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Jean-Michel Bruffaerts

Les Belges frappés
par la malédiction de
Toutankhamon

À

la fin du mois de mars 1923, au cours d’un
dîner organisé à la Résidence du Caire en
l’honneur de la reine Élisabeth de Belgique,
Lady Allenby, l’épouse du haut-commissaire
britannique, annonce à ses invités qu’un mal
mystérieux vient d’atteindre Lord Carnarvon, le
mécène qui les avait guidés quelques semaines plus
tôt dans le tombeau de Toutankhamon. Se tournant
vers le duc de Brabant (le futur roi Léopold III),
elle lui fait une étrange prédiction que celui-ci
confiera plus tard à ses proches : « Sans humour, elle
m’avertit (les légendes naissent vite) que tous ceux
qui ont pénétré dans la tombe de Toutankhamon,

moi compris, sont voués à une mort rapide. » Face
aux propos étranges de Lady Allenby, les Belges
échangent des sourires. Mais le 5 avril, le jour de leur
retour en Belgique, leurs sourires se transforment
en grimaces : un télégramme leur apprend que
Carnarvon est décédé le matin-même au Caire.
L’aristocrate anglais, de santé fragile, est mort d’une
infection généralisée après avoir été piqué par un
moustique en se rasant.
Bien vite, la mort « mystérieuse » de Carnarvon
alimente les rumeurs et des articles commencent
à pleuvoir dans la presse. Les plus terre-à-terre
soupçonnent un poison secret qui aurait été déposé

Fig. 1 : L’étrange prédiction
de Lady Allenby. Réception
à la « Résidence du Caire »
(Le Caire, mars 1932). La
reine Élisabeth assise entre le
haut-commissaire britannique
Lord Edmund Allenby et
Lady Allenby (née Adélaide
Chapman). Derrière, e.a. : Jean
Capart et le prince Léopold.
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dans le tombeau du pharaon lors de ses funérailles,
la présence de champignons ou d’autres germes
pathogènes. Les moins terre-à-terre évoquent une
intervention du surnaturel et n’hésitent pas à parler
d’une malédiction du pharaon. Ils énumèrent les
coïncidences : au moment de la mort de Carnarvon,
son chien — resté en Angleterre — serait tombé
raide mort, le canari de Howard Carter se serait fait
avaler par un serpent et une panne d’électricité aurait
plongé Le Caire dans le noir… Et quoi encore ?
Au fil des mois et des ans, les élucubrations en
tous genres ne vont pas cesser, bien au contraire.
Inlassablement, des journalistes dressent la liste des
décès « suspects » survenus parmi les profanateurs
du tombeau. Ils oublient de rappeler que beaucoup
de monde l’a visité depuis son ouverture et que
la mort est — somme toute — un phénomène
assez répandu chez l’être humain. Ils n’expliquent
pas non plus pourquoi la malédiction se montre
sélective : certains lui résistent mieux que d’autres, à
commencer par Howard Carter qui, bien qu’étant le
plus « coupable » de tous, ne décèdera qu’en 1939, à
l’approche de ses 65 ans. Si l’on s’en tient aux Belges
qui ont participé à la cérémonie d’inauguration de
la Chambre funéraire, force est de constater qu’eux
non plus ne connaîtront pas une mort trop rapide, à
l’instar de la reine Élisabeth qui décèdera à l’âge de
89 ans en 1965 et de son fils Léopold qui décèdera à
l’âge de 82 ans en 1983. Mais faisons confiance aux
occultistes : ils objecteront que la malédiction peut
avoir des variantes. Léopold III n’a-t-il pas connu
un règne tourmenté qui n’a pris fin qu’avec son
abdication en 1951 ? Soufflons-leur à l’oreille que
1951 est précisément l’année où la reine Élisabeth
a confié aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire
de Bruxelles le morceau du voile funéraire de
Toutankhamon que lui avait offert Lord Carnarvon :
ils y verront bien plus qu’une coïncidence…
Reste Jean Capart, le fondateur de l’égyptologie
belge qui — autre coïncidence ? — a inspiré à Hergé
le personnage du professeur Bergamotte, la dernière
des sept victimes de la malédiction de Rascar-Capac
dans Tintin et les 7 Boules de cristal. Souvent pointé
du doigt pour avoir accompagné la reine et son fils en
Égypte en 1923 et pour avoir fait de Toutankhamon

Fig. 2 : Historama, 299 (octobre 1976)

l’un des thèmes centraux de ses publications et de ses
conférences, il ne mourra pas tout de suite puisqu’il
attendra pour cela d’avoir fêté son 70e anniversaire
en 1947. Pour autant, peut-on vraiment dire qu’il
n’a jamais été touché par la prétendue malédiction ?
En février 1924, la journaliste Myriam Harry
publie dans les revues françaises L’Illustration et
Conferencia des articles dans lesquels elle rapporte
que Carnarvon aurait été frappé d’un maléfice lancé
par les deux statues d’hommes-chacals au noir
museau pointu qui gardaient l’entrée de la Chambre
funéraire. S’étant permise de rapporter que ces
mêmes statues (qui sont en réalité des représentations
de Toutankhamon lui-même) auraient fait fuir la
reine Élisabeth, elle s’attire les foudres de Capart qui
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Fig. 3 : la salle d’Apamée
de Syrie après l’incendie.
Bruxelles, Musées royaux
d’art et d’histoire (février
1926.
Photographie © IRPA.

