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Introduction.

Tintin le policier, Tintin l’espion, Tintin le voyageur, Tintin le scout, Tintin le père,
Tintin le compagnon : il est remarquable qu’un personnage aussi vide de contexte familial et
culturel que Tintin puisse adopter tant d’identités différentes dans un monde fictionnel qui,
pourtant, reste si vaguement déterminé. Tintin existe dans un monde presque asexué, presque
vide de personnages principaux féminins (sauf Bianca Castafiore), mais en même temps, dans un
monde que son créateur, Georges Rémi (RG, Hergé) détaille méticuleusement. Tintin circule
dans un monde 
réel
qui propose des aventures enracinées dans les enjeux et les réalités actuelles.
Il est entouré de ‘types’ identifiables: les espions, les scientifiques, les détéctives, et les
stéréotypes: les Indiens, les Japonais, les Latinoaméricains corrompus, les Chinois. Néanmoins,
Tintin se présente comme une page blanche, son identité aussi impénétrable que sa bonne mine
simple, peu troublée ou marquée par les enjeux des origines ou identités quelconques: même son
état d’orphelin n’est pas commenté. Comme journaliste, Tintin n’est pas du tout productif (dans
les vingtquatre albums, il fait une pause deux fois pour griffonner des notes.) Il s’allie à
l'autorité, mais reste autonome.
À travers un sondage distribué aux étudiants de Bates (actuels et passés), aux collègues
internationaux et aussi aux amis, cette thèse va explorer le rôle des 
Aventures de Tintin
comme
une expérience formatrice dans la vie du lecteur. Je vais tenter de répondre à la question :
comment estce que le lecteur perçoit Tintin dans ses rôles variés dans le cadre culturel du
monde exotique de Tintin? Nous avons réçu une quantité modeste de réponses du sondage
(vingtquatre personnes.) Approximativement soixantetrois pour cent des sondés étaient de sexe
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masculin. L’âge des personnes a varié considérablement, allant de vingt ans à cinquantesept ans
(trente et un comme la moyenne.) La plupart des personnes, dixneuf, a indiqué les ÉtatsUnis
comme leur pays d’origine, deux viennent de Suisse, un de France, un de Canada et enfin un
d’Islande. Étant donné que la quantité de réponses est trop petite pour suggérer des corrélations
précises, et aussi pour autant que la population à laquelle nous avons distribué le sondage était
quelque peu sélectionné (les camarades ou les étudiants de classes précédentes et les collègues),
cette division de sexe n’est pas nécessairement significative. Néanmoins, il est important de
noter qu’en dépit de l’âge, les réponses étaient également pleines d’enthousiasme et fanatisme
qui entoure le monde de Tintin. Tintin est sans âge. Néanmoins,
ce fanatisme ne signifie pas

qu’un Tintinophile n’a pas de distance critique : son charme n’est pas irrésistible.
Dans le sondage, nous avons trouvé que le positionnement géographique des lecteurs de
Tintin est souvent lié à leur fanatisme du monde de Tintin (tout en gardant la même distance
critique en dépit de ce fanatisme.) La plupart des personnes se situait dans un environnement
rural : principalement isolé et particulièrement enneigé (la plupart des sondés se trouvent dans le
Maine, d’autres au Vermont, et un dans le pays isolé, l’Islande.) La tendance à lire Tintin dans
les moments, ou simplement les endroits, d’isolation suggère un désir d’échapper à travers les
albums qui montrent les destinations tout à fait différentes et éxotiques (sauf 
Tintin au Tibet
qui
vient à l’esprit, l’album où la couleur primaire est le blanc : tout est enneigé). À part les albums,
les lecteurs de Tintin lisent aussi 
National Geographic
,
Smithsonian
magazine, les manuels
histoires et les guides de voyage pour satisfaire leur désir de voir le monde.
Souvent l’acte de lire Tintin, un acte à la fois à faire tout seul et avec d’autres (avec la
famille ou les amis), sert comme une activité transmise : la famille introduit souvent le lecteur à
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Tintin. Beaucoup de réponses
ont mentionné Tintin comme un moyen de partager une passion

mutuelle.
Cependant, en dépit de cette passion remarquable, cette étude de l’œuvre d’Hergé et de

ses lecteurs révèle une critique des fois bien nuancée du rôle de ce héros et de son auteur. Tintin
sort à la fois adoré et problématique.
Pour approfondir la popularité de Tintin, il faut lire de près l’œuvre d’Hergé pour relever
les aspects fondamentaux de son caractère et pour examiner certaines identités de Tintin qui
participent dans les stéréotypes (l’espion, le policier, le colon, le père, le scout.) En plus, on
profite des réactions personnelles du sondage, un corpus énorme d’études et des parodies des
albums d’Hergé qui aident à élargir le portrait de cet héros.
*
On commence avec une courte introduction pour mieux comprendre le vocabulaire qui
entoure le monde de la bande dessinée, et la façon d’en parler, avant de parler des 
Aventures de
Tintin
spécifiquement. Il faut commencer le discours avec la base de la BD, sa définition, sa
forme et son rôle.

6

Dans 
Understanding Comics: The Invisible Art
, Scott McCloud définit la BD comme des
images graphiques juxtaposées et d’autres dans une séquence qui, contrairement aux films,
comptent sur l’espace pour insinuer le temps qui passe. Néanmoins, cette définition ne comprend
pas de genres, de types de sujet, de styles de prose ou de poésie. Il estime que la BD est une
séquence des images separée par l’espace blanc, le caniveau, qui permet au lecteur de combler
les lacunes entre chaque cadre.
Dans la Figure 1, Cloud distingue les films à partir de la bande dessinée: “Each
successive frame of a movie is projected on exactly the same space  the screen  while each
frame of comics must occupy a different space.”Car le cadre d’un film occupe le même espace,
le spectateur n’a aucun contrôle de la durée de chaque cadre. Néanmoins, toutes les BD
permettent au lecteur de s’attarder sur chaque case pour traiter complètement les images et le
texte. De plus, le lecteur peut revenir facilement à des parties précédentes pour se rappeler
l’action précédante (qu’un spectateur d’un film ou d’une animation ne peut pas faire facilement.)

1

1

McCloud, Scott. 
Understanding Comics: The Invisible Art
. New York: HarperPerennial, 1994. Print. 7.
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Les variations de style dans les BD sont immenses, selon Thierry Groensteen dans 
La
Bande Dessinée Mode D’emploi : 
chaque dessinateur possède sa propre empreinte créative pour
ainsi dire. Groensteen affirme: “Chacun de ces dessinateurs n’en a pas moins gardé sa propre
personnalité. Pardélà les similitudes, chacun cultive une vision qui lui est propre, possède une
trace singulière, développe un système unique de rythmes et de tensions, bref, impose une
esthétique personnelle.”2 La définition que McCloud propose, bien sûr, comme la plupart des
définitions, n’est qu’une façon simplifiée de distinguer la BD des autres formes d’art de
communication.
Le potentiel créatif de la BD dépend aussi sur l’imagination du lecteur. Selon McCloud,
ce processus automatique (de compléter la séquence) attribue à ‘l’amplification par
simplification’: à observer les pieces mais percevoir l’ensemble. Nous, les lecteurs, complétons
l’image : le sens d’un cas dépend de la séquence complète (Figure 3).
Pendant que la BD et son récit possèdent ses propres contextes, le lecteur porte aussi un
contexte qui est nécessaire pour la continuité de la BD. Selon McCloud dans la Figure 3, “In our
daily lives, we often commit closure, mentally completing that which is incomplete based on past
experience.” La BD maîtrise ce que nous perpétrons dans la vie quotidienne : “closure.” La
cohérence de ce monde dépend de la vie en dehors du monde de la BD. Notre expérience et notre
subjectivité déterminent le succès de la BD.

2

Groensteen, Thierry. 

La Bande Dessinée Mode D'emploi. Bruxelles: Les Impressions Nouvelles, 2008. Print. 94.
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3

Non seulement le lecteur complète le cadre, mais aussi la séquence dans son ensemble.
Scott McCloud définit le caniveau comme l’espace entre les cadres de la BD dessinée, l’ellipse
qui suggère le passage du temps. En ‘remplissant’ cet espace, le lecteur prend le rôle de complice
silencieux (Figure 5). Le lecteur comme un participant actif, voit l’inaperçu et rend visible
l’invisible (Figure 4).

4

3
4

cCloud, 63.
M
McCloud, 92.
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Selon Groensteen, cette discontinuité et ce silence servent de forme de langage inexprimé,
inventé peutêtre principalement par le lecteur. Il affirme :
La discontinuité et l’ellipse sont au principe du langage de la bande dessinée. L’image
fixe ne connaît pas d’équivalent au 
plan 
cinématographique, à l’intérieur duquel les
formes bougent, se métamorphosent, s’effacent tour à tour. Ici, les images placées côte à
côte sont lues comme des prélèvements opérés sur un 
continuum
spatiotemporel qu’il
appartient au lecteur de reconstituer mentalement en comblant les blancs. (Groensteen
24)
La discontinuité reste aussi importante à l’histoire que les mots et les images : sans l’espace
blanc, sans la discontinuité, il n’y a pas de continuum paradoxalement.
Mais pourquoi nous, les lecteurs, sommesnous tellement captivés par la bande dessinée
et nous identifionsnous avec eux si fortement?
Il est important de noter chez McCloud le rôle que joue l’ésthétique simplifiant du genre
BD: les représentations réduites aux dessins minimalistes invitent une identification universelle
de lecteur varié. Il existe, cependant, des BD qui utilisent les dessins plus réalistiques (comme la
deuxième image de luimême dans la Figure 6.) À l’évidence, Hergé se délecte du style simple

5

McCloud, 68
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en faisant plaisir à la ligne claire qui invite l’identification plus facile. L’image de Tintin, un
protohomme blanc et assez monotone, permet l’identification universelle (qui est renforcée par
les résultats du sondage, comme la majorité des sondés ont affirmé qu’ils s’identifiaient le plus
avec Tintin.) McCloud dit dans la Figure 6: “The cartoon is a vacuum into which our identity and
awareness are pulled...an empty shell that we inhabit which enables us to travel in another
realm...we don’t just observe the cartoon, we become it!” Le style simple permet au lecteur de
‘combler les lacunes’ et de remplir le monde de Tintin et les personnages (principalement Tintin)
avec les détails particuliers qui comprennent sa propre expérience et son identité.
À cause de

cette simplicité, l’expérience de lire une BD est une expérience qui comprend la participation
complète du public plutôt qu’une lecture littérale (ligne par ligne) : nous nous voyons tout à fait
littéralement dans l’image ambigüe.

6

6

McCloud, 36.
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Dans les albums de Tintin, contrairement à la simplicité des dessins des personnages, le
fond reste plus réaliste et détaillé : il est difficile pour le moins de s’identifier avec le paysage,
les automobiles ou les murs. Mélangé avec la ligne claire, un langage graphique (c’estàdire, le
‘style Tintin’) permet une juxtaposition visuelle stimulante. Groensteen définit la ligne claire :
Par rapport au foisonnement du réel, la ligne claire apparaît comme une technique de
filtrage et de discrétisation: elle ne retient que le contour des formes et se caractérise par
leur cloisonnement. Elle tend à être l’art du plus petit nombre de lignes, et à brider
l’expressivité du trait, ce dernier étant sensiblement le même partout...Le couleur, de son
côté, ignore les ombres et les dégrades, elle ne connaît que l’aplat. (Groensteen 94)
Il n’y a rien de plus, rien de moins. La technique donne aux albums d’Hergé un air d’autorité
visuelle qui nous saisit. Contrairement à la clarté de la ligne claire, les albums d’Hergé se
composent de nombreuses péripéties dans lesquelles Tintin et son chien Milou (et parfois
Haddock, Professeur Tournesol, etc.) doivent se tirer de difficultés et de dangers : il est facile de
se perdre dans l’intrigue pleine d’action et de mystère. Cependant, l’intrigue compliquée nous
fascine également. La ligne claire nous saisit pendant que le récit garde notre intérêt : les dessins
et le récit travaillent ensemble afin de séduire le lecteur.
Ann Miller dans 
Reading Bande Dessinée: Critical Approaches to Frenchlanguage
Comic Strip, 
décrit la ligne claire comme un style qui améliore la lisibilité : “By now, the crude
drawing style of the early albums had given way to the elegance of the 
ligne claire,
or ‘clear
line’, the graphic style which eschews shading, gradation of colours and hatching in favour of
clear outlines, flat colours and geometrical precision. It also implies narrative legibility.”7
Pendant que le langage grammaticalement précis dans les albums d’Hergé permet la lisibilité
littérale, la ligne claire fait avancer la clarté visuelle. Si le style iconographique et le langage

7

Miller, Ann. 

Reading Bande Dessinée: Critical Approaches to Frenchlanguage Comic Strip. Bristol, UK:
Intellect, 2007. Print. 18.
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élevé et soigné d’Hergé facilitent une lecture immédiate, ce qui nous intéresse dans cette étude et
de mettre en question et de contredire cette facilité. Qu’estce qu’on ignore? Qu’estce qui se
passe dans “le caniveau” qui peut troubler la ligne claire de notre lecture?

************

Pour l’organisation de notre étude, on divise les identités de Tintin en trois chapitres:
Tintin le policier et l’espion, Tintin le colon et le père, Tintin le scout et le compagnon [make
this like the chapters exactly. On commence avec une explication de texte des albums pertinents
à ces identités, de paire avec une appréciation des sources sécondaires. Les réactions
personnelles des sondés s’ajoutent tout au long de cette analyse ainsi que les parodies de Tintin
(en chapitres 2 et 3), qui mettent en relief ce qui est souvent absent, suggéré ou nondit dans les
albums d’Hergé.
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Chapitre I: Tintin le policier et l’espion

8

Dans 
Les Cigares du Pharaon, 
Hergé met en évidence
Tintin comme une personnalité

célèbre dans la mise en abîme
(Figure 8).

