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Les théories scientifiques à propos du rêve, de, entre autres, Sigmund Freud et Carl Jung, ont été communé-ment assimilées dans les mémoires collectives et sont encore de vigueur aujourd’hui. Une immense majorité de gens ont intégré le fait que le songe est une expression des désirs, peurs et affects jaillis de l’inconscient. Depuis, peu ou prou de découvertes majeures en matière d’onirisme, d’un point de vue scientifique. Au ni-veau de l’art, c’est certainement plus mouvant, avec sa diversification, sa démocratisation et sa perte de codi-fication ; en effet, on constate le fait notable de la corrélation, de la fusion des différentes interprétations, ap-préhensions vis-à-vis du songe des époques antécédentes. Ainsi, qu’il soit un monde à part entière, et que l’on retrouve des rêves enchâssés dans Inception (réalisé par Christopher Nolan, en 2010), que le songe soit lié à son état psychique et physique de l’instant dans L’Infinie Comédie (ouvrage de David Foster Wallace, paru en 1996) ou encore qu’on le confonde à la réalité dans Ouvre les Yeux (film d’Alejandro Amenabar, sorti en 1997), les différentes thèses analysées précédemment à propos du songe s’opposent et se complètent au sein de l’art qui nous est contemporain.  Il a été donc décidé de terminer cette longue étude du rêve dans l’art par une période, ou plutôt une œuvre, à considérer comme une synthèse, conclusion de ce qui a été abordé précédemment. Nous « disséquerons » donc le travail artistique réalisé par Hergé à propos du rêve, mais dans l’optique de tisser des liens avec les périodes vues avant. Cette partie fait donc office de conclusion.  L’onirique tient une place extrêmement importante dans sa création, lui qui disait que « les plus grandes aventures sont intérieures ». Le songe est l’élément déclencheur dans Tintin au Tibet, et il constitue le début du dernier album d’Hergé, laissé inachevé par l’auteur, Tintin et l’Alph-Art, ce qui atteste une nouvelle fois de son importance dans l’œuvre hergéenne. D’un point de vue temporelle, la période analysée s’étendra de 1934, date de parution des Cigares du Pharaon, où apparaissent pour la première fois des planches oniriques dans l’œuvre de George Remi, à 1983, date de mort de l’artiste, alors qu’il tâchait à la réalisation de son al-bum Tintin et l’Alph-Art.  Il ne s’agit pas, ici, d’ériger Hergé en paroxysme du rêve dans l’art, mais bien d’illustrer, de remémorer, de compléter la nomenclature faite sur le songe dans les différentes formes artistiques de la Renaissance jusqu’à la fin du surréalisme. Ce choix est purement arbitraire et subjectif, mais était à propos car il donnait une grande matière pour faire écho au « témoignage-fleuve » réalisé dans les périodes antécédentes. Aborder le rêve chez Hergé était intéressant car, tout d’abord, cela instruit sur une artiste extrêmement célèbre, à réson-nance mondiale, très influant dans les milieux artistiques de son époque, mais également cela permettait de replacer le songe dans l’art dans un contexte plus proche de notre époque que nous pourrions avoir plus de facilité à assimiler.  Les rêves dans Les Aventures de Tintin sont ambivalents et polysémiques. Bon nombre d’interprétation en sont potentiellement faisables. Ces divergences de décryptage de l’univers onirique de Tintin se retrouvent dans trois avis de trois tintinophiles avertis : Serge Tisseron, psychanalyste et auteur de Tintin Chez le Psychanalyste, dit que les rêves « sont parodiques, Hergé s'y amuse, s'autorise des collages visuels, prend des libertés par rapport au réalisme auquel est con-traint. » Jean-Marie Apostolidès, auteur des Métamorphoses de Tintin et spécialiste reconnu de l’œuvre d’Hergé, dira à propos des dires de Serge Tisseron : « C'est peut-être vrai dans les derniers, mais je reste persuadé que les scènes de rêve expriment l'inconscient d'Hergé au début de la série. » Benoît Peeters, biographe et ami d’Hergé, contraste avec les autres spécialistes : « Hergé n'avait pas le temps de se cen-surer dans ses albums. L'inconscient parle tout le temps. Il se laisse guider par son crayon, le des-sin est rond et si-nueux, presque sensuel, à l'opposé du réalisme qui s'imposera par la suite, avec le travail en équipe… » Ces dires démontrent bien la polysémie des rêves hergéens ; ils seront donc réutilisés, selon les analyses faites, pour illustrer des propos d’époques différentes. Les interprétations auxquelles ils renvoient seront ici étudiées dans leur ordre historique. 

