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INTRODUCTION

Pourquoi ne sait-on toujours pas comment on a construit la 
pyramide de Khéops ?

Cette question, qui doit dès maintenant impérativement devan-
cer l’habituelle question « comment a-t-on construit la pyramide 
de Khéops ? » en entraîne une autre : comment organiser une 
approche différente du problème ?

Ce n’est pas tant la grande pyramide qui pose problème, mais 
notre regard porté sur elle.

Car les habituels règlements de comptes, par préfaces interpo-
sées, articles et ouvrages bien ou mal argumentés, entre soi-disant 
spécialistes de la question et amateurs, ou désignés tels par les 
premiers ont fini par lasser tout le monde, tant les ergots et piail-
lements des uns et des autres ont pris le pas sur des études menées 
méthodiquement, avec tous les doutes qui traversent leurs auteurs.

Bien souvent, aux affirmations non démontrées de personnali-
tés pourtant connues, et qui ne résistent pas à cinq minutes d’ana-
lyse s’ajoutent des commentaires ironiques à propos d’ouvrages 
dits « d’amateurs ».

Le coup est double : d’un côté on se considère comme profes-
sionnel et par conséquent on est a priori crédible, et de l’autre, 
sans justification aucune on discrédite « l’amateur ».
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Rappelons que nous traitons d’un sujet bien précis :
« Khéops », sa construction et, bien sûr, l’œuvre architecturale 

et les messages d’ordre mythologique qu’elle véhicule.
Alors, qui sont les « professionnels », qui sont les « amateurs » ?
Ceux qui trouvent et ceux qui ne trouvent pas ?
Ceux qui affirment et ceux qui doutent ?
Ceux qui ont suivi les bonnes filières et les autres ?
Ceux qui s’abritent derrière leur « savoir » ou ceux qui 

cherchent à en acquérir ?
1 – Khéops entre guillemets signifie ici : la pyramide de Khéops 

L’égyptologie, heureusement, a vu sa puissance d’investigation 
croître à une allure exponentielle depuis quelques années, grâce 
entre autres à l’accès immédiat aux données et aux synthèses 
qu’elles permettent de réaliser. Ce qui nous amène à tenter d’ap-
porter une amorce de réponse à la question posée en ouverture à 
cet ouvrage.

« Khéops » est a priori un sujet juste abordé par les étudiants en 
égyptologie, (ce sont des égyptologues qui le disent) en tout cas 
sur le plan constructif. Un peu plus peut-être sur le plan architectu-
ral. Il s’agit en effet d’un problème spécifique, « K » n’étant com-
parable à bien des égards à aucune autre pyramide – un monstre à 
la porte du désert, flanqué d’un sphinx à tendance énigmatique – et 
que son étude impose un temps de travail fort long et aride, qui 
ne correspond pas forcément aux motivations d’égyptologues en 
herbe.

Cela dit, l’apport des égyptologues est indispensable dès lors 
que, parti dans l’étude de « K » vous commencez à appréhender la 
nature de ce que vous ne comprenez pas ou, plus exactement, de 
ce qui reste sans réponse.

Ainsi, lorsque votre théorie est à peu près en place, soit vous 
êtes quelqu’un de pressé et sûr de vous et vous dites : j’ai trouvé, 
ma méthode est la bonne : « Eurêka ! » (sic) soit la vilaine petite 
bête du doute commence à vous ronger et inévitablement vous 
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posez l’unique problème qui vaille : « pour l’instant, ce n’est que 
ma théorie, or je ne propose pas la construction d’une pyramide 
qui resterait à faire, je veux savoir s’il est concevable que les 
Égyptiens aient raisonné comme moi, ce qui signifierait que j’aie 
raisonné comme eux, mais qu’ensemble, nous ayons raisonné 
avec des systèmes de pensées différents. »

Et c’est bien là le coeur du problème, dont nous reparlerons 
dans le chapitre « Méthodologie ».

