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Synopsis

D ans Les Cigares du Pharaon (1934), Tintin se trouve impli-
qué, par hasard et malgré lui, dans un trafic de stupé-

fiants qui va l’entraîner jusqu’en Inde. Entre-temps, il aura 
croisé la route de X33 et X33bis, dont on apprendra plus tard 
qu’ils s’appellent Dupond et Dupont. Deux policiers balourds 
dont les rôles vont s’affirmer progressivement. Ses pérégrina-
tions l’amènent aussi à rencontrer d’autres personnages qu’il 
retrouvera souvent sur sa route, par la suite : des crapules, 
comme le marin Allan Thomson ou l’énigmatique Rastapo-
poulos, mais aussi de futurs compagnons, comme le senhor 
Oliveira da Figueira. 

Avec Les Cigares du Pharaon, un nouvel élément fait éga-
lement son apparition dans le récit des Aventures de  

Tintin : à la dimension géographique des trois précédents al-
bums, s’ajoute la notion de mystère. Et celle-ci tient une place 
importante dans le déroulement de l’histoire : de l’étrange 
malédiction (inspirée par celle de Toutânkhamon, qui aurait 
frappé les « violeurs » de son tombeau), à l’existence d’une or-
ganisation secrète très puissante, en passant par l’utilisation 
d’un poison qui rend fou. 
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L’année 1934 reste dominée par la crise économique, qui a 
éclaté en 1929, avec le naufrage de Wall Street, la Bourse de 

New York. Elle se traduit dans le monde entier par un appau-
vrissement général. 

Quelques exemples : le dollar n’affiche plus qu’une valeur se 
situant à 59 % de ce qu’elle était en 1928. Le prix des matières 
premières s’éffondre. Les salaires suivent le mouvement tandis 
que le chômage crève tous les plafonds.

Arrivé au pouvoir un an plus tôt, Adolphe Hitler (1889-1945) ca-
denasse complètement l’Allemagne.  

Dans la nuit des 29 et 30 juin, baptisée « Nuit des Longs Cou-
teaux », plus de mille nazis sont assassinés… par d’autres 
nazis. Plus personne n’ose s’opposer aux prétentions du dic-
tateur allemand, qui projette une invasion de l’Autriche. 

L’année 1934
dans le monde

À cette fin, il projette de faire assassiner le chancelier Engelbert 
Dollfuss (1892-1934), mais les Autrichiens parviendront à faire 
échouer le coup d’état (on peut d’ailleurs établir un parallèle 
avec les péripéties du Sceptre d’Ottokar). Cela n’empêchera 
pas Hitler de se faire proclamer «Führer» (guide, en allemand),  
le 2 août. 
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Le Lotus bleu, extrait de la planche 37

À l’autre bout du monde, en Chine, la guerre civile fait rage. En 
octobre, les troupes communistes, menées par Mao Tsé-Toung 
(1893-1976), cèdent sous les coups de boutoir de Tchang Kaï-
Check (1887-1975), dans la région du Jiangxi. De son côté, le Ja-
pon essuie un typhon qui ravage Honshū. Qui a dit Lotus bleu ? 

La France, quant à elle, est secouée par une affaire de cor-
ruption, que l’on appellera « l’affaire Stavisky », du nom de 
l’initiateur de ce complot. Une grande manifestation antiré-
publicaine, fomentée par des groupes d’extrême droite va 
menacer la République Française.

Aux États-Unis, John Dillinger (1903-1934), l’ennemi public 
numéro un, est abattu par le FBI (Bureau Fédéral des Investi-
gations), le 22 juillet. En septembre, l’État américain renouvelle 
un traité d’amitié avec Cuba, tandis qu’en Grande-Bretagne, le 
parti travailliste salue sa victoire électorale du 1er novembre.

La Belgique a un nouveau roi, Léopold III (1901-1983), qui suc-
cède à Albert Ier (1875-1934), le 23 février, et est toujours pré-
sente au Congo, qui paraît à l’écart des mouvements indé-
pendantistes naissant ici et là. 