Tout le monde connaît les mystères qu’il a résolus, les

lieux où il a voyagé et le mal qu’il a vaincu. Le monde à l’intérieur de l’aventure reste, comme le
lecteur, confiant quant aux capacités de Tintin comme policier et comme espion : il est célèbre
grâce à son succès. Néanmoins, le lecteur reste encore sujet au mystère et au suspense. On fait
confiance à Tintin en même temps qu’on est fasciné par des images étonnantes de l’album
d’Hergé et presque certain du péril de Tintin qui approche toujours.
Dans ce chapitre, il s’agira d’abord d’une considération de deux albums, 
Les Cigares du
Pharaon 
et 
Le Secret de la Licorne
. On offrira en même temps une analyse critique des sources
secondaires pour nuancer le portrait du héros en tant que policier. On fera de même pour le côté
espion. Tout au long de l’étude on ajoutera les réactions des sondés pour augmenter notre
appréciation de l’importance de ces identités.
Le policier, l’espion et le voyageur sont toutes les figures admirables : des figures avec
lesquelles
un lecteur veut souvent s’identifier. Il est ironique que Tintin réponde, « Dans mon

pays, on m’appelle Tintin, sans mentionner sa nationalité précise (qui est belge.) Même s’il est

8

Hergé. Les Aventures de Tintin: Les Cigares Du Pharaon

. Tournai: Casterman, 2003. Print. 14.
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belge, sa nationalité reste ambiguë et uniforme (bien que vaguement/visiblement européenne.)
Son universalité permet au lecteur de s’identifier avec Tintin et, en même temps, de prendre parti
dans le récit en collaborant avec lui. Évidemment, la race, le sexe et l’âge de Tintin (qui sont
presque aussi ambigu que sa nationalité) peuvent soit réduire soit augmenter le sens
d’identification que le lecteur a avec lui.
Quoi qu’il en soit, tout comme James Bond et Sherlock Holmes sont des personnages
célèbres dans leurs séries de romans d’espionnage et policiers respectivement, Tintin est le
personnage le plus connu dans son genre. 
Les Aventures de Tintin
servent comme une sorte de
melting pot 
des attributs typiques des romans policiers et des romans d’espionnage, fournissant le
lecteur avec un héros et une esthétique à la fois familière et nouvelle (particulièrement à cause de
la bande dessinée.)

Tintin le policier

9

9

Hergé. Les Aventures de Tintin: Le Secret de la Licorne

. Tournai: Casterman, 2003. Print. 11.
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Dans 
Le Secret de la Licorne,
Hergé à travers Milou fait référence directement à Tintin
comme étant égal à l’inspecteur reconnu : Sherlock Holmes. Dans cet album, Tintin achète une
maquette de bateau pour le capitaine Haddock qui est, par coïncidence, celle du navire 
La
Licorne
que commandait l’ancêtre d’Haddock. Dans la Figure 9, Tintin découvre un indice caché
dans la maquette de bateau lié au trésor de Rackham le Rouge. Quand Tintin exprime ce qu’il
vient de comprendre, Milou répond : “Tintin, tu es un véritable Sherlock Holmes!” Voilà Tintin
et Milou devenus Holmes et Watson. Hergé les inscrit dans les romans policiers archétypiques.
Pour mieux comprendre le rôle de Tintin comme policier, il est essentiel d’explorer
premièrement la notion du genre du roman policier et les principes organisateurs communs à
l’ensemble des textes qui les constituent. À propos des albums de Tintin, nous reconnaissons que
le roman policier n’est pas du tout un phénomène fixe, résultant d’une série de sousgenres.
Mais, il exploite quand même certains aspects partagés et acceptés dont le récit d’Hergé dépend.
Selon George Grella dans “Murder and Manners:”
Most readers and writers of detective fiction claim that the central puzzle provides the
form’s chief appeal. Every reasoning man, they say, enjoys matching his intellect against
the detective’s, and will quite happily suspend his disbelief in order to play the game of
wits. »10
Il est notable que Grella ne fait aucune mention de femmes dans cette déclaration, faisant
seulement allusion à « every reasoning man. » Évidemment, ce sexisme
se

conforme à celui

d’Hergé dans 
Les Aventures de Tintin
qui n’inclut jamais les femmes dans ce « jeu d’esprits. »
Dans 
Les Cigares du Pharaon
, Tintin débute son investigation suivant les traces de
trafiquants d’opium à travers l’Égypte et l’Inde, PortSaïd, Le Caire, les pyramides, les tombeaux
Grella, George. “Murder and Manners: The Formal Detective Novel”.

NOVEL: A Forum on Fiction
4.1 (1970):

30–48. Web. 31.
10
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des pharaons, la mer Rouge et la jungle : Tintin vit des aventures peu banales. Il tente d’échapper
au poison qui rend fou, rencontre un archéologue extravagant et un Maharadja en danger de
mort...
Au début du récit, Hergé présente au lecteur un mystère. Voulant arriver en fin de compte
à Shanghai, Tintin trouve bien trop tôt que son voyage par bateau est abrégé à cause de Dupond
et Dupont qui tentent d’arrêter Tintin après avoir trouvé de la cocaïne dans son tiroir. Le voyage
devient immédiatement une partie du récit d’un mystère profondément plus complexe. Hergé
encourage les lecteurs à se demander : “Qui donc a bien pu dissimuler de la drogue dans ce
tiroir?” Ainsi commence l’intrigue avec Tintin/Holmes et Milou/Watson à la tête de
l’investigation.

11

L’angle du policier permet au lecteur de participer dans le récit de Tintin. Le lecteur,
comme Tintin, est impliqué directement dans le mystère simplement dans l’acte de lecture. On
participe à l’acte de la découverte tout en devinant et en suivant Tintin au long de sa quête et de
la trajectoire de l’histoire pleine de suspense et de surprises. Ernst Bloch dans « A Philosophical

11

Les Cigares du Pharaon

, 4.
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View of the Detective Novel » décrit la trajectoire typique d’un roman policier. Il dit : « First
comes the suspense associated with 
guessing
, pointing itself, in detectivelike manner, to the
second characteristic, that of 
unmasking 
and 
discovering
, with special accent on what is remote,
often the most important source of information. »12 Comme la Figure 9, dans 
Le Secret de la
Licorne
(quand Tintin découvre que le morceau de papier est un des trois indices fondamentaux
du trésor de Rackham le Rouge), Milou, Tintin, et le lecteur se lancent dans l’acte de la
conjecture. On se pose la question typique des 
Aventures de Tintin
: « Il y a quelqu’un qui veut
ma perte, mais dans quel but ? »
Il est certain que le lecteur (avec quelque connaissance de la trajectoire typique des
albums d’Hergé) peut supposer qu’un méchant inconnu veut la perte de Tintin même avant que
l’aventure commence. Bloch dit : “Before the first word of the first chapter something happened,
but no one knows what, apparently not even the narrator. A dim focal point exists, as yet
unrecognized, whither and thither the entire truckload of ensuing events is mobilized” (Bloch,
37).
Donc, l’absence est un aspect significatif dans les romans policiers, y compris les albums

d’Hergé. Le lecteur aide à propulser l’histoire en avant avec la supposition qu’un événement
important et palpitant va se passer.
L’absence est particulièrement essentielle dans le cas de la bande dessinée où l’espace
blanc entre les cadres, le caniveau, permet au lecteur d’imaginer les actions et les images qui
n’existent pas concrètement mais qui sont suggérées par les images avant et après. Par
conséquent, le lecteur doit deviner le mystère de deux façons : on doit imaginer l’événement qui
déclenche les actions suivantes dans l’album et aussi rendre ces actions séquentielles fluides en

12

Bloch, Ernst, Roswitha Mueller, and Stephen Thaman. “A Philosophical View of the Detective Novel”.

Discourse

2 (1980): 32–52. Web. 37.
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comblant les lacunes entre chaque cadre. Évidemment, chaque lecteur est un individu qui apporte
sa propre expérience dans la lecture de Tintin. Le lecteur peut compléter l’album en raison de
son universalité
et peutêtre aussi de sa simplicité, comme vu qu’Hergé dépend de l’intrigue

typique des romans policiers qui est familière.
En supposant qu’un événement important approche, le lecteur ressent le suspense afin de
découvrir les deux questions essentielles – Qui et comment ? » Bloch dit :
They are merely the pretense for a purely intellectual exercise with a narrative picture
puzzle aimed solely at the discovery of the perpetrator. This is what draws one in and
affords relaxation through its apparent opposite, namely, the reader’s competition with
the detective in the quest of the probative clue…Once the ‘who is already known,
however, the ‘how’ of its discovery emerges more emphatically in wellmade pièces
(Bloch 37).
Donc, le lecteur et Tintin (le policier dans ‘le roman policier’) ont une relation intéressante. Le
lecteur encourage Tintin tout en faisant concurrence avec lui. Cependant, la concurrence ou
‘l’exercice intellectuel’ peut se traduire en une sorte de collaboration avec le but de produire des
réponses pour les questions essentielles du roman policier (le “qui” et le “comment.”)
Dans 
Les Cigares du Pharaon
, Tintin trouve un cigare dans le désert aux environs du
Caire immédiatement après que l’égyptologue Monsieur Philémon a disparu. Ensuite, dans la
Figure 13, Tintin trouve un tombeau ayant le même symbol que sur le cigare, celui du pharaon
sur la bague. Pendant que Tintin reste ferme dans sa croyance – « Une seule chose à faire : entrer
làdedans à notre tour ! » Milou hésite, disant « Entrer làdedans ? Brrr… » Les deux
personnages représentent les deux attitudes ressenties par le lecteur : celles de la curiosité et de
l’hésitation. Le lecteur voit qu’une entrée apparaît soudainement : les deux personnages
principaux entrent dans le tombeau. Ayant l’impression qu’un danger menace Tintin et Milou, le

19

lecteur se pose la question: Qu’estce qui va se passer dans les cadres suivants? Le suspense
consomme le lecteur de plus en plus avec Tintin qui explore les profondeurs du tombeau avec un
mouvement séquentiel ayant un style cinématographique.

13

Contrairement à un film, le lecteur a la capacité de s’attarder (ou bien de voir les vignettes en
avance, ce qui tend de gâcher le suspense.) Un film contrôle le suspense pour le spectateur.
Néanmoins, à travers la bande dessinée, même si Hergé suspend le dévoilement, il permet au
lecteur de rester en suspens aussi longtemps qu’il le souhaite.
Cette séquence révèle la quête tout en découvrant le “qui” :
la personne qui a dissimulé la

cocaïne dans son tiroir (cependant, le chef du gang de trafiquants d’opium reste inconnu dans
tout cet album). Hergé établit le suspense avec ce lent mouvement séquentiel, ne révélant que
quelques morceaux de ce nouveau paysage, l’intérieur du tombeau.
Dans le sondage, on demande aux lecteurs de classer chacune des réponses et des
attitudes à l’égard de leur expérience de lire Tintin qui comprennent la peur, l’excitation,
l’horreur, l’envie, l’émerveillement, la confiance, la colère, la joie, l’anticipation, la surprise et le
13
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dégoût. Les lecteurs ont classé l’anticipation le plus haut (avec un moyen de 7/10), suivi de
l’excitation (6.8/10), la joie (6.6/10) et l’émerveillement (5.9/10). L’horreur et le dégoût étaient
classés le plus bas. Evidemment, l’anticipation et l’excitation sont des attitudes fortement liées
au suspense, et puis la joie et l’émerveillement : les attitudes qui résultent du dévoilement. Il est
important qu’en dépit du danger, le lecteur ne ressente pas l’horreur. Il existe un certain niveau
de confiance en Tintin comme policier que, finalement, il va résoudre le mystère qui englobe
l’aventure. Le lecteur est peutêtre confiant en Tintin parce qu’on s’identifie avec lui : on est le
Sherlock Holmes (je vais explorer cette notion d’identification plus en détail dans le chapitre 3.)
Dans 
Le Secret de la Licorne, 
il est intéressant que la plupart de la découverte de la
question de “comment” réside dans l’explication du « qui. » Le « qui » dans cette instance
comprend deux personnes: les frères Loiseau qui ont volé la maquette de bateau que Tintin a
acheté au début du récit. Après sa capture, un des frères fournit à Tintin et au lecteur une
explication assez longue pour clarifier tout le mystère. Contrairement à la recherche du « qui »
dans 
Les Cigares du Pharaon,
qui dépend du suspense et du visuel, le « comment » dans 
Le
Secret de la Licorne 
réside plutôt dans le texte. La longue période de texte sert comme sa propre
expérience visuelle qui se démarque des périodes strictement visuelles dans les albums d’Hergé
(comme la séquence où Tintin explore le tombeau.)
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Dans les albums d’Hergé comme roman policier, le lecteur ressent la joie à cause du
suspense et du dévoilement. De plus, une autre raison pour la joie particulièrement évidente dans
les albums de Tintin est l’humour et la comédie. Selon Grella :
Though the detective novel deals in the materials of human disaster, it steadfastly avoids
presenting them in emotional terms, and thus prevents the characteristically emotional
engagement of tragedy. It presents no violent disruptions of the social fabric, no sense of
universal culpability, but rather a calm and virtually unruffled world, where everything
turns out, after all, for the best. (Grella 33)
Donc, la comédie met le lecteur à l’aise en dépit de l’intrigue déchirée par les conflits. De plus,
les actions comiques peuvent même résoudre le conflit. Par exemple, la Figure 15 montre
Haddock qui tente d’arrêter le méchant dans 
Le Secret de la Licorne. 
Afin de l’arrêter, Haddock
jette une bouteille à la tête, pendant qu’il crie une phrase typique de lui : « Voilà pour toi,
cataplasme. » Tintin regarde l’homme inconscient, surpris, pendant que Milou lape le reste de
l’alcool. Il est comique que Haddock décide de l’arrêter de cette façon, parce que pour lui, un
alcoolique, le whisky est précieux. Il fait un pas en dehors de son caractère typique (comme un
alcoolique peu fiable) et le remplace plutôt avec un caractère fidèle : fidèle à son compagnon,
Tintin, comme Watson à Holmes.

