’étonne : «Par 
tous les dieux d’Egypte ! Je n’ai jamais vu 
pareille splendeur!». Prétendument édifié 
à la gloire des dieux Rê, Amon et Ptah, il 
glorifie en fait son constructeur, Ramsès 
II. Les quatre colosses qui ornent d’ailleurs 
l’entrée du temple et que les voyageurs 
découvraient en voguant sur le Nil, le re-
présentent. De dimensions pharaoniques, 
les colosses mesurent vingt mètres de haut et 
la largeur de leur visage est de plus de quatre 
mètres. Au centre du portail, entre les quatre co-
losses se tient la statue du dieu Horus, qui semble 
bien petite à côté, . A ses pieds, les statues de sa mère, 
sa femme la reine Néfertari, ses filles et son fils paraissent 
elles aussi toutes petites. 

Les représentations de pharaon

5. L’art officiel 



T ous comme les pyramides, les hiéroglyphes sont un symbole marquant de la civilisation 
égyptienne. Ils sont d’autant plus importants qu’ils sont devenus pour les égyptologues 
une source majeure dans leur approche de la civilisation égyptienne depuis que Cham-

pollion a réussi, au XIXe siècle, à les déchiffrer en décryptant la célèbre pierre de Rosette. 

S’ils ne sont pas les inventeurs de l’écriture, il 
n’en reste pas moins qu’avec les hiéroglyphes, 
les égyptiens ont eu le mérite de développer cette 
écriture et d’en faire un remarquable système de 
communication. Alors que cette écriture ne comp-
tait qu’environ 700 signes à l’époque de Papyrus, 
l’écriture hiéroglyphique, qui va perdurer pendant 
3000 ans, atteint 6000 signes à sa fin, avant de de-
venir muette pendant près de 14 siècles. Si tous ses 
signes sont figuratifs puisque chacun d’entre eux 
représente un objet (voir la couverture de L’enfant 
hiéroglyphe), il existe trois types de hiéroglyphes : 
les idéogrammes, les phonogrammes et les dé-
terminatifs. Les idéogrammes symbolisent l’objet 
lui-même, les phonogrammes un son alors que les 
déterminatifs indiquent le champ lexical auquel 
appartient le mot. 

Le hiéroglyphe est une écriture sacrée et se retrouve 
principalement gravée sur les murs des temples, 
comme à Karnak pour ne prendre qu’un seul exem-
ple mais aussi dans des complexes funéraires ou 
encore sur des matériaux périssables. Mais, dans  
le quotidien, cette écriture n’était pas aisée si les ac-
tes administratifs on inventa une autre écriture plus 
adéquat, le hiératique, qui fut lui-même remplacé 
par une écriture encore plus simple : le démotique.

Les hiéroglyphes

Les scribes forment une caste majeure dans la société égyptienne. 
Ils sont un rouage essentiel dans une société fortement adminis-
trée comme l’était la société égyptienne antique. Le pouvoir de 
pharaon s’appuyait en effet sur une administration efficace. Ces 
lettrés avaient une place enviable et leur fonction se transmet-
tait très souvent de père en fils. A l’origine ils ne se recrutaient 
que dans l’entourage de la famille royale. Mais en se développant 
suite à la multiplication des emplois, cette caste devint très dispa-
rate. Certains s’occupaient par exemple de la comptabilité de pe-
tits temples alors que les scribes royaux entouraient le pharaon. 

Les scribes, placés sous la protection du dieu Thot étudiaient dès 
le plus jeune âge dans les «maisons de vie». On leur enseignait, 
pendant plus de 10 ans les hiéroglyphes et le hiératique mais aussi 
la grammaire, la comptabilité, les langues étrangères, le droit ou 
encore l’histoire et la géographie.

Les scribes

Si les textes sacrés sont gravés dans la pierre, il n’en est pas de 
même pour la comptabilité de pharaon ni pour tout autre acte 
administratif rédigé sur un support tel que les ostraca (tessons 
de poterie), les parchemins ou encore les tablettes de bois. Mais 
le plus connu d’entre eux demeure le papyrus. Ce n’est donc 
pas un hasard si De Gieter a choisi ce même nom pour désigner 
son personnage principal et pour intituler sa série. Les papyrus 
se présentaient sous forme de rouleaux plus ou moins longs. 
On écrivait dessus à l’aide d’un petit morceau de roseau taillé, 
appelé calame. Dans L’enfant hiéroglyphe, c’est d’ailleurs un 
rouleau de papyrus qui sert de noeud à l’intrigue.

Le matériel 
des scribes

6. L’écriture



L es mythes et légendes sont des contes populaires que l’on transmet 
traditionnellement de bouche à oreille. Ils sont destinés à être ra-
contés plutôt qu’à être lus. On n’en connaît d’ailleurs pas toujours 

leurs auteurs étant donné qu’il n’existe aucune trace écrite des premiè-
res sources.  

Il arrive aussi bien souvent que les sources se confondent, se superposent et s’entrecroisent et que 
naisse, alors, de plusieurs histoires, un nouveau mythe. Chaque civilisation a sa propre mytholo-
gie et l’Egypte n’échappe bien évidemment pas à cette règle, sa religion fourmillant de mythes et  
légendes. 