Photographie de prisonniers chinois, documentation d’Hergé

En Tunisie, 1934 est l’année de la fondation du parti politique 
Néo-Destour, dirigé par Habib Bourguiba (1903-2000), qui 
mènera son pays à l’indépendance, près de trente ans plus 
tard.
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Une famine frappe l’Éthiopie. Le 27 décembre, la Perse de-
vient l’Iran. Et le même mois se tient le premier congrès Afro-
brésilien, à Recife (Brésil), où Getúlio Vargas (1882-1954) est 
élu président pour quatre ans, depuis le 16 juillet. 

De son côté, enfin, Hergé (1907-1983) fait la connaissance 
d’un jeune étudiant chinois en arts, Tchang Tchong-jen (1907-
1998), le 1er mai.  

1934, une année clé pour un monde en ébullition ! 

Hergé et Tchang ,  
rue de Knapen  
à Schaerbeek,  

Bruxelles (Belgique)
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Carte ancienne  
réalisée à partir  
des relevés  
topographiques  
réalisés par  
la Commission  
d’Égypte  
(1798-1829)
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L’ Égypte est située au Nord-Est du continent africain, 
entourée au Nord par la Méditerranée, au Sud par le 

Soudan, à l’Ouest par la Libye et à l’Est par la mer Rouge et 
Israël. 

Le Nil, fleuve long de quelque 6 400 km coupe le pays en 
deux parties inégales. Il finit sa route dans la Méditerranée 
en créant un delta (les cours d’eau ainsi créés forment un 
triangle placé la pointe en bas et appelé en conséquence 
delta, du nom de la lettre Δ de l’alphabet grec). Plus en 
amont, il coule dans une étroite vallée verdoyante au milieu 
du désert, créant de véritables oasis. Hormis cette vallée et 
le delta plus en aval, un plateau désertique occupe la plus 
grande partie du territoire. Le canal de Suez forme aussi une  
séparation avec la péninsule du Sinaï, véritable trait d’union 
entre l’Afrique et l’Asie. 

L’ Égypte

Les Cigares du Pharaon, case extraite de la planche 14

A P E R Ç U  G É O G R A P H I Q U E
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L’Égypte Antique compte parmi les plus 
anciennes civilisations de l’Humanité. 
Les plus lointaines traces conservées de 
son activité remontent à 4 000 ans avant 
notre ère. Vers 3 200 ans avant JC, un 
royaume unifié partit à la conquête de 
la Nubie et de l’actuelle Syrie. Plusieurs 
dynasties se succédèrent, assurant au 
pays une civilisation brillante, dont nous 
avons conservé les témoignages : pyra-
mides, temples, cités religieuses, etc.

Mais le déclin arriva avec la montée en 
puissance d’autres empires, plus à l’Est : 
les Hyksos et les Assyriens qui, tour à 
tour, entrèrent en conflit armé avec les 
Égyptiens. La dernière dynastie locale fut 
ébranlée par les Perses (341 avant notre 
ère), auxquels succédèrent les Grecs, 

A P E R Ç U  H I S T O R I Q U E

Carte du delta du Nil, documentation d’Hergé

menés par Alexandre le Grand et Ptolémée. 
Puis vinrent les Romains, les Byzantins, les 
Arabes et les Ottomans, qui imposèrent 
l’islam et la langue arabe. L’ancienne langue 
égyptienne survécut au travers de la liturgie 
des chrétiens coptes.

C’est en 1882 que les Britanniques placèrent 
le pays sous protectorat, profitant de l’affai-
blissement de l’Empire ottoman. L’autono-
mie égyptienne fut acquise en 1936, mê me 
si les Anglais continuèrent à entretenir des 
bases militaires. 

Le 23 juillet 1952, une révolte militaire dé-
posa le roi Farouk (1920-1965) et remplaça 
la royauté par une république, dirigée suc-
cessivement par Gamal Abdel Nasser (1918-
1970), Anouar el-Sadate (1918-1981), Hosni 
Moubarak (1928-1981), Mohamed Morsi 
(1951-2019), Adli Mansour (1945- ) et Abdel 
Fattah al-Sissi (1954- ).
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Il est très difficile de résumer la religion égyptienne antique 
en peu de mots car celle-ci était polythéiste, Il faut attendre 
le règne d’Aménophis IV – qui prit le nom d’Akhenaton 
(1372-1354 avant notre ère) – pour voir apparaître, grâce au 
culte qui lui était dédié, l’une des toutes premières manifes-
tations du monothéisme. Certains vont même jusqu’à y voir 
l’origine du judaïsme.   