14
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Les deux personnages Dupond et Dupont, deux policiers incompétents qui fournissent
beaucoup de notes d’humour dans la série, servent plutôt comme l’antiWatson : ils tentent de
déjouer le projet de Tintin d’une manière comique. Néanmoins, Tintin réussit toujours à les
surpasser. Donc, Dupond et Dupont ne sont pas des obstacles sérieux (et naturellement, le lecteur
qui connaît bien le nombre d’échecs de Dupond et Dupont, peut savoir que Tintin va toujours
réussir à leur échapper.) Selon Grella:
The amateur detective, conversely, always is socially acceptable and comprehends the
code of the society he investigates  he can question with delicacy, notice ‘bad form,’ or
understand lying like a gentleman to the police; therefore, he always triumphs over the
mundane ways of the official forces of law and order. (Grella, 34)
Dans 
Les Cigares du Pharaon
, Dupond et Dupont poursuit Tintin tout en ignorant le mal que
Tintin essaie de combattre. Contrairement à ce que Grella affirme, Dupond et Dupont ne sont pas
certainement banals. Dans la Figure 16, tout en essayant d’attraper Tintin, Dupond et Dupont
trébuchent contre leur déguisement. Un des jumeaux exclame: “Espèce de cornichon! Si je ne
t’avais pas écouté, nous n’aurions pas mis ces tuniques dans lesquelles on se prend les pieds.”
Même si leur déguisement les aident à s’approcher de Tintin, il devient la source de leur défaut :
Ils se montrent incapables de réussir cette tâche avec succès.
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Tintin, qui est également déguisé, réussit à s’enfuir afin de continuer ses recherches pour
les méchants, les trafiquants de drogue, et de les capturer comme espion. Dans ce cas, Dupond et
Dupont également servent comme l’antiBond tout en échouant à se déguiser et à capturer Tintin
(le méchant, selon leur point de vue) avec succès.

Tintin l’espion

17

16
17
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Dans 
Les Cigares du Pharaon,
Hergé fait référence directement à Tintin comme espion :
un homme dans le bureau de recrutement à la côte arabe accuse Tintin d’être un espion, criant «
Aux armes ! Un espion ! » Hergé inscrit Tintin dans un autre genre : le roman (ou le film)
d’espionnage. Comme reporter qui cherche la vérité, la moralité de Tintin tend à submerger son
point de vue objectif : il cherche plutôt à combattre la corruption évidente dans d’autres pays au
lieu de simplement écrire un article. Son rôle comme reporter, qui devient assez superflu et
nondit après les premiers albums, se confond avec celui d’un espion. Dans le cadre d’un roman
d’espionnage, le lecteur perçoit immédiatement le bien contre le mal (comparable à un roman
policier qui montre la même hiérarchie.).
Tintin comme reporter cherche à explorer le monde en évolution pour le but d’écrire un
article qui reste non écrit, sauf dans 
Tintin au Pays des Soviets.
Le roman d’espionnage marque
l’évolution de l’idéologie au fil du temps : les idéologies qui séparent les bonnes personnes des
mauvaises aussi distinctement comme blanc et noir. Les aventures progressent
d’anticommunisme dans 
Tintin au pays des Soviets
au colonialisme dans 
Tintin au Congo
et puis
à la politique de la Guerre froide de 
L’Affaire Tournesol
. Cette évolution marque une enquête
pour un idéal des échanges partagés humains. Cette évolution contribue à plus que la crédibilité :
elle rend les albums ou les films plus précis et réels (un réalisme qu’Hergé incarne aussi dans la
précision culturelle et visuelle). Néanmoins, le lecteur, comme Tintin, ne connaît pas le coupable
(le qui.) Donc, on suit Tintin dans sa quête pour découvrir le coupable par l’acte de rester ‘dans
l’ombre,’ ou inaperçu. Comme James Bond, Tintin sort souvent de l’ombre au simple bruit de la
lutte.

25

Dans 
Les Cigares du Pharaon
, Tintin arrive à la côte arabe où il trouve par hasard deux
hommes qui attaquent une femme brutalement. Dans la Figure 18, dès que Tintin entend les cris,
« Grâce ! Pitié !... », il est prêt à passer à l’action du moment. Il croit qu’il trouve le méchant
d’un crime terrible et le lecteur le croit en même temps. Tintin joue son rôle comme défenseur
même quand il n’y a pas de menace (au moins une menace immédiate). Tintin prend des mesures
comme un combattant ou James Bond et sauve cette femme apparemment sans défense (ou au
moins dans le point de vue de Tintin qui ne voit que de danger dans cette situation qui manque
de menace en actualité). Cette scène horrible et troublante s’avère être l’opposé : une scène
comique à cause du rôle de Tintin comme défenseur clairement défini et presque obsédé.

18

Il se trouve plutôt au milieu d’un tournage de film et, ironiquement, rencontre son futur
ennemi, Rastapopoulos. En dépit de cette situation assez gênante, il existe la menace
sousjacente.
Cependant, même s’il existe le mal dans 

Les Aventures de Tintin
, on ne voit jamais
la violence contre les femmes (il y a une faible quantité de femmes dans les albums d’Hergé.) Il
est ironique que la première (et seule) scène où Hergé met en évidence la violence contre les
femmes soit une violence factice. De plus, il existe la question du racisme, parce que les
18

Les Cigares du Pharaon

, 15.

26

méchants sont présentés comme des hommes arabes et Tintin, l’homme blanc, arrive pour sauver
la femme blanche. Cependant, la mesure dans laquelle Tintin prend au sérieux son rôle est
presque comique : il devient aveugle à tout le reste sauf la victime (et ne voit pas l’équipe du
tournage de film.)
Cette partie de son identité est inscrite dans son être. Comme machine, il n’a

pas la capacité de transgresser son rôle comme défenseur et d’ignorer une dispute. Le lecteur est
également une machine qui ne s’écarte jamais du côté de Tintin (dans la Figure 18, il n’existe pas
l’ironie dramatique.) Le regard fixe de l’espion est le même regard fixe du lecteur dans ce cas :
on suit les actions et le mouvement de Tintin.

19

La séquence d’actions avance et définit l’album d’Hergé comme un roman d’espionnage
qui dépend également de l’action. Par conséquent, le lecteur reste toujours captivé par les visuels
et la progression de l’intrigue à la fois. Par exemple, dans la Figure 18, comme Tintin court
à la

scène du crime pour sauver la femme, criant « Lâches ! » le lecteur est rapidement soulagé et

19
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tout aussi rapidement étonné dès qu’on découvre que c’était toute une représentation. Le roman
d’espionnage est avant tout un roman d’action, d’événements. Marc
Lits dit dans 

Le roman
policier: introduction à la théorie et à un genre littéraire:
Alors que le roman policier est essentiellement régressif remontant de l’événement
vers

ses causes, le roman d’espionnage est progressif, les événements y étant surtout décisifs
par les conséquences qu’ils impliquent; de plus, si le roman policier se déroule dans les
espaces clos, avec une unité de lieu très forte, le roman d’espionnage est caractérisé par
son sens du mouvement, du déplacement incessant d’un lieu à un autre.20
Tintin reste rarement en place : il est toujours en mouvement, ce qui est crucial lorsque l’on
considère Tintin comme un voyageur et un angle, ou lentille, à travers laquelle on peut voir le
monde. Son rôle comme espion, donc, permet ce mouvement fluide et constant.
La Figure 22 montre Tintin au milieu d’une coursepoursuite, comme chaque cadre saisit
le mouvement des voitures qui se compose des plans moyens et des plans d’ensemble ayant un
style cinématographique. Les plans d’ensemble, comme dans le troisième cadre, permettent
aussi au lecteur de voir de plus le paysage : la chaîne de montagnes en Arabie
où l’album, 

Les
Cigares du Pharaon
, se situe. Il est intéressant pour le lecteur qui s’identifie fortement avec
Tintin, parce que dans les plans d’ensemble (contrairement aux gros plans), Hergé tient le lecteur
à l’écart de Tintin physiquement: on ne peut pas voir les expressions du visage qui révèlent sa
détermination et sa confiance. Hergé oblige le lecteur de se tenir à l’écart de Tintin
temporairement. Le récit d’espionnage, donc, permet au auteur, Hergé, de mélanger l’action au
voyage pendant que les séquences d’action contribuent à l’incertitude.
Selon Laurence Grove qui compare Tintin et James Bond dans 
Comics in French: The
European Bande Dessinee in Context 
:
20

Lits, Marc. 
Le Roman Policier: Introduction À La Théorie Et À L'histoire D'un Genre Littéraire. Liège: Editions
Du CEFAL, 1999. Print. 62.
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In both cases  Bond and Tintin  the adventures follow a threepoint schema, that of
action/exposition/ideology. The action is encompassed in highspeed chases, fist fights
and the frequent endangering of life. The exposition, or narration, revolves around a
wellconstructed plot, with numerous cliffhanger moments and sudden twists.21
Le fond de la Figure 22 montre Tintin et Milou après la poursuite. Ils regardent au pied de la
falaise où ils croient voir la voiture de l’ennemi en flammes. Néanmoins, un rebondissement : ce
n’est pas le cas.

22

Cette séquence, pleine de mouvement et d’action, contient aussi le texte, qui est
important à propos du succès de la bande dessinée. La plupart de son succès réside peutêtre
dans l’hybridité, la fusion du texte et de l’image, qui engage le lecteur avec le visuel et le
littéraire. Selon Grove :
In more général terms, this hybridité, this mixture of textuel 
récit
and visuel 
éclat
, is at
the very base of our current Western culture, one that is founded upon the written word,
21
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but which, since the advent of photography, cinema and television is becoming
increasingly, if not predominantly, visual. (Grove, 258)
Il est facile pour un spectateur d’un film de James Bond de se perdre dans le combat, les
explosions, la coursepoursuite : la stimulation visuelle incessante. Néanmoins, le texte permet
au lecteur de ralentir quand on dévore
les visuels. Évidemment, il offre aussi un aperçu dans les

pensées des personnages. Par exemple, comme Tintin crie « Nous gagnons du terrain ! », cela
rassure le lecteur qui reste encore en suspens.
Dans la Figure 23, Hergé change le point de vue du lecteur. Pour revenir à la première
partie, Tintin le policier, le lecteur peut voir le ‘qui’ (qui se cache derrière les roches) pendant
que l’espion, ou le policier, reste ignorant. Dans ce cas, le criminel mystérieux et le lecteur tous
deux sont les espions, qui rendent le héros temporairement vulnérable. L’ironie dramatique rend
la séquence plus performative (comme la scène précédente qui était, en fait, une représentation
du réel) et, pour le lecteur, plus à suspense à cause de la vue du héros vulnérable.

23

Le regard de l’espion permet au lecteur de voir les endroits exotiques : l’identité de Tintin
comme espion
se mélange avec son identité comme aventurier. Marc Lits dans 

Le roman
policier: introduction à la théorie et à l’histoire d’un genre littéraire 
sépare
le genre du roman
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policier de celui du roman d’espionnage, un genre dont Tintin possède des similitudes
frappantes. Lits dit :
Le roman policier met en scène des intérêts privés et le roman d’espionnage la raison
d’Etat. Ici, c’est un exécutant pris dans les rouages de machinations internationales,
progressant à l’aide de tactiques et de stratégies obliques; là, deux individus face à face,
le détective et l’assassin, la raison du plus fort l’emportant. 24
Ces machinations internationales que Lits mentionne, donnent aux albums de Tintin leur
impression exotique, qui ouvre aux lecteurs une vision du monde à l’extérieur du salon.
Dans les albums d’Hergé (et particulièrement les deux albums sur lesquels je me
concentre), les représentations du monde tendent à la mythique. Dans 
Les Cigares du Pharaon
,
quand Tintin trouve par hasard les cigares mystérieux, la drogue qui se situe dans les cigares
fournit au lecteur, et aussi à Tintin, un sens de mysticisme à cause de ses effets psychologiques.
Ce mysticisme est surtout évident dans les dessins où Tintin devient complètement entouré de
brouillard fictif. Des figures anciennes s’approchent de Tintin et Milou car ils perdent conscience
progressivement. Hergé donne au lecteur la vision de l’état d’esprit des deux personnages sous
l’influence abondante de l’opium. Au début de la séquence, quand Tintin trouve les cigares et les
tient dans ses mains, on voit les deux cigares à la première personne. Le lecteur devient Tintin, à
la fois physiquement et mentalement.

24
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À cause de la drogue, ses recherches du méchant sont interrompues. Tintin et Milou
deviennent vulnérables aux forces du mal qui se cachent. Le péril s’en approche. Même si le
regard du lecteur reste aussi trouble que celui de Tintin et de Milou, le lecteur possède un
avantage par rapport aux deux héros : on sait que leur aventure continue. Si le monde de l'espion
et du policier informe notre lecture de Tintin comme héros d'une façon bien spécifique, on
trouvera aussi des aperçus quant à son rôle de colon et de figure paternelle dans le chapitre qui
suit.
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Chapitre II: Tintin le colon et le père

26

La Figure 26 se trouve à la dernière page de l’album, 
Tintin au Congo
. Elle montre les
Congolais après que Tintin quitte le Congo. Ils restent fascinés et obsédés par Tintin comme
‘Petit Blanc,’ et par les appareils modernes que Tintin et Milou ont abandonnés : Un vieil
homme raconte aux jeunes hommes un récit du séjour de Tintin comme mythe, disant « Moi plus
jamais y en verrai boulamatari comme Tintin!” Un homme vénère des sculptures de Tintin et
Milou. Une mère proclame à son fils : « Si toi pas sage, toi y es seras jamais comme Tintin !”
Cet échange suggère que Tintin sert comme une figure paternelle : une représentation de la
sagesse (qui est ironique à cause de son jeune âge.) Selon cette image, c’est un père, une idole et
un dieu.

