
   

 

 

Tryphon Tournesol, la face cachée de la Lune 

  

 

 Alors que l’insoluble problème de la trigonométridération des métalopsases 

cornéliennes occupait déjà depuis trois bonnes heures son esprit, ses yeux se posèrent 

nonchalamment sur le journal du jour que l’ancien locataire avait oublié de faire suivre et 

dont Tryphon se servait couramment pour nettoyer, protéger, empaqueter, maquetter, 

allumer la mèche de diverses machines et autres usages courants dans les détails desquels je 

ne peux guère entrer, toutes pratiques témoignant cependant d’une distance non feinte au 

bruit courant du monde auquel, par ailleurs, des expériences passées un peu trop 

détonantes l’avait, depuis lors, rendu presque totalement sourd. Qu’est donc, en effet, le 

journal d’aujourd’hui sinon le quasi-clone de celui d’hier et ce dernier encore même de 

l’année dernière ? Accidents, guerres, crise ou croissance, mort ou naissance… rien qui, en 

toute mesure, puisse suffisamment bouleverser les fondements du réel pour entraîner 

Tryphon à se détourner de questions beaucoup plus importantes pénétrant son esprit. Si 

une métalopsase dévie d’un degré par l’effet de quelque catalopte cornélienne, pourquoi, 

donc, en effet, la sitridération des anacoluthes liquides ne peut-elle se produire ? C’est sur 

cette question-là que, tout en salant lestement son café, Tryphon Tournesol butait sans 

faillir, lorsque, pour une fois, à l’instar d’un capitaine dont il allait d’ici peu faire la rencontre, 

un article de journal rencontré, par hasard, au détour d’un regard lui tapa net dans l’œil1. La 

Dépêche indiquait, en effet, le départ prochain d’un navire en quête d’un Trésor au cœur 

des mers du Sud. Des trésors, certes, pour l’heure, il se moquait bien mais n’était-ce pas là 

l’occasion peut-être unique de tester in vivo la magnifique machine qui, depuis quelques 

mois, s’empoussiérait au fond de son atelier ? Réfléchissant naguère sur les moyens de 

mettre, ce que reprenant le bon mot du même capitaine, nous pouvons appeler de « l’air en 
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conserve »2 afin de construire des milieux de vie artificiels suppléant à l’incapacité commune 

de respirer en dehors des espaces terrestres, Tryphon avait élaboré un mini sous-marin 

capable d’arpenter minutieusement et sans danger le fond des océans. Cartésien convaincu 

tant de l’identité structurelle des techniques naturelles et de la technique humaine que de la 

supériorité des premières sur les inventions de l’homme3, l’étude de la remarquable 

efficacité des créations vivantes l’avait amené à imiter en tous points l’aquadynamisme du 

requin pour modeler la forme d’une machine, laquelle, de surcroît, la prenant pour un 

congénère, aucun sélachimorphe vivant ne songerait à attaquer. Quelques coups de 

peinture avaient alors suffit pour parfaire la copie et susciter ainsi l’illusion à laquelle même 

un vieux loup de mer comme le capitaine déjà cité plus haut se laissera, lui aussi et bien plus 

tard, prendre4. Son salaire de professeur ne lui avait cependant pas encore permis de tester 

sa machine dans d’autres profondeurs que celle de sa baignoire. Aussi sauta-t-il sur 

l’occasion : outre sa puissance propre et inédite d’exploration, des hommes en quête de 

trésor dans des mers fort probablement infestées de requins ne pouvaient, à l’évidence, 

explorer sans danger le fond des océans avec les moyens traditionnels. La cuirasse d’un 

scaphandrier ne résisterait pas bien longtemps aux attaques répétées de ces bêtes féroces. 

Et qu’adviendrait-il s’ils venaient à sectionner le tuyau par lequel l’air alimente le plongeur ? 

Comptant sur la rationalité de ses interlocuteurs, Il était dés lors parfaitement évident que 

Tryphon Tournesol parviendrait à convaincre ces derniers de la grande utilité de sa machine 

pour la quête du Trésor, lui assurant ainsi et presque sans aucun frais la possibilité de mettre 

à l’épreuve du réel son jouet technologique.  

    Aussi délaissa-t-il, pour la matinée, le fameux problème de la trigonométridération des 

métalopsases cornéliennes pour se rendre chez ce M. Tintin que le journal présentait 

comme l’un des instigateurs de l’aventure. Rencontrant au passage une foule d’individus se 

ruant hors de l’immeuble où il avait l’intention d’entrer et dont il ne s’étonna guère tant les 
                                                           
2
 On a marché sur la Lune, p. 16. 

3
 « Je ne connais aucune différence entre les machines que font les artisans et les divers corps que la nature 

seule compose, sinon que les effets des machines ne dépendent que de l’agencement de certains tuyaux, ou 
ressorts, ou autres instruments, qui, devant avoir quelque proportion avec les mains de ceux qui les font, sont 
toujours si grands que leurs figures et mouvements se peuvent voir, au lieu que les tuyaux ou ressorts qui 
causent les effets des corps naturels sont ordinairement trop petits pour être aperçus de nos sens. Et il est 
certain que toutes les règles des mécaniques appartiennent à la physique, en sorte que toutes les choses qui 
sont artificielles, sont avec cela naturelles. Car, par exemple, lorsqu’une montre marque les heures par le 
moyen des roues dont elle est faite, cela ne lui est pas moins naturel qu’il est à un arbre de produire des 
fruits. » (René Descartes, Discours de la méthode). 
4
 Le trésor de Ra… 



foules sont toujours à courir par monts et par vaux, il sonna enfin à la porte désirée en 

enlevant courtoisement son chapeau. Arborant pipe au bec et casquette de travers, le 

matelot qui lui répondit eut bien du mal à articuler les mots signifiant à l’évidence l’absence 

de ce Tintin que notre professeur désirait rencontrer. Alors que, le bec dans l’eau, Tryphon 

s’apprêtait à prendre congé, le jeune reporter apparut cependant depuis derrière la porte. 

Pourquoi donc ce sympathique matelot lui avait-il annoncé son absence ? Peu importe, de 

toute façon, ce dernier n’avait vraisemblablement pas dû bien entendre ; cela arrive après 

tout, le professeur étant lui-même comme il lui arrivera plus tard de l’énoncer « un peu dur 

d’oreille »5, l’essentiel étant qu’après quelques minutes d’exposition ce M. Tintin ait été si 

rapidement convaincu, allant même jusqu’à exiger de visiter dès « maintenant » l’atelier de 

Tournesol. Quelle impétuosité - ah jeunesse ! - si visiblement excitée d’ailleurs qu’elle en 

oubliait sans cesse le nom du professeur, celui-ci devant ainsi assez fréquemment le lui 

rappeler. Non tant d’ailleurs, à la différence de Haddock vis-à-vis de la Castafiore ou, plus 

proche de lui, de son collègue et quatrième avatar6 le professeur Callyste7 qu’il tenait 

précisément à ce que son nom soit, ne serait-ce que localement, reconnu. Ainsi qu’il nous 

arrivera de le constater, Tryphon Tournesol savait, en effet, parfaitement que son identité 

sociale comme toute identité était si ontologiquement contingente qu’il serait absurde de 

s’y attacher comme un chien à son os ou, pire encore, un arbre à ses racines. Afin qu’on ne 

puisse cependant le confondre avec quelque autre gaillard, source de malentendus 

potentiellement dommageables, il importait quelque peu toutefois que l’on sache que son 

nom d’usage était bien Tryphon Tournesol et non comme l’énonçait maladroitement le 

jeune reporter, déjà sensiblement envoûté par l’aventure des mers, un autre et quelconque 

professeur « Tagada » ou, formula-t-il encore plus tard, « Tournanchois ». 

   Accompagné du matelot et de deux compagnons à l’allure très sérieuse, le jeune reporter 

entra donc dans l’atelier de Tryphon. Qui aurait pu deviner qu’au quatrième étage d’un 

immeuble que rien ne distinguait d’une bâtisse ordinaire se trouvait un tel lieu rempli d’un 

bric à brac d’inventions de génie en lequel, humblement, se continuait la création du 

monde ? Des tuyaux, fioles et plans qui tous se reliaient tantôt matériellement et tantôt 

virtuellement à d’inédites machines pour une part à venir, Tournesol savait parfaitement 
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que le novice ne pouvait guère comprendre grand-chose. Aussi, comme à chaque visite, 

assez rares toutefois, se faisait-il guide éclairant le sens et la fonction humaine de ses 

monstres étranges dans la jungle technique. Pour être content de ses inventions comme on 

l’est à chaque fois que la faille séparant notre intelligence d’une nature inconnue se resserre 

quelque peu, Tryphon cependant, n’en tirait nulle fierté. Celles-ci n’étaient siennes que par 

procuration et quasi-convention : pour le vivre, il le savait parfaitement, sans jamais 

d’ailleurs l’avoir explicitement pensé ni théorisé ; il n’était pas philosophe et, de toute façon, 

pour peu qu’il y ait seulement songé, étaler dans un discours un savoir que tout le monde, 

par ailleurs, possède lui aurait très certainement semblé une tâche pour le moins vaine. Ce 

qu’il éprouvait donc c’était l’irruption des solutions en lui vis-à-vis desquels il ne se sentait 

guère tout au plus, dans l’effort, qu’un pouvoir de sélection et d’orientation. Et, pour peu 

que de telles idées effectivement éclairent et, de surcroît, fonctionnent, quelle gloire aurait-

il pu bien en tirer si elles ne font, par là, que participer à une vérité qui, impersonnelle et 

universelle, ne saurait appartenir à qui que ce soit ? Les noms s’effacent de toute façon. La 

vérité seule demeure. De plus, il savait très bien encore que comparé au génie naturel, le 

génie humain et ses pauvres machines ne valaient guère chipette. Son sous-marin, pour 

sympathique qu’il soit, n’était, à l’évidence, que le singe d’un requin. Quant à la somme des 

problèmes encore ouverts à son esprit, ils demeureraient, il le savait, à la mesure de l’infinité 

de la nature… Bref, s’il était, certes, localement capable de connaissance et d’action, le 

professeur Tournesol était néanmoins parfaitement conscient de l’adverbe « peu » qu’il 

fallait adjoindre à ce qu’on pouvait indûment penser être sa propre puissance. Rien de 

désespérant toutefois. Il savait prendre sa place et y trouver sa joie. Ses inventions étaient et 

n’étaient certes pour lui que des jouets technologiques mais il prenait plaisir à les penser et 

