
Tintin reporter dans les coulisses du Vatican
Par une froide soirée parisienne, le 18 janvier 2017, une salle du 
Collège des Bernardins était bondée à ras bord pour une circonstance 
toute particulière dans un lieu aussi austère : une table ronde 
organisée par Antoine de Romanet, co-directeur intelligent du 
Département Politique et Religieux du Collège (devenu par la suite 
évêque et ordinaire militaire de France), intitulée "Tintin reporter 
dans les coulisses du Vatican" et confié à quatre universitaires 
tous passionnés du héros créé par Hergé. Nous publions un résumé de 
leurs interventions. Le même thème a fait l'objet d'un dossier dans 
la revue "le débat" (n° 195, mai-août 2017, pp. 132-158), de la 
couverture de l'hebdomadaire belge "Le Vif" (n° 3474, 1er-7 février 
2018) et d'un livre de l'écrivain Bob Garcia (Tintin, le diable et 
le Bon Dieu, Paris-Perpignan, Desclée de Brouwer, 2018, pages 248, 
17,90 euros). Peut-être que Tintin les aurait aimés.

Le précédent de Shakespeare

De "Men on the Moon"
Je crois que Tintin est un succès culturel, voire artistique, et 
certainement l'un des meilleurs produits qui restera de notre XXe 
siècle, que nous méprisons et dénigrons aujourd'hui tant. Cela m'a 
fait penser qu'en fin de compte, si Hergé et Tintin (ils sont la 
même chose) sont vraiment ce qu'il faut sauver au XXe siècle, il 
doit y avoir des précédents. J'en ai trouvé un, qui m'apparaît 
évident depuis longtemps, que je vous illustre et qui me permet de 
revenir au point de départ et au thème de cette soirée. Un tel 
précédent, la comparaison que l'on peut établir - accrochez-vous 
bien - est celle entre Tintin (ou Hergé, c'est la même chose) et 
Shakespeare !

Shakespeare était le grand homme de la fin de la Renaissance. Je 
vais essayer de développer devant vous la thèse - qui vous amusera 
peut-être - selon laquelle Hergé n'est que le Shakespeare de la fin 
du XXe siècle. Quels sont leurs points communs ? Les explorer me 
permettra de revenir à la question de savoir dans quelle mesure 
Shakespeare et Hergé sont catholiques.

Tout d'abord, qui était Shakespeare ? Il a dit qu'il était auteur, 
mais il ne l'était pas. Nous ne savons rien de lui, sa biographie 
nous est totalement inconnue. On en sait assez pour savoir qu'on 
n'en sait pas assez sur lui ! En fait, pour comprendre Shakespeare - 
c'est ce que j'essaie depuis si longtemps d'expliquer à mes élèves 
et que personne ne m'a jamais contredit, pas même parmi mes 
collègues - pour bien comprendre Shakespeare, il faut se rappeler 
qu'il était devenu un impresario théâtral par hasard : il ne se 
considérait jamais comme un génie, il devait faire des spectacles 
pour que la compagnie pour laquelle il écrit ses œuvres puisse 
revenir et pour que les gens en parlent afin de voir la prochaine 
représentation au Globe Theater. Hergé a fait la même chose. Il y a 
là un autre impresario de théâtre, de la même race qu'Hergé et 
Shakespeare, et c'est l'abbé de Romanet ! C'était l'art de 
Shakespeare de remplir la salle et de faire revenir les gens, de 
parler du travail et de faire revenir les gens. Hergé n'était pas 



censé faire le plein de sel, mais faire racheter le journal la 
semaine suivante. Ainsi, premier trait commun entre Shakespeare et 
Hergé : ils ne sont pas auteurs, ils ne se considèrent pas comme des 
génies, ils ne sont pas des gens qui ont médité prématurément sur 
une œuvre, mais qui ont simplement fait leur travail pour répondre à 
des besoins très concrets. Tout l'art d'Hergé était de faire en 
sorte que le dernier dessin en bas à droite de la page crée un 
suspense insoutenable pour vendre le journal de la semaine suivante, 
qui à mon époque était sorti le jeudi. Leur travail avait une 
pertinence à laquelle ils ne s'attendaient absolument pas. En 
d'autres termes, s'ils sont des génies, ils ne l'ont pas fait 
exprès.