Si donc nous étudions « Khéops », figure phare s’il en est de 
l’histoire de l’humanité, prenons donc la précaution de poser un 
miroir entre elle et nous, et regardons-nous la regarder. Si vous 
posez le miroir trop loin, vous vous perdez de vue et vous retrou-
vez face à un panorama « objectif », et alors la notion « sujet-
objet » vous échappe.

Le mettre trop près de vous ? trop longtemps ? – étrange pro-
pension – Très vite vous penserez, grâce au fait que vous vous 
identifiez à quelque manifestation du génie humain dans laquelle 
vous contemplez votre propre image, que c’est vous et vous seul 
qui avez fait « Khéops ». Il faut donc apprendre à manipuler le 
miroir avec d’infinies précautions.

Il reste ces regards impossibles à échanger au travers du temps : 
situation étrange, tout à la fois fugace et jamais finie, jamais ache-
vée. « Les Ménines », que Vélasquez, déjà ailleurs, peint sans 
sourire, pourrait en être une illustration sans fard.

Le but, ici, outre une certaine volonté pédagogique, est aussi 
celui de passeur éventuel à des égyptologues qui seront à même de 
décrypter des informations que, muni de connaissances très insuf-
fisantes dans leur domaine, je suis bien incapable de comprendre.

Il y a une dizaine d’années, j’écrivais ceci :
« Rien n’interdit de penser que sans une découverte majeure, 

probablement d’ordre archéologique, on ne saura jamais comment 
fut construite la pyramide de Khéops.
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Rien non plus n’interdit de penser que cette découverte a eu 
lieu, mais qu’on n’a pas su la décoder. C’est peu probable, mais 
pas impossible. »

J’ai depuis lors amendé, fortement pour ce qui concerne le pre-
mier § de la citation, mais beaucoup moins pour le second :

Il s’agit (§1) plutôt d’un ensemble d’observations aussi bien 
d’ordre archéologique qu’épistémologique, graphique ou encore 
mythologique et basées sur des hypothèses de travail.

On a pu passer à côté de ces « découvertes » parce que, cher-
chant autre chose on n’a pas su les voir et donc essayer de les 
décoder.

On a bien souvent cru pouvoir, à partir de certains indices 
archéologiques, reconstituer le scénario de la construction.

Cette méthodologie a déjà largement montré ses limites ; en 
effet, en rassemblant des indices épars, tels que la représentation 
graphique d’une statue colossale posée sur un traîneau tiré par des 
hommes, des vestiges de rampes en briques crues et des vertèbres 
humaines martyrisées par un trop dur labeur, on a pensé pouvoir 
résoudre le problème. Mais comme on le verra plus loin, ce qui a 
pu être possible pour certaines pyramides, antérieures ou posté-
rieures à « Khéops », n’est pas concevable pour celle-ci. Quelles 
sont les raisons de cet échec ?

Car il faut tout d’abord clairement affirmer qu’à l’heure actuelle 
les propositions des chercheurs qui se sont occupés de la ques-
tion n’ont comme support utilisable que les raisonnements dont 
elles sont le fruit ; il est totalement erroné de prétendre disposer 
de preuves ou d’indices archéologiques permettant de les étayer.

Le choix relativement arbitraire des traces : on a cru détenir les 
« bons » indices et on s’est jeté dessus tête baissée en pensant que 
ces indices, considérés comme tels, seraient de nature à permettre 
la reconstitution du chantier. Or il n’en a rien été, et c’est pour cela 
précisément qu’il faut adopter une autre attitude, qu’il faut tout 
simplement cesser de « croire ».
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Quelle doit être notre action, face à l’absence de recette 
miracle ? Dans l’état actuel de nos connaissances, je n’en vois 
qu’une : créer un modèle basé sur des hypothèses défendables, un 
modèle qui marche, et le confronter à ce que nous savons et sup-
posons connaître des Égyptiens de l’époque.

Nous verrons d’ailleurs que cette méthodologie, inverse de 
celle généralement défendue, mène à bien des « traces » dont 
nombre d’entre elles s’apparentent à des chants de sirènes, et que 
par conséquent elle impose à ceux qui s’en servent une rigueur 
accrue et continue.