26
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Dans ce chapitre, nous continuons à lire Tintin dans le contexte du colonialisme et du
paternalisme, ce qui nuance encore plus notre lecture du protagoniste en tant qu’objet de
controverse.
Dans ce chapitre, on commence avec les réactions personnelles des sondés qui
remarquent sur la façon dont Hergé représente d’autres cultures pour comprendre la mesure dans
laquelle le lecteur prend au sérieux les insinuations du colonialisme et du paternalisme dans ses
albums. On poursuit avec une lecture attentive des albums 
Tintin au Congo 
et
Tintin en
Amérique 
de paire avec les sources secondaires avec le but d’explorer la façon dont Tintin
aborde son rôle comme colon et comme père et, de plus, pour voir comment son identité se
transforme au moment de l’album, 
Le Lotus Bleu
. On termine ce chapitre avec une analyse de la
parodie 
Tintin à Poil
et du magazine 
National Geographic 
pour nuancer le portrait asexuel de
Tintin et le monde fictionnel exotique dans lequel il évolue.

Évidemment, 
Tintin au Congo 
est un texte problématique au sujet du racisme et du
paternalisme dans le texte. Cependant, la dispute à propos de la culpabilité reste beaucoup plus
nuancée.
Dans un débat radiophonique avec des jeunes Africains, Hergé pense vider une fois pour
toutes les critiques:
Cet album est un péché de jeunesse. On sent bien que c’est une fantaisie. J’ai fait ça très
légèrement, je dois le dire, en me fiant plutôt à des racontars, à ce que disaient les
coloniaux revenus de làbas, à quelques récits de voyage...Je ne le rénie pas mais je le
référais très différement. Pour commencer j’irais faire un voyage, je me documenterais,
j’irais me baigner dans l’atmosphère du Congo”.27
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Il suggère que 
Tintin au Congo 
ne doit pas être pris au sérieux : Néanmoins, il est typique pour
les enfants de prendre au sérieux la lecture (les albums d’Hergé ont l’air autoritaire : on va
explorer cette idée plus tard dans ce chapitre). 
Hergé savait très peu du Congo. Selon Philippe
Delisle dans « Le reporter, le missionnaire et l’hommeléopard, » 
“Herge n’etait jamais allé en
Afrique centrale, mais il pouvait sans difficultés se documenter à Bruxelles. Il lui suffisait par
exemple de se tourner vers certains reporters du 
Vingtième Siècle
, qui connaissaient la colonie.”

28

Donc, le Congo imaginaire d’Hergé est à la fois un produit d’ignorance de l’époque.
Hergé situe Tintin au Congo : un pays qui était une fois revendiqué par King Leopold II,
le deuxième roi des Belges. Il a commis des atrocités contre les africains au Congo avec une
perte estimée de la population de dix millions de personnes. Selon Adam Hochschild dans 
King
Leopold’s Ghost
, « For him (Leopold II), colonies existed for one purpose: to make him and his
country rich. ‘Belgium doesn’t exploit the world,’ he complained to one of his advisers. “It’s a
29

taste we have got to make her learn. »

Il est signifiant que Tintin, un jeune homme blanc et belge, arrive au Congo où ces
atrocités se sont passées mais restent, dans l’album d’Hergé, nondites. Selon Hochschild, « The
Congo offers a striking example of the politics of forgetting. Leopold and the Belgian colonial
officials who followed him went to extraordinary lengths to try to erase potentially incriminating
évidence from the historical record » (Hochschild, 294). L’album participe également dans cet
‘acte de d’oubli’
que Hochschild mentionne. Néanmoins, pour revenir à la discussion du

sondage: les enfants comprennent la plupart du lectorat des aventures de Tintin. Donc, il est
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logique que l’aventure au Congo de Tintin ne mette pas ces atrocités en évidence (même s’il
existe la question du colonialisme, du paternalisme et du racisme dans l’album qui est
ouvertement mis en évidence).

Tintin au Congo
et le lecteur
Tintin au Congo
est problématique particulièrement lorsqu’on considère le lectorat de
Tintin : principalement les jeunes. Néanmoins, dans quelle mesure estce que les lecteurs ne
réalisent pas ces problèmes ? Les albums, riches en couleur, élégants, maintiennent un certain
niveau d’autorité : une autorité comparable à celle d’un père à son enfant. Le lecteur dévore les
pages (les images, l’humour) avidement. Néanmoins, à quel point estce que l’enfant,
complètement naïf et vide de l’expérience prend au sérieux les caricatures et les insinuations du
paternalisme et du colonialisme dans le texte ? Il est important de considérer la façon dont le
lecteur aborde d’autres cultures dans 
Les Aventures de Tintin
.
À l’intérieur des albums, le personnage de Tintin à l’air autoritaire paternaliste
contrairement à son jeune âge. Non seulement le lecteur a envie d’être Tintin, il a tendance à
s’identifier le plus avec Tintin. Son rôle comme espion est attirant. Néanmoins, il est
remarquable que le lecteur continue à s’identifier avec Tintin le colon, Tintin le père. La
représentation des autres cultures chez Hergé (par opposition à celle de Tintin, un protohomme
blanc privilégié) soulève la question importante : Pourquoi estce que le lecteur s’identifie avec
Tintin?
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Dans le sondage, j’ai demandé aux lecteurs de remarquer sur leur perception de Tintin en
relation avec d’autres cultures pour mieux comprendre la façon dont ils abordent les problèmes
d’interprétation culturelle comme le racisme, le colonialisme et le paternalisme. La plupart des
lecteurs ont exprimé qu’ils ont ignoré ces enjeux à cause d’ignorance juvénile tout en considérant
les portraits caricaturals comme comique. Un lecteur dit, « I understood Tintin to be humorous
which included parody, character types and racial typecasting. I think we accepted this as
(mostly) funny…(and upon some reflection) from a perspective of some white privilège. » Le
lecteur décrit l’humour comme une partie essentielle de lire Tintin. Le lecteur dit, 
Je crois
et
upon further reflection
, qui suggère que la réévaluation du texte s’est passé après la lecture ou
après l’enfance.
En dépit de l’ignorance, les albums fournissent au jeune lecteur un aperçu des endroits
lointains.
Le visuel est stimulant. Hergé expose le lecteur aux représentations des endroits hors

de portée. Néanmoins, cette vision reste soumise au regard d’un homme blanc privilégié. Un
lecteur répond , « Tintin certainly exposed me to representations of Tibet, China, the Middle
East, South America, Latin America, the United States (I particularly loved that one!), and space.
All of these representations were mediated by Tintin as the white male, innocent (!) hero, though,
and that definitely influenced my reaction to them. 
»
Quand le lecteur vieillit, ces représentations globales deviennent progressivement plus
troublantes. Donc, sa relation avec Tintin risque de changer au fil du temps. Un lecteur dit, «
Quand j’étais jeune, la BD était un conte ; j’aimais parler du voyage et des pays étrangers que je
n’avais jamais vus. Aujourd’hui je suis plus critique. Il y a quelques aventures que je ne lirai
jamais aux enfants. » Évidemment, pendant que le lecteur devient plus critique (qui, par
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conséquent, pourrait réduire l’appréciation pour les aventures), on gagne aussi beaucoup plus
d’appréciation pour l
’
art
et la narration.

Un lecteur répond :
I think I have gained a deeper appreciation for the artwork and the storytelling as well as
a more complete awareness of the politics behind the stories. The place of the white man
isn’t quite as straightforward as it might appear at first glance (Haddock and Calculus
belong in the same conversation about masculinity as Tintin, I feel), but it remains
troubling. I’ve also read some of the interesting secondary literature about Tintin, which
makes me all the more appreciative of the complexity of the stories.
Ce lecteur reconnaît la nuance de cette discussion et la complexité au sujet de ce que le lecteur
appelle, 
the place of the white man. 
Le personnage de Tintin est un personnage complexe et
contradictoire : un colon qui manque du pays, un père qui est à la fois juvénile et innocent.
Autrement dit, Tintin n’est pas complètement un colon et un père typique.

Tintin le colon
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Il est certain que 
Tintin au Congo 
est un texte dérangeant. L’album relate les escapades
dans l’ancienne colonie belge qui se composent des rencontres avec les passeurs de diamants, les
chasseurs de gros gibier et les animaux sauvages. Le portrait d’Hergé des Congolais, de manière
frappante, utilise la même technique simplificatrice pour représenter la tête des singes. Hergé
succombe à un humour colonial qui stigmatise l’incapacité des indigènes à s’exprimer
correctement en français (Hergé fait parler la plupart des Congolais dans un jargon ‘petitnègre”
que je vais discuter en détail plus tard).
Bienvenu Mbutu Mondondo, un ressortissant de la République démocratique du Congo,
réclamait depuis quatre ans l’interdiction de la vente de l’album, 
Tintin au Congo
, ou à défaut
l’imposition d’un bandeau d’avertissement ou d’une preface expliquant le contexte de l’époque
(comme l’édition anglaise qui était publiée en 1991). Il a affirmé que l’album était une “BD
raciste, qui fait l’apologie de la colonisation et de la supériorité de la race blanche sur la race
noire.” Néanmoins, la justice belge a refusé d’interdire l’album. Selon Monsieur Alain
Berenboom, qui a représenté Casterman et Moulinsart : “C’est une décision saine et pleine de
bon sens, selon laquelle il faut prendre une œuvre dans son contexte et la comparer avec les
informations et les clichés de son époque.”31
Évident dans les réponses du sondage, il est fréquent que le lecteur ne réalise pas ces
caricatures des Congolais comme problématiques et troublantes, mais plutôt comme comiques. Il
est important de comparer la façon dont Hergé, un homme belge blanc, a représenté les
Congolais à celle des artistes Congolais.
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Évidemment, les styles varient dans les bandes dessinées, mais la Figure 33, la page de
titre de 
Bingo en Ville
, l’aventure créée par Mongo Awai Sisé, possède un style comparable et
frappant à celui de Tintin mais surtout pas dans la représentation visuelle des Congolais). Dans
Bingo En Ville
, Sisé illustre les personnages d’une manière simple en contraste au paysage et aux
objets qui sont beaucoup plus détaillés.32 On connaît Hergé pour son attention méticuleuse aux
détails mais aussi pour la manière simple dont il illustre les personnages
(la ligne claire étant son

style préféré). Hergé présente un paysage avec aucun signe de civilisation (il n’y a pas de rue, ni
de bâtiments). Il remplit le terrain avec une girafe et des arbres. Contrairement à 
Tintin au
Congo
, Bingo n’est pas une caricature. Sisé situe Bingo dans la périphérie d’une ville : les
batîments bordent l’arrièreplan.

33
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Il est remarquable et troublant dans la Figure 34 que Tintin, qui n’est qu’un touriste au
Congo et qui (on peut supposer) manque de compréhension du terrain, conduit
la voiture. Il


Mongo Awai Sisé, 

Bingo en ville: les aventure d'un enfant Africain
(Brussels: AGCD, 1982)
assiauHaurie, Christophe. 
C
Histoire De La BD Congolaise
. Paris: L'Harmattan, 2010. Print.43.
34
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semble exploiter la présence de Coco tout en demandant un guide pendant son voyage.
L’exploitation des Congolais se trouve encore plus tard dans l’album dans la Figure 35 qui
montre un accident entre un train et la voiture de Tintin. Tintin est en faute : il traverse la voie
ferrée tandis que le train arrive. Néanmoins, il est remarquable que Tintin exige les Congolais
dans le train d’aller au travail. Il crie: « Au travail vite !...Vous n’avez pas honte de laisser ce
chien travailler tout seul ? » Milou poursuit
en ses termes : « Allons, tas de paresseux à l’ouvrage