Comme toutes les religions premières, les cultes égyptiens se 
basaient sur différents cycles : les phases de la Lune, la suc-
cession des saisons etc. La fusion homme/animal au sein de 
la nature y était également essentielle comme dans d’autres 
cultes pratiqués, à cette époque, sur le pourtour du Bassin 
méditerranéen. 

De fait, chaque dieu égyptien est associé à une espèce et 
cela, en fonction des valeurs et vertus qu’elle représente. 
Le dieu Apis, par exemple, prend l’apparence d’un tau-
reau pour figurer la force (la silhouette de sa tête cornue 

A P E R Ç U  R E L I G I E U X

Statue anthropomorphique de la déesse Hathor, 
documentation d’Hergé

a également donné naissance à la lettre A dans les alpha-
bets anciens et modernes). Pour Horus, symbole de la 
monarchie, c’est le faucon ou le soleil ailé qui sont utilisés 
tandis que pour Anubis, qui accompagne les morts dans 
l’autre monde, c’est le chacal. Même le chat fait l’objet d’un 
culte, sous le nom de Bastet, la déesse du foyer et de la 
fertilité !

Détail d’un décor sculpté,  
documentation d’Hergé 
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Les Égyptiens croyaient en l’au-delà, c’est-à-dire en une vie 
après la mort. C’est une des raisons pour lesquelles ils mo-
mifiaient leurs morts, mais seuls les plus riches d’entre eux 
pouvaient bénéficier de ce traitement de faveur. Un certain 
nombre de rites très sophistiqués devaient assurer au défunt 
un passage sans encombre vers l’autre monde et une exis-
tence dénuée de soucis. À cet effet, le Livre des Morts don-

La tombe de Ramsès IX à Thèbes, carte postale provenant de la documentation d’Hergé
Les Cigares du Pharaon, extrait de la planche 8

nait des instructions à suivre : prières, incantations, évocation 
des faits positifs du mort, etc. Dans les tombeaux de rois, les 
hauts faits du règne étaient représentés en peintures mu-
rales : c’étaient à la fois des biographies savamment « amé-
liorées », mais aussi un code connu des seuls prêtres et, bien 
entendu, des dieux.
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Les Cigares du Pharaon est le quatrième album de la série. 
Après la Russie, le Congo et l’Amérique du Nord, Tintin pour-
suit son exploration de la planète et se tourne cette fois vers 
l’Orient. Embarqué sur un bateau de croisière à destination de 
Shanghai, Tintin s’apprête à découvrir l’Égypte et l’Inde. 

Lorsqu’Hergé commence Les Cigares du Pharaon, en 1932, les en-
jeux culturels, financiers et politiques liés au Moyen-Orient sont 
énormes. La tombe de Toutânkhamon avait été mise au jour en 
novembre 1922, révélant un trésor inestimable, tandis que pour 
les aventuriers de tous horizons, c’est entre la Méditerranée et la 
mer Rouge que tout se joue et que se font et défont les fortunes.

Sur le paquebot qui l’emmène vers l’Inde, Tintin fait le point 
sur son itinéraire. Après une escale à Port-Saïd, le paquebot 
doit emprunter le célèbre canal de Suez pour rejoindre la mer 
Rouge avant de continuer son périple en direction de l’Asie. 
Tintin se prépare à un voyage au long cours mais sa rencontre 
avec le professeur Siclone va bouleverser quelque peu son 
programme… Les Cigares du Pharaon, extrait de la planche 1

A P E R Ç U  D U  V O Y A G E  D E  T I N T I N

Les Cigares du Pharaon,  
extrait de la planche 5
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L A  C A R T E  D ’ H E R G É

Cette carte du continent asiatique  
a été publiée dans Le Petit Vingtième  
du 1er dé cem bre 1932 pour annoncer  
le voyage de Tintin en Orient.  
On y voit l’Égypte sur la partie gauche.
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L a ville de Port-Saïd marque l’entrée du cé-
lèbre canal de Suez, un ouvrage de 173 km de 

long inauguré en 1869, qui permet de relier la Mé-
diterranée à la mer Rouge et d’éviter aux navires, 
à destination de l’Océan Indien de contourner le 
continent africain.

