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À Stéphanie Martin.

La première à "pressentir", sans pouvoir l'expliquer, un mécanisme 
fonctionnant avec de l'eau dans la grande pyramide.
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Toute vérité passe par trois étapes, d’abord elle est ridiculisée, ensuite 
elle est violemment combattue et enfin, elle est acceptée comme une 

évidence. (Arthur Schopenhauer)
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Préface
involontaire

de Jean-Pierre Adam

Extrait du discours radiophonique de Jean-Pierre Adam, architecte et archéologue au 
CNRS lors d’une émission de France Culture "Petites théories autour des pyramides" 
datant du 21 Février 2007.

 

« C’est ainsi que notre modeste établissement, notre laboratoire du 
CNRS a reçu en 2006, par exemple, six dossiers d’amateurs visionnaires 
qui avaient tout compris, tout résolu sur les pyramides d’Égypte. Depuis le 
premier janvier j’ai déjà reçu deux dossiers sur la pyramide de Chéops, 
toujours la pyramide de Chéops. Or chaque année, nous recevons à jet 
continu de quatre à dix dossiers sur la pyramide de Chéops. Ça fait depuis 
le début du siècle dans toute l’Europe, plusieurs milliers.

Tous ceux que j’ai eu entre les mains procèdent de la même vanité dont 
le principe consiste à nier tout témoignage archéologique. Donc on balaye 
tout ce qui existe, toute la réalité connue, elle est déjà très lourde et on 
part de l’imaginaire, ce qui permet de fabriquer un mystère et de le 
résoudre en même temps, bien entendu.

Aucun de ces dossiers n’a fait progresser de l’épaisseur d’un poil de 
grenouille la connaissance de la pyramide d’Egypte donc ce sont des 
impasses. On ne peut même pas dire, ce sont des hypothèses d’écoles et 
par élimination on peut s’approcher du but, non ce sont des impasses. 
Donc il ne s’agit pas de dire qu’on procède par élimination puisqu’on est 
dans le néant.

C’est dire que, on en vient statistiquement à dire : tout nouveau 
dossier qui arrive dans notre bureau peut être éliminé d’office 
parce qu’on sait d’avance que c’est une ineptie ! »

Jean-Pierre Adam

Vous avez dit « impasse » Monsieur Adam ! Nous allons donc voir dès le 
premier chapitre ce qui pour nous est vraiment une « impasse » !
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Chapitre 1

L’impasse de la théorie officielle
Pour en finir avec cette stupide histoire de tombeau !

La version officielle, c’est l’histoire d’un immense pharaon dont on a 
retrouvé en fait qu’une minuscule statuette d’ivoire de dix centimètres de 
hauteur.

Statuette du pharaon Chéops

Celui-ci aurait décidé, ego surdimensionné oblige, de se faire construire 
en vingt ans, la plus grande pyramide de tous les temps. Pourquoi en 
vingt ans ? Parce qu’à cette époque, l’espérance de vie était plus courte 
qu’aujourd’hui. Et pourquoi une pyramide ? Tout simplement pour 
permettre de préserver la momie du pharaon intacte sur terre afin de lui 
assurer une vie éternelle dans l’au-delà. Il aurait été plus simple et plus 
sûr d’enfouir ce tombeau sous le sable du désert pour le préserver des 
pilleurs mais bon, Pharaon souhaite laisser une trace clairement visible de 
son passage sur terre.
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Dans le but de palier à un décès prématuré du pharaon, les ouvriers 
dirigés par l’architecte Hémiounou commencent donc par creuser dans le 
calcaire du plateau de Gizeh, une chambre souterraine (1) à trente mètres 
de profondeur pour que son plafond largement dimensionné puisse 
supporter le poids futur de la pyramide.