Souvent nous déplorons l’absence de témoignages écrits ou 
picturaux relatifs à « Khéops » ; or la masse de chiffres que nous 
avons à disposition sont pleins d’enseignement, comme on le 
verra, et à eux seuls, permettent presque d’esquisser un portrait-
robot de la méthode de construction, en même temps qu’ils en 
condamnent d’autres a priori rassurants ou convaincants.

Dès qu’un problème est mal posé on se retrouve à inventer des 
machines élaborées, dignes de Léonard de Vinci ou de Vitruve.

Une fois l’erreur admise et corrigée (ça peut être très long) 
on découvre un nouveau champ de cohérence, une autre façon 
de penser, qui ne vient pas de nous mais nous est dicté avec des 
règles qu’il nous faut apprendre, ou réapprendre à utiliser : le bon 
dimensionnement au bon endroit, la bonne notion de dépense ou 
d’économie là où il le faut, une autre manière de réfléchir. Alors 
les problèmes se sont éclairés et simplifiés. Le savoir, et peut-être 
la sagesse, mais aussi cet exceptionnel sens de la communication 
(de la transmission) et de l’organisation des Égyptiens ne requé-
raient pas de mises en scène spectaculaires et effrayantes ni de 
machines de science-fiction, mais simplement des hommes – dans 
le cas présent avec leurs seaux, un bout de corde, quelques outils 
et de l’eau –. Seul manquait le temps pour aller beaucoup, beau-
coup plus haut, le système permettant théoriquement une pyra-
mide infinie (indépendamment de la pression exercée). Ce sont 
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des hommes simples et sans beaucoup de forces ni probablement 
de santé qui pouvaient faire ça.

Nous-ne-sommes-pas-des-Égyptiens. Ils ont construit « K ».
Nous, non.
Si nous voulons appréhender, si ce n’est comprendre, ne 

seraitce qu’une parcelle de leur pensée, nous devons faire un pas, 
un premier pas vers eux. Avec nos doutes et nos interrogations 
comme gyroscope et gouvernail.

On entend souvent dire : « Qu’est-ce qu’une pyramide ? 
Comment construit-on une pyramide ? » Ces questions reflètent 
l’idée d’une Égypte immuable, figée dans ses habitudes et ses cer-
titudes. Certes on y décide, on y affirme. On définit un cadre. Mais 
à l’intérieur il y a place à l’imagination. Ainsi, il n’y a pas qu’une 
façon de construire, et les significations peuvent être multiples. 
L’esprit égyptien est drôlement insaisissable et on a envie de dire : 
tant mieux !

Sans Champollion et à sa suite les égyptologues du monde 
entier, comment cette civilisation privée de lumière aurait-elle 
rencontré notre regard un peu effaré ?

Car il y a cet énorme paradoxe : la spectaculaire nécropole de 
Giza flanquée de son « phare », la pyramide de Khéops, qui a reçu 
dès l’antiquité, son label de « merveille du monde », n’est qu’une 
minuscule partie émergée d’une civilisation bâtie, sculptée, peinte 
et surtout écrite par des hommes et qui, par leur volonté, a vécu 
dans la nuit, à l’abri des regards des vivants, pendant des millé-
naires, jusqu’à ce que nous commencions à en soulever les cou-
vercles et à en montrer les splendeurs soustraites à nos éventuelles 
convoitises. Tout ce génie humain était enfermé dans ses murs, 
ses tombes, montagnes, sarcophages, vases canopes, rouleaux de 
papyrus, momies, jusqu’au vertige. Rien ou presque de ce qui était 
créé n’était destiné à être vu si ce n’est par les commanditaires, 
par les artisans, scribes et bien sûr par les morts auxquels tout ce 
travail devait assurer une vie heureuse dans l’au-delà.
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Les chiffres, la géométrie, les lois de la physique seront vos 
alliés si vous les respectez, mais vos pires ennemis si vous les 
méprisez et alors ils seront des boomerangs que vous reprendrez 
en pleine figure.