L’endroit est en fait très vaguement évoqué. On 
aperçoit des grues et des bateaux. Dans l’édition 
en couleurs, les monuments qui pourraient être 
des tours, des phares ou des mosquées ne corres-
pondent à aucun bâtiment réel de Port-Saïd, mis à 
part quelques menus détails. Hergé s’inspire tout 
de même de son minaret pour servir d’arrière-plan 
au dessin de la ville. Cette cité a conservé des traces 
d’antan et on peut y trouver bon nombre de mai-
sons en bois richement décorées, derniers vestiges 
d’une époque révolue. Tintin doit y faire escale 
pour emprunter le fameux canal de Suez.

P O R T- S A Ï D

Ci-contre : minaret (Le Caire), 
documentation d’Hergé

Ci-dessus : Les Cigares du Pharaon,  
extrait de la planche 1
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Qui n’est ou n’a pas été pas émerveillé par les pyramides ? Quand Hergé com-
mence Les Cigares du Pharaon, l’excitation liée aux découvertes faites en 

Égypte, et tout particulièrement celle du tombeau de Toutânkhamon, est loin 
d’être retombée.

Les Pyramides 
les bâtisseurs de l’éternité

Les Cigares du Pharaon, extrait de la planche 6

Durant l’Égypte Antique, la pyramide, 
« monument à base quadrilatérale qui 
s’élève jusqu’à une pointe triangulaire », 
faisait office de tombeau royal et était 
« considérée comme le lieu d’ascension 
de l’esprit du pharaon décédé ». Dans sa 
définition, la World History Encyclopedia 
(source : https://www.worldhistory.org/
trans/fr/1-89/pyramide/) précise égale-
ment que « dans l’imaginaire populaire, les 
pyramides (se résument souvent aux) trois 
structures solitaires du plateau de Gizeh, 
à la lisière du désert du Sahara ». Et c’est 
précisément dans cette zone qu’Hergé  
imagine et situe la tombe de Kih-Oskh 
comme le suggère le récit à la page 6  
– « plus tard aux environs du Caire » – et 
le panoramique de la même vignette, où 
les pyramides sont visibles à l’arrière-plan. 
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La pyramide est apparue sous la IIIe  
Dynastie (2700- 2600 av. J-C) pour 
succéder et remplacer progressi-
vement les mastabas (construction 
funéraire quasi rectangulaire à étage 
unique). La première génération, dite 
«à degré», dispose de quatre puis de 
six étages. La deuxième génération est 
celle des pyramides à angles différents, 
dites rhomboïdales. 

Les pyramides qui apparaissent en 
toile de fond de certaines vignettes de 
la page 6 de l’édition en couleur des 
Cigares du Pharaon sont des pyramides 
aux parois lisses, à base carrée et aux di-
mensions monumentales. Elles constitue 
l’aboutissement architectural initié par le 
trés ingénieux Imhotep qui n’est autre 
que l’inventeur de la pyramide de pre-
mière génération. Celles de Gizeh (dont 
Khéops) en sont des exemples parfaits.

Le Sphinx et les pyramides de Gizeh, documentation d’Hergé
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L’ Égypte Antique s’étend sur plusieurs millénaires. Une 
longue période propice à la création architecturale. 

Et dans ce domaine, dieu sait si les bâtisseurs égyptiens 
excellent ! Ils conçoivent et s’expriment au travers d’une 
extraordinaire diversité de constructions. Considérant que 
la vie sur cette terre n’est qu’un passage éphémère, ils ne 
s’attardent guère sur les habitations et les édifices liés aux 
activités quotidiennes qui sont, pour la plupart, réalisés en 
structures légères (pisé, bois, briques, etc.). 

À côté de cette démarche pragmatique - mais totalement 
maîtrisée sur le plan technique -, ils ont surtout le souci 
de laisser une empreinte durable et monumentale - sans 
doute pour se préserver une place au soleil éternel. Car, les 
Égyptiens sont réputés pour leurs édifices imposants, tout 
aussi richement décorés qu’indestructibles, et dont tous 
les mystères n’ont pas encore été révélés... 

