
L'humour chez Brassens et Tintin 
« Humour sceptique», « distraction seneuse », 
« divertissement pessimiste», « gaîté incrédule», 
« espérance désespérée», alliances apparem 
ment contradictoires de termes définissant 
deux approches nuancées de la réalité qui nous 
entoure, deux visions d'un monde où rien n'est 
important mais où tout est dramatique. L'ambiva 
lence de I' adjectif « risible» convient aux portraits 
dressés par Brassens comme par Hergé. 
Au premier abord, le comique domine dans les 
œuvres de chacun, y compris par l'utilisation 
des éléments traditionnels de la farce française 
ou italienne, et une profusion de gags. Dans Tin 
tin, les gags épousent souvent le même style : 
propension au déguisement ridicule et chutes 
récurrentes des Dupondt ou de Haddock, « coup 
du râteau» répété deux fois sur les planches 26 
et 27 de L'Îie noire, guano tombé du ciel à tour 
de rôle sur les melons des deux policiers dans Le 
Temple du Soleil, parapluie s'ouvrant à l'envers 
par temps de pluie, porteurs népalais télesco 
pant le capitaine à plusieurs reprises dans Tintin 
au Tibet (comique gestuel), démonstration ratée 
d'une figure de savate par Tournesol s'échouant 
lamentablement à terre (Vol 714 pour Sydney, 
p. 7), chapeaux enfoncés sur la tête des per 
sonnages, coups administrés violemment par le 
professeur, hors de lui, au milliardaire Carreidas 
( Vol 714 pour Sydney, p. 49) ... on ne compte plus 
les intermèdes comiques relevant du registre de 
la farce, agrémentée de I' aspect répétitif qui la 
caractérise. 
Chez Brassens, plusieurs historiettes reprennent 
ces procédés. Comme dans Tintin, le rire provo 
qué par la chute revient fréquemment- on pense 
à Chaplin-, surtout dans les premières chansons : 

« Ils tombent, tombent, tombent, tombent, 
Et, s'lon les avis compétents, 
li paraît que cette hécatombe 
Fut la plus bell' de tous les temps.» 

Souvent, le rires' accompagne d'un message idéo 
logique (La Mauvaise Réputation), par exemple la 
défense d'un voleur malchanceux poursuivi par 
un cul-terreux : 

« J' lane' la patte et, pourquoi le taire, 
Le cul-terreux se r'trouv' par terre.» 

Le gag traditionnel de la gifle qui se trompe de 
destinataire est utilisé par Brassens à plusieurs 
reprises. Dans Tanton Nestor, la fiancée, pincée 
en son éminence charnue pendant la cérémonie 
de mariage, s'en prend à un innocent: 

« Se retournant 
Incontinent, 

Ell' souffleta, flic-flac ! 
l.' garçon d'honneur 
Qui, par bonheur, 
Avait un' tête à claqu' ... » 

La plupart des autres registres du comique 
parcourent les deux œuvres. Dans Tintin, le 
comique de situation est omniprésent, en par 
ticulier par le procédé du quiproquo, grâce à la 
surdité partielle du professeur Tournesol. Ainsi, 
dans Les Bijoux de Ja Castafiore, des journalistes 
en mal d'article à sensation s'enlisent-ils sans 
le savoir dans un dialogue de sourds - un véri 
table «malentendu» - avec le professeur, per 
suadé qu'on est venu l'interroger sur sa dernière 
invention florale. Jean-Loup de la Batellerie et 
Walter Rizotto imaginant une idylle entre la diva 
et le capitaine Haddock (p. 23), ce dernier est la 
victime, par médias interposés, d'une sorte de 
mariage forcé. 
Le « dramaturge sétois » cultive le comique de 
situation dans ses saynètes. Trois textes, dont 
le contexte semble fort différent, développent 
un thème identique : le poème de Gustave 
Nadaud, Carcassonne, avec la même musique 
que Le nombril des femmes d'agents, enregistré 
en 1953, et La ballade des cimetières, en 1961. 
Dans le premier, un paysan sexagénaire qui a 
travaillé dur toute sa vie n'a qu'une obsession 
pour atteindre un bonheur complet : arpenter 
la ville de Carcassonne. Lorsque le narrateur 
lui propose de l'emmener faire le voyage, l'in 
téressé succombe avant d'atteindre le Graal, 
illustrant la sentence du vicaire selon laquelle 
« l'ambition perd les hommes» : 

« Mais (que le Bon Dieu lui pardonne !) 
li mourut à moitié chemin : 
li n'a jamais vu Carcassonne!» 