à les construire comme à chaque vérité cachée qu’il parvenait à découvrir. Aussi était-ce 

donc sans fierté, ainsi qu’un guide en un musée devant des œuvres qu’il sait très bien ne pas 

être vraiment siennes, qu’arpentant son habitat devenu atelier jusqu’au requin visé, au 

hasard de ses pas, il présentait ses inventions à des invités pour le moins étonnés. Pour 

l’heure, les quatre ici présents eurent successivement droit à la présentation d’un « nouveau 

modèle de gazogène », d’une « machine à brosser » puis d’un « lit-placard ». Encore fallut-il 

répéter à un capitaine quelque peu dur d’oreille et visiblement peu au fait quoique 

fortement passionné par une technologie inédite pour lui, le nom et la fonction de cette 

seconde machine. Notre professeur en avait l’habitude : sans compter ceux qui le sont par 



l’esprit en lesquels toutefois il avait ce qui pouvait sembler une fort naïve foi, le monde était 

rempli de sourds qui s’ignorent. Aussi répétait-il encore et encore, sans sourciller et, 

courtoisie oblige, sans jamais faire remarquer à ses interlocuteurs comme d’autres malotrus 

qu’ils feraient bien peut-être d’utiliser un de « ces petits appareils que l’on met derrière 

l’oreille et qui ne se remarquent presque pas »8. Pour faire droit à la curiosité enthousiaste 

et insistante de ce matelot à barbe dure, Tournesol, pédagogue, répondit en s’arrêtant un 

instant devant un objet assez simple pour être compris du capitaine mais néanmoins 

suffisamment « ingénieux » pour l’intéresser, quoique, par générosité, il le présenta à ce 

dernier comme « plus ingénieux encore» que la machine précédente, à savoir un lit qui, se 

repliant au sein du mur, rendait possible un substantiel gain de place. Un matelot 

couramment logé dans des cabines pour le moins exigües, pouvait comprendre cela. De 

façon fort étonnante, cependant, en contraste avec leur sérieux apparent, et au beau milieu 

de ses explications, les deux autres compagnons au chapeau melon en profitèrent pour faire 

les pitres en jouant à la bascule. Aussi furent-ils immédiatement sévèrement sermonnés par 

un capitaine tout entier investi dans le côté merveilleusement technique de l’affaire. 

Nonobstant l’aspect moral du fait dont, par ailleurs, il se moquait bien, Tryphon, quant à lui, 

ne put retenir l’expression de son étonnement (certes un petit peu humiliante mais, très 

certainement, à son corps défendant) devant une telle résurgence de l’enfance chez des 

cinquantenaires moustachus. Des « gamineries » ! La nature humaine, décidemment, avait 

encore beaucoup à lui apprendre… C’était cependant pour tout autre chose qu’ils étaient 

tous présents et, laissant de côté de telles considérations, Tryphon, dévoilant devant les 

yeux ébahis de ses quatre invités un sympathique requin métallique au sourire rigolard en 

vint enfin au fait.  

   La machine était belle. Juchée sur deux tréteaux suppléant à l’absence d’un milieu porteur 

aquatique, une bête de métal imitant en tous points un requin dans le ventre de laquelle le 

professeur avait fixé une formidable machinerie à fin de propulsion et d’oxygénation leur 

faisait face. Entamant les explications d’usage, Tournesol allait entrer dans les détails 

techniques lorsque, s’installant dans le ventre de la bête, sous l’effet du poids d’un Tryphon 

qui allait, pour une fois, se retrouver complètement interloqué, le sous-marin se brisa 

subitement et, faut-il le noter ?, presque sans aucun bruit, en deux parties égales. Que 
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s’était-il passé ? Tryphon qui était déjà plus de cent fois monté dans cette machine n’y 

comprenait plus rien. Les matériaux, pour avoir été très sérieusement testés, étaient, il le 

savait, on ne peut plus solides. Une seule réponse possible lui vint donc à l’esprit : on l’avait 

saboté. Mais qui ? Et pourquoi ?  

  Qu’on me permette ici d’ouvrir une parenthèse dans le fil du récit. Ce sabotage, en effet, 

qui, à part Tournesol, l’a jamais pris au sérieux ? Le lecteur ordinaire des albums de Tintin, à 

l’instar de ce dernier et de son a(l)colyte marin, y lit bien plutôt quelque interprétation assez 

délirante due tout à la fois et vraisemblablement à un sursaut d’amour-propre visant à 

masquer tant aux autres qu’à soi-même l’évidence d’une défaillance et, de façon plus 

générale, à une surdité structurelle de notre professeur à une réalité échappant par nature 

aux mécanos de son esprit. Un savant, dans le monde d’Hergé, parce que par nature distrait 

de ce monde pour l’abstraction d’un autre tout entier constitué de formes géométriques, 

d’obscurs équations, engrenages et ressorts ne peut, de temps à autres, que se casser  le nez 

sur une réalité qui, pour une large part, échappe à ses schémas. Ainsi des différents avatars 

et ancêtres de notre professeur précédant l’apparition de ce dernier dans Le trésor de 

Rackham le Rouge, illustrant à merveille en quelle mesure la distraction structurelle 

supposée des savants, soit leur déconnection temporaire vis-à-vis de ce que nous croyons 

être la logique du réel, est toujours sur le point de se transformer en déconnection 

permanente, soit en ce que nous nommons adéquatement folie. De la petite distraction du 

professeur Halambique dans Le Sceptre d’Ottokar qui, obsédé par ses recherches propres, 

tout d’abord, oublie sa serviette sur un banc public, prend Tintin pour sa concierge pour 

enfin jeter malencontreusement sa cendre de cigarette sur le dos de Milou9 à la grosse 

distraction de Philémon Siclone dans Les cigares du Pharaon, distraction voisinant de près 

cette folie dans laquelle, frappé par le poison, il tombera, en effet, un peu plus tard, nous 

semblons bien, enfin, plongés dans la démence avec le premier ancêtre de Tournesol, à 

savoir ce professeur de l’Oreille cassée très joliment apprêté d’un tourbillon au-dessus de la 

tête10 – comme en sera notamment affublé Didi dit « le fou de Shanghai »11 - manifestant 

par ce dernier sa déconnection radicale vis-à-vis de la logique propre de ce monde. Quant au 

professeur Calys de l’Etoile mystérieuse, s’il garde pour lui-même des traits originaux de 
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distraction aboutissant à des raisonnements parfois délirants – ainsi, par exemple, de la 

formulation de son espoir d’être célèbre demain… après la fin du monde12 - le caractère 

assez étroit du pas qui le sépare néanmoins de la folie véritable est suggéré par l’existence 

de son double à savoir le professeur Philippulus qui, ancien savant13 est devenu prophète. La 

froideur supposée de l’univers mathématisé aurait-elle, par réaction, éveillé en lui le désir de 

son envers exact, à savoir, au détriment, comprenons-nous, de toute intelligence, de la 

chaleur d’un monde où Dieu se parle au cœur ? L’anéantissement de l’ego dans des espaces 

infinis, que dévoile entre toutes la science astronomique, celui de se refaire sinon centre du 

monde du moins le médiateur d’un Centre réinvesti et que la connaissance nous présente 

comme enfui ? On peut assez vraisemblablement le penser. Quoi qu’il en soit cependant de 

ce dernier point, reste que de ce long passé, très largement ancré dans le préjugé commun 

envers un monde savant censé osciller de la distraction à la quasi-folie, Tryphon Tournesol, à 

l’évidence, hérite. Si ces actions et paroles semblent ainsi parfois effectivement folles aux 

non avertis, un tel soupçon est cependant structurellement écarté tant par le lecteur que par 

les quelques interlocuteurs au fait de sa surdité. Cette dernière lui permet, en effet, de 

rester dans son monde ou mieux encore, comme le répétera Haddock, dans une Lune 

propre, largement hermétique au monde commun des humains ordinaires, sans qu’il puisse, 

pour autant, être qualifié de fou puisque s’il entendait correctement, comme cela lui arrive 

effectivement parfois, il ne manquerait pas, pensons-nous, de répondre à propos aux 

paroles de ce monde. Disparaîtraient ainsi les milles quiproquos qui font rire le lecteur issus 

de ce que tous pensent être l’inconscience partielle - mais structurelle - de Tryphon. Que 

cette distance au monde commun des hommes et des paroles ordinaires puisse peut-être et 

parfois être la condition d’une connaissance authentique surplombant le préjugé commun, 

personne cependant ne semble le soupçonner… C’est pourtant là une hypothèse qui, nous le 

verrons amplement, est loin d’être absurde. Encore faut-il pour la tester entreprendre ce 

que, restant à la surface du rire, personne ne songe même à amorcer, à savoir se mettre à 

l’écoute du sourd, tenter de se hisser jusqu’à la planète Tournesol afin de saisir ou, mieux 

encore, d’épouser ce qui peut bien s’y penser et tramer. Ainsi découvrirons-nous peut-être 

la face cachée d’une Lune que tous pour y jeter notre professeur depuis la Terre ferme de 

nos certitudes méconnaitrions dans sa réalité propre.  
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  Comment donc toutefois confirmer une telle hypothèse avec cette thèse en apparence bien 

saugrenue du sabotage du sous-marin requin ? On ne peut le guère. L’hypothèse la plus 

probable est que Tryphon, quelques mois auparavant, pris dans l’urgence de quelque 

démonstration, a certainement oublié de revisser des boulons. Il n’est donc pas absurde de 

penser que, suite à cette petite aventure et une fois ses interlocuteurs partis, le souvenir lui 

en soit revenu. Aucun sabotage par conséquent car qui, en effet, pourrait bien en vouloir à 

un obscur inventeur dont nul ne sait le nom ? Qui, pressentant le caractère indispensable de 

l’invention tournesolesque pour trouver la Licorne, aurait ainsi intérêt à ce que l’aventure ne 

puisse se dérouler ? A vrai dire, dans cette histoire du moins, personne car contrairement au 

récit de l’Etoile mystérieuse, Maxime Loiseau étant encore aux arrêts14 et à moins de penser 

avec Spielberg – et pourquoi pas, en effet ? – un complot du collectionneur Sakharine15, en 

cette quête du trésor, il n’y a apparemment plus de concurrents. L’hypothèse Sakharine 

imposerait cependant d’introduire ce dernier au sein du Trésor de Rackham Le Rouge. N’y 