Vue du Temple  
d’Horus à Edfu  
montrant  
une statue  
monumentale  
du dieu faucon,
documentation 
d’Hergé

L’ architecture égyptienne
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Les Cigares du Pharaon,  
extrait de la planche 7

Colonnades du Temple de Karnak à Louxor, 
documentation d’Hergé

Outre une parfaite maîtrise technique des matériaux, l’archi-
tecture égyptienne se caractérise par sa diversité des réalisa-
tions : obélisques, colonnes, temples, tombes, maisons, palais.
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C omme à son habitude, c’est dans sa 
propre documentation qu’Hergé 

puise ses idées. Aussi, lorsqu’il conçoit 
le tombeau de Kih-Oskh, il emprunte çà 
et là des détails structurels et décoratifs 
de l’architecture funéraire égyptienne, 
vus dans son précieux corpus de cou-
pures de journaux et de brochures. 

Une fois réinterprétés et mis en dessin 
par ses soins, ceux-ci prennent évidem-
ment une toute autre dimension. La 
magie opère car, bien que totalement 
factice, la tombe de son pharaon - tout 
aussi fictif - paraît aussi vraie que nature. 

Cette sépulture qui surgit du sable est 
donc le pur fruit de son imagination. Ici, 
pas de pyramide, mais une architecture 
inspirée de la forme du mastaba. Un bloc 

Le tombeau de Kih-Oskh
pivotant en guise d’entrée donne accès 
à un couloir descendant - plutôt assez 
bien éclairé d’ailleurs ! - qui mène direc-
tement Tintin à la chambre souterraine. 
Ce «portique» d’entrée est plus qu’ori-
ginal. Bien que ce principe ait été utilisé 
par les Égyptiens eux-mêmes, il en est 
pourtant fort éloigné, tant du point de 
vue de sa forme (hublot) que du style.

Les Cigares  
du Pharaon,  
extraits de  
la planche 7
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Dans la première version des Cigares du Pharaon, la tombe date 
de 2 500 avant notre ère, selon Frédéric Soumois, journaliste 
belge et auteur de l’ouvrage intitulé Dossier Tintin (éd. Jacques 
Antoine, 1987, p.66). Hergé se serait, en effet, inspiré de la 
tombe de Séthi I (pharaon de la XIXe dynastie, qui régna autour 
du XIIIe siècle avant Jésus-Christ).  

Frédéric Soumois repose son assertion sur le cartouche qui 
apparaît sur un mur dessiné à la page 18 : « le cartouche placé 

Les Cigares du Pharaon, extrait de la planche 18

à l’extrême-droite se lit bien « ra-maat-men » et est le car-
touche exact de Séthi I, les autres cartouches sont soit fantai-
sistes, soit partiels ».

Soucieux du détail, Hergé reproduit une série de hiéro-
glyphes pour rendre, plus vraisemblable encore, la séquence 
du tombeau. Dans la version en couleur, ceux-ci sont parfois 
authentiques, parfois créés de toute pièce. 
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Le char de Ramsès II, extrait d’une coupure de presse conservée par Hergé

Les Cigares du Pharaon, extrait de la planche 7

Hergé poursuit le travail d’immersion en reproduisant 
dans une fresque le char de Ramsès II – appelé aussi  
Ramsès le Grand –, le troisième pharaon de la XIXe dynas-
tie. Cette peinture murale peut-être vue au grand Temple 
d’Abou Simbel. Ce n’est donc pas par hasard si, plus tard 
dans le récit, Philémon Siclone, devenu fou, se prend 
pour lui !

Document d’archives utilisé par Hergé pour décorer du tombeau de Kih-Oskh
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L’émerveillement se retrouve également dans la vignette 
onirique des Dupondt fumant des cigares qui est la ré-
plique, réinterprétée par Hergé, d’une ornementation en 
bois sculptée d’un des trônes de la tombe de Toutânkha-
mon : celui dont le dossier met en scène un jeune couple 
royal.  