Deuxième point commun, lié au premier : ce ne sont même pas des 
gènes isolés et solitaires. A partir des XVIIIe et XIXe siècles, 
l'idée que l'auteur était un être unique, alors qu'il y avait des 
laboratoires, comme à la Renaissance. C'est nous qui sommes en 
décalage avec la réalité historique. Bien sûr, c'est Hergé qui a 
signé, donc il a prêté beaucoup d'attention à tout, mais il avait 
des collaborateurs et a créé les Studios Hergé. Quant à Shakespeare, 
c'était un homme de théâtre et il n'était absolument pas seul : il 
avait des collaborateurs et toute une troupe de théâtre.

Un autre trait similaire est que nous avons presque autant d'albums 
de Tintin que d'œuvres de Shakespeare ! Si nous subdivisions 
l'œuvre, nous pourrions dire que Quick et Flupke, l'œuvre de la 
jeunesse, sont les Sonnets, et que les œuvres sur commande - que 
nous lisons moins volontiers aujourd'hui - Les aventures de Jo, 
Zette et Jocko représentent un peu " Vénus et Adonis et Le viol de 
Lucrèce de Shakespeare, qui sont de grands poèmes mais lus par un 
petit nombre aujourd'hui, sauf les experts.

Autre point commun : nos deux compagnies de théâtre ou d'animation 
ont changé de genre. Dans Shakespeare il y en a trois et aussi dans 
Tintin (ou Hergé). Dans Shakespeare, il y a la comédie, la tragédie 
et l'histoire (histoires en anglais).
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 Le désir est conjonctif avec une valeur optionnelle ; c'est un 
espoir.

Il est intéressant de voir comment les traductions, celles que j'ai 
pu consulter, ont été réalisées avec cette phrase. Certains prennent 
la formule littéralement, comme en espagnol. D'autres le traduisent 
par des formules plus plates et plus sécularisées : en anglais 
Espérons ! en allemand Keine Zeit verlieren ! Je me demande si nous 
pouvons prendre la formule littéralement et y voir une sorte de 
prière minimale, de prière de base, un acte d'espérance dans la 
bienveillance divine.

La deuxième bande est tout aussi intéressante car elle se poursuit 
sur deux carrés complètement muets. La deuxième boîte montre Tintin 
et Haddock arrivant à la porte de la maison du professeur Mickey, 
qui est fermée. La troisième montre Tintin et Haddock ouvrant la 
porte. Et cette image est vue d'en haut. Et ce n'est pas le seul sur 
l'album, il y en a deux ou trois autres, mais celui-ci est 
complètement redondant : il est parfaitement inutile que l'histoire 
se déroule.

Hergé aurait très bien pu représenter Tintin et Haddock en ouvrant 
la porte. L'image est complètement inutile - du moins à première vue 
- et n'est intéressante que parce qu'elle présente un autre point de 
vue, sur une scène presque identique. C'est un point de vue qui ne 
correspond à aucun endroit où un observateur humain pourrait se 
placer, sauf peut-être avec des ailes ou sur un ULM, mais ce n'est 
pas le cas. Personne n'a jamais vu Dieu : on n'ose guère le 
représenter, même dans les dessins animés - sauf sous forme de 
caricatures toujours de goût douteux - mais on peut offrir une image 
de la manière dont il voit les choses. Les choses sont maintenant 
vues du point de vue de Dieu, selon une métaphore très ancienne, 
celle de Boèce par exemple dans son De philosophiae consolatione : 
Dieu qui voit ce qui se passe, qui voit les faits avec un regard 
éternel, si on peut dire, les voit comme s'il était sur une 
montagne.

