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[Une musique d’introduction détendue et jazzy. Une série de voix issues de films se
succèdent, s’exclamant alternativement « C’est vrai », ou « C’est faux ». L’intro se termine
sur la voix du personnage de Karadoc issu de Kaamelott, s’exclamant d’un air paresseux
« Ouais, c’est pas faux. »]

[Un auditeur curieux :] Est-ce que c’est vrai que la tombe de Toutankhamon est maudite ?

[Une mélodie détendue au piano débute, de la lofi.]

Ben, c’est vrai qu’il y a une rumeur qui dit que des dizaines de personnes ayant été en
contact avec la tombe de Toutankhamon seraient mortes peu de temps après. Mais est-ce
qu’il s’agit vraiment d’une malédiction ou du hasard ? [« Qu’ils se débrouillent avec leur
malédiction », décrète Perceval dans Kaamelott.]

Tout commence en 1922. Et plus exactement, le 26 novembre 1922. Entre poussière et
gravats, Howard Carter et Lord Carnarvon, égyptologues et archéologues, découvrent
l’entrée du tombeau de l’enfant-roi. [Des pioches et pelles retournent la terre.] Après
plusieurs années de recherches, ils l’ont enfin trouvé, dans la très connue Vallée des Rois,
en Egypte. C’est un vrai triomphe dans le monde de l'égyptologie et de l’archéologie. [Un
court air à la trompette, que l’on entend dans The Legend of Zelda, appuie ce succès]. Cette
découverte incroyable fait rapidement le tour de tous les journaux. Et de nombreux curieux
affluent du monde entier pour voir le tombeau. Oui mais voilà, deux mois seulement après
l’ouverture de la chambre funéraire [une porte s’ouvre], Lord Carnarvon meurt brutalement.
Immédiatement le lien est fait : et si la mort du riche égyptologue était liée à la profanation
du tombeau ? Et s’il existait… une malédiction qui toucherait chaque personne allant
perturber le sommeil éternel de Toutankhamon ? [Un air dramatique qui amène du suspens.]
Là encore, cet évènement fait les gros titres de tous les journaux du monde évidemment.
D’autant que quelques jours avant l’entrée dans le tombeau, les archéologues auraient reçu
un message d’avertissement lorsqu’un cobra aurait dévoré le canari d’Howard Carter. [« Ça
arrive ces choses-là », commente Pierre Brochant dans Le Dîner de cons.] Ah oui c’est sûr,
je suis tout à fait d’accord. Mais, voyez-vous, le fait est que les croyances de l’Egypte
ancienne veulent que Uraeus, le cobra femelle, protège le pharaon de ses ennemis. Alors,
on y croit ou on n’y croit pas, mais c’est sûr que d’emblée, ça ressemblait plutôt à un
mauvais présage. Mais revenons-en à la curieuse disparition de Lord Carnarvon. Une
infection fulgurante doublée d’une pneumonie, suivie d’une forte fièvre maligne, qui serait,



d’après les journaux le résultat d’une certaine négligence de la part des archéologues. Car
en effet, un message aurait potentiellement été gravé à l’entrée du tombeau. Un message
qui dirait quelque chose comme « la mort touchera de ses ailes ceux qui profaneront ce lieu
». [« Charmant accueil », remarque avec ironie OSS 117 dans Le Caire, nid d’espions.]
Ouais, tu l’as dit ! D’autant que par la suite, d’autres victimes de la fameuse malédiction de
Toutankhamon suivront Lord Carnarvon dans l'au-delà. [« C’est l’histoire de la vie ! », chante
Debbie Davis dans le Roi Lion.] Oui enfin merci, mais en attendant, là on arrive quand
même à une vingtaine de morts suspectes ! Et si l’on en croit certains journaux de l’époque,
toutes les victimes auraient été en contact avec la tombe de Toutankhamon. Le professeur
La Fleur, égyptologue canadien et ami intime de Howard Carter, décède en mai 1923. En
septembre de la même année, c’est au tour du frère de Carnarvon lui-même. Puis l’année
suivante, c’est Hugh Evelyn-White, l’un des archéologues du chantier, puis le radiologue de
la momie : Archibald Douglas Reed. Et enfin, en 1939, Howard Carter décède à son tour. [«
Ça fait beaucoup là non ? », demande Mister V dans la publicité ironique des Produits
Laitiers.] C’est aussi ce que je me disais ! Surtout que plusieurs hypothèses ont été faites
sur le pourquoi du comment de cette malédiction.