Dans un registre comparable mais un peu plus 
léger, La ballade des cimetières raconte la mésa 
venture d'un jeune homme, riche celui-ci - il 
possède des sépultures à discrétion - rêvant 
d'être enterré à Montparnasse et victime d'un 
quiproquo malencontreux, dû à des employés 
des pompes funèbres incompétents : 

« Mais les croqu'morts, qui étaient de 
Chartre', 
Funeste erreur de livraison, 
Menèr' sa dépouille à Montmartre, 
De I' autr' côté de sa maison.» 

Avec une gradation dans le comique (bien que 
débouchant sur une issue tout aussi tragique), 
Le nombril des femmes d'agents narre le désar 
roi d'un honnête homme sans malice qui a eu le 

plaisir de contempler sa vie durant une grande 
variété de nombrils, à l'exception notable de ce 
lui d'une épouse d'agent de police. Hélas, sans 
doute « rompu par les effets de sa hantise», il 
subit la même destinée que dans les deux cas 
précédents, au moment de toucher au but: 

« La mort, la mort, la mort le prit 
Sur l'abdomen de sa complice: 
li n'a jamais vu le nombril 
D' la femm' d'un agent de police ... » 

Dans la description d'une telle situation, même 
s'il s'agit d'humour noir, le comique et le rire pri 
ment sans ambiguïté. 

La répétition est l'un des genres comiques pré 
féré d'Hergé : en témoignent les 61 « je dirais 
même plus» recensés chez Dupond et Dupont, 
le fameux« un peu plus à l'ouest» de Tournesol 
(leitmotiv du Trésor de Rackham Je Rouge repris 
dans Le Temple du Soleil durant son sommeil), 
le « no sé» prononcé invariablement par les 
Indiens de la petite ville péruvienne de Jauga à 
la page 18 du même épisode, le « grrrros plein 
d' soupe ! » du perroquet moqueur de Baltha 
zar (neuf occurrences entre les pages 5 et 11 de 
L'Oreille cassée). 

Les répétitions de situations comiques sont 
légion : sur la page 52 d' Objectif Lune, Haddock 
est confronté quatre fois à une porte, malencon 
treusement ouverte ou fermée, qui le frappe de 
plein fouet. Dans !.'Affaire Tournesol, le célèbre 
petit morceau de sparadrap qui se colle un peu 
partout vient de loin et voyage beaucoup : il 
apparaît sur le visage de Haddock dès la page 
28, suite à I' attentat perpétré dans la villa du 
professeur Topolino à Nyon. Commençant à se 
décoller à la page 45, il passe de Suisse en Bor 
durie, ignorant les frontières et même les fonc 
tions sociales, puisqu'il gâche temporairement 
la vie de plusieurs passagers de la Swissair, 
avant de s'attaquer au pilote de l'avion (p. 46), 
de terminer sa course entre les doigts du chef 
de la police de l'aéroport de Szohôd puis, tel un 
mistigri, de revenir à son point de départ et de 
se coller à nouveau dans les mains du capitaine. 

Dans Le Temple du Soleil, le gag du lama crachant 
à la figure du capitaine apparaît aux pages 2 et 
21, entraînant la réplique immuable du jeune 
Indien Zorrino : « Quand lama fâché, lui tou 
jours faire ainsi ! » Mozart disait qu'en musique 
comme dans la vie, tout n'est que répétition et 
variation. Hergé applique cette sentence à son 
art : sur la dernière planche de l'album, les rôles 
sont inversés. C'est Haddock qui va boire à la 

fontaine pour cracher au visage d'un pauvre lama 
qui paie pour tous les autres. Une vengeance 
longtemps ruminée ! 