étant pas présent, et tenant ici à respecter scrupuleusement et à suivre pas à pas l’œuvre 

dessinée d’Hergé, le sabotage est donc assez improbable. Gardons donc l’hypothèse d’une 

mégarde de Tournesol, hypothèse que sa distraction notoire fait paraître très vraisemblable. 

Reste cependant que si les savants sont distraits, ils ne le sont communément que vis-à-vis 

du monde commun et non dans leur domaine propre : c’est le cœur des hommes qu’ils ont 

notamment du mal à démonter, non les machines. Nous savons, de plus et par ailleurs, 

qu’hormis cet épisode malheureux, il n’arrivera plus de telles aventures à un Tournesol se 

révélant, et certes plus tard, véritablement inventeur de génie et maître des techniques ; 

« plus tard » mais en un sens trop tard car cette image d’un bricoleur loufoque se fracassant 

le derrière du haut d’une machine décollée de la Terre – et ce malgré les mille réussites 

ultérieures - lui collera désormais et peut-être pour toujours à la peau. C’est bien ainsi, en 

effet, qu’épousant structurellement le point de vue d’Haddock, le lecteur, avec ce dernier, se 

souvient de lui. Que se serait-il passé, au contraire, si, comme il aurait pu et du se produire, 

la démonstration avait été concluante ? Haddock aurait conservé ses flacons de whisky et 

Tournesol aurait immédiatement été accepté comme compagnon de route alors qu’on 

menacera de le jeter à la mer pour cause, tout à la fois, d’incompétence et de sacrilège 
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envers la Sainte Bouteille. Tout est donc fait, dans le début du moins de cette aventure, pour 

attirer soit les foudres, soit le rire sur Tryphon Tournesol. Il y a donc bien, en un sens précis, 

une forme de sabotage. Qui donc, demandions-nous plus haut, avait donc intérêt à ainsi 

saboter le travail de Tournesol sinon Hergé lui-même, celui que, dans notre lecture du 

Temple du Soleil, nous nommerons adéquatement « grand réalisateur » ? Certes la nouvelle, 

en apparence du moins, n’a rien de véritablement extraordinaire. Qu’Hergé ait décidé de 

saboter le sous-marin de Tournesol n’est pas vraiment étonnant s’il est l’auteur tant de 

l’histoire que de son personnage. Le cas serait cependant bien plus intéressant s’il s’avérait 

qu’en dénonçant un sabotage, Tryphon ait effectivement touché par la pensée quelque 

chose des intentions de son propre créateur ; si Tryphon, autrement dit, avait l’obscur savoir 

d’un Envers du décor en lequel les autres personnages des aventures de Tintin baigneraient, 

quant à eux, comme des poissons dans l’eau, parfaitement inconscients du caractère dérivé, 

contingent et inventé de ce qu’ils pensent être le monde et leur identité. Cette nouvelle 

idée, pour étrange qu’elle paraisse, demanderait évidemment à être justifiée et explicitée. 

Elle le sera. Pour l’heure, admettons que, selon le point de vue où l’on désire se placer, il y a 

effectivement et il n’y a pas sabotage. Il n’y a pas sabotage dans le sens où personne au sein 

de l’aventure ne peut vraisemblablement avoir trafiqué la machine de Tournesol et il y a 

sabotage dans le sens où c’est Hergé lui-même qui a décidé de faire de la première machine 

exposée au public par Tryphon Tournesol un échec lamentable, sabotant ainsi son image à la 

source. Il s’agira plus tard d’en saisir les raisons. En attendant, reprenons le fil du récit… 

  Lorsque Tryphon Tournesol s’écroula sur le sol, il ne lui vint pas à une seconde à l’esprit que 

ses nouveaux compagnons de route auraient pu penser de lui qu’il pourrait bien n’être en 

définitive qu’un bricoleur un peu fou et incompétent. C’est qu’il savait, pour sa part, 

parfaitement que sa machine était indispensable tout à la fois pour trouver le trésor et 

échapper aux dangers dont sont gorgées les mers. Que quelque chose ait, à l’instant, 

quelque peu débloqué en l’empêchant de prolonger sa démonstration, était, certes évident. 

Quel esprit non borné aurait pu cependant s’arrêter à de tels détails ? Seule une imagination 

déréglée prise de stupeur par l’évènement d’une machine qui se fissure serait restée fixée 

sur ce dernier. La raison nous engage, au contraire, à en saisir les causes. Outre celle ne 

pouvant être qu’exogène d’un sabotage, sa machine étant logiquement et ayant été 

auparavant expérimentalement testée comme sans faille, les effets, énormes en apparence, 



ont bien souvent des causes qui, quant à elles, sont minimes. Et, de fait, en effet, ce n’était 

qu’un boulon qui manquait à l’appel. Comment des êtres intelligents comme il présumait – 

et présumait toujours – qu’étaient ces quatre garçons n’auraient-ils pu percevoir cela ? Dès 

lors, le questionnement de ce M. Tintin ne pouvait être que celui d’un être de raison. Et oui, 

en effet, comme semblait bien demander ce dernier, il était tout à fait possible de construire 

un sous-marin à deux places ! Pourquoi ne pas quelque peu disjoindre, en effet, les fonctions 

de conduite et de perception-repérage-surveillance ? La demande était recevable. Le sous-

marin aurait été cependant beaucoup plus gros. Or, évidemment, pour le transport, la taille 

du sous-marin est un argument de poids. C’était donc bien plutôt ce dernier facteur qui 

devait poser problème au jeune reporter, ce qu’il ne manqua pas de signifier à notre 

professeur : est-il possible de construire un sous-marin plus petit et donc de « moindre 

poids » ? C’était donc entendu ! Il lui faudrait huit jours de travail pour le construire. C’est 

sur une telle promesse qu’il salua ses nouveaux compagnons dont le petit, très émotif, 

devant même être soutenu par le grand matelot, était fort manifestement bouleversé par 

l’annonce. « Lorsqu’on peut être utile », pensa alors Tournesol, bienheureux de cette 

nouvelle union sous le signe chaleureux de la raison commune. 

  Après huit jours d’un astreignant mais fort heureux labeur, Tournesol se rendit au port où 

était amarré le Sirius pour annoncer la bonne nouvelle : son sous-marin était fin près pour 

être embarqué. Quelle ne fut pas la joie du matelot qui, tout aussi empressé que le fut son 

jeune compagnon lors de leur dernière rencontre, requerra la présence du submersible 

aujourd’hui même sur le « quai » ! « N’ayez crainte Monsieur Kaddock, je n’ai qu’une parole, 

mon sous-marin est pour vous et, même si par aventure d’autres propositions m’étaient 

faites, je ne louerai pas mes services à quelque autre entreprise ! », songea alors Tournesol, 

lui promettant à haute voix d’aller le chercher « tout de suite ». Alors que d’un pas alerte, il 

se mettait en chemin, il fut cependant d’un seul coup agrippé et secoué par le même 

matelot. Que désirait-il donc ? Qu’avait-il oublié de lui signifier ? Et pourquoi se mettait-il à 

écrire avec une telle énergie sur le mur ? D’un seul coup, le chapeau de Tournesol fit un 

bond au dessus de sa tête. De ce qu’il venait de lire, il n’en croyait pas ses oreilles. « Votre 

appareil ne nous intéresse pas ! », était-il, en effet marqué à la craie noire, la négation étant 

bien affirmée à coup de gros caractères et de soulignement. Que se passait-il donc ? Et 

pourquoi un tel revirement de volonté chez des individus qui s’étaient auparavant montrés 



si enthousiastes ? La chose était assez incompréhensible. Il fallait cependant se rendre à 

l’évidence. De façon inexplicable, son sous-marin qui, selon la droite raison, était 

absolument indispensable pour la quête du trésor, n’était plus perçu comme tel par ces 

aventuriers ! Avaient-ils donc perdu la tête ? C’était un fait cependant. A voir l’air grognon 

du matelot barbu, il paraissait assez délicat de revenir à la charge. Tournesol le savait : 

lorsqu’il est enivré et, par là, aveuglé par la liqueur de quelque obscure passion, le cerveau 

des hommes n’est guère plus à même de fonctionner adéquatement qu’un navire sans 

gouvernail. Aussi, notre professeur, un peu déçu, se décida-t-il à rentrer chez lui. « Tant pis 

après tout, se dit-il en chemin, cette déconvenue est l’occasion de reprendre à nouveau frais 

le problème de la trigonométridération des métalopsases cornéliennes dans l’état 

lamentable où je l’avais laissé ». Il se remit donc au travail. Quoiqu’il réussit à résoudre un 

bon paquet d’équations, cheminant ainsi vers la solution simple et élégante qu’il pressentait 