par Rémi Brague

Pour comprendre ce qui va se passer

Quel est le défi, surtout pour un jeune lecteur (entre 7 et 77 ans, 
mais plus proche de 7, disons), inhérent à la lecture de Tintin ? 
Mon expérience a été très claire à cet égard. Quand j'ai lu Tintin 
pour la première fois, je crois qu'à l'âge de dix ans, pendant une 
période heureuse de longue maladie, j'ai découvert - en lisant The 
Golden Clawed Crab - une histoire de trafic d'opium. J'ai lu toute 
l'histoire, avec grand plaisir, sans savoir ce qu'était l'opium. 
Parce que, bien sûr, un garçon bien éduqué, à l'âge de dix ans, ne 
savait pas ce qu'était l'opium dans le passé. Ce n'est que plus tard 
que j'ai compris ce qu'étaient l'opium et son trafic.

Et Tintin, c'est aussi la fausse monnaie (L'Ile Noire), la traite 



négrière, la vente d'armes, les dictatures, les coups d'Etat, les 
invasions. J'ai lu le sceptre d'Ottokar sans connaître l'Anschluss : 
je ne l'ai compris que plus tard. De même, les problèmes des 
colonies ou des invasions, comme la guerre sino-naponique (le Lotus 
bleu) sont des choses que j'ai comprises plus tard. C'est-à-dire 
qu'à Tintin, vous apprenez ce que vous n'avez pas encore vécu. Ce 
qui veut dire que Tintin ne raconte pas d'histoire. C'est un acteur 
anonyme. On voit ce qu'il voit. Il nous donne en fait les éléments 
conceptuels, pour ainsi dire, qui nous permettront de comprendre 
l'histoire quand elle nous arrive. Chaque lecture enseigne les 
concepts de choses que vous n'avez jamais expérimentées 
intuitivement à l'avance. Tintin nous enseigne le monde que nous 
n'avons pas vu, comme un dictionnaire, une encyclopédie, nous 
donnant les mots et les concepts pour comprendre la réalité 
ultérieure.

Par exemple, une grande partie de ma vocation universitaire a été 
déclenchée - je suppose - par une observation du professeur 
Alambicco dans Le sceptre d'Ottokar, qui, à propos du phoque, dit 
deux choses que j'ai découvertes ultérieurement. Il dit tout 
d'abord : "C'est le sceptre d'Ottokar", avec une petite note dans 
laquelle il précise qu'Ottokar de Syldavie ne doit pas être confondu 
avec Ottokar de Bohême. La première fois que je suis allé à Prague, 
sur le pont Charles, parmi les souvenirs en vente, j'ai vu un 
sceptre d'Ottokar de Bohême, que j'ai immédiatement acheté, car je 
savais qu'il ne fallait pas le confondre avec Ottokar de Syldavie. 
Je savais donc ce qu'était la chasse au phoque avant même d'avoir vu 
son soutien empirique. Et Alambic dit : "Quoi ? Vous ne savez pas ce 
qu'est le phoque ? Mais c'est très intéressant." C'est "très 
intéressant", c'est l'expression universitaire par excellence ! 
Qu'est-ce qu'on appelle un sujet très intéressant ? Un sujet qui, 
jusqu'alors, n'a intéressé personne et qui peut-être, une fois 
soutenue la thèse, continuera à n'intéresser personne ! Le "très 
intéressant" est l'introduction, pour ainsi dire, par le mot magie 
performative, à la manière du raisonnement universitaire.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator



Dans Hergé, l'humour, l'aventure et même l'actualité se mêlent dans 
un même album, au lieu de l'histoire.