Introduction 
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Dans Tintin, plusieurs conceptions du songe s’opposent parfois mais surtout se complètent. On peut prendre l'exemple du rêve prémonitoire et du rêve lié au passé, le dernier rêve du capitaine Haddock (Figure 1, 2, 3), dans l’ultime album inachevé d’Hergé, Tintin et l’Alph-Art, paru posthume en 1986. En effet, le capitaine rêve de la Castafiore lui apportant une bouteille de Loch Lomond (Figure 1). Le capitaine dit à propos du whisky « qu’il ne le sup-porte plus » (Figure 2) , ce qui est intimement lié à son passé (le professeur Tournesol lui avait fait absorber une substance le rendant intolérant à l’alcool dans l’épisode précédent, Tintin et les Picaros, paru en 1976). Mais la présence de Bianca Castafiore dans le rêve (qui se déroulait à Moulinsart) était prémonitoire : cette dernière, appelle bientôt au château pour annoncer sa venue prochaine ! Le dernier songe hergéen montre, de fort belle manière, la polysémie des rêves dans Tintin, qui offrent une formidable densité pour leur analyse.  Un songe « hergéen » mêlant les interprétations oniriques des époques antécédentes  Partie Renaissance Le lien avec les interprétations de la Renaissance tient d'abord à la présence des rêves pré-monitoires. La prémonition onirique sert d’élément perturbateur et central dans l’album Tin-tin au Tibet ; en effet, ce sera un rêve qualifié de « prémonitoire ou télépathique » (Figures 4 et 5) par Tintin lui-même et le décidera à partir à la recherche de son ami Tchang, après l’annonce du crash de son avion. A la Renaissance, bien qu’il se fasse par l’intermédiaire du divin, on retrouve ce rêve prémonitoire. Les personnages apprennent sur leur avenir durant leur phase de sommeil. On retrouve cela dans les nombreux Songe de Jacob, que ce soit de Ludovico Cardi (Figure 17, Partie Renaissance) ou Giorgio Vasari (Figure 18, Partie Re-naissance), toiles qui relatent le moment ou Dieu révéla à Jacob qu’il allait fonder une na-tion : les deux songes représentés sont donc prophétiques. 

Figure 4 
Tintin au Tibet 
Page 2, Bande 3 
Hergé, 1960 
Edité chez Casterman 

Figure 5 
Tintin au Tibet 
Page 5, Bande 3 
Hergé, 1960 
Edité chez Casterman 
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Case 1                                                                               Case 2 

Case 3 

Figure 1  
Case 1, 2, 3 
Tintin et l’Alph-Art 
Page 1, Bande 2, 3 
Hergé, 1986 
Edité chez Casterman 

Figure 2 
Case 4, 5 
Tintin et l’Alph-Art 
Page 1, Bande 3 
Hergé, 1986 
Edité chez Casterman 

Case 4 Case 5 

Figure 3 
Tintin et l’Alph-Art 
Page 1, Bande 4 
Hergé, 1986 
Edité chez Casterman 
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De surcroît, dans certains songes de Tintin, l’avenir est révélé par la métaphore ; c’est no-tamment le cas dans celui du Temple du Soleil (Figures 6, 7 et 8). En effet, le professeur Tournesol découvre trois « fleurs d’incas » (Figure 6), qui sont figurés en tête de mort ; ces trois crânes représenteraient les trois condamnations à mort momentanées (de Tournesol, d’Haddock et de Tintin) à la fin de l’album. Cette hypothèse est corroborée par l’inca s’ap-prêtant à frapper le professeur de sa lance. Le rêve montre de plus la raison de cette con-damnation à mort : le pendule, qui, par la découverte du bracelet de Rascar Capac, entraîne-ra le professeur (et par rebond, Tintin et Haddock) vers leur mort, qui ne sera évitée que de justesse. On retrouve également la prémonition de la manière dont ils auraient été mis à mort, par la colonne de feu s’abattant sur le reporter (Figure 8), eux qui seront dans la suite de l’aventure condamnés au bûcher. Cette métaphore est présente de surcroît dans Le Lotus Bleu, où Mitsuhito, qui a fait prisonnier Tintin, cauchemarde de le voir lui échapper (Figure 9). Cette évasion est symboliquement représentée par la clé des champs. C’était prémonitoire ; en effet, dans la nuit de ce rêve, Tintin s’échappera.  Durant la période Renaissante on use déjà la métaphore annonciatrice, tirée des scènes bi-bliques; c’est le cas du Songe de Pharaon (Figure 19, Partie Renaissance) où Pharaon rêve de 7 vaches grasses, annonciatrices de 7 années fertiles, et de 7 épis de blé maigres, qui il-lustrent les 7 années de famines qui suivront les 7 bonnes années. 

