
Volumen d'herboriste

Matériel : - 4 feuilles A4 de papyrus (ça se trouve au rayon papiers des magasins de beaux-
arts).

- colles (forte et vinylique). La colle chaude en pistolet est optionnelle.
- Stylo noir ; feutres rouge et marron ; aquarelle ; peinture marron, bronze et noire.
- Une tringle à rideaux et quatre embouts.

Pour coller les quatre feuilles de papyrus entre elles, j'ai d'abord collé les feuilles en les 
faisant de chevaucher légèrement, à la colle forte. Une fois sèche, j'ai trempé généreusement le 
papyrus de colle vinylique, et écrasé/gratté la fibre à l'ongle jusqu'à ce que la limite entre les deux 
feuilles disparaissent à peu près. J'ai fait pareil derrière, plus plus de solidité.

 Évidemment,  vaut  mieux  pas  faire 
comme moi,  et coller les feuilles avant 
d'écrire,  sinon  ça  bave^^'. 
Heureusement,  le  papyrus  peut 
légèrement  se  gratter  pour  faire 
disparaître  les  petites  erreurs/fautes 
d'orthographe.

Ensuite, j'ai écris en français, mais en utilisant uniquement des capitales et en ne séparant 
pas les mots, pour un effet plus « latin ». Les éléments de technique se rapportant au gn (les effets 
des plantes, etc), sont écrites en français, mais avec un alphabet grec (mon grec ancien était trop 
rouillé) pour les rendre moins facilement lisible (lire « plus 1pv à une jambe », ça casse un peu le 
côté antique^^). J'ai laissé 5cm d'espace vide sur le papyrus avant et après le texte, pour coller les 
enrouleurs.
J'ai peint les plantes avec un effet volontairement archaïque.

J'ai découpé les tringles à la taille 
du papyrus + la taille des embouts. A la 
dremel,  c'est  un  peu  folko,  mais  on  y 
arrive !

J'ai peint les tringles (ici un stade 
non  fini) :  le  manche  en  brun,  et  les 
embouts  en  bronze  avec  un  brossage 
noir  à  sec.  J'ai  vernis  le  manche  en 
satiné, et l'embout en vernis cristal (pas 
visible  sur  la  photo).  J'ai  collé  les 
embouts au manche à la colle chaude.



Pareil, j'ai collé le papyrus aux enrouleurs à la colle chaude.

Voilà ! En maintenant le papyrus 
roulé  avec  un  lien  pendant  un  jour  ou 
deux,  il  va  prendre  la  forme,  et  resté 
enroulé naturellement.