Première hypothèse : la tombe de Toutankhamon serait gardée par des élémentaires. [« En
vérité c’est élémentaire mon cher Dawson », assure Basil dans Basil, détective privé.] Non,
rien à voir avec Sherlock Holmes. Si ce n’est que c’est Arthur Conan Doyle, l’auteur des
romans consacrés au fameux détective, qui a été le premier à apporter son interprétation sur
la mort du Lord. Mais ici, on parle d’esprits qui auraient été créés par les prêtres du pharaon
pour protéger sa dépouille. Ils auraient jeté des sorts de protection autour du corps de la
momie, destinés à frapper quiconque pénètrent les lieux. [Une autre musique lofi, rythmée
mais détendue fait son entrée.] Deuxième hypothèse : celle du poison, qui prendrait
plusieurs formes. Par exemple, du gaz mortel qui se dégagerait des bandelettes entourant la
momie, aurait pu être mis par les embaumeurs. Dans ce cas, on suspecte l’huile d’amande
douce utilisée de s’être transformée en acide cyanhydrique. [« J’aime quand on m’enduit
d’huile », dit OSS 117 dans Le Caire, nid d’espions.] Oui bah celle-là on va l’éviter quand
même, parce que pour faire plus simple, ça serait des bandelettes enduites de cyanure. On
a aussi suspecté les bougies de cire présentes qui seraient enduites d’arsenic. Ou encore
des capsules à base de blé parasité par le champignon Claviceps purpurea : un ascomycète
responsable d’hallucinations, de vomissements, de terribles maux de têtes et qui aurait tué
des milliers de personnes par le passé. Autre affaire de champignon, et qui a fait beaucoup
parler d’elle en raison du fait qu’il provoque des pneumonies, comme celle dont a été victime
Lord Carnarvon : Histoplasma capsulatum, de son petit nom. Ce champignon se serait
développé dans le tombeau, selon les dires de certaines personnes à l’époque. [« Vous
sentez, ce goût de moisi, ce parfum de champignons », demande quelqu’un dans Les
Tribulations d’un Chinois en Chine.] Euh je préfère pas, merci.

Bon, c’est vrai que, vu comme ça, j’avoue que ça commence à faire beaucoup d’hypothèses
en faveur de la fameuse malédiction. Mais c’est le moment de se rappeler que toute cette
affaire a été largement répandue et amplifiée par la presse notamment. Donc beaucoup de
journaux qui n’avaient pas honte de faire dans le sensationnalisme. De leur côté, les
scientifiques se sont aussi penchés sur la question et leur avis est tout autre ! Parce que oui,
vous vous doutez bien que même si la perspective d’une malédiction fascine, la science a
voulu trouver des explications rationnelles à tout ça. [« J’écoute », déclare OSS 117 dans
Rio ne répond plus.] Alors allons-y ! Tout d’abord, des analyses fongiques et bactériennes
avaient été faites sur la momie de Ramsès II. Rien à voir me direz-vous. Mais elles avaient



quand même révélé la présence de plusieurs champignons, et notamment du type
Aspergillus, moisissures trouvées sur les momies et qui sont dangereuses pour la santé. En
plus de ça, on a aussi trouvé sur cette momie des bactéries, et notamment des
Staphylococcus, qui sont responsables de bien des infections chez les humains. Mais ce
sont les seuls pathogènes qui ont pu être les candidats les plus sérieux à l’origine de la
malédiction du pharaon. [« C’est déjà pas si mal hein ? », dit Emilien dans Taxi 4.] Mais c’est
pas tout. Si on s’intéresse de plus près au premier évènement qui a lancé la rumeur, Lord
Carnarvon serait en fait mort des suites d’une piqûre de moustique infectée [bzzzzz] qui lui
aurait provoqué de graves symptômes conduisant à sa fièvre et à sa mort. Pour les autres
victimes, même chose, on trouve une explication tout à fait logique à leur décès : le frère de
Carnarvon serait mort d’une opération dentaire qui aurait mal tourné, Hugh Evelyn White,
dépressif, se serait pendu, et Howard Carter a quand même survécu 12 ans après
l’ouverture du tombeau ! Et encore je ne vous parle même pas d’Elisabeth de Belgique qui
était venu visiter le tombeau aussi ! Elle est décédée à 89 ans, un âge tout à fait dans la
moyenne, comme la plupart des personnes prétendument maudites. Au final si on fait le
compte, la seule victime de cette malédiction ne serait que le pauvre canari de Howard
Carter. [« Qu’il repose en paix », déclare Calypso dans Pirate des Caraïbes : Jusqu’au bout
du monde.] Voilà, donc oui, c’est vrai que ça faisait beaucoup de coïncidences. Mais
n’oubliez pas que le cerveau humain possède cette grande capacité cognitive qui fait aussi
son défaut : sa tendance à toujours trouver des motifs dans les images ou les événements
pour essayer de les relier. Au final, tout s’explique très simplement en prenant un peu de
recul et en analysant les faits. Donc, si vous avez eu la chance d’aller à l’exposition sur
Toutankhamon à Paris en 2019, rassurez-vous, il ne vous arrivera rien, et vous ne serez pas
hanté non plus par le fantôme de l’enfant-roi ! [« Ben dis donc on a eu chaud hein », soupire
quelqu’un dans Les Charlots contre Dracula.]

Et vous, vous avez d’autres idées reçues à debunker ? Envoyez-les-nous sur Tumult, Apple
ou sur les réseaux sociaux, et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous
abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul
épisode et n’hésitez pas à nous laisser un commentaire pour soutenir notre travail.
À bientôt !