On a retrouvé des légendes sur des papyrus et d’autres, gravées dans la pierre. C’est  
notamment le cas de la légende qui porte sur l’accession au trône de Thoutmosis IV et qui est prétexte à 
l’intrigue de La colère du grand sphinx. Le pharaon fit luimême installer entre les pattes du colosse une 
stèle en granit rose révélant son songe et légitimant son pouvoir. Alors qu’il dormait à l’ombre du grand 
sphinx, le dieu Harmakhis lui apparut en rêve. Il lui proposa alors le trône d’Egypte si en échange Thout-
mosis assurait le désensablement du monument. Le futur roi exécuta la mission et devint pharaon.

La mythologie égyptienne 

De Gieter s’inspire aussi à plusieurs reprises de la mythologie grecque. Dans Le labyrin-
the, l’auteur évoque la légende du minotaure, fils adultérin de la reine de Crète Pasi-
phaé, épouse de Minos, et d’un taureau blanc. Ce monstre à corps d’homme et tête de 
taureau était enfermé dans un labyrinthe. Chaque année la cité d’Athènes devait fournir 
comme tribut 7 jeunes garçons et 7 jeunes filles que le monstre dévorait. La légende 
raconte que c’est Thésée, aidé du fil d’Ariane, qui tua le Minotaure. Dans Le labyrinthe 
De Gieter se réapproprie le mythe et c’est Papyrus qui, aidé d’une autre Ariane, vient à 
bout du minotaure

Les albums L’île cyclope et Le cheval de Troie 
font quant à eux références à deux épisodes de 
L’Iliade et L’Odyssée, poèmes épiques écrits par 
Homère au VIIIème siècle avant JC. Le premier 
raconte la guerre de Troie et le second le retour 
difficile d’Ulysse à Ithaque. De Gieter déforme 
l’histoire d’Homère afin de permettre à Papyrus 
de rencontrer Ulysse sur L’île cyclope ! Puis dans 
Le Cheval de Troie, le petit égyptien retrouve les 
fragments du célèbre cheval de bois qui permit 
à Ulysse et ses hommes de pénétrer dans la ville 
que les grecs tentaient, en vain, d’assiéger de-
puis dix ans.

La mythologie grecque

De Gieter s’inspire enfin de grands classiques de la littérature européenne. Le mas-
que d’Horus, vingt-sixième tome de la série fait bien évidemment référence au mas-

que de fer, personnage historique réel rendu célèbre par le romancier Alexandre Dumas 
dans Le Vicomte de Bragelonne (1848). Les hypothèses sur sa véritable identité sont très 

nombreuses. La plus connue d’entre elles mais aussi l’une des moins vraisemblables est celle 
reprise par Dumas et dont s’inspire De Gieter. L’un et l’autre en font le frère jumeau d’une personne 

de sang royale. Pour Alexandre Dumas, le masque de Fer n’est autre que le frère de Louis XIV alors que pour De 
Gieter, il s’agit du frère de Théti-Chéri. Rien étonnant à ce que ce soit cette hypothèse qui ait servi de point de départ aux deux narrateurs 
puisque d’un point de vue romanesque c’est la plus foisonnante. 

Enfin, l’album Les enfants d’Isis est un hommage au drame shakespearien Roméo et Juliette. Joué pour la première fois le 29 Janvier 1595 
cette pièce de théâtre mettait en scène deux jeunes amants dont l’amour était rendu impossible par l’opposition séculaire qui opposait 
leurs deux familles. Dans cet album, De Gieter fait de nombreuses références à l’intrigue écrite par Shakespeare. Papyrus et Roméo sont, 
tous deux, contraints à l’exil et celles qu’ils aiment sont promises à d’autres qu’eux : Juliette à Paris et Théti au Prince de Mitanni. Afin 
d’éviter le mariage et de retrouver secrètement leurs amants les deux jeunes femmes vont absorber une potion les faisant passer pour 
morte, Roméo et Papyrus devant les retrouver peu après. Si Shakespeare conclut sa pièce de manière dramatique, De Gieter préfère termi-
ner son album sur une note bien plus positive. À la fin du récit, nos deux héros peuvent enfin laisser éclater leur amour au grand jour ! On 
attendait ça depuis 30 ans ! 

Roméo et le
masque de Fer

7. Contes et légendes 



V ous ne pouvez plus en douter : la série Papyrus regorge d’un 
grand nombre d’informations historiques. Il ne vous reste 
donc plus qu’à lire et/ou relire les trente albums de la série afin de  

découvrir les richesses de la civilisation égytpienne. Et si vous n’avez pas les 
trente albums dans votre bibliothèque, vous connaissez la célèbre formule : 
« ils sont en vente dans toutes les bonnes librairies » Courrez-y vite !

Ce n’est donc pas par hasard que Papyrus se retrouve sur les bancs de l’école, ou plus exactement, 
dans les bacs des CDI ou dans les manuels scolaires. De plus en plus de professeurs d’histoire, 
passionnés du neuvième art, n’hésitent plus en effet à aborder l’Histoire égyptienne par le biais 
de la série.

Par ailleurs, pour tous les amoureux de la série, sachez qu’il existe une exposition consacrée à 
Papyrus et réalisée par l’auteur lui-même. Et enfin, nous vous conseillons trois livres qui sont 
consacrés à Papyrus :

•  Papyrus et Pop Art : archéologie, Histoire de l’art et Bande Dessinée, publié à l’occasion  

de l’exposition portant le même nom et qui se tint à Nivelles du 17 au 30 octobre 1987

•  Images de l’Egypte ancienne (dir. Thiebaut), édité par les collèges Diderot et Proudhon, 1987

•  L’Egypte dans la Bande Dessinée (dir. Groensteen), coédité par le CNBDI, 1999

Conclusion