!»
Tintin se met à s’abstenir de les aider. Il ne donne que des ordres. C’est un héros avec une
quantité remarquable d’autorité au Congo qui devient rapidement son vice.
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De plus, dans cette image (et dans la totalité de 
Tintin au Congo
,) Hergé distingue Tintin
des Congolais à travers la langue. Un personnage répond à Tintin – « Vieille tchouktchouk
!...Ça y en a belle locomotive… ! » et une autre criant, « Moi y en a fatigue ! » Le français que
des Congolais parlent dans cet album d’Hergé diffère considérablement de celui de Tintin, qui
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est toujours bien correct. Tintin emploie « le petitnègre » : une forme de français inventée. Selon
Cécile Van den Avenne dans « Petitnègre et bambara, » “les indigènes sont mis en scène, à
travers l’utilisation du discours direct, parlant une variété de français nonstandard, dite
‘petitnègre’, émaillée parfois d’emprunts au wolof et au bambara, les deux langues et les mieux
connues et décrites d’Afrique de l’ouest dans les années 19201930”.36
Le français de Tintin, grammaticalement correct et sans nuance, augmente son autorité
comme colon et comme père. Il est évident qu’il est un bon orateur. Par contre, l’homme dans
l’image dans la Figure 35 bégaye : « mais…mais…moi va salir moi. » Dans 
Tintin au Congo, 
les
Congolais n’ont aucune autorité linguistique.
Cécile Van den Avenne discute des pratiques langagières dans la littérature coloniale qui
crée un imaginaire collectif colonial français : Estce que l’aventure, 
Tintin au Congo
, est,
comme Van den Avenne décrit, une littérature coloniale de seconde main? Elle dit:
S’y ajoute ce que l’on pourrait décrire comme une littérature coloniale de seconde main,
à savoir une littérature qui emprunte les thèmes de la littérature coloniale, qui est
documentée à des sources coloniales (et s’eloigne ainsi des récits exotiques mettant en
scène une Afrique fantasmée et imaginaire), mais écrite par des écrivains noncoloniaux,
et qui de ce fait attestent de la circulation d’un certain type de savoir, participe à une
démarche de production de savoir, et également à la construction progressive d’un
imaginaire collectif colonial français. (Van Den Avenne, 11)
Cette construction du Congo ne conduit pas à la réalité mais plutôt reste dans l’imagination :
l’imaginaire collectif colonial français (mais dans le contexte des albums d’Hergé, plutôt belge.)
L’absence de la langue est aussi perturbant. Au début de l’aventure quand Tintin voyage
au Congo par bateau, un homme noir entre au bureau de médecin avec une scie. La présence de
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l’homme choque Milou. Il croit que l’homme va lui faire mal, qu’il va faire une petite incision.
Donc, il s’enfuit rapidement. Il exprime : “Oh! ce n’est pas que j’aie eu peur, Seulement,
je...il...enfin...Tu comprends?...” (Figure 37). Dans ce cas, Hergé suggère le racisme dans ce qui
est non dit ou inexprimé : les points de suspension. La raison pour laquelle Milou exprime la
peur est ambiguë : peutêtre en raison de la scie ou l’homme qui tient la scie. L’homme noir est
menaçant et innocent à la fois. Il porte une ‘arme’ (du point de Milou), mais aussi a l’air très
perdu. Néanmoins, il reste muet. Le dialogue ne fournit pas la clarté.
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Dans 
Tintin en Amérique,
l’absence de la langue est aussi notable. La trame de l’histoire
se déroule aux ÉtatsUnis à Chicago pendant la Prohibition. Dans cette aventure, Tintin s’oppose
au mafioso Al Capone, aux gangsters de Chicago et d’autres méchants. Dans cette aventure,
Hergé stigmatise les Amérindiens mais à la fois stigmatise des Blanc envers les Amérindiens.
Tintin arrive à Redskincity où il trouve rapidement par hasard un Amérindien. Comme touriste, il
perçoit cet homme comme une sorte de spectacle, disant à Milou : « Tu vois, Milou?... Voilà un
vrai PeauRouge. » Tintin ne parle pas à l’homme mais plutôt le regarde fixement. L’homme,
comme l’homme noir dans la Figure 37, ne lui répond pas et reste muet.
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Cependant, dès que les Amérindiens parlent dans cet album d’Hergé, ils ne sont que hostiles et
ne veulent que la guerre. Hergé se moque de leur religion : dès que le chef retrouve la hache, il se
préoccupe avec des pensées de guerre et de l’exécution de Tintin (qu’il appelle « le VisagePâle.
» (Figure 40).
À Montréal, des Winnipégois ont réclamé l’interdiction de la vente de 
Tintin en Amérique
dans la librairie Chapters (qui est fermé actuellement) tout en éstimant que le livre degage une
vision dénigrante des Autochtones (qu’Hergé appelle ‘peaux rouges). Selon l’avocate Leslie
Spillet: “Je crois que ça alimente les stéréotypes. Les Indiens sont présentés comme des êtres
sauvages et dangereux, des êtres que l’on doit craindre. Et le petit Tintin qui est là, sans défense,
ça fait écho au racisme que nous subissons.” La librairie a retiré temporairement l’album avant
de le remettre en vente.39
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Contrairement à la violence et l’hostilité qui l’entoure, Tintin n’est pas violent.
Néanmoins, dans 
Tintin au Congo, 
Tintin exprime son autorité à travers la violence infligée aux
animaux. Dans ses quêtes pour combattre le mal, il est surprenant que Tintin ne tue jamais.
Néanmoins, dans 
Tintin au Congo
, le lecteur découvre cette exception bouleversante. Il inflige la
violence plus ou moins volontairement. Cependant, il n’exploite pas les animaux pour acquérir la
richesse. En fait, la violence n’est pas nécessaire. Dans la Figure 41, Tintin fait exploser un
rhinocéros. La scène a un effet presque comique, comme Tintin découvre rapidement que la
charge était extrêmement forte (et le rhinocéros est réduit en morceaux.)
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Dans la Figure 42, Tintin tue un éléphant, puis retire ses défenses. Cette scène diffère de
celle de rhinocéros, parce que dans les actions de Tintin, il se trouve une motivation coloniale
sousjacente : l’accession de l’ivoire. Selon Hochschild: “Because it could be easily carved,
ivory in the nineteenth century was a more rare and expensive version of what plastic is today,
with the added cachet of having an exotic origin  a cachet that grew greater with public
idolization of African explorers” (Hochschild, 64). Pendant que Tintin part avec l’ivoire, Milou
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exprime l’importance de quitter le Congo avec un récit de grande valeur : « Quand je raconterai
que j’ai tué un éléphant. » Milou parle pour Tintin (qui reste muet) et pour l’époque tout en
exprimant le désir de revenir en Belgique avec un récit exotique. Il suggère que ces actes de tuer
ces animaux exotiques servent comme moyens d’acquérir la gloire en Europe tout en les
racontant.
Dans la version actuelle de 
Tintin au Congo
, Hergé ne fait aucune mention de la Belgique
ou les gloires du pays. Dans la version originale, pourtant, Tintin enseigne un cours aux élèves
congolais qui se concentrent directement sur sa patrie.
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Dans la version révisée de l’album (sur laquelle on se concentre dans cette thèse) Tintin
enseigne un cours de maths à une petite classe d’élèves congolaises. Le missionnaire présente
Tintin à la classe : « Mes chers amis, je vous présente Tintin, le célèbre reporter, qui a bien voulu
en l’absence du Père Sébastien, vous donner votre leçon de calcul» (Figure 43). Il lui présente
comme une figure d’autorité (une sorte d’idole) à cause de son statut comme 
célèbre reporter.
Donc, à cause de son statut comme figure autoritaire (de plus, comme professeur), il est en
mesure d’influencer les jeunes. Il est ironique, dans un texte colonial, que Tintin n’enseigne ni la
gloire de la civilisation européenne, ni la religion, mais plutôt un sujet moins politisé, vide de la
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culture. Il s’éloigne du portrait typique d’un colon dans cette copie révisée (contrairement à
l’original). Par contre, dans l’original, la leçon se concentrait sur les gloires du colonialisme.
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Dans cette version, le missionaire présente la classe à Tintin : « Voilà votre classe, mon
cher ami ! Vous pourriez leur parler de notre lointaine Belgique. » Tintin fait plaisir au
missionnaire et introduit sa leçon en disant: « Mes chers amis, je vais vous parler aujourd’hui de
votre Patrie : La Belgique !... » (Figure 44). Comme dans la Figure 43 (dans la version actuelle),
un léopard interrompt sa leçon avant qu’il commence. Il protège les élèves contre le léopard
comme un père qui protège son fils, même s’il est également un garçon. En dépit de son jeune
âge, Tintin a toujours l’air plus mûr qu’il ne l’est.
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Tintin le Père
Tintin est jeune, mais plein d’autorité : il navigue le monde adulte sans difficulté.
Néanmoins, par opposition, Hergé réduit l’autorité et l’agence des Congolais tout en les
infantilisant. 
Tintin a toujours l’air plus rusé que les gens du coin. Selon un lecteur dans le
sondage: « 
At the time, when I must have been 10, I must have enjoyed him as a young
adventurer always outsmarting all the locals from so many different cultures and countries and
seeking some sense of justice for some. » Pour le lecteur, la nature astucieuse de Tintin est
admirable : on se moque des gens du coin et de leurs natures enfantines. Donc, Tintin comme
père tente d’atteindre un effet comique (plus ou moins avec succès) et permet au lecteur de faire
confiance à Tintin, en dépit de ses luttes.
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La Figure 45 met en évidence cette infantilisation. Dans une scène, Tintin sépare deux
hommes qui se battent pour un chapeau. Il sert comme la ‘voix de la raison’ tout en décidant de
couper le chapeau en deux. Les Congolais ont l’air content avec leur moitié du chapeau, même si
les deux moitiés ne sont plus pratiques. Tintin résout le problème en les roulant essentiellement.
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Dans 
Tintin en Amérique, 
Hergé pousse l’infantilisation des Amérindiens en se moquant
de leur hostilité supposée : Hergé dépend de ce stéréotype
.
Dans la scène Figure 46, Tintin
échappe à son exécution. C’est une action qui provoque une lutte entre la tribu des Amérindiens.
Hergé l’illustre comme la figure la plus sage afin de rechercher la justice. À cause de leur
dispute, Tintin est en mesure d’échapper facilement.
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Tintin sert aussi comme père pour les enfants : les personnages qui sont déjà infantilisés.
L’âge de Tintin reste ambigu, donc il peut aussi bien être un enfant. Hergé ignore l’âge certain de
Tintin et lui fournit l’autorité paternelle. La Figure 47 (que j’avais déjà comparée à l’aventure
congolaise, 
Bingo en Ville
) montre l’échange entre Tintin et Coco avant qu’ils partent en voiture.
Tintin, qui est également un jeune homme, donne des ordres à Coco : « Tu m’accompagnera
durant tout mon voyage. » Coco accepte.
Également à Coco, Tintin est un garçon. Néanmoins, il

parle à Coco avec un certain niveau d’autorité comme père tout en lui exigeant de l’accompagner
durant son voyage et en conduisant la voiture (même s’il ne connaît bien le pays.)
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Pour revenir à la Figure 49 qui se trouve dans la version originale de 
Tintin au Congo
, où
Tintin enseigne un cours qui se concentre sur la gloire de la Belgique, son rôle comme prof et
comme père sont inextricablement liés. 
Albert Fraklin dans son article “Le Paternalisme Contre
L’Etudiant Africain,” discute de la relation entre l’étudiant africain et le paternalisme :
Le paternalisme prétend aussi a une assimilation en laissant croire que les intérêts de la
métropole, qu’il n’y a que quelques individus, plutôt que tout le système, qui soient en
cause. L’étudiant ainsi abusé deviendra un auxiliaire fidèle dans la défense d’un système
qui, en réalité, étreint les siens et lui.”48
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En prenant part à cette leçon qui ne concerne que les intérêts de la métropole, l’enfant, donc,
devient partie de ce système (avec Tintin au centre de cette défense.)
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Tintin comme professeur suggère un objectif paternaliste : mais, estce qu’il a l’air de
supériorité? Selon Fraklin, “ Le paternaliste a par ailleurs, une conscience tuméfiée de sa
supériorité. Il affirme a tout propos vouloir élever son pupille a son niveau...Il y voit ‘une grande
mission’, il entend que le monde lui en sache bon gré” (Fraklin, 74). Dans 
Tintin au Congo
,
estce que Tintin, alors, arrive au Congo avec “une grande mission’? C’est quoi son but?
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L’homme et la bête

L’autorité de Tintin dépasse pas seulement celle des gens du coin mais également celle de
son ami proche, Milou.
Tintin reste la figure d’autorité de Milou, à la fois son compagnon et son

maître. Dans une exposition au musée des arts décoratifs à Paris, Tintin et Milou sont ensemble
tout souriant : un homme et la bête (Figure 50). La bêtise et la bête ajoute à la dynamique du
pouvoir entre le maître et son chien : le père et l’enfant. On enseigne l’autre, donne des ordres et
confère à l’autre la sagesse. L’autre écoute et reste fidèle.
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Un père et son enfant restent inséparables : sans l’autre, il n’y a que la tristesse et
l’angoisse. Selon Serge Tisseron dans 
Tintin Chez le Psychanalyste
: “Quant au reporter, une fois
séparé de Milou, c’est à être dévoré par les crocodiles qu’il est voué. Nous voyons que la
séparation des deux partenaires correspond donc, pour l’un comme pour l’autre, à de multiples
menaces de dévoration.”51 La scène qu’il raconte se trouve à la Figure 52. Tintin ressent
l’angoisse qui entoure la sécurité personnelle de Milou. Cette angoisse dévore Tintin tout en
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voyant que le crocodile était littéralement sur le point de le dévorer. Les réflexes paternels sont
mis en évidence. Milou revient à la securité comme il se heurte à Tintin.
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Tintin représente la bête et l’autre, comme l’exposition affirme que la bête plutôt “ singe
nos préoccupations du moment ; ces mises en scène transforment une bestialité naturelle en
sophistication aussi troublante qu’ambiguë” (Figure 54). La bêtise revêt une connotation
négative, celle de la stupidité. Cependant, dans la Figure 53, qui se trouve dans 
Tintin au Pays
des Soviets (
l’album qu’on va explorer dans le chapitre suivant), Milou montre qu’il possède des
qualités semblables à Tintin : ceux d’un Sherlock Holmes. Il dévoile l’homme pauvre que Tintin
cherche à aider comme un membre du Guépéou, le méchant dans cet album. Cette scène sert
comme un cas où l’enfant, Milou, protège son père, Tintin.
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Tintin à Poil 
et 
National Geographic

Même si la question de sa “grande mission” et de son but précis reste compliquée, Tintin
maintient ses qualités autoritaires comme colon et comme père à travers ses escapades au Congo.
Dans la parodie, 
Tintin à Poil
, Thomas Lebrun 
met à nu
en quelque sorte le colonialisme et le
paternalisme évidents dans 
Tintin au Congo
. On peut voir pour la première fois Tintin à l’état
brut. 
La question de son sexe se révèle pour la première fois grâce à sa nudité.
Dans
Tintin à Poil
,
tout l’album de 

Tintin au Congo
reste pareil sauf un aspect particulier
: l’absence des vêtements de Tintin. Néanmoins, l’album n’est pas du tout illustré d’une manière
pornographique. Sa nudité est comparable à la nudité qui se trouve dans les albums de 
National
Geographic
qui présente une vue du monde naturel et un portrait des indigènes dans leur façon
naturelle de s’habiller. En fait, l’artiste joue avec ce genre sinon le magazine même. Cependant,
Tintin n’est qu’une touriste, un colonialiste, un paternaliste. Il se démarque des autres comme
étranger à cause de sa nudité.
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Il est absurde et comique que les personnages ne sont pas bouleversés par la nudité de
Tintin. Il semble pour eux que cette vision de Tintin est complètement typique : même si tout le
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monde qui l’entoure porte des vêtements. Tintin continue comme une figure d’autorité. Il
interagit avec le missionnaire après avoir enseigné un cours de mathématiques. Il prend part à la
chasse de l’éléphant. Toutes les actions problématiques qui mettent fortement en évidence le
paternalisme et le colonialisme (que j’avais discuté tout au long de ce chapitre) ne sont plus le
point de mire. C’est la nudité de Tintin (un homme blanc) qui est au centre : la sexualité en
pleine vue. Donc, c’est naturel de comparer cette parodie à 
National Geographic
, qui présente la
nudité tribale de personnes à peau brun. Non seulement Lebrun met en évidence la sexualité de
Tintin, mais aussi sa race comme un homme blanc privilégié.
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La Figure 57, qui se trouve dans 
National Geographic 
en 1986, sert comme exemple de
la nudité tribale (qui typiquement présente les seins nus et des pénis de personnes à peau brune).
Il est rare pour un magazine grand public à montrer les seins nus et des pénis des personnes de
n’importe quelle race : néanmoins, 
National Geographic
est la seule exception. Les albums
d’Hergé, qui ne font aucune mentionne à la sexualité (il n’y a aucune nudité), participent aussi
dans la censure que National Geographic combat. Le seul lien entre les deux comprend le voyage
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aux terres exotiques. Cependant, 
Tintin à Poil 
tisse des liens plus étroits entre
Les Aventures de
Tintin
et le magazine.
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Uniquement en termes de l’esthétique, les albums d’Hergé et les magazines de 
National
Geographic
sont remarquablement similaires. On ouvre 
National Geographic
avec le même
niveau d’anticipation que Tintin : comme ouvrant la porte à un autre monde exotique. Ils sont
tous deux également élégants, contenant des pages soignées, riches en couleur. En ce qui
concerne la question du paternalisme, la nature soignée des deux œuvres présentent leur propre
élément d’autorité. Un photographe débutant considère l’acte de photographier pour 
National
Geographic
comme le but ultime, quoique idéaliste. Il existe au niveau le plus élevé comme les
albums d’Hergé.