Ce trône fut découvert en 1922 par Howard Carter 
et Lord Carnarvon dans l’antichambre de la tombe du 
jeune, mais néanmoins célèbre, pharaon. « Plus de trois 
mille ans ont passé – écrit Carter – depuis qu’un pied hu-
main a foulé le sol sur lequel vous êtes debout, et cepen-
dant autour de vous, vous remarquez des signes de vie 
récente : le récipient à mortier, à demi rempli, qui a servi à 
maçonner la porte, la lampe noircie, les marques de doigts 
sur une surface fraichement peinte, la guirlande d’adieu  
jetée sur le seuil… Vous respirez le même air, inchangé de-
puis des siècles, que ceux qui conduisirent la momie royale 
au lieu de son repos ». Les Cigares du Pharaon, extrait de la planche 16
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Hergé s’amuse aussi avec le lecteur 
lorsqu’il momifie une série de person-
nages, victimes de la fameuse malédic-
tion des pharaons.

Pour protéger leurs sépultures, les 
Égyptiens avertissaient, dès l’entrée, 
pillards et intrus de la malédiction qui 
allait s’abattre sur eux en cas de non 
respect des lieux et du défunt. Et celle 
du tombeau de Toutânkhamon fit cou-
ler beaucoup d’encre car, le 5 avril 1923 
– soit cinq mois après sa découverte – 
Lord Carnarvon, le commanditaire de 
la mission, mourut dans d’étranges cir-
constances ! 

En plus de cette disparition, on dénombra en tout vingt-sept 
morts « mystérieuses » de personnes ayant approché de près 
ou de loin le tombeau du pharaon. Howard Carter, quant à 
lui, eut plus de chance puisqu’il décéda de mort naturelle 
alors qu’il fut le premier à souiller la sépulture. Un thème 
qui sera repris plus tard par Hergé pour servir de fil conduc-
teur au dyptique que forment Les 7 Boules de cristal (1948) et  
Le Temple du Soleil (1949).

Les Cigares du Pharaon,  
extrait de la planche 8
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Les « momies d’Hergé » vont changer de noms au fil des ver-
sions. Dans le casting dont Frédéric Soumois tente de percer 
le secret, figurent notamment Lord Carnarvon (alias Lord Car-
naval qui deviendra ensuite Lord Carnawal) et Edgar Pierre 
Jacobs (alias E.P. Jacobini).

Hergé va même jusqu’à préparer les sarcophages (pour une 
momification imminente) de Tintin et Milou ! Et les dates 
inscrites sur ceux-ci sont celles des premières parutions des 
planches concernées dans le Petit Vingtième.

La momie participe à la conception égyptienne (ancienne) de 
la mort. Le corps - bien réel – dispose d’un double – invisible – 
identique qui habite le corps pendant la vie mais également 
après la mort, si ce corps est préservé. D’où la nécessité de 
recourir au processus de momification (embaumement réa-
lisé par des professionnels qui plaçaient les viscères dans des 
vases canopes, avant de faire macérer le corps dans une mix-
ture à base de natron (carbonate de sodium) pendant plus de 
deux mois et de poser, ensuite, toiles et bandelettes).  

Sarcophage et sa momie,  
documentation Hergé

Le Petit Vingtième  
du 26 janvier 1933
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La momie était ensuite déposée dans un sarcophage – ou 
cercueil – ayant généralement une forme humaine. Les sta-
tues et bas-reliefs présents dans le tombeau pouvaient aussi 
servir de soutien à l’âme, en dernier ressort.

Au décès, le double du défunt - c’est-à-dire son âme - est sou-
mise au jugement d’Osiris, le roi de l’au-delà, seule divinité à 
pouvoir accorder – ou non – la vie éternelle. Jugée coupable, 
l’âme est aussitôt anéantie mais en revanche, si celle-ci est 
absoute, elle poursuit son aventure céleste dans les champs 
d’Ialou, sorte de paradis égyptien, avec les biens et offrandes 
déposés par la famille et l’entourage. 

Anubis, représenté en statue par Hergé, participe au culte fu-
néraire et à la protection des tombes. Ce gardien des nécro-
poles se reconnaît à son faciès de chien sauvage. Il est d’ail-
leurs souvent représenté sous la forme d’un canidé noir ou 
sous les traits d’un homme à tête de chacal. 