Figure 6 
Le Temple du Soleil 
Page 23, Bande 1 
Hergé, 1949 
Edité chez Casterman 

Figure 7 
Le Temple du Soleil 
Page 23, Bande 1 
Hergé, 1949 
Edité chez Casterman 

Figure 8  
Le Temple du Soleil 
Page 23, Bande 1 
Hergé, 1949 
Edité chez Casterman 
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Figure 9 
Le Lotus Bleu 
Page 38, Bande 2 
Hergé, 1936 
Edité chez Casterman 
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L’annonce de l’avenir par le rêve peut être également explicite, comme dans le rêve de Tin-tin dans Les Cigares du Pharaon (Figure 11, 12, 13, 14) : très simplement, le reporter se rêve, de même que Milou, momifié dans un sarcophage (Figure 11) et ces derniers se réveil-leront dans un sarcophage au milieu de la mer (Figure 15). Dans la réécriture de Ronsard (Partie Renaissance) du rêve mythologique de Nausicaa, il en est de même : l’avenir (en l’occurrence l’arrivée d’Ulysse) est clairement énoncé à la prin-cesse. Partie XVIIème siècle-début XIXème siècle Au XVIIème siècle, l’hypothèse du songe révélateur de l’avenir par le contact au divin garde son actualité. On le retrouve dans l’œuvre de George de la Tour, L’Apparition de l’Ange dit à Joseph le Songe de Saint-Joseph (Figure 15, Partie XVIIème siècle-début XIXème siècle). Le futur de Joseph (à savoir de partir vers Israël avec Marie et le divin en-fant) lui est annoncé au personnage par le biais d’une figure religieuse. On retrouve cela dans l’œuvre hergéenne : dans L’Etoile Mystérieuse (Figure 16, 17, 18, 19, 20, 21), le prophète Philippus montre en rêve à Tintin une énorme araignée (Figure 21), et à la fin de l’album le reporter sera attaqué par une araignée surdimensionnée (Figure 22). Ainsi, par l’intermédiaire d’un messager à caractère religieux, les personnages apprennent des éléments de leur avenir. On remarque de plus, dans les songes de Tintin, une notion chère aux représentant du mou-vement baroque, et particulièrement à Shakespeare, à savoir le theatrum mundi (« le monde n’est qu’une scène et les hommes n’en sont que les acteurs »). Cette notion est subtilement introduite dans le rêve du Temple du Soleil : dans la deuxième vignette du songe (Figure 7), les protagonistes sont représentés sur un plancher, évoquant la scène de théâtre. Derrière, le monde représenté et le lama regardant cocassement les personnages permet de mettre en exergue la scène et rappelle clairement cette thématique shakespearienne 

Figure 16 Figure 17 Figure 18 

Figure 19 Figure 20 Figure 21 

Figure 16, 17, 18, 
19, 20, 21 
L’Etoile              
Mystérieuse 
Page 9, Bande 1, 2 
Hergé, 1942 
Edité chez  
Casterman 
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Figure 10  Figure 11 Figure 12 

Figure 13 Figure 14 
Figures 10, 11, 12, 13, 14 
Les Cigares du Pharaon 
Page 9, Bande 2, 3 
Hergé, 1934 
Edité chez Casterman 

Figure 15 
Les Cigares du Pharaon 
Page 11, Bande 1 
Hergé, 1934 
Edité chez Casterman 