à l’horizon, il ne pouvait tout à fait extirper de sa tête la pensée parasite de l’absurdité de la 

situation. C’était trop bête, en effet : d’un côté un sous-marin, de l’autre la mer et un trésor 

et, au milieu, quelques bonhommes étrangement aveuglés qui, empêchant leur rencontre, 

rendaient tant impossible l’expérimentation et le parachèvement du premier que fort 

improbable la découverte du trésor qu’ils convoitaient pourtant. « Les machines sont plus 

simples que les hommes… », songeait Tournesol. N’étaient-ils pas pourtant constitués 

d’identiques ressorts ? Cette dernière idée cheminait dans l’esprit du professeur lorsque, 

d’un seul coup, les lignes directrices d’une solution rationnelle se dessinèrent en lui. Qu’est-

ce qui distinguait après tout une telle situation des divers problèmes théoriques et 

techniques en la résolution desquels il était passé maître sinon ici la dimension et 

l’autonomie apparente de quelques-unes de ces pièces ? Comment donc accomplir malgré 

tout et dans l’intérêt raisonné de chacun une telle entreprise compte tenu de l’impossibilité 

de convaincre dans l’immédiat des esprits embués par la passion ? Afin d’éclaircir les 

données du problème, Tournesol se dirigea à nouveau vers le port en prenant bien soin de 

ne pas être aperçu des marins, de toutes façons trop affairés à la préparation du grand 

voyage. Comme si souvent, une rapide exploration des éléments en jeu fit jaillir en lui la 

solution : des caisses de bois à destination du Sirius couchaient sans surveillance sur le quai. 

Il suffisait, par conséquent, d’acheminer les pièces détachées de sa machine jusqu’ici, de 

remplacer par elles le contenu inessentiel des caisses – à savoir du whisky – puis de monter 

en clandestin à bord du navire où, une fois en pleine mer, personne ne songerait ni à le 



ramener de force au port, ni, évidemment, à le jeter à l’eau. Ainsi, les passions calmées tant 

par le temps que par le sentiment nouveau de la nécessité pourrait-il enfin dans l’intérêt de 

tous accomplir sa tâche propre. Si pensé, si effectué ! - moyennant certes quelques menus 

problèmes pratiques qu’un esprit comme le sien n’eut aucun mal à résoudre, le transport 

des pièces de son sous-marin depuis son atelier ayant été, par exemple, assuré par une 

bande de garnements se divertissant couramment sur les quais via la distribution de 

quelques billets de banque. Il ne restait plus, dès lors, à Tryphon qu’à monter à bord avec 

couverture et oreiller et de se cacher pour quelques jours dans le canot de sauvetage où il 

savait que personne ne viendrait le dénicher.  

   Le signal du départ retentit et Tryphon connut alors pour la première fois la joie des 

transports marins. Dans sa barquette toutefois, Tryphon s’aperçut rapidement que, tout 

entier à la pensée de son stratagème, il avait, encore une fois, oublié de penser à quelques 

paramètres qui le concernait, lui. Son ventre gargouillant lui rappela ainsi qu’il n’y a guère de 

machine active sans carburant. Aussi profita-t-il encore une fois de l’affairement courant 

pour aller dérober une boite de biscuit au sein de la cuisine et s’en alla recoucher 

promptement, sur la pointe des pieds. Deux jours plus tard, ce fut le froid qui l’incita à sortir 

à nouveau de sa cachette. Sachant que l’alcool ragaillardit les corps, il attendit la nuit pour 

subtiliser une bouteille de whisky déjà entamée qui trainait sur la table d’une cabine. Bien 

davantage habitué à la blonde camomille, Il ne put toutefois avaler une seule lampée 

d’alcool, ce dernier lui brûlant si puissamment sa bouche qu’il en recracha aussi sec la 

totalité en lâchant sous le choc la bouteille qui vint se fracasser au pied de la barquette vers 

laquelle il était discrètement revenu. « Comment peut-on boire de telles mixtures ? », se 

demanda-t-il, méditant sur les effets délétères que telles substances ne pouvaient que 

produire sur les organismes vivants, champ de recherche inédit et passionnant qu’il se 

promit, plus tard, d’explorer plus avant. C’est sur ces pensées qu’engoncé dans sa 

couverture, il s’endormit à nouveau, bercé par le roulis.  

  Le réveil fut, quant à lui, assez brusque : venant tout juste de découvrir sa présence à bord, 

laquelle allait de toute façon être révélée par notre professeur le jour même, le capitaine 

Haddock le secouait maintenant comme l’on fait d’un pommier. Ses paroles en lesquelles 

émanait l’esprit d’hospitalité que l’on sait aux marins recueillant en leur bord un pauvre 

naufragé, étaient toutes de compassion inquiète. Quel cœur d’or que celui de ce brave 



capitaine aux manières un peu rustres ! Comprenant que le passager clandestin qui lui faisait 

face venait de subir trois jours de transport dans des conditions de confort pour le moins 

lamentables, ses premières paroles furent toute d’inquiétude pour la qualité de son voyage. 

« Mon pauvre, que faites-vous donc ici ?! Avez-vous au moins correctement dormi ? », 

demanda ainsi vraisemblablement le capitaine dont l’excitation n’arrangeait guère une 

articulation déjà laborieuse mais que Tryphon, devenu maître dans l’art de l’interprétation, 

compris dans l’instant même.  Et non, en effet, il n’avait pas vraiment bien dormi, passant 

sur les détails de la faim et du froid. Aussi espérait-il qu’on lui donne une cabine, requête 

dont il savait que, pour rencontrer le bon cœur du marin, elle devait logiquement rentrer en 

lutte avec le caractère si évidemment illicite de sa présence à bord. Aussi Tournesol fut-il 

bien heureux d’entendre ce brave capitaine s’inquiéter du sous-marin qu’une folie passagère 

et maintenant, visiblement, tout à fait éteinte lui avait fait rejeter quelques jours 

auparavant. Attendre que les passions d’elle-même naturellement s’éteignent, tel est bien le 

secret, se dit ainsi pour lui-même Tournesol. Il expliqua alors de quelle manière et pour 

quelles raisons il avait du démonter son sous-marin qui, même s’il était plus petit quel le 

premier, ne pouvait passer inaperçu, en le cachant dans des caisses à destination du Sirius. 

C’est le côté technique du tour de passe passe de notre professeur qui intéressait au plus 

haut point le capitaine : comment avait-il fait pour ne pas être vu, avait-il soudoyé les 

ouvriers du port chargé de transporter les caisses « à bord » ? « Oh, non », pas du tout, 

répondit Tournesol, expliquant qu’il dut attendre la nuit pour opérer en laissant sur place 

toutes les bouteilles et sans dire un seul mot du rôle des gamins, lesquels il ne nous voulait 

aucunement compromettre. Suivit une telle foule de compliments sur l’ingéniosité de son 

stratagème accueillant si puissamment notre professeur invité « sur le champ » à prendre 

place à bord que, la main vibrante, ce dernier remercia vivement le capitaine pour la chaleur 

et la cordialité d’une hospitalité sur laquelle, comptant sur le bon cœur des hommes et 

spécialement d’un marin dont les apparences bourrues ne l’avaient pas trompé, il avait 

justement parié. Ainsi Tournesol quitta-t-il joyeusement son rôle de clandestin pour entrer 

de plein pied, et, désormais, en toute légitimité, dans l’aventure marine.   

   Il se mit immédiatement au travail, outil au poing, afin de mettre en fonction sa 

merveilleuse machine. Il lui arrivait cependant et parfois de s’accorder quelque temps de 

repos s’en allant promener sur le pont, l’esprit plongé dans quelque théorie que sa 



conscience, à ses rares heures poète, étalait devant lui sur le fond d’une mer, image 

de l’infini. Parfois encore, par convivialité, se prêtait-il aux jeux que ses nouveaux camarades 

inventaient pour se divertir. Ainsi, par exemple, d’un capitaine, l’œil aux aguets collé à ses 

jumelles offrant un bon litre de douce camomille à celui qui, le premier, percevrait un requin 

caché entre les plis de la « mer » immense. Spécialiste de la question, capable d’interpréter 

les moindres nuances des formes et des couleurs, Tournesol fut, d’ailleurs, le premier, à 

l’étonnement de tous, à repérer les traces perceptibles de l’un deux. Par la suite, alors qu’il 

continuait à explorer l’horizon, notre professeur fut subitement et à son tour, saisi de 

surprise par l’irruption hors de la mer d’une forme inconnue de sa science zoologique : tout 

en elle avait l’apparence d’un poisson excepté quelques traits notoires qui ressortaient à 

ceux qu’il savait être de mammifères marins sans qu’il soit pour autant possible de 

clairement l’identifier de cette sorte. Une bête étrange, confirma, en effet, le capitaine 

soulignant adéquatement que la « queue » de l’animal ne pouvait vraisemblablement être 

celle d’un poisson. Aussi Tournesol, intrigué par la découverte, abandonnant pour l’heure la 

mise au point de son sous-marin, resta-t-il longuement sur le pont, jumelles aux poings, 

tentant d’apercevoir à nouveau et à fin d’analyse cet animal bizarre qui, produit insolite de 

ce qu’il savait être le génie de la nature, échappait à toutes les classifications dont il avait 

connaissance.  