Coupe nord-sud de la grande pyramide

Coupe nord-sud de la pyramide de Khéphren
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Ils auraient pu sans problème construire cette chambre au plus bas de la 
partie construite comme ils l’ont fait plus tard dans celle de Khéphren 
mais non, cela aurait été trop simple, et pour se compliquer encore plus la 
tâche, ils réalisent le couloir descendant nommé "descenderie" en 
s’imposant une section de couloir qui ne permet pas à un homme de se 
tenir correctement debout. Les ouvriers devront donc travailler à genoux 
ou assis à moins qu’à cette époque le creusement de tunnel ait été 
exclusivement réservé aux nains. Certains y verront sûrement un moyen 
original de forcer la révérence avant de rentrer dans la chambre mortuaire 
mais dans la pratique cela gênait surtout les travaux puis le transport de 
la momie et du mobilier funéraire.

La descenderie vue du couloir menant à la grotte

Pour ne pas perdre de temps car il faut que le chantier soit terminé en 
vingt ans, ils commencent en parallèle la construction de la grande 
pyramide à raison de trois cent quarante trois blocs extraits, taillés, 
acheminés et posés par jour.

Petite précision qui a son importance et qui complexifie encore plus la 
tâche, aucun des blocs n’a la même largeur et la même longueur mais 
tout doit s’assembler parfaitement sur le chantier.
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Sommet de la grande pyramide montrant l’assemblage complexe des blocs

Chaque niveau est un vrai puzzle et chaque niveau n’a pas la même 
hauteur qu’un autre niveau.

Relevé de la hauteur des rangées d’assises par Georges GOYON
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Même avec nos moyens modernes on ne l’aurait pas terminée en vingt 
ans mais comme les égyptologues ont décidé que c’était un tombeau, 
ainsi soit-il !

Première grosse erreur de construction : alors qu’ils sont capables 
d’orienter leur monument nord-sud avec une précision quasi-parfaite, ils 
se trompent dans l’implantation de la pyramide ou de la chambre 
souterraine, ce qui fait que cette dernière se retrouve non axée et décalée 
vers le sud. (Voir coupe page 10)

 

Le coté nord-ouest de la chambre souterraine

Dans la chambre souterraine en travaux, l’air devient vite irrespirable 
alors pour remédier aux problèmes de ventilation, ils creusent un autre 
couloir en partant d’une petite cavité naturelle appelée "grotte" et le 
raccordent vers le bas de la descenderie. Ils commencent aussi seize 
mètres de couloir au sud probablement dans ce but ou dans le but de 
créer une autre chambre souterraine plus loin.

La construction avance jusqu'à ce que la partie de la descenderie qui est 
construite rejoigne presque l’entrée de la pyramide, quand tout à coup 
l’architecte se rend compte que creuser est plus difficile que de construire.

De plus cela ne permet pas de réaliser des petits conduits pour 
permettre à l’âme du pharaon de s’échapper vers les étoiles.
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Le projet de la chambre souterraine située à trente mètres sous terre est 
donc abandonné au profit d’un nouveau projet, celui de la chambre de la 
reine (repère 2 sur la coupe page 10) située trente mètres au-dessus du 
sol.

Projet initial de la chambre souterraine

Nouveau projet de la chambre de la reine

14



Le couloir ascendant ou l’art de courber l’échine

La construction du couloir ascendant commence donc, toujours 
probablement réalisée par et pour des nains munis de semelles à 
crampons, mais comme l’idée de la chambre de la reine est arrivée 
tardivement, il faut penser à raccorder la future partie construite du 
couloir ascendant à la descenderie, en creusant dans des blocs déjà mis 
en place.

Les deux parties du couloir ascendant
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Là où l’architecte était vraiment médium selon la théorie officielle des 
projets de tombeaux successifs, c’est qu’il aurait pensé à rétrécir 
progressivement la largeur du bas du couloir creusé, pour que des futurs 
bouchons de granit puissent rester coincés, alors même qu’il n’avait pas 
encore imaginé la grande galerie où il pourrait les stocker, et qu’il était 
mille fois plus facile de glisser des bouchons par la descenderie pour 
bloquer l’accès aux couloirs.

Position idéale des bouchons pour condamnation des couloirs

Les avantages de ce dispositif de fermeture sont les suivants :

1- Il n’y a pas besoin de prévoir une sortie des ouvriers puisque les 
blocs sont glissés de l’extérieur.