Figure 22 
L’Etoile Mystérieuse 
Page 55, Bande 2 
Hergé, 1942 
Edité chez Casterman 
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On remarque également le rêve collectif, présent dans l’œuvre d’Hergé ; dans Les 7 Boules de Cristal, les personnages font le même rêve (Figures 29, 30), à savoir la momie de Rascar Capac jetant une boule de cristal sur le sol (Figures 23, 24, 25, 26, 27, 28). Cela ferait écho à la composition de Sebastiano Ricci, Le Rêve d’Esculape (Figure 1, partie XVIIème-début XIXème siècle), daté de 1710. Cette toile représente une apparition onirique, que l’on de-vine divine, dans une chambre où sont endormis plusieurs hommes ; donc, cela sous-entendrait qu’ils sont en train de réaliser le même songe.  Partie Romantisme-Apparition du Surréalisme On retrouve également, dans Tintin, nombreux rêves sous l’action de substance psycho-trope, tel que cela était recherché par les artistes du XIXème siècle. Le premier rêve her-géen, dans Les Cigares du Pharaon, se passe sous les effets de fumée narcotique (Figures 10, 11, 12, 13, 14) tandis que le capitaine Haddock, complètement ivre (Figure 31), rêve (Figure 32, 33 et 34) dans Tintin au Tibet. Ces rêves peuvent s’apparenter à ceux, sous l’emprise de stupéfiants (l’opium notamment), que réalisaient les artistes du Club des Has-chischins, comme Charles Baudelaire ou Théophile Gautier, entre autre, et dont ils tiraient des créations artistiques (Fantasia écrite dans les années 1840 pour Gautier, ou Les Paradis Artificiels (1860) pour Baudelaire). C’est également le cas de Thomas de Quincey et son ouvrage Confessions d’un Mangeur d’Opium Anglais, paru en 1822. La différence notoire est que les artistes recherchaient sciemment ces visions oniriques hallucinatoires tandis que Tintin les subit et qu’Haddock est un simple amateur de whisky. 

Figure 31 
Tintin au Tibet 
Page 16, Bandes 3 
Hergé, 1960 
Edité chez Casterman 
 

Figure 32 Figure 33 

Figure 34 

Figures 32, 33, 34 
Tintin au Tibet 
Page 16, Bandes 3, 4 
Hergé, 1960 
Edité chez Casterman 
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Figure 23 Figure 24 Figure 25 

Figure 26 Figure 27 Figure 28 Figure 23, 24, 25, 26, 27, 
28 
Les 7 Boules de Cristal 
Page 32, Bandes 3, 4 
Hergé, 1948 
Edité chez Casterman 

Figure 29 
Les 7 Boules de Cristal 
Page 33, Bande 3 
Hergé, 1948 
Edité chez Casterman 

Figure 30 
Les 7 Boules de Cristal 
Page 34, Bande 1 
Hergé, 1948 
Edité chez Casterman 
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On remarque également un rêve métaphorique symbolique chez Tintin, comme étudié pré-cédemment. Mais il n’est pas forcément tourné vers l’avenir ; c’est le cas dans Le Crabe aux Pinces d’Or, avec le rêve d’emprisonnement dans un immeuble en flamme (Figure 35) par Tintin. Bien qu’indéniablement, il soit lié aux éléments extérieurs (le capitaine Haddock vient de mettre le feu à la barque), il a également une forte dimension symbolique : cet im-meuble en flamme dans lequel est Tintin ne représenterait-il pas le poids dangereux dont s’est lesté le héros, en s’accompagnant du capitaine Haddock, qui est alcoolique et violent, qui ne manquera pas de provoquer nombre de situations dangereuses (crash de l’avion, étranglement de Tintin, etc) dont ils ne réchapperont seulement par miracle ? Cette métaphore pourrait se refléter dans le travail artistique du nancéien J-J Grandville, qui conférait aux métaphores l’attribut de représenter une idée bien précise, comme ses dessin Premier Rêve – Crime et Expiation (Figure 9 et 10, partie Romantisme-Apparition du Sur-réalisme), datés de 1847.  On remarque également la présence de rêve comique, tels qu’ils avaient émergés durant le XIXème siècle. Ainsi, dans Les Bijoux de la Castafiore, Haddock rêve qu’il se retrouve nu au milieu d’une salle de perroquet, tandis qu’une Castafiore-perroquet chante sur scène (Figure 36). On peut le mettre en parallèle du Cauchemar du Préfet ou Conspiration des Cannes et des Parapluies (Figure 35, partie Romantisme-Apparition du Surréalisme). Les deux rêves sont similaires car ils mettent en opposition un groupe d’objet (les perroquets et les cannes et les parapluies) qui toisent, jugent ou agressent le rêveur, qui est montré dans les deux cas, sous un jour peu avantageux.  Le rêve comique peut être également lié à la situation dans laquelle il a lieu. Dans Coke en Stock, le capitaine Haddock interrompt soudainement une discussion sérieuse entre Tintin et Oliveira et hurlant un exubérant « aux armes ! » dû à un rêve de pirate (Figure 37 et 38). La visée est ici purement humoristique. On peut acter le rapprochement avec Antoine-Jean Baptiste Thomas et sa lithographie tirée de son ouvrage Le Rêve, ou les Effets du Roman-tisme sur un Jeune Surnuméraire à l’Arriéré (Figure 34, Partie Romantisme-Apparition du Surréalisme), car dans les deux cas, rêve et réel interfèrent dans le but de faire rire. La litho-graphie de Thomas montre un chat provoquant un horrible cauchemar à un dormeur, dans lequel il apparaît ridicule, tandis qu’Haddock endormi hurle : « aux armes ! », ce qui fait sursauter le señor Oliveira. 
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 Figure 35 