PRÉSENTATION

Au-delà d’un rapide aperçu du contexte historique et géogra-
phique dans lequel s’inscrit la naissance de la grande pyramide, 
nous verrons comment le chantier s’est organisé, des années avant 
la construction elle-même du complexe pyramidal, et probable-
ment sous le règne de Snéfrou, le père de Khéops.

Ensuite viendra le temps des chercheurs, qui depuis des temps 
immémoriaux, tentent de reconstituer le scénario. À cet égard 
nous dispenserons le lecteur des théories et rapports anciens, non 
parce qu’ils sont sans intérêt – ils permettent de suivre l’évolution 
des investigations – mais parce que tant de livres en font la men-
tion, et qu’Internet de surcroît permet d’y accéder. Il n’est donc 
pas utile d’y revenir une xième fois.

Je présenterai les étapes de ma théorie, en précisant les contours 
de la méthodologie dont elle se réclame, mettant en parallèle 
d’autres points de vue, ainsi que les cas de figures rencontrés par 
les uns et par les autres. Il n’est pas là question de jugement, bien 
au contraire ; d’abord déçu par le fait qu’ayant trouvé convain-
cante dans un premier temps l’approche de Georges Goyon, puis, 
dans un deuxième, considéré qu’elle comportait des erreurs, j’ai 
fini par considérer qu’elle était une contribution décisive à l’ap-
proche du problème.

Les erreurs : s’exprimer sur « K », c’est à coup sûr, en être l’au-
teur de tout un inventaire, tant il existe de paramètres qu’il faudrait 
pouvoir vérifier. En tout cas, la conscience qu’elles peuvent se 
cacher dans certaines des pages que nous écrivons nous incite à 
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passer le témoin, à passer d’une aventure d’abord individuelle à 
quelque chose de plus collectif…

Le dernier chapitre sera consacré à une approche de l’architec-
ture de la pyramide avec une tentative d’interprétation et de com-
préhension, dans une approche nouvelle, de ce qui est au coeur 
même de la pyramide.

N.-B. : « Qu’il me protège ! » ou « Protégé par Khnoum », tel 
est le nom de « couronnement » de Khéops, tel qu’on peut le lire 
dans son cartouche.

Khnoum, une fois par an, ouvrait les portes des cavernes qui 
contenaient les eaux du Nil, provocant ainsi l’inondation bien fai-
sante. Or le sous-titre de cet ouvrage – protection de Ptah peut 
sembler être en contradiction avec cette appellation.

Dans l’explication à venir de ce paradoxe, on retrouvera une 
juxtaposition conceptuelle chère aux Égyptiens.
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MÉTHODOLOGIE

« Vous voyez, monsieur, quel est mon système, continua 
Rouletabille ; je ne demande pas aux signes extérieurs 

de m’apprendre la vérité ; je leur demande simplement de ne pas aller 
contre la vérité que m’a désignée le bon bout de ma raison !… »

Gaston Leroux « Le Mystère de la Chambre Jaune »
Citons également Albert Einstein : « Si votre théorie ne corres-

pond pas aux faits, changez les faits ! »
Qu’on ne s’y méprenne pas : sous la légèreté apparente de ces 

propos se cachent les serres acérées de prédateurs implacables ; les 
« bon bout de la raison » comme le « changez les faits » peuvent 
paraître prétentieux, et ils le sont, car ils témoignent avant tout 
d’une haute exigence. Celle qui conjugue le doute de ce qu’on voit 
avec le doute de ce qu’on pense.

Une méthodologie, outre qu’elle exprime, par le biais de son 
auteur, de donner à celui-ci les moyens nécessaires à la bonne 
marche de ses recherches, se doit, de manière corollaire, d’être 
explicite envers ses interlocuteurs.

L’étude présentée ici n’a pas pour vocation de clore un chapitre 
en apportant sur un plateau quelque démonstration magistrale de 
la façon dont fut construite la grande pyramide et, de manière 
exhaustive, de ses signifiants.