   Le Sirius ayant accosté sur les bords d’une île, il fallut remettre à plus tard une telle 

exploration. Le navire étant bien arrimé, il était temps de tenter la mise à l’eau du sous-

marin fraîchement monté. Ce fut fait sans difficulté grâce au système de poulies qui servait 

communément à mettre les chaloupes à la mer et qui, l’une d’elle étant effectivement partie 

à fin d’explorer l’île, était maintenant libre. Tryphon put donc tester et régler son appareil en 

fonction des mille paramètres marins que la raison ne pouvait déduire seule et par elle-

même sans la mise à l’épreuve du réel résistant. C’est ainsi qu’il apparût devant le regard 

ahuri de ses quatre compagnons, surgissant de la mer après que ces derniers en tentant de 

tirer sur ce qu’ils croyaient être un véritable requin se soient avec stupeur aperçus que leurs 

balles ricochaient inexplicablement sur sa queue. Aussi, bien content de l’efficacité de sa 

machine, depuis la cabine de son sous-marin, ayant délaissé le béret qu’il ne portait qu’en 

haute mer pour son vieux chapeau vert, Tournesol salua-t-il courtoisement de ce dernier 



comme si de rien n’était ses camarades herbélués qu’il avait quitté la veille sans les revoir le 

matin même.   

  Dès le lendemain, Tintin, à son tour allait tester la machine pour se mettre en quête de 

l’épave de la Licorne. Avant même que le jeune reporter ne plonge au sein des mers 

profondes et quoiqu’il ait déjà passé plus d’une heure à lui expliquer le fonctionnement de la 

machine, Tryphon se souvint avoir oublié un détail essentiel. Aussi se mit-il à courir sur le 

pont, arrivant juste à temps pour prévenir Tintin de l’existence d’un bouton rouge 

déclenchant une fumée qui, remontant à la surface, permettrait aux marins de repérer 

l’endroit exact où se serait située la Licorne, si, d’aventure, il venait à la découvrir. 

Pédagogue ne craignant pas de se répéter, il insista sur le caractère rouge du bouton en 

question que son jeune ami, vraisemblablement abasourdi par la somme d’informations que 

le professeur venait de lui transmettre, confondait dangereusement avec cet autre levier qui 

s’il « bougeait », en effet, comme Tintin le signifiait, était, quant à lui teinté de vert et non de 

rouge. Il fallait être très précis avec une machine qui, contrairement aux humains et plus 

largement aux êtres vivants, ne tolèrerait guère les approximations ! Tournesol était 

néanmoins fort confiant envers ce jeune aventurier qui, malgré cette petite erreur, avait 

tout l’air d’avoir la tête sur les épaules. Aussi le salua-t-il, lui souhaitant « au revoir » et, 

laissant sa part au langage inadéquat de l’humanité ordinaire, une « bonne chance » pour 

cette première plongée. Dix bonnes minutes avaient passé que le capitaine, visiblement 

mort d’inquiétude, croyait déjà être « une heure » pleine. Après avoir rappelé au capitaine la 

durée exacte qui venait de se dérouler, Tournesol, se dit à lui-même, à la gloire de la 

technique et de sa mère Raison, qu’une bonne montre était un instrument qui, faute d’esprit 

délié, permettait de se libérer adéquatement des illusions de la durée que suscitent 

inévitablement nos passions. Ce capitaine, à la sensibilité manifestement délicate, n’avait 

visiblement pas une grande maîtrise de lui-même. Cette erreur-là en était un indiscutable 

symptôme ; plus que confirmé d’ailleurs, une heure et demi plus tard, par le mouvement 

subit et incontrôlé d’un Haddock jubilant sans raisons, alors même qu’il semblait pourtant 

s’être calmé, action faisant virevolter et presque chavirer le professeur alors même que ce 

dernier guettait patiemment la fumée espérée, jumelles sur le nez. Il n’était pourtant pas 

vraiment temps de jouer : à la surprise de Tournesol, le signal attendu venait de se 

manifester. Aussi, éveillant la raison égarée du capitaine à la réalité, lui fit-il subitement 



remarquer : l’épave avait été découverte, il fallait y aller ! Aidés de quelques matelots, le 

capitaine et Tournesol prirent donc place dans la barque en emportant avec eux un appareil 

permettant de scruter les fonds marins depuis la surface. C’est Tryphon qui prit la rame. Lors 

de leur traversée commune, le capitaine, visiblement impressionné par la puissance et 

l’efficacité du professeur, l’interrogea sur sa pratique ancienne de « l’aviron ». Non, 

répondit, ce dernier, il n’avait, jamais, fait d’aviron mais la pratique de l’athlétisme non 

contente de lui avoir laissé ce qu’un œil avisé pouvait lire comme une certaine « allure 

sportive » lui avait surtout permis de développer une polyvalence pratique devenue 

aujourd’hui quasi spontanée. Et non, encore, répondant à nouveau aux interrogations 

admiratives du capitaine, il n’avait jamais non plus pratiqué le lancer de « poids », sa 

spécialité étant « plutôt la course à pied » qui a, soit dit en passant, beaucoup plus de 

rapport que l’on croit avec l’art de ramer. Il n’eut cependant pas le temps d’exprimer toutes 

ces pensées au capitaine car ils venaient d’arriver et Haddock, impatient, était déjà en train 

de scruter le fond des mers. Elle était là ! Tout à sa joie, le capitaine annonçait la victoire : 

Tintin venait enfin de trouver l’épave ! Aussi Tournesol, à son tour saisi par l’allégresse, 

demanda-t-il à voir la merveille. Quelle ne fut pas cependant sa déception de s’apercevoir 

que ce qui était ancré dans les fonds des mers n’était pas la Licorne mais le seul Tintin dont 

le sous-marin, vraisemblablement empêtré dans des algues, ne pouvait plus remonter ! 

Aussi annonça-t-il gravement la nouvelle à un capitaine dont la perception avait été encore 

une fois voilée par la puissance de ses désirs : il restait dix minutes avant que sa machine 

n’ait plus une once d’oxygène. Pas le temps, par conséquent, de revenir au bateau pour faire 

descendre un « scaphandrier » comme le proposa inadéquatement le capitaine car « le 

temps de l’équiper et de le descendre, Tintin » aurait été « mort ». Non, la seule solution 

rationnelle pour répondre à l’impossibilité de plonger soi-même afin de le décrocher était 

d’utiliser le grappin, devant initialement servir à fixer la bouée indicatrice de la présence de 

la Licorne, pour tenter d’accrocher l’appareil puis de le tirer fortement jusqu’à la surface. 

Aussi face à l’urgence de la situation, Tryphon Tournesol prit-il les commandes : le regard 

plongé dans la mer, il réussit par ses ordres à guider le bras d’un capitaine pour une fois 

réduit au rôle de simple exécutant. Et soudain, en effet, après un premier échec, en un choc 

violent, le sous-marin se détacha, envoyant par retour de force le capitaine à la baignade et 

assommant au passage un Tournesol dont le nez percuta son instrument optique. Il en avait 

cependant vu d’autres et sentit une telle joie inonder son cœur que, saluant l’entreprise par 



un coup de chapeau, il lança des « bravo(s) », vite tus cependant par un uppercut au menton 

provenant de la bouée de balisage brusquement entraînée par le grappin dans la mer. Vite 

remis, ils ramenèrent enfin le sous-marin à bord du Sirius. Au capitaine qui, lors de leur 

retour, ne voulant visiblement par démordre de l’idée que l’épave de La Licorne avait été 

trouvé, lui fit part de sa pensée selon laquelle quelque partie de la « caravelle aurait bloqué 

le sous-marin », Tournesol opposa l’idée bien moins réjouissante d’un blocage de l’hélice 

due à de vulgaires algues, hypothèse du reste confirmée dès qu’ils montèrent à bord et que 

le capitaine, déconfit par la vérité, dû bien, devant les faits, amèrement accepter. Et non, 

capitaine, encore une fois la réalité n’est pas faite à l’image de vos désirs ! Les passions ne 

sont guère à même d’arpenter adéquatement cette dernière sans qu’on s’y casse le nez. 

Aussi, pensait à cette époque Tryphon Tournesol, vaut-il bien mieux suivre les indications 

fournies par un instrument exempt de tout désir que cette boussole passionnelle qui oriente 

l’existence de l’ordinaire humanité. C’est ainsi que notre professeur, un mystérieux pendule 

à la main, au risque de le froisser, se décida enfin à dire au capitaine la désagréable vérité : la 

Licorne ne se trouvait pas ici, en ce lieu où ils comptaient plonger, mais, son instrument le lui 

indiquait précisément, très probablement « beaucoup plus à l’Ouest ». Aussi, appuyé pour 

l’heure sur ce qu’il croyait être le socle théorique de la « radiesthésie », le regard ancré sur 

son seul pendule ne fit-il aucunement attention à la fumée qui, au loin derrière lui, venait 

d’apparaître indiquant ainsi, sans l’ombre d’un doute que l’épave de La Licorne venait d’être 

découverte par Tintin…  

  Qu’on me pardonne ici une seconde et assez longue parenthèse dans le fil du récit. Il 

convient, en effet, de s’arrêter sur cet étrange instrument qui, aux yeux du lecteur, peut bien 

apparaître singulièrement délirant et que Tournesol n’abandonnera cependant jamais, à 

savoir son pendule. De la même façon que la première machine découverte au public par 

Tryphon fut présentée par Hergé comme un lamentable échec, la première occurrence de 

son pendule manifeste à l’évidence quelque nouvelle forme d’enfermement extravagant. Au 

« crac » primitif qui accompagne le sous-marin répond ici la fumée qui se dégage dans le dos 

d’un Tournesol attentif aux seules indications de son instrument. L’interprétation en semble, 

dès lors, relativement aisée : au lieu de percevoir la réalité-même, à l’instar d’Haddock, de 

Tintin comme du lecteur ordinaire, le savant, figuré ici par Tryphon, tout à ses instruments 

lus et interprétés à travers le monde abstrait de quelque théorie, serait incapable de 



percevoir l’évidence immédiate de ce qu’il a sous le nez et qui s’impose cependant à tous. 