Hiser, David. 

New Pacific Nations.1986. Yap Islands, Micronesia. 
National Geographic.4th ed. Vol. 170. N.p.:
National Geographic, 1986. N. pag. Print.
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Dans le sondage, j’ai demandé aux lecteurs d’indiquer d’autres publications concernant
les aventures ou l’aventure internationale
à l'age où ils lisaient 

Les Aventures de Tintin
(qui
comprend 
National Geographic
, les Encyclopédies et les manuels scolaires, d’autres histoires
d’aventure…) La plupart des lecteurs a fait mention de 
National Geographic.D’autres ont
mentionné les livres d’histoire et de géographie et particulièrement les récits du voyage des
explorateurs et des expéditions célèbres pour satisfaire plus profondément leur désir de ‘voyager’
aux endroits exotiques et de trouver l’aventure en dehors de la vie quotidienne qui tend à sembler
monotone en comparaison. Un lecteur a répondu :
I did read National Geographic which I took more as ‘the truth’ about other cultures. It’s
anthropological approach and gorgeous ‘real’ photography made me absolutely believe
what I was reading and seeing. I had little sense of the authors or photographers and saw
them as a rather transparent vehicle of reality. I coveted the NG. I remember waiting each
month for it to arrive and devouring the pages. Though I did not read a lot of Tintin
adventures, I can remember a similar acceptance of the worlds that those adventures
opened up.
Le lecteur fait confiance à la précision de la représentation d’autres cultures dans les albums à
cause de son réalisme visuel. Dans 
National Geographic
, il semble que la photographie incarne
le regard fixe objectif du monde. En lisant Tintin, le lecteur accepte la véracité de l’image sans
souvent considérer les politiques derrières l’appareil photo (et le regard subjectif d’Hergé.) De la
même façon, le photographe décide le contenu et ce que les lecteurs voient. Donc, ce voyage
imaginaire du lecteur reste, jusqu’à un certain point, limité.
Dans les Figures 58 et 59, il est évident que la page titre de l’album, 
On a marché sur la
lune
, incarne l’essence de la photographie montrée sur la page de titre de 
National Geographic
en 1969. Néanmoins, il est ironique et remarquable qu’Hergé ait publié cet album en 1954, avant
que l’homme est arrivé à la lune pour la première fois. La fusée jette une ombre sur le terrain de
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la lune qui est plein de cratères. Les deux images possèdent le même ratio de terrain et l’espace.
Tintin, Milou et Haddock deviennent tous Neil Armstrong avant qu’il soit une figure signifiante.
Le lecteur peut voir la lune, un terrain complètement inaccessible, avant qu’il soit accessible à
tout le monde.
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Au moment du 
Lotus Bleu
, Hergé se préoccupe de la précision de la représentation
d’autres cultures et de terrains (qui se trouve dans 
National Geographic) 
qu’il a négligé dans
Tintin au Congo 
et 
Tintin en Amérique 
tout en dépendant des stéréotypes. De plus, la relation
entre le père et son fils se transforme en l’amitié grâce à l’ami proche d’Hergé, Zchang
Chongren.
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ational Geographic
N
, Dec. 1969. Cover page. Print.
On a marché sur la lune, 
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Le Lotus Bleu

60

Selon Hergé, au moment du 
Lotus Bleu, 
sa dépendance des stéréotypes culturels a
beaucoup diminué. Dans cet album, Tintin s’engage à démanteler le trafic d’opium international
qui sévit en Chine. Avec l’aide de la société secrète, 
Le Fils du Dragon
et par son nouveau ami,
Tchang, Tintin débarque à surmonter tous les obstacles afin de ruiner le projet de ses nombreux
ennemis. À travers 
Le Lotus Bleu
, Hergé transgresse le monde collectif imaginaire évident dans
Tintin au Congo 
et 
Tintin en Amérique
, afin de devenir fidèle à la précision culturelle (et même
linguistique.) Hergé discute de ce changement :
C’est donc au moment du 
Lotus bleu 
que j’ai découvert un monde nouveau. Pour moi,
jusqu’alors, la Chine était, en effet, peuplée de vagues ‘humanités’ aux yeux bridés, de
gens très cruels qui mangeaient des nids d’hirondelle, portaient une natte et jetaient les
petits enfants dans les rivières...J’avais été impressionné par des images et des récits de la
guerre des Boxers, où l’accent était toujours mis sur les cruatés des Jaunes, et cela
m’avait fortement marqué.”61
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e Lotus Bleu
L
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Hergé, Numa Sadoul, and Hergé. Entretiens Avec Hergé. Tournai: Casterman, 1989. Print. 54
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Il illustre ces stéréotypes dans la Figure 62 qui montre une échange entre Tintin et Tchang.
Tchang partage aussi ses stéréotypes des blancs, disant: “Je croyais que tous les diables blancs
étaient méchants, comme ceux qui ont massacré mon grandpère et ma grandmère il y a
longtemps” (pendant la guerre des Boxers).
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Les deux amis font face à ces stéréotypes, ce qui devient la source même de l’humour
dans ce premiers pas de leur grand amitié à venir. Cette discussion met en évidence les
stéréotypes initiaux d’Hergé luimême (par exemple, que les Chinois « sont convaincus que
toutes les rivières de Chine sont pleines de petits bébés chinois que l’on jette à l’eau dès leur
naissance… ») (Figure 63). Contrairement à 
Tintin au Congo 
et au 
Tintin en Amérique
où Hergé
se moque des gens du coin du pays auquel Tintin rend visite, tout est à l’inverse. Hergé se
moque.
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La raison principale pour ce changement du point de vue d’Hergé était l’amitié proche
entre Hergé et Zhang Chongren : un jeune étudiant chinois en arts plastiques (qui est la personne
sur laquelle Tchang est basé.) Après cet échange, Hergé se concentrait plus sur la documentation
et la précision, s’écartant du stéréotype et de la caricature. Selon Hergé : “C’est à partir de ce
momentlà que je me suis mis à rechercher de la documentation, à m’intéresser vraiment aux
gens et aux pays vers lesquels j’envoyais Tintin, par souci d’honnêté visàvis de ceux qui me
lisaient: tout ça grâce à ma rencontre avec Tchang! (Sadoul, 54).
Tchang lui avait ouvert les yeux sur la grandeur des civilisations asiatiques. Il aurait
permis à Hergé de prendre ses distances visàvis des préjugés qui avaient alors cours en Europe.
Le processus de se parler et de s’écouter a conduit à la création du
Lotus Bleu 
tout en comblant
un fossé entre la Belgique et la Chine.
Zhang Chongren luimême comble un fossé entre le réalisme et l’imagination dans son
caractère, comme “Chinois patriote, parfois plus que de raison, mais nourri au lait de l’Occident,
francophone et catholique fervent! Créateur individualiste mais pédagogue passionné. Apôtre de
la liberté de l’artiste mais bras docile du réalisme socialiste afin de pouvoir continuer à sculpter,
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Le Lotus Bleu, 
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tout simplement.”64 Ces qualités et ces valeurs, celle de la liberté et celui du réalisme, s’alignent
avec celles d’Hergé, qui ne quittait pas son bureau et avait besoin d’un moyen de voyager à
l’étranger.
Dans une scène dans 
Le Lotus Bleu
(Figure 65 et 66) Tintin défend un homme chinois
après qu’un homme blanc l’attaque, criant des insultes racistes. Tintin lui dit en réponse: « Votre
conduite est indigne d’un gentleman Monsieur ! » Il est encore remarquable que Tintin vouvoie
le méchant : Comme scout (dans le premier chapitre) il faut respecter un adulte qu’il ne connaît
pas. Néanmoins, il utilise son autorité comme père afin de défendre l’homme chinois
(néanmoins, dans cette instance, l’homme manque d’agence et d’autorité, qui est encore
problématique.)
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Contrairement au Congo, où Tintin persécute les gens du coin (par exemple, tout en les
exigeant de réparer le train), en Chine, Tintin les défend. À l’inverse de Coco, le petit garçon
dans 
Tintin au Congo
, Tintin n’est pas le père de Tchang: il est son égal, son compagnon. Dans
Le Lotus Bleu 
Tintin fait du bien tout en défendant les intérêts de l’homme chinois : un acte
semblable à celui d’un scout que nous allons examiner dans le chapitre qui suit.
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Chapitre III : Tintin le scout et le compagnon
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La dernière image du premier album d’Hergé,
Tintin au pays des Soviets
, montre une
foule de citoyens bruxellois qui accueillent leur héros, Tintin, à son retour à Bruxelles. C’est un
accueil immense pour le jeune reporter. Tintin et Milou sont idoles. On peut noter la présence de
plusieurs scouts dans la foule au premier rang de l’image. Les scouts se composent d’un cercle
intime du garçon. Selon cette image, le garçon est au premier plan de cette société bruxelloise.
On commence avec une lecture attentive de l’album 
Tintin au Pays des Soviets 
en lien
avec les sources secondaires avec le but d’explorer la façon dont Tintin aborde son rôle comme
scout. On va explorer ses relations aux autres personnages du texte qui tentent de transgresser les
bonnes qualités des scouts. Dans les chapitres précédents, nous avons discuté Tintin en tant que
policier et colon. Ces lectures de Tintin nous ont fourni une vue de ce personnage plus large et
complexe tout en présentant une gamme de possibilités quant à l’identification entre le lecteur et
le protagoniste.
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Dans ce chapitre, nous continuons à lire Tintin dans le contexte du scoutisme, ce qui
nuance encore plus notre lecture du protagoniste en tant qu’objet de d’identification multiple.
Les Aventures de Tintin
ont paru pour la première fois dans 
le Vingtième Siècle 
: un
quotidien belge catholique conservateur qui défend la monarchie, les missionaires belges au
Congo et à repugné les athées bolcheviques en Russie et le capitalisme judéoaméricain.
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Le

journal était une source de propagande ultranationaliste et antibolchévique.
Avant 
Tintin
, Hergé a illustré dans le cadre de l’action catholique, pendant plus de dix
ans dans une gamme des styles différents, des revues de propagande et des brochures du
scoutisme catholique et de la Jeunesse ouvrière catholique (Opstal, 12). Il a commencé son
premier feuilleton de bédé, 
Totor
, purement pour son plaisir, pour raconter des histoires en
images. 
Totor
comprend des aventures de voyage d’un boyscout en Amérique et a paru dans des
revues scouts en forme de bédéàépisodes (Opstal 15). Ensuite, il passe aux aventures de Tintin.
Collete MarieLise ColletBrechbuhl dans 
Scoutisme et École”
définit parfaitement
l’esprit scout:
Il est d‘abord conservateur, traditionnaliste dans le bon sens du terme. Il reconnaît la
pérennité de Dieu, de la Patrie, de la famille, de la religion. Il cherche le progrès social
par le moyen du perfectionnement moral et non par le bouleversement des institutions. Il
est social parce qu’il habitue l’individu à s’oublier pour servir la communauté. Il est
loyal, quoi que ce loyalisme puisse coûter cher à l’individu. Il est joyeux. C’est un esprit
69
de dévouement et de service, de disponibilité permanente de l’être.”
Même si les albums d’Hergé ne sont pas nécessairement des textes réligieux, ils défendent
encore l’importance de la loyauté (en particulier, la loyauté aux compagnons) et de servir la
communauté. Le scoutisme traduit généralement à une amitié universelle : d’aider et de servir les

68
69

Opstal, Huibrecht Van. 
Tracé RG: Le Phénomène Hergé. Bruxelles: Claude Lefrancq, 1998. Print. 12.
ColletBrechbûhl, Colette MarieLise. Scoutisme Et École. Bonneville: Plancher, 1950. Print. 7071

