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L’
Histoire avec un grand H. Celle qui commence le 5 avril 1922 au Caire quand, 
dans une chambre d’hôtel, un homme est à l’agonie. Il gémit, se débat et 
délire : « Toutânkhamon… J’ai entendu l’appel, c’est fini… » À 2 h du matin, 
quand résonne son dernier soupir, deux autres événements surviennent « au 
même moment », dit-on : la mort de sa chienne à des centaines de kilomètres 

de là et une panne de courant générale dans la capitale égyptienne… La nouvelle  
fait les grands titres des journaux : « Lord Carnarvon, qui découvrit le tombeau  
de Toutânkhamon, est mort cette nuit. » De là naît la légende. Celle qui hante 
encore aujourd’hui l’imaginaire collectif : la vingtaine de « victimes » recensées 
ont-elles fait les frais de « la malédiction du pharaon » ? Certains diront que ce 
sont les journalistes étrangers qui, tenus à l’écart du site et privés d’un accès direct 
à l’information, créent et entretiennent plusieurs rumeurs. D’autres que ce sont 

les écrivains – sir Arthur Conan Doyle, père de 
Sherlock Holmes, pour ne citer que lui – qui ont 
construit ces récits, narrant par le menu détail  
les atroces souffrances que connaissent ceux qui 
ont approché le tombeau… N’avait-on d’ailleurs 
pas retrouvé cette inscription gravée dans  
la chambre des sarcophages : « La mort touchera 
de ses ailes quiconque troublera la paix  
du pharaon… » La machine était lancée. 

Et pourtant, loin d’être un éminent pharaon, Toutânkhamon n’est qu’un « petit roi », 
comme le nomment les égyptologues, qui accède au trône à l’âge de 8 ou 9 ans,  
et règne moins d’une dizaine d’années, avant de décéder d’une infection.  
Un doux mystère et de nombreuses théories entourent la mort du jeune pharaon  
et de lord Carnarvon… dont plusieurs fake news (voir notre sujet Histoire p. 14). 
Qu’on s’en insurge ou qu’on s’en amuse, c’est souvent ainsi que naissent les légendes. d
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