De là, encore une fois, une source de comique. Que l’utilisation et la lecture d’un tel pendule 

soit, de plus, dit s’appuyer sur le socle théorique de la « radiesthésie » n’est guère propice à 

arranger la perception que tous peuvent avoir de Tryphon. C’est qu’il ne s’agit plus 

seulement d’une perception du réel médiatisée par le filtre abstrait d’un instrument qui 

manquerait les évidences de sens commun mais, bien davantage encore, d’une lecture 

délirante des mouvements de ce pendule par le biais d’une théorie que la saine raison nous 

engage à rejeter dans la seule para-science, soit ce que nous pensons être une forme de 

charlatanerie accompagnée de pseudo-justifications scientifiques. La dite radiesthésie 

reposerait, en effet, sur l’idée selon laquelle les objets émettraient des ondes magnétiques 

ou déformeraient selon leur mesure et structure propres le champ de ces dernières. Mais s’il 

semble tout à fait possible qu’un tel champ hypothétique soit bouleversé par le 

rayonnement propre d’objets singuliers, on voit difficilement pourquoi, au sein de la mer 

sans bornes, ce serait précisément le trésor de Rackham Le Rouge et non, par exemple, une 

quelconque épave perdue au fond des mers – ou bien tout autre objet parmi la multitude 

des objets noyés au fond de l’océan - qui attirerait le pendule. Et ne comptons pas le fait que 

la multitude des objets potentiellement vibrants ou rayonnants pourraient très 

vraisemblablement interférer entre eux rendant proprement illisible une quelconque 

déformation de cet hypothétique champ. Or, de fait, l’expérience, si elle était seulement 

utile, semble bien confirmer de telles présomptions. Celles d’Eugène Chevreul en 1810, 

reproduites depuis, ne semblent ainsi pas avoir été dépassées : la découverte d’objets par 

les radiesthésistes est, conclut-il, soit le fruit du hasard, soit – et cette remarque va, plus 

tard, grandement nous importer – le fruit d’un tout autre savoir qui n’a rien à voir avec les 

pendules et la radiesthésie16.  « Finalement, écrit ainsi ce dernier, on ne peut détecter par le 

pendule explorateur que ce que l’on voit ou l’on sait avoir détecté », le mouvement 

involontaire de la main faisant seul se mouvoir le pendule dans la direction de ce que l’on 

sait, par ailleurs et dans le meilleur des cas, être le lieu souhaité. Dès lors, parce qu’il se 
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coupe de toute autre forme de perception, il semble a priori aisé de comprendre pourquoi 

Tryphon Tournesol se trompe si lamentablement sur la localisation de l’épave, Hergé 

projetant ainsi primitivement sur un tel pendule le regard sceptique d’un Haddock. Ce qui 

l’est beaucoup moins c’est qu’au final un tel pendule, malgré tout, à l’évidence, fonctionne : 

de fait, si contrairement aux dires de Tournesol, l’épave de La Licorne était bien présente, le 

trésor dont l’épave était pour tous la métonymie se révélera en définitive absent et, peut-on 

en effet penser – pour peu que le Sirius navigue dans un océan du même type que l’Indien 

de notre Terre à nous – effectivement bien « plus à l’Ouest » que l’épave. Pire encore : le 

final de l’aventure verra apparaître un Tournesol qui, avec son pendule, semblera au lecteur 

tout proche de trouver par lui-même le trésor de Rackham Le Rouge - si Tintin ne venait 

juste, à l’instant, de le découvrir. Qu’il apparaisse effectivement déployer une activité 

singulière autour du bracelet perdu de Rascar Capac puis au cœur du Temple du Soleil où 

résident d’immenses trésors et, enfin, dans l’aventure ouverte sur l’île du Vol 747 pour 

Sydney où se révèle une présence extra-terrestre semble bien corroborer l’idée selon 

laquelle le pendule de Tournesol, malgré les premières apparences, est d’une efficacité assez 

remarquable. Comment donc le comprendre ? On ne le peut guère si l’on ne rappelle 

minutieusement les données du problème. D’abord et à nouveau le caractère effectivement 

délirant de la théorie et de la pratique toute physique de la radiesthésie, toutes deux 

incompatibles avec un Tournesol que l’on sait, par ailleurs, rationaliste et maître des 

techniques. Deuxièmement : les effectives et paradoxales réussites pendulaires de 

Tournesol. Troisièmement : l’absence d’un tel pendule dans un certain nombre d’aventures 

à savoir l’aventure lunaire, l’affaire Tournesol et les Picaros. Quatrièmement : le caractère 

apparemment inefficace de ce pendule pour retrouver l’émeraude de Bianca dans Les bijoux 

de la Castafiore. Cinquièmement enfin : l’échec des Dupont à utiliser correctement ce 

pendule dans Le temple du Soleil17. Est-il donc possible – et à quelle condition ? – de 

comprendre adéquatement l’ensemble de ces données ? Je le crois. Partons pour ce faire de 

ce dernier point. Nous savons que les Dupont sont complètement imbéciles. Dès lors leur 

échec pour localiser leurs amis disparus grâce à un usage du pendule imité de Tournesol 

peut certes aisément s’interpréter comme une incapacité à comprendre adéquatement la 

physique et, par conséquent, la pratique de la radiesthésie – que Tournesol, quant à lui, 

d’apparence maîtriserait. De fait, en effet, ce dernier semblant faire corps avec, n’a pas 
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besoin d’un livre pour lire les mouvements de son pendule alors que les Dupont 

apparaissent doublement séparés d’une perception correcte de la réalité par le regard axés 

sur le seul instrument, d’un côté, et, vraisemblablement, à travers le livre, une lecture 

erronée de ses données, de l’autre. Aussi se meuvent-ils dans un monde d’abstractions dont 

l’envers véritable est une errance loufoque au sein de notre monde comme, encore une fois, 

semble le révéler la première occurrence du pendule chez Tournesol. Bref, à lire ces 

quelques pages, le lecteur comprend que Tournesol maîtriserait, lui, la radiesthésie d’un 

savoir profond et intérieur alors que les Dupont, doublement détachés de sa compréhension 

n’en saisiraient même pas le b-a ba. Rien n’est cependant éclairé par là de cette étrange 

« radiesthésie » dont nous avons noté plus haut l’incompatibilité apparente avec le 

rationalisme scientifique et technique que l’on pense être de Tournesol. Mon hypothèse est 

que par « radiesthésie » il faut ici entendre tout autre chose que ce que, spontanément, 

nous entendons - comme, d’ailleurs, notons-le à nouveau, toujours et à chaque fois des mots 

de Tournesol. C’est ce qu’une analyse plus approfondie de l’errance des Dupont va nous 

faire percevoir. Comment Hergé nous les présente-t-il, en effet sinon rabotant et aplatissant 

systématiquement le sens qui, par hypothèse, imprègnerait les mouvements et les lieux ? 

Les hauteurs des montagnes péruviennes sur lesquelles est juchée la civilisation Inca qui 

sont, pensons-nous, indissociablement élévation spatiale et morale par l’éloignement du 

bourbier de la Terre et la proximité jouée et rêvée vis-à-vis des dieux n’est pour les Dupont 

qu’une question toute topographique de mesure et de localisation. A ce titre, la Tour Eiffel, 

produit de l’ère industrielle vaut le Temple du soleil, c’est-à-dire ne vaut rien en soi et par soi 

- mais mesure simplement dans une relativité essentielle naissant de la projection de tout 

être et lieux dans l’espace rationalisé affectivement neutre de la géométrie. Le désespoir 

spatialisé par la langue et vécu par Haddock tout ainsi qu’une chute dans un abîme sans fond 

devient, quant à lui et pour les Dupont comprenant l’espace et ses métaphores propres dans 

leur premier degré, un appel à descendre physiquement – et à pieds - au centre de la Terre. 

Le Soleil qui, ensuite, figure pour les Incas, le dieu Pachacamac, qui illumine et unifie toute 

l’organisation de cette société, signifiant enfin pour Tintin et Haddock l’imminence 

angoissante d’un embrasement dernier, devient, pour les Dupont, tout indifféremment 

celui-même de l’Egypte comme il l’aurait pu être de n’importe quel lieu ensoleillé tant il ne 

peut pour eux être ici question que de quantité relative de chaleur et de rayonnement. 

Enfin, la secousse du capitaine qui est chute de joie et sentiment vécu d’une résurrection 



n’est, mécaniquement parlant, qu’un simple mouvement brusque que rien ne distinguerait 

en soi de celui affectant – et sans aucun affect - des auto-tamponneuses… Quelle est donc 

l’erreur fondamentale de lecture des Dupont sinon celle consistant à prendre au pied de la 

lettre la théorie toute physique de la radiesthésie, se servant du pendule ainsi qu’un 

instrument de mesure – tour à tour, boussole, thermomètre ou altimètre – dans un espace 

posé comme affectivement et imaginairement neutre tel celui, par hypothèse, traversé par 

un champ magnétique ? Or - telle est mon hypothèse - ce n’est aucunement à un tel espace 

physique qu’est effectivement connecté le pendule de Tournesol. S’il faut en croire ses 

incroyables découvertes c’est certes bien à l’espace qu’il est ici relié mais à un espace 

singulier polarisé par du sens et des valeurs incarnées, bref, à un espace que ne connaissent 

pas et ne peuvent connaître ni les Dupont ni la physique, laquelle - faut-il le rappeler ? - se 

construit toute entière par l’élimination des qualités, soit de ce qui se donne et ne se donne 

qu’à la sensibilité18, réduites par principe à un effet déductible de seules quantités pour le 

moins désenchantées19. C’est, au contraire, à une Terre encore enchantée que, bien malgré 

eux, et, en un sens qu’il faudra préciser, à l’instar de Tryphon, les radiesthésistes qui 

arpentent encore çà et là notre monde se croient connectés : qu’une baguette ou un 