66

amis et les étrangers. La Figure 70 montre Tintin qui aide une vieille personne affamée. Même
en l’Union Soviétique, un pays étranger qu’il visite comme jeune reporter, il démontre son
identité comme scout, ou compagnon loyal du monde. Milou, qui a faim dans ce moment, a l’air
énervé quand Tintin s’arrête pour aider le vieil homme. Néanmoins, Tintin se met à l’aider à
marcher à l’auberge pour dîner. En dépit de sa bonne action, il est problématique que Tintin
tutoie le vieil homme. Tintin, le jeune scout, s’approche de l’homme dans le premier cas et le
surplombe: il a l’air autoritaire ce qui est frappant à cause de son jeune âge. Comme nous avons
discuté dans notre lecture de l’aventure 
Tintin au Congo
qui suit 
Tintin au Pays des Soviets
,
sa

tendance paternaliste persiste chez Tintin. Dans la Figure 71 où Tintin exige les passagers du
train d’aller au travail, il parle aux adultes d’une même manière autoritaire : “Allons, au travail.”
Évidemment, dans ce cas, il n’est pas charitable comme scout mais plutôt oppressif.
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Tintin au Pays des Soviets, 27.
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Dès le départ, les autres identités de Tintin (le scout et le compagnon) reprennent son
identité comme jeune reporter. 
Tintin au Pays des Soviets
est le seul album qui met l’accent sur
son emploi comme reporter. Un exemple se trouve dans la Figure 72 à son départ de Bruxelles.
Néanmoins, ce rôle devient bientôt superflu. Il fait une promesse qu’Hergé n’a jamais revue : “Je
vous enverrai des cartes postales, de la vodka et du caviar!” (Il est important de noter aussi
qu’Hergé, tout au début
de l’album, dépend des stéréotypes : le vodka et le caviar). Il quitte la

Belgique pour aller en l’Union Soviétique et sa première aventure commence. La trame de
l’histoire comprend essentiellement de nombreuses péripéties dans lesquelles Tintin et son chien
Milou doivent se tirer de difficultés et de dangers, entrecoupées de scènes ouvertement
anticommunistes.
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Cependant, ce métier ambigu de reporter lui permet d’incarner plusieurs identités (le
colon, le scout, etc.) qui possèdent leurs propres principes et une certaine reconstruction de la
réalité. Tintin le scout/compagnon se concentre sur le monde de l’absence, comme personnage à
qui manque un contexte familial, l’intimité, la sexualité, et la nationalité, mais se concentre aussi
sur l’importance de l’amitié et d’une solide base morale.

Le scout : l’enfant réel et attentif

Tintin est un garçon. Son âge reste ambigu, cependant, étant donné les attributs physiques
(sa petite stature) et son énergie juvénile il doit avoir entre 15 et 20 ans. En dépit de son jeune
âge, Tintin est vraiment aux commandes du monde adulte. Il se montre constamment plus rusé
que les gens du coin tout en échappant du péril de manière fluide comme si c’était un jeu. Il est
un garçon blanc privilégié, circulant le monde d’une manière facile. Le monde est à lui.
Selon ChristianJean Guérin dans “Le scoutisme: une expérience pédagogique parallèle”
affirme que le scoutisme sert comme un jeu : une imitation du monde adulte. Il dit:
Le Jeu! Précisément ce jeu a une importance primordiale; c’est l’assise de la pédagogie
scoute, le lieu de l’inculcation des valeurs et des objectifs dans la satisfaction symbolique
des désirs...Ainsi le 
jeu 
apparaît sous les auspices de définitions classiques:
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jeudélassement, dépense d’un ‘surcroît de vie,’ ‘purge des résidues ancestraux’;
73
jeuimitation de l’adulte; jeuexercice.
Tintin rencontre par hasard les conflits sans conséquence durable : ses interactions et ses conflits
ressemblent à un exercice. Le scout s’appuie sur des activités pratiques pour contribuer à son
développement : Donc, tout est l’exercice.
Évidemment, ses valeurs ne s’alignent pas toujours aux valeurs catholiques. Selon Numa
Sadoul dans 
Entretiens avec Hergé
, “Tintin nous apprend à défendre des ‘valeurs’ peu
orthodoxes: celles du librearbitre contre les oppressions politicoéconomicoguerrières, celles de
l’amour et de la fraternité, de la paix, contre l’effroyable pollution du bourrage de crâne.”74 Pour
Hergé, dans ce monde catholique de droite, Tintin sert comme son alter ego. Même si Hergé
s’éloigne de ce monde catholique d’origine, il garde les qualités de Tintin qui ressemble à celles
d’un scout. Il met l’accent sur l’importance de la nature, de la parole, de la bonne action et de
l’amitié.
Les amis de Tintin ne prennent pas toujours la position de supériorité morale, même s’ils
servent comme partie de l’équipe de Tintin comme son compagnon. Un bon exemple est
Capitaine Haddock, le meilleur ami de Tintin qui arrive plus tard dans les aventures, connu pour
son alcoolisme et son sale caractère. Évidemment, il possède des qualités qui compensent ses
défauts (comme sa générosité et sa sensibilité). Il n’est pas nécessairement une incarnation des
valeurs morales : il ne reconnaît pas la pérennité de Dieu, de la Patrie, de la famille, de la
religion. Il représente le garçon imparfait, l’enfant réel.
Selon Serge Tisseron dans 

Tintin Chez le
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Psychanalyste
, “À l’inverse le capitaine, hirsute, est débordé sans cesse par une émotivité qu’il
s’avère tout autant incapable de contenir que de cacher. Lui incarne l’enfant réel, ses colères et
ses doutes, ses violences et ses obstinations, mais aussi ses tristesses et ses élans de tendresse et
de générosité” (Tisseron, 16).
Dans 
Tintin au Tibet
, même si Captain Haddock ne s’intéresse pas particulièrement au
bienêtre de Tchang, il suit Tintin à cause de son souci à propos de Tintin qui voyage seul. Donc,
il prepare son sac pour son départ aux montagnes. Même si, dans la Figure 75, Haddock
démontre sa loyauté comme ami de Tintin, il montre aussi son vice tout en mettant du whiskey
dans sa valise. Il est arrêté avec sa décision de poursuivre Tintin, disant “Je pars avec vous, que
ça vous plaise ou non! Et pas un mot de plus, ou je reste ici!” Il parle comme un enfant à son
parent, têtu dans sa prise de décision. Tintin sert comme ami, mais également comme père, parce
qu’il possède le pouvoir de la persuasion (sans avoir besoin de persuader).
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Aussitôt qu’Hergé a introduit Haddock, il devient progressivement le compagnon
inséparable de Tintin. Il est certain qu’il est plus âgé, peutêtre d’âge mûr. Donc, il est naturel
qu’il devienne la figure paternelle de Tintin : un jeune scout qui n’a pas de parents. Néanmoins,
Haddock n’est pas du tout une figure fiable (au moins, pas toujours.) Tisson discute d’Haddock
au sujet de son alcoolisme :
Dès son apparition dans 
Le crabe aux pinces d’or
, le capitaine est en effet présenté
comme un alcoolique aux conduites résolument suicidaires, réduisant à l’échec des
tentatives des autres pour le sauver, allant même jusqu’à menacer directement la vie de
Tintin. Sans transition, le buveur se fait croisé de la lutte antialcoolique, président de la
ligue des buveurs repentis, alternant faux serments et fausses promesses de sobriété.
(Tisseron, 42)
Si Haddock est un père, il est un père négligent. En contraste au Tintin en relation avec Tchang
et Milou, qui continue à les protéger sans hésitation, Haddock met souvent Tintin en danger tout
en le négligeant comme figure paternelle. Néanmoins, il ne reste pas constamment imprudent :
Le capitaine, en même temps qu’il y scelle son amitié avec Tintin, abandonne ses
comportements autodestructeurs. Son alcoolisme y perd sa violence surtout l’hypocrisie
dont il s’entourait. Et si son anthologie personnelle d’insultes subsiste, c’est intégrée dans
un humour général qui transforme la ‘loque’ des premiers albums en celui qu’Hergé
reconnaît explicitement pour son double. (Tisseron 42)
Haddock décide de poursuivre Tintin au Tibet pour retrouver Tchang (Figure 75). Ce geste
montre son angoisse à l’égard du voyage en solo de Tintin. Il sert à la fois comme enfant
imparfait et comme père du jeune scout.
Même Milou s’éloigne de la bonté, comparable à Haddock (et à cause de Haddock), se
mettant en danger à cause du whiskey. Dans la Figure 77, le diable (qui représente la tentation de
Milou) surpasse l’ange (qui représente sa conscience), qui tente de raisonner Milou en disant:
“Cet alcool qui ravale la bête au rang de l’homme!” Dans les termes Freudian, l’ange représente
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le surmoi

(la source d’autocensure) contrebalancée par le diable qui représente le ça (les désirs
instinctifs de l’individu).76 Donc, sa conscience classe moralement les bêtes plus élevées que
l’homme. Il considère que les bêtes, sans le risque de tentation humaine typique, prennent la
position morale élevée : les bêtes sont les vrais scouts. Néanmoins, Au cours d’une longue
randonnée à travers les montagnes, Milou décide d’écouter au diable à son côté et il boit un peu
de whiskey de Haddock qui fuit de son sac. Par conséquent, il tombe de la face de la falaise dans
la rivière. Dans ce cas de transgression de la bonté, il apprend sa leçon et ses maux intérieurs.
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Tintin répond assez négativement au rejet de la bonté de Milou par contraste à Haddock,
qui est adulte et qui possède sa propre indépendance. Par exemple, dans 
Tintin au Pays des
Soviets,
Tintin dit à Milou : “Un bon chien obéit toujours” (Figure 78). Si Tintin s’éloigne de son
état attentif, il y a peu de conséquences. Néanmoins, si Milou arrête d’obéir, il doit faire face aux
conséquences de son maître. Tintin sert comme père à Milou, qui doit répondre à tous ses ordres.
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Donc, dans les albums d’Hergé, il y a l’enfant réel, Haddock (et parfois, Milou) et
l’enfant attentif, Tintin (le scout). Tisseron décrit Tintin : “De même que l’enfant attentif et
disponible s’emploie à devenir l’incarnation des désirs de ses parents, il offre à toutes les
projections du lecteur son visage rond et vide, support parfait des désirs d’autrui”(Tisseron 16).
Hergé ne fait aucune mention des parents de Tintin : les désirs de ses parents restent inconnu.
Au mépris de son contexte familial, Tintin est encore un personnage moral : un enfant
parfait. Nous, les lecteurs, nous identifions à Tintin, mais en même temps, nous sommes les
parents de Tintin. Le lecteur projette ses désirs sur Tintin basés sur l’expérience personnelle.
Également, quand nous nous identifions avec Tintin, nous sommes les enfants de Tintin. Selon
Freud dans 
Group psychology and the Analysis of the Ego
: “Identification is known to
psychoanalysis as the earliest expression of an emotional tie with another person” (Freud, 40).
L’identification est ancrée dans la relation parentenfant. Nous aspirons à être Tintin et sommes
émotionnellement attachés à lui.
Néanmoins, il y a des moments où Tintin transgresse la bonté et ressemble à Haddock, un
enfant imparfait et réel. D’une manière très différente que 
Tintin au Congo 
(et beaucoup moins
troublante), Tintin transgresse la bonté dans 
Tintin au Pays des Soviets 
quand il vole la voiture
d’un paysan soviétique qui tente de la réparer (Figure 79). Dans ce cas, il dévie de son identité
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Tintin au Pays des Soviets, 
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comme enfant attentif à celui de Haddock comme enfant réel ce qui complique et nuance sa
personnalité avant l’entrée de Haddock qui prendra ce rôle plus tard, car il n’existe pas dans cet
album. Il transgresse la moralité afin de faire ce qui est nécessaire (dans ce cas, pour combattre
les bolcheviques.) Ce cas diffère à la Figure 80, qui montre Tintin ivre après avoir bu de l’alcool.
Évidemment, Haddock est alcoolique: Tintin, qui ne boit pas de l’alcool, le remplace et fait
plaisir à ce qui est interdit.
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Tintin et le nondit : le sexe

La croyance traditionnelle catholique affirme que le scout doit éviter les délices corporels
(qui comprennent aussi la consommation de l’alcool dans la Figure 80). Tintin évite sa sexualité.
L’intimité dans le texte ne se trouve pas dans la religion, mais plutôt dans l’amitié (qui manque
encore de l’intimité complète, comme Tintin semble quelquefois assez éloigné, dénué d’un
contexte familial.)
Il est ironique qu’Hergé ne dévoile jamais le contexte familial, la sexualité ou la
nationalité de Tintin. Tintin comme scout aide au dévoilement de la vérité cachée afin d’obtenir
justice. Pour le lecteur, la raison d’être de Tintin est précisement de découvrir et de dévoiler les
identités et les secrets des autres. Selon Hergé dans 
Entretiens avec Hergé
:
Je suis persuadé que les enfants d’aujourd’hui comprennent beaucoup de choses: les
grands problèmes actuels ne doivent pas leur être cachés, car leur sensibilité s’est
considérablement affinée par rapport à la sensibilité de la génération précédente. Ainsi, la
drogue, la guerre, la politique, il faut leur parler de tout ça!...Déjà, dans 
Tintin en
Amérique
, je mettais le doigt sur le problème des Indiens exploités. Dans 
Le Lotus Bleu
,
par exemple, je parle des ‘paradis artificiels (Sadoul, 40).
Le ‘paradis artificiel’ dont Hergé discute se trouve dans la Figure 82. 
Les paradis artificiels 
est
un recueil de poésie écrit par Charles Baudelaire qui traite de la relation entre les drogues et la
création poétique. 81 Dans l’image, Hergé montre une fumerie d’opium. Cet endroit est
antiTintin, en contraste au monde de Tintin eurocentrique qui ne montre pas ouvertement
l’usage des drogues, sauf l’alcool (même si Hergé fait mention des drogues, par exemple, dans
Les Cigares du Pharaon
). Dans cette image, l’usage d’opium est en pleine vue.