li arrive que le comique de répétition traverse 
les épisodes et les années : le gag des Dupondt 
qui voient leurs cheveux et moustaches pousser 
et prendre des couleurs bizarres suite à l'absorp 
tion d'un faux comprimé d'aspirine apparaît sur 
les pages 60 et 62 de Tintin au pays de l'or noir 
(1950) pour connaître une seconde vie en 1954 
dans On a marché sur Ja Lune (p. 12 à 32). Quant 
au fameux morceau de sparadrap, il se collera à 
nouveau à l'index de Haddock dans Vol 714 pour 
Sydney (p. 33), soit douze ans après sa manifesta 
tion initiale, entraînant cette réplique du capitaine 
réservée aux lecteurs les plus fidèles : « Excusez 
moi. .. j'ai eu des ennuis avec un bout de spara 
drap ... vous voyez ce que je veux dire ... » 

Plusieurs chansons de Brassens sont construites 
en utilisant le procédé de la répétition. Pour des 
raisons formelles et mécaniques d'abord, avec 
l'usage du refrain et du bis en fin de couplet. 
La ritournelle « Quand je pense à Fernande ... » 
revient ainsi à cinq reprises de manière immuable 
pour des individus aussi divers que le narrateur 
lui-même, la vaillante sentinelle, le gardien de 
phare, le séminariste à genoux sur son reposoir et 
le Soldat inconnu. 

Le Gorille est un modèle du genre : le texte 
comprend neuf strophes de neuf vers, avec huit 
octosyllabes et un tétramètre, le fameux « Gare 
au gorille ! ... », répété sur un ton et un rythme 
totalement différents du reste de la chanson. 
Cette rupture de style contribue de façon géniale 
au comique du récit. 

Les textes de Brassens, très structurés, racontent 
une histoire qui évolue en développant plusieurs 
thèmes aboutissant chacun à une conclusion 
identique. Dans L'Ancêtre par exemple, très 
représentatif de ce type de construction, le récit 
est scandé par une même phrase - « Hélas ! les 
carabins ne les ont pas reçus» - qui illustre de 
manière récurrente le caractère borné d'étudiants 
en médecine refusant d'accueillir au sein de l'hô 
pital, pour les derniers instants du vieil homme, 
musique, vin et jolies filles. 

Indépendamment de ce comique de répétition 
stylistique, Brassens joue aussi sur la répétition 
de situations drôles. Tonton Nestor, en réitérant 
(«derechef») son geste déplacé sur la « roton 
dité» de la fiancée, provoque deux fois de suite 
chez elle la même réaction. Dans Grand-Père, 
les enfants ou petits-enfants voulant enterrer 
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dignement leur aïeul sont rejetés faute d'argent 
par plusieurs marchands qui reçoivent chacun un 
coup de pied aux fesses en guise de protestation. 
Le dernier « empêcheur d'enterrer en rond», un 
vicaire, subit le même sort, avec pour consé 
quence malheureuse « une fesse qui dit merde à 
l'autre». 

Hergé et Brassens étant des amoureux des mots 
et des expressions de la langue française détour 
nés, rien d'étonnant à ce que le comique de lan 
gage soit si abondamment utilisé par les deux 
auteurs. 

Les acteurs des Aventures de Tintin ne cessent de 
jouer avec la langue, de I' utilisation du détourne 
ment de langage comme source de comique dans 
les injures du capitaine Haddock aux dysfonction 
nements verbaux des Dupondt, en passant par la 
création de langues imaginaires, comme le syl 
dave. Si Bianca Castafiore, fâchée avec les noms 
propres, se plaît à détourner les patronymes de 
ses proches, le professeur Tournesol, dur d'oreille, 
ne retient souvent que le dernier mot ou la der 
nière syllabe prononcée par son interlocuteur. 
Ses difficultés auditives font de lui un poète à sa 
manière, qui se focalise sur la rime ! 