Le Crabe aux Pinces d’Or 
Page 19, Bande 5 
Hergé, 1941 
Edité chez Casterman 

Figure 36 
Les Bijoux de la           
Castafiore 
Page 14, Bande 4 
Hergé, 1963 
Edité chez          
Casterman 

Figure 37 
Coke en Stock 
Page 23, Bande 4 
Hergé, 1958 
Edité chez Casterman 

Figure 38 
Coke en Stock 
Page 24, Bande 1 
Hergé, 1958 
Edité chez Casterman 
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Partie Surréalisme Enfin, Tintin présente de nombreuses corrélations avec les interprétations surréalistes à pro-pos du songe. Effectivement, les rêves hergéens renvoient à des éléments marquants du passé des personnages, qui sont instillés dans leur différents songes. Dans L’Etoile Mystérieuse, l’araignée montrée en poster par le prophète (Figure 21) est exactement la même qu’a aperçu Tintin sur l’objectif du télescope de l’observatoire spatial un peu plus tôt dans la journée (Figures 39, 40). Dans le rêve d’Haddock dans Tintin au Tibet, le capitaine porte une im-mense bouteille de whisky vide sur le dos (Figure 33), ce qui renvoie à celle finie précédem-ment dans la journée tandis que le professeur Tournesol qualifie un parapluie de « piment rouge », ce qui attrait à un passage antérieur de l’album où le capitaine mange malencontreu-sement du piment rouge. On retrouve ces éléments liés au passé personnel dans les composi-tions de Dali, notamment le piano à queue, comme dans Fontaine Nécrophilique Sodomisant un Piano à Queue (Figure 1, Partie Surréalisme) daté de 1933 ou encore dans Crâne Atmos-phérique Sodomisant un Piano à Queue (Figure 2, Partie Surréalisme). Rappelons qu’ils sont récurrents dans les rêves de l’espagnol car il avait été impressionné par la manière de jouer de son ami Pepito.  On retrouve aussi dans les rêves de Tintin le retour du refoulé freudien (jaillissement hors de l’inconscient d’une pulsion inavouable) dans Le Crabe aux Pinces d’Or : le rêve de Tintin dans le désert (Figures 42, 43 et 44) serait à connotation sexuelle, et représenterait la pulsion, le désir physique. Pour Apostolidès, le tire-bouchon serait « une menace de pénétration san-glante » tandis que les yeux du capitaine Haddock représenterait une véritable « érection vi-suelle ». Une corrélation est une nouvelle fois possible avec l’univers dalinien : dans le ta-bleau Crâne Atmosphérique Sodomisant un Piano à Queue (Figure 2, Partie Surréalisme), on retrouve le désir sexuel qui transparaît explicitement, de même que la pénétration.  Le tire-bouchon peut donc être considéré comme métaphore phallique. On retrouve des évocations phalliques dans d’autres rêves de Tintin, comme dans celui des Cigares du Pha-raon, ou Anubis tient un parapluie qui représenterait le sexe masculin (Figure 12), et celui du capitaine Haddock dans Tintin au Tibet par le biais des formes triangulaires jonchant le sol (Figure 32). On peut faire un parallèle avec les œuvres de Giorgio de Chirico, L’Incertitude du Poète (Figure 5, Partie Surréalisme) et Le Rêve Transformé (Figure 8, Partie Surréalisme) où l’on retrouve les bananes en symbole de l’organe génital masculin.  On remarque de surcroît la récurrence de certains éléments dans les rêves hergéens. Le plus flagrant est la présence de la mer, alors qu’elle n’a pas forcément de liens avec la situation physique des personnages. C’est le cas dans Le Crabe aux Pinces d’Or, où Tintin, évanoui dans le désert (Figure 41), visionne en songe un paysage littoral (Figures 42 et 43). Il en est de même dans Le Temple du Soleil : dans la première vignette du songe que réalise Tintin (Figure 6), le décor onirique est lui aussi littoral. Cet élément récurrent trouve résonance dans les peintures oniriques de Salvador Dali ; en effet, les fourmis reviennent incessamment (La Persistance de la Mémoire (Figure 3), Le Rêve (Figure 9) et dans son rêve transposé à l’écran par Buñuel (Figure 18), Partie Surréalisme) dans les toiles de l’artiste sont représentatives de la phobie qu’il en avait, ce qui transparaissait au travers des songes du catalan. Peut-être n’est-il pas inutile de rappeler ici qu’en psycho-analyse jungienne, la mer représente dans les rêves l’inconscient sans limites, dans lequel l’individu risque de se perdre. On remarque éga-lement les présences réitérées de feu (dans le songe du Crabe aux Pinces d’Or (Figure 35) et Le Temple du Soleil (Figure 8)) et de têtes de mort (dans Le Temple du Soleil (Figure 6) et Tintin et l’Alph-Art (Figure 45)). 
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Figures 39, 40 
L’Etoile Mystérieuse 
Page 4, Bande 2 
Hergé, 1942 
Edité chez Casterman 