Les Cigares du Pharaon, 
extrait de la planche 8
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L’égyptologie étudie la civilisation égyptienne dans toutes 
ses dimensions (histoire, art, religion, écriture, etc.) et ce, 

grâce aux nombreuses fouilles entreprises par des archéolo-
gues-égyptologues passionnés comme le Belge, Jean Capart 
(1877-1947). Il est intéressant de noter que la discipline a pris 
son envol avec la Campagne d’Égypte menée par Napoléon 
Bonaparte (1769-1821) entre 1798 et 1801. Cette expédition 
suscita bien des intérêts, en particulier chez les Britanniques. 
Dès lors, une course frénétique aux antiques (via des pillages, 
notamment) fit rage et ce, durant tout le XIXe siècle. 

Pour sa documentation, Hergé se serait inspiré des travaux 
de Capart (alias le professeur Bergamotte dans Les 7 Boules 

de cristal). Ce dernier était chargé de cours dans de nom-
breuses institutions et universités et fut nommé, en 1911, 
conservateur en chef des Musées Royaux d’Art et d’’His-
toire de Bruxelles (aujourd’hui appelés Musées Royaux du 
Cinquantenaire). Bien que féru d’égyptologie, Jean Capart 
s’intéressait aussi aux civilisations originaires d’Amérique  

Jean-François-Désiré Capart

L’égyptologie

Les 7 Boules de cristal,  
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du Sud où il se rendit d’ailleurs en 1936. 
L’homme fit également de nombreux 
autres périples qui furent relatés, en 
1974, dans un ouvrage rédigé par sa 
nièce, Anne-Marie Brasseur-Capart, 
intitulé Jean Capart ou le rêve comblé de 

l’Égyptologie. Hergé lui-même salua le 
travail de recherche et de synthèse de 
cette dernière dans un courrier qu’il lui 
adressa le 5 février 1975. 
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Comme mentionné précédemment, la malédiction des pha-
raons a marqué l’imagination d’Hergé. Sans doute parce que 
la presse mondiale ne cessa de relayer cette légende pour 
entretenir son mystère et ce, même bien après la découverte 
du tombeau.  

Retour en 1914. En juin, précisément. Date à laquelle Lord  
Carnarvon, un richissime sujet de Sa Majesté, piqué de pho-
tographie et d’archéologie, obtient un permis pour fouiller 
dans la Vallée des Rois. Une entreprise qu’il réalise avec le 
concours  d’un compatriote, érudit et passionné d’Égypte 
comme lui, Howard Carter. Ce dernier fait une découverte 
majeure, le 4 novembre 1922, en mettant au jour la tombe 
inviolée du pharaon Toutânkhamon. Bien que de santé chan-
celante, Lord Carnarvon participe à l’événement mais n’aura 
toutefois pas la chance d’assister au clou du spectacle : l’ou-
verture de la chambre funéraire. Car, entre-temps, il décède 
des suites d’une piqûre de moustique au Caire, le 5 avril 1923. 
Son corps est rapatrié en Angleterre pour être inhumé dans 
le parc du château de Highclere. 

Détail du sarcophage 
de Toutânkhamon,  

documentation d’Hergé
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H enry de Monfreid (1879-1974) est l’une des figures marquantes de 
cette époque : trafiquant de drogue, contrebandier d’armes, pê-

cheur de perles, c’est un homme peu recommandable… mais qui pour-
tant ne parvient pas réellement à être antipathique ! S’étant embarqué 
pour Djibouti en 1911, il sillone les mers pendant plus de vingt ans et 
se rend rapidement compte de l’intérêt du trafic d’armes dans cette ré-
gion ravagée par les guerres tribales. Il contribue ainsi à l’instabilité du 
Moyen-Orient. 

Dans le même temps, il se convertit à l’Islam et prend le nom d’Abd el-
Hair, signifiant l’« Esclave du Vivant ». Hergé avoua sa fascination pour 
cet aventurier hors normes et le représenta sous les traits du capitaine 
du boutre sur lequel échoue Tintin, après avoir dérivé en pleine mer à 
dix mille de la côte d’Arabie. Mais pour l’occasion, le dessinateur rajeunit 
son modèle en lui conférant une trentaine dynamique, alors qu’en 1932 
celui-ci est âgé de 53 ans. Hergé avait pris connaissance de ses aventures 
grâce au périodique satirique français Le Crapouillot qui avait publié une 
de ses nouvelles intitulée La Flèche empoisonnée, en avril 1932.