2- Les blocs masquent correctement le couloir ascendant dont l’entrée 
est moins large que le plafond de la descenderie.

3- Les deux couloirs sont condamnés.
4- Le stockage des bouchons dans la grande galerie est évité.

N’importe quel architecte digne de ce nom aurait opté pour cette solution 
mais pas Hémiounou qui, de plus, poursuit la construction de son couloir 
ascendant en y posant trois blocs ceinture qu’il fait creuser ensuite pour 
libérer le passage !

Et peu importe si ce genre de dispositif ne facilitera pas le glissement 
futur des bouchons ! (Voir coupe sur les deux parties du couloir 
ascendant)
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En ce qui concerne la position de la chambre de la reine, cette fois-ci 
l’architecte ne se trompe pas et l’axe parfaitement mais il finit par 
s’apercevoir qu’un long couloir réalisé pour des nains n’est pas vraiment 
ce qu’il y a de plus pratique pour amener le sarcophage ainsi qu’une 
statue dans cette chambre. Il décide alors de descendre d’une marche 
dans la dernière longueur de ce couloir afin d’augmenter sa hauteur.

La marche du couloir de la chambre de la reine

17



Pharaon n’est pas content pour plusieurs raisons :

D’abord cette chambre aux dimensions beaucoup plus modestes que la 
chambre souterraine ne reflète en rien sa grandeur et de plus il sera 
impossible d’y acheminer le sarcophage après coup car il est plus large 
que le bas du couloir ascendant.

La chambre de la reine et sa niche

On va donc être obligés d’acheminer sa momie sur un brancard jusqu’au 
sarcophage mais grosse erreur de phasage, pressés par le timing, ils ont 
terminé la chambre en oubliant d’y placer la statue et le sarcophage. De 
plus ils ont oublié les herses et les bouchons de granit. C’est vraiment 
ballot !

L’architecte a alors une dernière idée, celle de la chambre du roi !
(voir repère 3 sur la coupe page 10)

Pharaon va être content, fini les couloirs pour nains, voici maintenant la 
grande galerie spécialement conçue pour des géants. Il hésite un instant 
entre un plafond plat et un plafond en pointe mais opte au final pour la 
solution la plus structurellement risquée.

À vaincre sans péril on triomphe sans gloire !
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Glossaire

Appuis : zones de soutien aux extrémités d’une poutre.

Bélier : gros rondin de bois permettant d’enfoncer une porte.

Banquette : partie d’un égout réservée au passage d’un homme.

Bras de levier : distance séparant une extrémité du levier de son point  
d'appui. 

Buton : poutre servant à maintenir les deux parois d'une tranchée 
blindée.

Chambres de décharges : dispositifs permettant de soulager un plafond 
du poids des niveaux supérieurs.

Couverture à chevrons : poutres disposées en V inversé au dessus 
d’une ouverture et qui supportent la maçonnerie.

Cunette : rigole centrale d’un égout destinée au passage de l’eau.

Encoche : trou dans la pierre réalisé pour y loger quelque chose.

Étai : dispositif de soutien.

Étanchéité : dispositif destiné à éviter les infiltrations d’eau.

Flamber : se déformer sous le poids.

Flexion : déformation d’une poutre due à son propre poids et aussi au 
poids qu’elle supporte.

Linteau : pièce horizontale au-dessus d’une ouverture et qui supporte la 
maçonnerie. 

Hauteur de colonne d’eau : différence de hauteur entre le haut et le bas 
d’un conduit contenant de l’eau.

Herse : plaque de granit coulissant dans une rainure et servant à fermer 
un accès.

Mise en eau : remplissage avec de l’eau.

Monolithe : grosse pierre.
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Niche : décaissé dans un mur.

Pression hydraulique : force exercée par de l’eau sur une surface 
donnée.

Serrure hydraulique : serrure fonctionnant sous l’effet d’une pression 
hydraulique.

Soupape de sécurité : dispositif destiné à limiter la pression en libérant 
de l’air comprimé ou de l’eau.

Surverse : remplissage d’un conduit par débordement.

Tympan : zone pleine de faible épaisseur séparant deux espaces vides.
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