Figure 39 Figure 40 

Figure 42 Figure 43 Figure 44 
Figures 42, 43, 44 
Le Crabe aux Pinces d’Or 
Page 32, Bande 4 
Hergé, 1941 
Edité chez Casterman 

Figure 41 
Le Crabe aux Pinces  d’Or 
Page 32, Bande 3 
Hergé, 1941 
Edité chez Casterman 

Figure 45 
Tintin et l’Alph-Art 
Etude préparatoire 
Hergé, 1986 
Edité chez Casterman 
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De plus, on note la présence, très importante chez Hergé, des objets extérieurs dans le rêve des personnages. Grossièrement, c’est un objet extérieur au rêve qui, généralement par un bruit, y agit, mais de façon transfigurée. Freud appelait cela « l’affabulation argumentale du rêve ». La majorité des rêves hergéens s’achèvent par l’intervention d’un objet extérieur : ainsi, le songe de Tintin est abrégé (Figure 21) dans L’Etoile Mystérieuse par le bruit de sa pendule (Figures 46 et 47), le bruit de l’éclat de la boule cristal dans le rêve de Tintin dans l’album Les 7 Boules de Cristal (Figure 28) se passe concomitamment du bris de la vitre en réalité (Figures 48, 49) et le capitaine Haddock est assommé par le professeur Tournesol (Figure 34) alors qu’il se cogne à un arbre (Figure 50) dans Tintin au Tibet. Cette « affabulation argumentale » est présente dans l’œuvre de Dali, Rêve Causé par le Vol d’une Abeille Autour d’une Pomme Grenade Une Seconde Avant l’Eveil (Figure 20, Partie Surréalisme) : sa femme Gala rêve parce qu’une abeille vole près d’une pomme grenade ; dans son rêve, la menace d’une piqûre, pourtant minime dans la réalité, s’amplifie et se transfigure en une attaque de tigre et d’un fusil à baïonnette (métaphore du dard de l’insecte), ce qui illustre fortuitement la théorie de Freud que l’on retrouve également chez Hergé.     Il y a de surcroît, des rêves liés à l’enfance. Freud disait que « le désir représenté dans le rêve est nécessairement infantile ». Ainsi, dans les rêves hergéens, on retrouve un rapport à l’enfance très présent : dans Les Cigares du Pharaon, le reporter rêve qu’on le remet dans un berceau, et on voit dans l’ultime vignette un Tintin nouveau-né (Figure 14). Cette régres-sion à l’enfance a également lieu sur le terrain onirique pour le capitaine Haddock, dans Tintin au Tibet, le capitaine, adulte dans les deux premières vignettes du songe (Figure 32 et 33), se voit revenir à l’âge infantile dans la dernière, par la figure du mousse, qui est un jeune marin (Figure 34) alors qu’en réalité le capitaine est un marin aguerri. On remarque de surcroît une présence maternelle dans un songe de Tintin ; en effet, dans Les Cigares du Pharaon, les Dupondt sont représentés en femme (Figure 13). Les Dupondt évoquent la fi-gure du père de George Remi (Hergé), qui avait un jumeau. Le fait de les travestir signifie-rait-il qu’il représenterait aussi la figure de sa mère, et peut-être un rapport ambivalent et compliqué avec elle. Dali, toujours lui, a représenté son rapport envers sa mère (en l’occur-rence, ses pulsions incestueuses) dans L’Enigme du Désir (Ma Mère, Ma Mère, Ma Mère) (Figure 12, Partie Surréalisme).   
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Figure 46, 47 
L’Etoile Mystérieuse 
Page 9, Bande 3 
Hergé, 1941 
Edité chez Casterman 