81

Baudelaire, Charles. 
Les Paradis Artificiels.Paris: GarnierFlammarion, 1966. Print.
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Contrairement aux 
paradis artificiels
, le sexe et la sexualité restent cachés et nondits : ce
sujet est vraiment 
antiTintin. 
Pour le lecteur, la sexualité de Tintin est négligée à cause de la
naïveté juvénile. Selon le sondage, même pour l’adulte, la question de la sexualité de Tintin n’est
pas importante. Selon un lecteur du sondage :

Speculation about homosexual relationships (Haddock, Tchang, etc.) never occurred to
me for many years of reading the books, due in large part to my own youthful naivete.
That being said, I prefer to not read romance, homosexual or heterosexual, into the
stories at all, because to me it doesn’t seem to be there, it is in no way important to the
story for me
.
Nous terminons avec la lecture d’une parodie, 
Tintin en Thailande, 
illustrée par Baudouin
de Duve (Bud E. Weyzer) après qu’il est arrivé à la maturité : il lui manque son caractère
enfantine typique. Dans la page de titre, Tintin a l’air d’un adulte. Il est plus grand : il a des
épaules plus larges, une montre. Il a l’air d’un homme de trente ans. Tout ce que le lecteur sait de
Tintin semble être complètement bouleversé à cause de ce déplacement du temps. Néanmoins,
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Le Lotus Bleu, 59.
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même si le monde des aventures de Tintin mûrit considérablement, le caractère de Tintin ne
change pas encore. Il reste fixe.
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Dès qu’il arrive à Bangkok, Captaine Haddock et Professeur Tournesol deviennent de
plus en plus préoccupés avec les femmes locales pendant que Tintin continue à n’y connaître rien
au sexe féminin. La Figure 84 montre le moment où les personnages arrivent à un bar à
striptease, où il sont bien accueillis par les femmes. Il est typique pour Tintin d’être accueilli par
les gens du coin. Évidemment, dans ce cas, elles les accueillent chaleureusement, désirant leur
argent. Une femme crie, “Hello $ir!!.”
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Tintin en Thailande, Page du titre.
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Dans cette parodie, le monde de Tintin qui défend les valeurs du scoutisme est
complètement renversé et 
queered
.
C’est un monde où la question de sa sexualité est mise

à nu.

De Duve renforce la nationalité belge des personnages de Tintin. Professeur Tournesol exprime
qu’il est “particulièrement fier d’être belge.” Néanmoins, Tintin affirme que “nous somme tous
citoyens du monde,” tout en tentant de réprimer (ou d’ignorer) une nationalité précise (Figure
85). Même si, dans ce nouveau monde de Tintin beaucoup plus grossier et adulte, Tintin ne
s’unit pas à une nationalité précise pendant que Tournesol et Haddock se disputent au sujet de
l’idenitité nationale.
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Tintin en Thailande, 10.
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De Duve se moque de l’amitié de Tintin avec Tchang tout en faisant des commentaires
sur les nuances homoérotiques. Tintin exprime qu’il n’a plus envie d’aller à ces bars à filles,
disant putôt qu’il préfère un bar qui s’appelle “Good Night Chiangmai.” Une femme, Madame la
Vicomtesse, suggère qu’il va à Sexy Boy.” Dans la Figure 86, Tintin a l’apparence beaucoup
plus jeune : il arrive à la maturité seulement sur la page de titre.
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Tintin trouve par hasard un jeune homme à Sexy Boy que Tintin reconnaît comme
Tchang, et qui soutient aussi qu’il est effectivement Tchang. Dans un moment de folie après
avoir bu un alcool de riz envenimé, Tchang tente de couper le pénis de Tintin. Tchang révèle
plus tard qu’il n’est pas Tchang mais plutôt quelqu’un qui lui ressemble : c’est un homme
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thailandais qui s’appelle Try. Néanmoins, ce moment est important au sujet de la sexualité de
Tintin. Cette parodie de 
Tintin en Thailande
sert comme le renversement de 
Tintin à Poil. 
En
Thailande, Tintin manque des organes génitaux masculins. Il exprime à faux Tchang, “Qu’il n’y
a rien à couper chez Tintin!” (Figure 87). Il affirme qu’il est complètement asexué : le pape de sa
génération. Par contre, dans 
Tintin à Poil 
le pénis de Tintin est en pleine vue. Néanmoins, il
manque encore une sexualité précise.
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Dans l’article satirique, “Of course Tintin’s gay. Ask snowy,” Matthew Parris attribue
l’absence de contexte familial de Tintin comme signe de son homosexualité. Parris examine
l’origine de Tintin : “A total mystery, Tintin never talks about his parents or family, as though
trying to block out the very existence of a father or mother. As psychologists will confirm, this is
common among young gay men, some of whom find it hard to believe that they really are their
88

parent’s child.” 
Il reste remarquable qu’Hergé ne montre jamais les parents de Tintin dans ses
albums. Néanmoins, peutêtre cette absence, dont Parris se moque, n’est pas importante (comme
on a déjà discuté : nous, les lecteurs, devenons les parents de Tintin).
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Tintin en Thailande, 45.
Parris, Matthew. "Of Course Tintin’s Gay. Ask Snowy | The Times." T
he Times
. The Times, 7 Jan. 2009. Web. 28
Feb. 2016.
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Il remarque sur les aspects différents de la vie de Tintin et les circonstances qu’il
considère soupçonneuses. Parris se concentre sur les circonstances domestiques de Tintin :
“Tintin does not, in fact, move in with his sailorfriend, Captain Haddock, until 1940. As is so
often the case with male homosexual couples, a veil is drawn over how and where the couple
met, but Tintin and his mincing toy dog Snowy are invited to share Haddock’s country home,
Marlinspike Hall.” Évidemment, l’intégralité de l’article est satirique : Parris tourne en ridicule
l’ambiguité de la sexualité et les relations proches et parfois bizarres dans les albums d’Hergé.
Moquerie à part, il est notable que, dans 
Les Aventures de Tintin
, Professor Tournesol est
la seule personne qui exprime l’attirance pour le sexe opposé. Tous les personnages restent
solitaires. Il est aussi remarquable que Bianca Castafiore est le seul personnage féminin qui se
répète. Parris la décrit: “A faghag if there ever was one. With her plump neck and beauty spot,
this vain, selfdramatising diva with an earsplitting voice is genuinely fond of Tintin.” Dans
l’univers de Tintin, l’hétérosexualité ne peut pas être évidente, parce qu’il est complètement
dominé par les hommes.
Même si Parris discute de Tintin en relation à d’autres personnages (Haddock en
particulier) d’une manière comique, la dynamique qui existe entre les personnages du texte est
signifiante. Un lecteur remarque : “Tintin est le leader de l’équipe. Tous les autres personnages
se dépendent sur lui.” Comme scout, il est logique qu’il possède des qualités de dirigeant. On
peut considérer ses compagnons comme les membres de la même équipe. Néanmoins, ces
qualités portent des conséquences:
Tintin was rather scarily disconnected with family and friends for me. I actually found his
lack of connection to others somewhat disconcerting. But he also seemed intrepid and
unconcerned and I did come to see that as rather amazing and positive. I was overly
invested in the security of family (which was sometimes challenged in my personal life)
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and therefore intrigued by the model of someone who needed or indulged it less and still
seemed happy
.
Il est paradoxal. Tintin a des amis (Milou, Haddock, Tournesol, Tchang) mais manque une
connexion plus profonde, audelà de la necessité de les protéger. Néanmoins, ces amis servent
comme un moyen de ‘combler les lacunes’ d’un personnage autrement vide.

Tintin et Tchang

La parodie 
Tintin et Thailande 
et l’article satirique “Of course Tintin’s gay. Ask snowy”
se concentrent sur le homoérotisme possible dans les albums d’Hergé. Même si la plupart des
arguments sont ridicules et exagérés (avec le but d’être comme tel), il est intéressant que Tintin
manque d’intimité (physique et émotionnelle) mais, en contraste, a une amitié forte avec Tchang.
L’amitié entre Tchang et Tintin reste extrêmement intense et unie,
même si Tchang n’est

présent que dans les deux aventures : 
Le Lotus Bleu 
et 
Tintin au Tibet. 
Hergé fonde l’amitié sur
l’acte de sauvetage : le récit de leur amitié commence et finit avec le sauvetage de Tchang (où
Tintin sauve Tchang). Quand Tintin sauve Tchang pour la première fois, les deux brisent les
barrières entre les deux cultures chinoises et “européennes” (mais qui est précisement belge) et
développent des liens de confiance. Leur amitié commence avec le sauvetage et aussi la
discussion des stéréotypes.
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Plus tard dans l’aventure, Tchang aide Tintin à échapper de son exécution. La scène n’est qu’un
exemple des cas dans l’album où Tchang sauve Tintin de l’emprisonnement (la Figure 90).
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Leur amitié reste extrêmement unie et vaguement surnaturelle. Dans 
Tintin au Tibet,
Tintin possède une certain connexion télépathique avec Tchang: il a un cauchemar que Tchang
est enseveli dans la neige à cause d’un accident d’avion. Après son cauchemar, Tintin exprime
haut et fort le nom de Tchang : c’est un moment percutant. Son cauchemar de Tchang motive
Tintin à le poursuivre. Il reste certain que Tchang n’est pas mort, en dépit des doutes de
Haddock. Il est remarquable que Tintin prenne au sérieux son rêve “prémonitoire...ou
télépathique,” qu’il risque ce voyage dangereux aux montagnes.
Au sujet de Tintin comme scout, il reste fidèle à Tchang. Dans cet album, il remplace le
besoin de servir la communauté par le besoin de servir (tout en sauvant) son véritable ami,
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Tchang. On peut comparer cette loyauté comme celle d’un père qui se donne de la peine pour
protéger son fils.
Selon Tisseron : “Alors que la séparation de Tintin et de Tchang était traitée avec une
remarquable intensité émotive, l’ironie dont Hergé entoure cette relation témoignetelle de sa
pudeur au moment où commencent à se préciser 
les enjeux d’une filiation
. » Cette filiation se
présente dans le cauchemar : la communication télépathique. Tintin est sûr de la survie de
Tchang, en dépit d’Haddock qui ne partage pas cette même connexion. Il n’est pas partie de cette
filiation, donc ne peut voir que l’absurdité de la situation.
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Tchang sert comme le seul ami de Tintin qui n’adhère pas à la dynamique paternaliste. Ils
partagent une connexion profonde d’une manière vaguement télépathique (comme jumeaux) et
sont égaux : Pour une fois, Tintin n’est pas le tout puissant. Néanmoins, Tchang reste un
personnage assez absent qui apparaît seulement dans ces deux albums. On peut voir cette relation
télépathique entre Tchang et Tintin comme l’illustration parfaite de la dynamique entre tout
lecteur et ces textes d’Hergé un lien à la fois invisible et crucial.
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Conclusion.

Dans les albums d’Hergé qui se déroulent sur 54 ans (1929 à 1983), les attitudes de
Tintin se transforment de ceux d’un jeune aventurier catholique, étroit d’esprit et paternaliste à
ceux d’un chercheur de la vérité.
Nous avons exploré “Tintin en contexte” tout en présentant une gamme d’identités de
Tintin qui illustrent la complexité de notre héros et des fois contredisent sa bonne mine simple.
Le monde de Tintin est remarquablement absent des parties intégrantes de la vie humaine (notre
origine, notre sexualité.) Il y a beaucoup qui reste nondit.
Également, Tintin a des amis (Milou, Haddock, Tournesol, Tchang) mais manque une
connexion plus profonde, audelà de la nécessité de les protéger. Néanmoins, son manque de
contexte familial, de sexualité et de relation profonde ne sont pas importants au récit, pourtant ce
manque de contexte a été central à notre étude. Selon un lecteur :
As I got older I did think, “why does this teenage reporter live alone? Who does he have
intimacy with?” The only time I ever sensed a true immediacy in Tintin’s relationships
was with Chang (and perhaps sometimes Snowy 
(Milou)
.) In retrospect, I have wondered
if Tintin was meant to be gay or perhaps asexual, but ultimately I’m not sure I care.
Quant à moi, j’aime bien me préoccuper de cette question. Un héros qui resiste à une identité
fixe pose les questions qui méritent pourtant notre attention et notre réponse. ‘Ce vide’ se remplit
en comblant les lacunes avec notre propre contexte et expérience : ma première lecture de Tintin
a été un processus inconscient. Grâce à cette thèse, je me rends compte de tout ce qui informe
cette lecture automatique. La page blanche de Tintin cache une multiplicité d’enjeux.
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Quant à nous, Tintin fournit au lecteur l’expérience du voyage : il comble le fossé entre
nous et d’autres cultures. Avec Tintin, le guide fidèle, on voyage d’une manière assurée. On ne
risque pas de se perdre, car Tintin, qui possède la sagesse remarquable d’un adulte, navigue dans
le monde sans difficulté. Il reste de façon ambigüe une sorte de protohomme : il ne vieillit pas.
Par contre, le lecteur vieillit. On gagne l’expérience de vie qu’on se transforme dans notre
lecture

de Tintin : la lecture n’est jamais fixe.
Un lecteur répond :
As I get older and read more about Hergé, I become more aware of his ideological issues
and shortcomings in the series. I visited Belgium last year and learned a bit about the
country’s history in the Congo, and I thought of Tintin. Really, though, it’s a series I still
love and laugh at, and I do believe it’s a product of some sort of comedic/artistic genius.
Tout comme Tintin possède un niveau élevé d’autorité, le lecteur a le plus de pouvoir. On peut se
dissocier de Tintin en cas de nécéssité dans les moments troublants où Tintin se comporte
comme colon. On peut servir également comme complice de Tintin dans les moments où il part à
la découverte du trafiquant de la drogue. Dans une aventure de Tintin, le lecteur détermine sa
lecture. Dans cette thèse, j’espère avoir demontré en quoi cette lecture est une expérience
complexe et personnelle.
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