Les personnages de Tintin se distinguent certes 
par leurs actes, mais aussi par le verbe qui leur est 
propre, un idiome qui les singularise et les iden 
tifierait quand bien même on couperait l'image. 
Tintin, Milou, Tournesol, les Dupondt, Bianca Cas 
tafiore, Haddock, chacun des personnages princi 
paux dispose d'une manière bien à lui de s'expri 
mer et de communiquer. Leur identité passe par 
un parler, un ton, un style, qui complètent la cari 
cature du dessin. 

Le langage spécifique du capitaine Haddock est un 
lexique inépuisable où insultes et jurons peuvent 
être considérés comme des Beaux-Arts, son voca 
bulaire, riche et imagé, ne tombant jamais dans 
la grossièreté et ne faisant nulle référence à la 
scatologie ou au sexe. Brassens peut se permettre 
plus de liberté, mais son vocabulaire est rarement 
argotique ou vulgaire, plus populaire que trivial. 
Certes, il arrive au polisson de la chanson de pro 
noncer de temps en temps quelques grossièretés 
sans conséquences comme «merde», «cul», 
«salope» ou «putain» mais, le plus souvent, les 
jurons égrenés allègrement en une joyeuse litanie 
sont plutôt littéraires et désuets. Dans La Ronde 
des jurons par exemple, les « morbleus, les ventre 
bleus, les sacrebleus et les cornegidouilles » n'ont 
rien d'obscène. Comme souvent chez le poète, le 
souci de la rime et de la sonorité l'emportent sur 

l'intention de provoquer. Ces jurons pourraient 
fort bien être prononcés par Tintin ou Tournesol. 
C'est d'ailleurs le cas en ce qui concerne « nom 
d'une pipe», « sapristi », « scrogneugneu », 
«diantre», «fichtre», «saperlipopette», sans 
oublier le fameux « tonnerre de Brest», cher au 
capitaine Haddock ! 

La richesse du comique de langage provient 
enfin de la création d'expressions originales ou 
de détournements d'expressions consacrées. 
Dans les chansons de Brassens, certaines sont 
de véritables trouvailles comme « chercher des 
poux dans la tonsure», « l'Évangile selon Vé 
nus», « ne plus savoir où donner de la corne», 
« partager sa moitié», « pas de quoi fouetter un 
cœur », « jurer à langue raccourcie», « toucher 
à la fesse promise», « passer par les charmes», 
« mener par le bout du cœur », « faire la tombe 
buissonnière», « recevoir à bras fermés», 
« suivre son petit bonhomme de bonheur» et, 
bien sûr, « avoir l'honneur de ne pas te deman 
der ta main». Et tandis que Brassens parle à 
une Pénélope contemporaine de son « Ulysse de 
banlieue», Haddock, dans la fusée lunaire, traite 
Dupond et Dupont dont cheveux et moustaches 
ont poussé exagérément, de « Vercingétorix de 
carnaval». 

Les Dupondt demeurent les grands spécialistes 
du détournemerft de langage. Certaines de 
leurs expressions caractéristiques sont la répé 
tition déformée et inappropriée du jargon mili 
taro-policier : « Nous vous rapporterons votre 
sceptre pieds et poings liés», disent-ils au roi de 
Syldavie à la page 44 du Sceptre d'Ottokar ou, 
à Bianca Castafiore : « Nous retrouverons vos 
bijoux, "morts ou vifs", mais nous les retrouve 
rons» (Les Bijoux de la Castafiore, p. 38). lis sont 
également les auteurs de perles inoubliables 
comme:« Une lettre anonyme dont l'auteur est 
inconnu», « souvenez-vous qu'un bienfait ne 
reste jamais impuni», « j'aime autant vous dire 
que si elle nous avait dérangés pour rien, nous 
ne serions pas venus», « dire que nous foulons 
ce sol de la Lune où jamais la main de l'homme 
n'a mis le pied», «pour une fois que nous te 
nions des coupables, il faut qu'ils s'arrangent 
pour être innocents ! » 

À propos des personnages de Brassens et d'Hergé 
pourrait s'appliquer la formule de Ionesco : « Les 
paroles seules comptent, le reste est bavardage.» 

Extrait du livre de Renaud Nattiez, Brassens et 
Tintin, deux mondes parallèles, Les Impressions 
nouvelles (Bruxelles). 
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