Enfin, Hergé et Shakespeare échappent quelque peu à notre désir 
instinctif, lié à notre culture, d'expliquer l'œuvre par l'homme, 
comme nous l'avons déjà dit. Il y a eu des tentatives en ce sens : 
Serge Tisseron, psychanalyste, lisant Tintin, a senti que quelque 
chose s'était passé dans le passé d'Hergé. Mais Hergé et Shakespeare 
sont deux personnalités assez mystérieuses. Shakespeare sait que 
nous ne savons pas grand-chose. Pourquoi as-tu épousé une femme plus 
âgée que lui ? Pourquoi as-tu brusquement arrêté de faire du 
théâtre ? Quant à Hergé, vous connaissez les hypothèses qui ont été 
formulées sur le fait qu'une de ses grand-mères a eu deux enfants 
d'un père inconnu et a peut-être péché avec un membre de la famille 
royale : Hergé, dans Le secret de la licorne, aurait... Mais on n'en 
sait rien, et je dirais que c'est un peu pareil pour Shakespeare. 
Nous ne savons pas dans quelle mesure le processus personnel, 
l'histoire, la biographie de Shakespeare, comme celle d'Hergé, ont 
pu influencer leur écriture. Deux hommes d'une importance 
incroyable, mais dont on ne peut pas dire qu'ils sont enracinés dans 
leur biographie.

A une exception près, car nous savons - et c'est un nouveau point de 
ressemblance et d'approche à Hergé (et Tintin) - que Shakespeare 
était certainement crypto-catholique. Nous n'avons aucune preuve de 
cela. Juste des indices. Il se peut que Shakespeare ait dû se 
joindre à une compagnie de théâtre parce que la fortune de son père 
était menacée en raison de sa sympathie supposée pour les papistes. 
Mais il n'a jamais admis expressément qu'il était catholique. Hergé 
non plus. Mais il était clair qu'il l'était par tradition, par 
naissance et par environnement ; il travaillait pour l'abbé Wallez 
au "Petit Vingtième" et épousa même le secrétaire de ce même Wallez 
à son premier mariage. Bien qu'Hergé s'intéressait à bien d'autres 
choses, au fond de lui, il restait catholique. Aussi catholique que 
Shakespeare fût Shakespeare, c'est-à-dire, sans l'afficher. Dans le 
cas de Shakespeare, était-ce par peu de conviction, par prudence, 
par manque de courage ? Dans le cas d'Hergé, c'était certainement 
une question de prudence, et il y avait peut-être aussi une certaine 
timidité et une certaine difficulté à assumer la liberté que le 
catholicisme lui avait donnée. La foi donnée à Hergé, qui n'avait 
pas choisi, mais qui avait hérité et dont il était imprégné, non 
seulement libérait son regard, mais elle augmentait aussi sa 
créativité.

par Jean Duchesne

Les choses du point de vue de Dieu

De "Tintin au pays des Soviétiques"
J'aimerais attirer votre attention sur une série d'images qui nous 



parlent de la relation de Tintin avec Dieu, à l'époque classique de 
Tintin. C'est aussi pour assurer une transition avec ce qu'a dit mon 
cher et illustre collègue, ainsi que mon ami Jean-Luc Marion. Si la 
nature rigoureusement humaine de la temporalité narrative s'oppose à 
la temporalité technique pour laquelle Hergé a été versé, exclut-
elle toute référence à la transcendance ? Il s'agit du thème du Dieu 
de Tintin. Qu'en est-il de l'invocatio Dei, c'est-à-dire des moments 
où Dieu est mentionné ? Dieu est-il mentionné dans Tintin ? Tintin 
parle-t-il de Dieu ? La réponse est clairement nuancée. Les moments 
où Dieu est mentionné (invocatio Dei) sont très rares à Tintin.