exige et obtient la publication d’un droit de réponse.
En 1930, dans sa revue Chronique d’Égypte, le même
Capart se gausse des attentats mystérieux attribués
tous azimuts à Toutankhamon. Évoquant la mort de
Richard Bethel, ami de Carnarvon et de Carter, il écrit
ironiquement : « C’est, nous assure-t-on, la neuvième
victime de Toutankhamon. Il faudrait bien savoir
comment on les compte, car un des journaux nous
assure que “les collaborateurs de Sir (sic) Howard
Carter et lui-même sont morts successivement en
l’espace de quelques années”. Carter trouvera sans
doute la plaisanterie mauvaise ! » L’année suivante,
la reine Élisabeth demande à son égyptologue attitré
de l’éclairer à propos du Français Henry Durville
qui vient de lui faire l’hommage de son dernier livre
Les Portes du temple. Capart lui répond que, dans
une récente conférence à Paris, cet occultiste — qu’il
qualifie de parasite et de charlatan — a déclaré que la
vengeance du pharaon Toutankhamon s’acharnait
sur tous les infidèles qui pénétraient dans sa tombe,
avant de s’écrier : « Et c’est bien fait ! »

Le mythe s’incruste et Capart y est confronté
quotidiennement. De son propre aveu, il n’arrive
pas à donner une conférence sur Toutankhamon
sans que l’un de ses auditeurs ne lui demande ce
qu’il pense de la vengeance du pharaon. En 1932,
à l’International Garden Club de New York, il est
longuement interrogé sur les dangers du tombeau.
En 1934, invité par les Conférences populaires de
Bruxelles à évoquer les maléfices de Toutankhamon,
il accepte à la condition de pouvoir dégon
fler
le mythe : « Si vous voulez faire de l’éducation
populaire, leur écrit-il, il faut vous abstenir soigneu
sement du “bourrage de crâne” ». Et que dire des
journalistes qui ne l’interrogent que sur ça ? « Cela
finira par tourner à la scie », écrit-il en 1935 dans
son journal intime. De cette effervescence média
tique, Capart tirera la conclusion suivante : « À
bien réfléchir, je commence à croire qu’il y a un
sort sur cette découverte, comme d’ailleurs sur
toute une série d’autres qui comptent parmi les plus
sensationnelles de l’égyptologie… »
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En février 1946, un an avant sa mort, Jean Capart
est rattrapé par la malédiction de Toutankhamon
lorsque, en l’espace de quelques jours, il subit par
trois fois des coups du sort. Au Caire, poursuivi
par des nationalistes égyptiens qui ont mis le feu à
son hôtel, il fuit par les toits en tenant fermement
une statuette égyptienne dans les bras. Il échappe
de peu à la mort. Le lendemain, à peine remis de
ses émotions, il apprend qu’un violent incendie a
frappé durant la nuit le Musée du Cinquantenaire
dont il est depuis 1925 le conservateur en chef.
Les informations qui lui parviennent de Bruxelles
font état de dégâts très importants. Désireux de se
changer les idées, il décide d’aller visiter la nécropole
royale de Tanis. En cours de route, sa voiture fait
un plongeon dans un canal d’irrigation. Il en sort
indemne, mais très secoué dans tous les sens du
terme. Il quitte alors l’Égypte pour ne plus jamais
y revenir. Les mésaventures de Capart font le tour
du monde et les messages de sympathie affluent.
Beaucoup font allusion à la vengeance du pharaon.

Qu’en pense le principal intéressé ? « Les momies se
vengent, pensent les faibles d’esprit. Ils feraient mieux
de dire que, sans la protection de Toutankhamon,
nous n’aurions pas échappé et la bibliothèque de la
Fondation aurait flambé… » S’il se refuse à croire
que Toutankhamon ait pu se venger de lui, Capart
sait que rien ni personne ne parviendra jamais à
dissiper le mythe. Il est vrai, comme l’a souligné
avant nous Lady Winifred Burghclere, la sœur de
Carnarvon, qu’une histoire qui débute comme un
conte des Mille et Une Nuits et qui se termine sur une
illustration du mythe grec de Némésis — la déesse
de la juste colère des dieux — ne peut manquer de
frapper l’imagination des hommes et des femmes
qui, jusque dans leur existence quotidienne, restent
sensibles au merveilleux…
Pour en savoir plus
Luckhurst 2012.

Fig. 4 : jeu Toutankhamon commercialisé par la firme Jumbo en 1991 et capitalisant sur le thème de la malédiction du roi.