Photo d’époque  
de l’aventurier-écrivain 
Henry de MonfreidHenry de Monfreid 

le contrebandier de la mer Rouge

Les Cigares du Pharaon,  
extrait de la planche 21



Car si l’homme était un aventurier, il n’en était pas moins un 
écrivain. Aussi, il relata ses « exploits » sur les mers dans plus 
de soixante-dix ouvrages. Outre la nouvelle, Hergé avait lu  
Les Secrets de la Mer Rouge, paru la même année.

La mer Rouge, justement. Cette longue bande d’eau salée 
baigne en partie la côte Est de l’Égypte, juste après le Golfe 
de Suez. C’est dans cette zone que Tintin et le professeur 

Siclone, partis à la recherche du tombeau de Kih-Oskh, se 
retrouvent, voguant sur les flots dans un demi-sarcophage, 
après avoir été victimes d’un enlèvement.  

Par la suite, Hergé ne manquera pas de faire revenir son héros 
en ces lieux : ce seront les séquences mouvementées de Coke 

en stock (1958).
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C e bateau à voile, doté d’un ou plu-
sieurs mâts, se distingue de la 

felouque – autre embarcation égyp-
tienne bien connue – par son origine 
géographique. Car celui-ci évolue uni-
quement en mer Rouge contrairement 
à la felouque – plus légère – conçue, 
elle, pour la navigation sur le Nil. Mal-
gré bien des différences en termes 
d’usages, de longueurs ou encore de 
poids, tous deux partagent néanmoins 
un point commun : des voiles de forme 
trapézoïdales, dites «voiles arabes». 

Le Boutre

Photographie d’un boutre, 
documentation d’Hergé 
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Après avoir goûté aux mystères de la mer Rouge, Tintin  
affronte le désert et rencontre, à cette occasion, les Bé-

douins. Ces autochtones connaissent particulièrement bien 
ces contrées hostiles et leurs innombrables pièges, tels les 
mirages guettant les voyageurs à la recherche des oasis 
qui sont sources de vie. On vante aussi leur hospitalité pour 
l’étranger, un trait caractéristique de leur culture. 

Comme l’Arabie, l’Égypte est habitée par les sables et par ces 
peuples nomades même si, à nouveau, la scène imaginée par 
Hergé se situerait plutôt sur la rive orientale de la mer Rouge. 

L’ hospitalité bédouine

Les Cigares du Pharaon, extrait de la planche 15
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D ans la version noir et blanc des Cigares du Pharaon, la ville 
fortifiée située dans le désert est une transposition arché-

typale de la ville sainte des musulmans, La Mecque. Dans la 
version en couleur, Hergé s’arrange pour édulcorer toute 
référence explicite de localisation, même si l’action se situe-
rait plutôt sur la rive orientale de la mer Rouge – c’est-à-dire 
vers la péninsule arabique (qui deviendra, en 1958, le Khemed 
dans Coke en stock) –, que sur la rive occidentale, au niveau de 
l’Égypte. 

Dans cette ville fortifiée du désert, Tintin tombe en plein 
conflit intertribal. Il se fait enrôler de force, puis arrêter, avant 
de s’enfuir in extremis. Tel Lawrence d’Arabie, il joue aux 
espions chez les Bédouins et la citadelle de Dakhla – l’oasis 
des sources –, située en Égypte, offre un décor étonnant à ses 
investigations. 

Ville fortifiée et oasis
dans le désert 
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Il était une... fin
L’escale égyptienne de Tintin s’arrête aux portes de la ville 
fortifiée qu’il quittera, plus tard, au pas de charge, flanqué –
comme à son habitude – du fidèle Milou. 

Le hasard fait bien les choses et les sauve, in extremis, des 
griffes de leurs poursuivants puisqu’un avion les y attend 
pour les emmener vers d’autres cieux. En l’occurrence, ceux 
de l’Inde.

Tout au long de ses années de création, Hergé a entrepris un travail  
exceptionnel de collecte d’informations et de documents.  
La provenance de ces documents n’est pas toujours clairement  
indiquée dans nos archives. C’est pourquoi nous les avons identifiés  
sous la mention « Documentation d’Hergé ».

Tous les visuels extraits de l’œuvre d’Hergé, portent le copyright  
© Hergé-Tintinimaginatio 2022
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