Figure 46 Figure 47 

Figure 48 Figure 49 

Figure 48, 49 
Les 7 Boules de Cristal 
Page 33, Bande 1 
Hergé, 1948 
Edité chez Casterman 

Figure 50 
Tintin au Tibet 
Page 16, Bande 3 
Hergé, 1960 
Edité chez Casterman 
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La présence du songe médiumnique dans l’œuvre hergéenne est notable. Ainsi, dans Les 7 Boules de Cristal, les 7 savants, qui dorment dans un sommeil léthargique, sont pris conco-mitamment à des heures fixes de cauchemars et visions violentes (Figure 51). On découvre, dans Le Temple du Soleil, que ces visions sont dues à l’influence chamanique des incas (Figures 52). Cela se rapprocherait des expérimentations médiumniques de René Crevel sur les autres surréalistes, comme par exemple son emprise sur les rêves somnambuliques de Robert Desnos.  Il y a également les visions hypnagogiques des demi-sommeils tel qu’en avait André Bre-ton. On les retrouve dans Le Lotus Bleu, où Dupond associe oniriquement (Figure 53) les éléments qu’il a vus avant de perdre connaissance (Tintin et la valise).  Enfin, on peut noter une convergence entre le récit de Paul Eluard, Je Rêve que Je ne Dors Pas (Partie Surréalisme) et le rêve factice du capitaine Haddock dans Coke en Stock : Eluard, au sein de son monde onirique, rêve qu’il ne dort pas tandis qu’Haddock, pourtant éveillé, se rêve en train de rêver (Figure 54) !  Une représentation onirique diversifiée  Hergé, dans Les Aventures de Tintin, use de nombreux procédés pour introduire le songe dans le cours du récit. Dans le premier rêve apparaissant dans la série, dans Les Cigares du Pharaon, l’artiste utilise la fumée en guise d’introducteur du songe (Figures 11 et 12). Cet élément physique, réel, utilisé pour instiller le rêve est utilisé également par José de Ribera dans Le Songe de Jacob (Figure 14, Partie XVII-début XIXème siècle) : l’artiste se sert d’un rayon de soleil pour introduire le rêve, dont on distingue la figuration dans les nuages illuminés par le rayon. Ce même rêve écrase progressivement Tintin, en l’étourdissant premièrement (Figures 10, 11), puis en lui forçant à courber l’échine (Figure 12) et enfin en l’assommant totalement (Figure 13). C’est appuyé par les figures du rêve qui sont ostensiblement tournées vers lui, et donnent l’impression d’une attaque directe à son encontre.  L’auteur affuble aussi directement le rêve à son dormeur, comme c’est le cas dans Les Bi-joux de la Castafiore (Figure 36) : aucun élément ne sépare Haddock de son rêve, si ce n’est une légère perspective. C’est à relier aux fresques de Giotto (Innocent III Voit en Songe Saint-François Soutenant l’Eglise de Lacan (Figure 21, Partie Renaissance)) et de Gozzoli (Le Rêve d’Innocent III (Figure 22, Partie Renaissance). Dans la première, le songe est représenté sur le même plan que le dormeur tandis que dans la seconde la perspective seule sépare rêve et rêveur.  L’artiste introduit le songe par la bulle, dans une même case, comme c’est le cas dans Le Temple du Soleil (Figure 6). Cela trouve écho dans la représentation Renaissante : en effet, l’école de Raphaël avait développé cette technique dans Histoire de Joseph : Le Songe des Germes de Blé (Figure 24, Partie Renaissance) et Histoire de Joseph : Joseph Interprétant les Songes de Pharaon (Figure 25, Partie Renaissance). Le rêve est enchâssé dans les toiles par le biais de « bulles oniriques ». 
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Figure  51 
Les 7 Boules de Cristal 
Page 49, Bande 3 
Hergé, 1948 
Edité chez Casterman 

Figure 52 
Le Temple du Soleil 
Page  60, Bande 2 
Hergé,  1949 
Edité chez Casterman 