Au début, Tintin apparaît comme un petit catholique très gentil, 
pour de bon. Dans Tintin au Congo - qui, je vous le rappelle, a 
aussi contribué à la glorification du travail des missionnaires 
belges - quand l'ignoble méchant qui veut tuer Tintin tombe à l'eau 
et est dévoré par les crocodiles, s'exclame Tintin, "Dieu accepte 
son âme ! Dans Le Lotus Bleu, le très gentil petit catholique lui-
même, lorsqu'il apprend que M. Mitsuhirato a fait hara-kiri, dit : 
"Dieu accepte son âme, mais il était un vaurien brutal !

Et puis presque rien. Tintin parle rarement de Dieu. Qu'elle soit 
liée ou non à l'évolution de la foi ou à l'incrédulité d'Hergé, ce 
sont les biographes qui doivent le dire. Comment identifier une 
véritable invocation Dei ? Comment le distinguer des formules 
triviales, par lesquelles même les athées sont surpris de dire : 
"Dieu, merci", "merci à Dieu", "Dieu sait où", "Dieu sait si..." et 
ainsi de suite, et même "au revoir" ? Je ne peux pas sonder les 
reins et le cœur, et certainement pas les reins et le cœur de Nestor 
qui répond au capitaine dans Les Joyaux de la Castafiore : "Même 
Dieu vous écoute, monsieur !", "Vous avez entendu ? "Est-ce une 
vraie prière, une confession explicite de foi ou une formule 
merveilleusement faite ? Dieu sait, à juste titre.

Il y a cependant une formule que je trouve intéressante dans 
L'affaire du tournesol. C'est une "confession de foi graphique", si 
l'on peut dire. Nous sommes à Nyon, en direction de Saint-Cierge. 
Tintin et Haddock ont failli s'investir : ils se sont échappés - 
Dieu merci, ça vaut la peine de le dire - de la Traction des 
ignobles et méchants espions et Tintin s'exclame : "Veux Dieu qu'on 
n'arrive pas trop tard ! 
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Tintin est celui par qui nous apprenons ce qui nous permettra 
ensuite de comprendre notre propre histoire. Tintin commence des 
aventures et des crises, et c'est aussi lui qui vous enseigne ce qui 
ne s'est pas encore passé, mais ce qui vous arrivera : c'est-à-dire, 
lisez ce qui est arrivé à Tintin dans l'aventure, qui tôt ou tard 
deviendra votre aventure. L'effet de Tintin est donc que, lorsque je 
rencontre l'événement qui a déjà été écrit dans Tintin, je le 
comprends et donc, dans un sens, je serai instruit par Tintin et je 
le saurai. Donc je suis lié à Tintin. De même, on peut dire que 
l'alphabet cyrillique et l'uranium se trouvent à Tintin avant qu'on 
ne les trouve dans la réalité.

Je vais prendre un autre exemple universitaire. Le professeur Calys, 
l'astronaute, qui est un pur professeur d'université, dit avoir 
prédit la fin du monde. Mais, tout d'abord, ce n'est pas lui qui a 
fait les calculs, mais son assistant ! Alors la fin du monde 
n'arrive pas et il est très déçu, car il a dit : "Si le monde 
s'effondrait, je deviendrais célèbre parce que je l'avais prédit ! 
Ne pas voir le monde extérieur est typique d'un certain type 
d'université ! Deuxièmement, pour le consoler, un métal encore 
inconnu est découvert dans le spectre de l'aérolithe. Et ce n'est 
pas Calys qui l'a vu, c'était l'assistant. Calys dit : "Je suis de 
nouveau célèbre. Je l'appellerai "calysteno". Le problème avec 
Calys, c'est qu'il est tellement obsédé par sa notoriété - 
jusqu'alors inexistante - qu'il essaie d'exister jusqu'à la fin de 
l'album. Et c'est Tintin qui lui permet d'exister en lui ramenant un 
morceau de "calysteno", un morceau de roche d'aérolithe dont on peut 
peut-être extraire du calysteno ! Ce n'est pas connu. Pour moi, 
c'était un enseignement précoce de ce que serait ma vie de 
chercheur.

par Jean-Luc Marion
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