pendule permette de trouver de l’eau ou de l’or, pour les raisons déjà citées, implique, en 

effet, la croyance en une forme magique de causalité. Qu’est, en effet, la magie sinon une 

action à distance et sans médiation technique des volontés sur une nature que l’on croît 

encore enchantée car toute emplie de forces désirantes en communication virtuelle avec les 

volontés humaines ? Ainsi des Incas envoûtant mystérieusement les savants occidentaux à 

l’aide de poupées à leurs effigies ou encore de Bruno, le grand illusionniste, feignant de 

transformer, à l’image de Jésus et à l’aide de formules magiques, de l’eau en vin. Le 

philosophe Alain percevant dans l’ordre interhumain des passions l’efficacité d’une telle 

contamination - les bébés pleurant ou riant, par exemple, suite aux pleurs ou rire d’un autre 

et apprenant, par ce biais, l’art d’agir sur les autres par séduction et intimidation – n’a pas de 

peine à penser les origines d’une telle croyance en la magie20. Pour qu’un tel type d’action 

par signes soit efficace sur l’inhumaine nature, il faut que cette dernière soit constituée à 

l’image des hommes, c’est-à-dire dotée d’une forme de psychisme que l’on pourrait attirer, 
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intimider ou émouvoir. Telle est la nature enchantée en laquelle courent les dieux et la 

croyance spontanée d’un enfant qui tape sur la chaise à laquelle il vient de se cogner pour se 

venger en lui faisant du mal.  A l’instar d’un Tintin, et à la différence de ces grands enfants 

que sont bien malgré eux les Incas du Temple du Soleil, connaissant le caractère mécanique 

d’une éclipse, nous, modernes enfants de Galilée, avons éliminé les dieux de la Terre. Bref, 

comme Haddock et tous les spectateurs vis-à-vis de Bruno, le grand illusionniste, nous 

savons désormais qu’ « il y a un truc »21. Et qu’entendre par « truc » sinon un ensemble de 

causes efficientes qui permettent effectivement d’engendrer l’effet désiré sans recourir pour 

cela à l’idée d’une action du désir sur un autre désir ? De ce jeu d’opposition de la magie 

d’un monde enchanté à la simple technique d’un monde désenchanté, Hergé, en fils des 

Lumières, a su faire un procédé comique. Tout ainsi que Bruno mais devant un public crédule 

et naïf, par sa maîtrise technique Tintin trompe, en effet, les noirs du Congo et, faisant 

passer cela pour de la magie, devient le roi de ces grands enfants22. Dans Les cigares du 

pharaon ce sont les Dupont(s) qui, aussi imbéciles qu’ils soient sont ici manifestement moins 

sots que l’homme religieux qu’incarne le sacrificateur indien du pauvre Milou, floué à son 

tour par l’imitation de la voix d’un Dieu provenant en apparence d’une statue et, en réalité, 

des Dupont(s) eux-mêmes, cachés derrière un rideau 23. Dans l’Oreille cassée, c’est ensuite 

Ridgewell accompagné de Tintin, par un tour de ventriloque, qui trompe la tribu des Bibaros 

désirant les sacrifier24. Dans l'Etoile mystérieuse Phillipulus l'ancien astronome devenu fou et 

se prenant pour un prophète est, lui aussi, floué par Tintin qui, pour le convaincre de 

descendre du mat du bateau sur lequel il est juché en compagnie de bâtons de dynamites 

risquant de tout faire sauter, grâce à la puissance technique d'un mégaphone, parvient à 

faire passer sa voix pour celle de « Dieu le Père ». Commandé de descendre, le prophète fou 

ne peut plus qu'obéir25. Le sommet de cet art de l’illusionnisme, mimant par une forme 

supérieure de la magie une communication active et efficace avec la Volonté des dieux, est 

cependant et bien évidemment la scène insigne du Temple du Soleil que nous venons 

d’évoquer : le « truc » de Tintin consiste ici à prendre appui sur les croyances des Incas pour, 
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attendant le moment d’une effective éclipse de Soleil, leur faire croire qu’il détient le 

pouvoir de commander au dieu. Fort manifestement, dans tous ces exemples, le sacré et la 

puissance active de la véritable magie, s’éclipsent devant celle de la raison, mère d’une 

technique ridiculisant par sa force propre le monde ancien des dieux déchus. Revenons 

depuis ce point à la radiesthésie dans l’art de laquelle Tournesol serait censé être maître. 

Pourquoi, disions-nous, une telle pratique semble-t-elle relever de la croyance en une 

causalité magique ? Non pas tant parce que, selon les radiesthésistes, la nature serait 

nécessairement et effectivement le siège de volontés cachées. On peut vraisemblablement 

être purement matérialiste, pensant ainsi que la nature est travaillée par des ondes 

magnétiques sans désir ni affect, et radiesthésiste. Le seul problème de la radiesthésie c’est 

que l’hypothèse, tout aussi rationnelle qu’une autre, d’une nature constituée de 

«champs magnétiques » que l’on pourrait capter avec un pendule ou un morceau de bois 

est, les deux allant ici de pair, à la fois complètement floue et non vérifiée par l’expérience. 

Si la mise à l’épreuve de cette dernière par Eugène Chevreul ne semble pas avoir été 

dépassée, un indice du caractère purement imaginaire d’un tel pouvoir pourrait être relevé 

dans le caractère conflictuel des opinions à son sujet. Il y a ceux qui n’y croient pas et ceux 

qui y croient ou bien disent « peut-être », les premiers étant dits obtus, dogmatiques et 

fermés par les seconds qui se disent quant à eux, esprits ouverts aux mystères de la nature. 

Ce caractère divisé de l’opinion concernant la radiesthésie la rapproche de celle concernant 

les ovnis, les spectres, l’astrologie ou les croyances religieuses ordinaires. Dans ses Lettres 

sur les Spectres et les Esprits adressées à Hugo Boxel, Spinoza fait cependant remarquer que 

si il y a bien perception de quelque chose – et ainsi, très probablement, derrière la 

connaissance par ouï-dire de la majorité quelque expérience véritable – c’est là, en 

définitive, la perception d’un « on ne sait de quoi »26. Ainsi des spectres dont personne ne 

peut décrire avec quelque précision comment ils sont et, par là, ce qu’ils sont. De la même 

façon s’il y a probablement quelque effective réussite de ce que l’on interprète comme 

recherche radiesthésique, l’expérience elle-même, soit la connaissance des causes effectives 
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de ce que l’on constate reste on ne peut plus imprécise. S’il en était autrement, comme 

l’existence des tournesols voire des électrons, l’existence des spectres comme de l’efficacité 

radiesthésique seraient des faits, manipulables, vérifiables et sinon connus de du moins 

connaissables par tous et chacun. Aussi n’y a-t-il guère de doutes sur l’existence des 

premiers, du moins sur l’ensemble des démarches potentiellement reproductibles par tous 

qui permettent de la vérifier. Il n’en est pas de même pour les seconds. L’expérience est telle 

qu’au moins deux interprétations sont toujours possibles, ce qui signifie clairement que le 

choix que l’on fera en faveur de l’une ou de l’autre n’est pas issu de la perception de la chose 

mais de notre imagination et de notre désir. Comme, éventuellement à partir de quelques 

traces ambigües, un spectre ne peut que s’imaginer, ainsi en est-il d’un phénomène dit de 

radiesthésie. Comme il en serait si les spectres existaient, si le fait radiesthésique était avéré, 

nous pourrions, au contraire, l’étudier, le reproduire, le disséquer, etc. c’est-à-dire analyser 

en profondeur ce qu’il est à coup d’hypothèses et de mise à l’épreuve expérimentale de ces 

dernières. Ainsi construirions-nous petit à petit une théorie rigoureuse et précise tant des 

spectres que des phénomènes radiesthésiques. Tel n’est cependant pas le cas faute 

d’expérience possible et clairement avérée. Aussi ne pouvons-nous guère que croire tout – 

ou ne pas croire – sans jamais pouvoir par nous-mêmes et définitivement vérifier. Certes 

alors, dira-t-on peut-être et pour terminer, qu’on imagine un phénomène radiesthésique ou 

un spectre plutôt qu’on ne le perçoive, dans le meilleur des cas, à partir d’une expérience 

effective ne signifie pas nécessairement qu’on ait tort. Il arrive, en effet, parfois que ce que 

nous imaginons se réalise. Certes, répondra-t-on encore une fois peut-être, cela arrive mais, 

à moins que nous imaginions ce qui se répète communément en notre monde – ce qui n’est 

ici pas le cas - c’est d’abord extrêmement rare. Ensuite, toute l’histoire des connaissances 

humaines fait si clairement apparaître la foule d’idées erronées que nous avons naguère 

prises pour vérité qu’il convient très certainement d’être sceptique envers les pouvoirs de 

connaissance d’une imagination humaine non contrôlée par une rigoureuse démarche 

expérimentale. Qu’est-ce qui porte cependant et vraisemblablement les dits radiesthésistes 

et ceux qui, ne serait-ce qu’à coups de « peut-être », veulent les suivre à porter créance en 

un tel pouvoir sinon, à l’évidence, le seul désir qu’il en soit ainsi, tout à la fois, peut-être, 

désir de s’échapper d’un monde aux pourtours trop connus et de se distinguer par quelque 

connaissance ou pouvoir partagés les distinguant de l’ignorance et de l’impuissance banale 

des autres mortels ? Ces ondes et ce pouvoir, par conséquent, conclurait Spinoza, aussi 



matérielles soient-elles considérées, ne sont vraisemblablement que des produits 

imaginaires issus de notre désir. Voilà pourquoi et en quel sens les dits radiesthésistes ne 

sont peut-être au fond que des magiciens qui s’ignorent. Non que la nature qu’ils prétendent 

contrôler soit, rappelons-le, le siège de volontés comme elle l’est dans la magie ordinaire 

mais, parce que cette nature supposée faites de pôles de radiations et de magnétisme qu’ils 

pourraient à coup de pendules et baguettes, percevoir est vraisemblablement un produit de 

leur désir imaginant de telle façon que, croyant avoir affaire à la nature, ils n’ont en 

définitive, et comme les magiciens, affaire qu’aux projections de leur seul esprit.  