Figure 53 
Le Lotus Blau 
Page 50, Bande 2 
Hergé, 1936 
Edité chez Casterman 

Figure 54 
Coke en Stock 
Page 43, Bande 1 
Hergé, 1958 
Edité chez Caster-
man 
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Enfin, Hergé se sert également des avantages de la bande dessinée pour distiller ses songes, et passe d’une case dans le monde réel à une case dans le monde onirique, comme il le fit pour le rêve d’Haddock dans Tintin au Tibet (Figures 31 et 32). On retrouve la trace de ce procédé dans les toutes premières bandes-dessinées de Rodolphe Töpffer et son Doc-teur Festus (Figure 16, Partie Romantisme-Apparition du Surréalisme).  Hergé fait également pénétrer une chose onirique dans l’espace physique où se déroule ce rêve (ce qui fait basculer l'ensemble dans un rêve) : c’est le cas dans le cauchemar des 7 Boules de Cristal où la momie de Rascar Capac « entrera » dans la chambre de Tintin pour y exploser la boule de cristal (Figures 23, 24, 25). Un lien est réalisable avec Le Songe de Constantin (Figure 23, Partie Renaissance) de Piero Della Francesca ; dans sa composi-tion, un lieu réel, vraisemblable (la tente de l’empereur) est pénétré d’un élément onirique (l’ange), ce qui confère au rêve un aspect onirique.  Enfin, on peut remarquer les similarités visuelles entre certains rêves hergéens et des œuvres surréalistes, comme le damier infini du rêve d’Haddock dans Tintin au Tibet (Figure 34) et celui dans Destino de Dali (Figure 32, Partie Surréalisme). Philippe Goddin explique ces ressemblances visuelles : « ceux (les rêves, NDLR) des bandes dessinées sont des scènes recomposées, donc créatives comme peut l'être un tableau surréaliste, et plus ou moins chargées de symboles. »   
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Conclusion 
 
 
 
Le rêve chez Hergé est donc un sujet central, bien qu’à première vue il puisse paraître anec-
dotique, l'objet premier des Aventures de Tintin restant les péripéties physiques du jeune re-
porter. En réalité, l’auteur accorde au rêve une place de choix et l’explore sous ses multiples 
facettes. 
 
On sait combien l’œuvre de George Remi fascine. 230 millions d’albums ont été vendus de-
puis 1929, et, en France, une famille sur deux en moyenne possède un album des aventures 
du jeune reporter. L’œuvre a été traduite en 80 langues et dialectes. Elle est également por-
tée aux nues par une partie de la communauté intellectuelle et un adjectif a même été créé 
pour désigner ses admirateurs : tintinophile. Cela tend à démontrer qu'elle est d'une com-
plexité plus grande qu'il n'y paraît et d'une portée universelle. 
 
Moult spécialistes s’échinent à l'analyser. D’abord pur, manichéen, presque « parfait » dans 
les premiers albums, le personnage de Tintin s'enrichit au fil de l’œuvre d'acolytes aux per-
sonnalités aux antipodes de la sienne : le capitaine Haddock, alcoolique, braillard et mala-
droit, le professeur Tournesol, déconnecté, rêveur, ayant l’esprit perpétuellement ailleurs… 
L’auteur y introduit bien des éléments de son histoire. Les rêves sont le point paroxystique 
de cette expression personnelle, car l’auteur y est libéré des contraintes de réalisme imposé 
dans le reste de la série. Ils témoignent aussi d’une grande culture de l’onirisme et, comme 
il vient d’être vu, ils peuvent être sujets à bon nombre d’interprétations. 
 
Mais ces rêves sont aussi concrets et témoignent de leur époque. Hergé disait « qu’à force 
de croire en ses rêves, l’homme en fait une réalité ». Il a ainsi fait marcher Tintin sur la 
Lune, quinze ans avant Neil Armstrong... Mais cette sentence conserve toute sa vérité, 
même dans ses histoires : dans Tintin au Tibet, d'avoir vu Tchang dans la neige, en rêve, dé-
cide Tintin à lui porter secours et, ainsi, à lui redonner vie. Quelle meilleure définition pour-
rait-on donner du travail de l'artiste ? 
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· http://ecoles.ac-rouen.fr/circ_dieppe.../tintin/Lemonde-

onirique-de-Tintin.doc  
· http://www.senscritique.com › Melusca › Listes  
· https://textyles.revues.org/1047  
 
· Albums: -Les Cigares du Pharaon, 1934 
                    -Le Lotus Bleu, 1936 
                    -Le Crabe Aux Pinces D’Or, 1941 
                    -L’Etoile Mystérieuse, 1942 
                    -Les 7 Boules De Cristal, 1948 
                    -Le Temple Du Soleil, 1949 
                    -Coke En Stock, 1958 
                    -Tintin Au Tibet, 1960 
                    -Les Bijoux De La Castafiore, 1963 
                    -Tintin Et L’Alph-Art, 1986 

Source 
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