  Qu’en est-il cependant, une fois une telle critique effectuée, de la radiesthésie et du 

pendule de Tournesol ? On ne peut donc rigoureusement et semble-t-il être scientifique, 

technicien et radiesthésiste : alors que les deux premiers se défient structurellement de leur 

désir et de leur imagination qui, moteur effectif de leur hypothèses, sont cependant sans 

cesse mis à l’épreuve de la résistance propre de la réalité, le radiesthésiste, avons-nous 

montré, est un tout autre type d’homme et, vraisemblablement, le jouet inconscient d’un 

désir imaginant non maîtrisé. Le professeur Tournesol ne peut donc, selon moi et à moins 

d’incohérence, utiliser un tel pendule. Il le fait cependant – et, avons-nous noté, avec 

quelque efficacité et dans certains contextes. Sous l’hypothèse de la cohérence de ce grand 

personnage, comment donc en rendre raison ? Remarquons, tout d’abord, que, pour être lié 

à notre monde par une forme de pacte réaliste, le monde dessiné par Hergé et en lequel 

Tournesol voyage n’est cependant évidemment pas notre monde à nous. Non seulement, 

parce qu’il est celui d’une fiction mais aussi parce que cette dernière prend ici la forme 

d’histoires soit de récits temporalisés faisant sens pour nous et ainsi, tant pour les 

personnages que pour le créateur et le lecteur qui, tout deux, surplombant par leur attente 

et, quoique de façon différente, leur savoir l’ensemble du récit, sont gorgés de zones 

d’intérêts et de désirs qui polarisent le récit et auxquels ils participent à distance. Ainsi de 

l’étoile mystérieuse, du trésor de Rackham Le Rouge, du Temple du soleil ou d’une existence 

extra-terrestre. Or n’est-ce pas précisément à ces pôles de sens que le pendule de Tournesol 

semble être connecté ? Tout se passe, en effet, comme si, avec ce dernier, Tournesol avait 

accès à la possibilité de survoler quelque peu et comme à tâtons l’histoire pour en découvrir 

les pôles rayonnants de sens. Ce n’est ainsi certainement pas la matérialité du trésor de 

Rackham Le Rouge qu’il perçoit grâce à son pendule, matérialité à laquelle le réduit le 



commun des hommes, au premier chef desquels certainement Maxime Loiseau mais le 

rayonnement vivant et comme incarné en lui d’un imaginaire historique fait de quête et 

d’aventure. C’est de la même façon la puissance de rêve incarnée tantôt dans le bracelet, 

tantôt dans le temple du soleil lui-même et c’est enfin la trace du génie vivant d’une 

civilisation extra-terrestre qui semble bien exciter son pendule. Si, a contrario, ce dernier 

semble partiellement inefficace pour retrouver le bijou de la Castafiore n’est-ce pas parce 

que ce dernier à la différence de ceux en lesquels s’incarnait une civilisation n’est, par sa 

superficialité, que mirage de sens ? Où Tournesol peut-être se laisserait tromper par un 

amour naissant qui ne le serait que de ce qu’il faudrait bien appeler une forme de fantasme. 

Enfin, une telle hypothèse permettrait de comprendre l’absence d’un tel pendule dans les 

aventures lunaires, de l’affaire Tournesol comme des Picaros dans la mesure où l’espace en 

lequel se déploient ces derniers albums est effectivement un espace désenchanté à savoir 

l’espace rationnel, cartographiable et manipulable  de la science, de la technique ou, en un 

autre style, de la révolution. Mon hypothèse est ainsi que le pendule de Tournesol serait un 

instrument qui, au sein des mondes dessinés par Hergé permettrait effectivement de 

s’orienter en fonction des pôles spatio-temporels de désir et de sens qui s’y incarnent 

parfois comme si grâce à lui Tournesol avec quelque pouvoir de surplomber le champ 

disséminé du monde en lequel tous sont plongés pour, d’une certaine façon, comme le 

lecteur ou son auteur, en saisir les lignes de crêtes et de sens. Cette hypothèse ne pourra 

cependant être pleinement justifiée avant d’avoir montré qu’une telle position de quasi-

extériorité surplombante et clairvoyante de la part de Tryphon est précisément celle que 

révèle une analyse serrée de la scène du sacrifice dans le Temple du Soleil. 

  En attendant, reprenons donc à nouveau le fil d’un récit dans lequel, je l’espère, Tryphon 

Tournesol commence peut-être à apparaître sous de toutes autres couleurs que celles sous 

lesquelles nous le revêtons communément. Le professeur, donc, expliquait au capitaine que 

La Licorne de se trouvait vraisemblablement pas dans le lieu où leur bateau était ancré mais 

« beaucoup plus à l’Ouest ». Aussi s’étonna-t-il auprès du capitaine de la plongée de Tintin 

au sein des mers profondes : « puisque La Licorne ne se trouve pas ici pourquoi Tintin est-il, 

en effet, descendu ? ». Haddock lui répondit qu’il faisait erreur : Tintin n’avait pas plongé, il 

était parti sur l’île « en barquette » laquelle, quelque effort que fit Tryphon pour la 

percevoir, était étrangement invisible. Il comprit rapidement pourquoi : contrairement à ce 



que lui avait dit le capitaine, Tintin avait bien plongé dans la mer et en scaphandrier ! Aussi 

s’interrogea-t-il longuement : pourquoi le capitaine lui avait-il menti ? Quelle avait donc bien 

pu être son intention ? Le sourcil froncé et méfiant, il ne cessa de regarder le capitaine, 

scrutant ses moindres gestes pour tenter de comprendre : ce si bon capitaine en qui il avait 

jusqu’ici toute confiance venait de rompre un pacte tacite, celui qui engage des compagnons 

de route les uns envers les autres à la sincérité et au commun partage de la vérité. Comment 

rester encore uni si l’on s’aperçoit que l’autre nous trompe ? Et pourquoi donc un tel 

mensonge si éhonté ? Tournesol n’en finissait pas de méditer sur ce point observant les 

moindre gestes et mimiques du capitaine afin d’y déceler les signes de la trahison. Rien n’y 

fit cependant : le capitaine était tout aux objets que venait de ramener Tintin depuis le fond 

des mers, dans ce qu’il avait appris à lire comme la spontanéité quelque peu irraisonnée 

d’un être de désirs en lequel on ne pouvait déceler nulle trace de duplicité. Aussi Tournesol 

se décida-t-il finalement à juger le mensonge de Haddock comme l’effet de quelque délire 

probablement engendré par une forme d’ivresse due sinon à l’alcool, qu’il ne savait pas 

manquer complètement à bord, du moins à quelque obscure passion dont il n’était pas 

absurde de penser l’irruption subite chez cet être chaleureux au comportement si 

imprévisible. L’irruption soudaine hors de l’eau d’un capitaine jubilant tenant une bouteille à 

la main vraisemblablement issue du fond des mers qu’il s’empressa de vider cul sec avant de 

replonger follement en oubliant son casque ne put que conforter notre professeur dans son 

jugement. Tryphon défronça donc le sourcil et reprit le regard clair et confiant qu’on lui 

connaît habituellement. 

  Etonné par la découverte d’un tel flacon dont la forme ancienne était le signe manifeste de 

la présence d’un navire échoué, Tournesol se remit à jouer du pendule. La lecture des 

mouvements de ce dernier devant rentrer en consonance avec un élan intérieur 

sympathique dont Tryphon, encore tâtonnant à l’époque, ignorait partiellement la nature, il 

se mit à douter. Pouvait-il vraisemblablement s’agir de la Licorne ? Si tel était le cas, 

pourquoi ne l’avait-il aucunement ressenti, les mouvements de son pendule indiquant 

étrangement et toujours que le trésor était à l’Ouest ? Et de fait, contrairement à 

l’hypothèse d’un capitaine évoquant quelque obscur « alcool » il s’agissait effectivement 

d’un très vieux « rhum » dont notre professeur n’ignorait pas la présence vraisemblable au 

sein d’un navire tel La Licorne. Aussi, le sourcil à nouveau froncé mais pour de toutes autres 



raisons, se promit-il pour l’avenir une plus grande concentration : il lui fallait apprendre à 

mieux lire, sentir et, comprit-il plus tard, par le cœur ressentir les mouvements du pendule. 

Ce pourquoi, il se décida, dans les deux sens du terme, à davantage fermer les yeux sur les 

apparences du monde, condition hypothétique pour mieux pénétrer les mouvements de 

fond, ces vagues affectives et narratives du sens, qui agitent ce dernier. 

  Tournesol fut à nouveau subitement diverti de son exploration par l’irruption hors de la 

mer d’un gigantesque requin attaché par la queue selon une méthode de pêche assez peu 

commune. A ses deux amis qui discutaient déjà de la meilleure façon de le « cuisiner », 

Tryphon n’en ayant jamais encore mangé mais se réjouissant par avance d’une telle 

expérience, ne manqua pas de faire part d’un ouï-dire relatif au caractère « excellent » des 

« ailerons ». Il n’eut cependant guère le temps d’approfondir la question, un des matelots 

coupant net ce badinage pour leur présenter un vieux coffre vraisemblablement issu du 

ventre du requin qu’il avait du avoir en charge de découper en vue de leur festin. Qu’y avait-

il donc dans ce coffre et pour quelle raison pouvait-il bien se trouver dans le ventre d’un 

requin ?  

 

 

 

 


