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Dans ses Aventures, les codes de l’ennemi sont simplets (de 
simples acrostiches sur les deux premières lettres dans Le 
Lotus bleu) et les hiéroglyphes sont parfois fantaisistes.  

Ce que déchiffre Tintin ce ne sont pas des codes, mais des 
traces. Une brique dans une flaque d’eau, un petit canon 
dans une vitrine de jouets provoquent le déclic. « Eurèka », 
clame-t-il volontiers. En fait, il résout des puzzles qui livrent 
non pas un message mais la clé d’un mystère. En quoi il est 
en affinité avec Tournesol, qui s’en remet à son pendule (et 
non à des calculs, sauf vers la lune) pour qu’il le mette sur 
la piste de la vérité. Tous deux débouchent des obturations, 
et débouchent ainsi vers de nouvelles possibilités.  

C’est assez similaire à ce que Satoshi a fait, avec diverses 
inventions, procédés cryptographiques ou concepts 
informatiques datant de 5, 10 ou parfois 20 ans. Satoshi a 

réussi un agencement donnant l’accès à un monde nouveau, où l’on peut envoyer de l’argent au loin sans le confier pour cela 
à un tiers, et où un objet numérique n’est plus copiable.  
 

 

Par nombre d’éclairages, Hergé dénonce le caractère trompeur, 
aliénant ou factice des échanges monétaires : Tintin achetant en 
mer Rouge tout un attirail au señor Oliveira de Figueira « le blanc 
qui vend tout » illustre le ridicule du consumérisme.  

Mais celui-ci peut-il être pensé comme l’abondance des seuls 
objets ? Qu’en est-il de l’abondance de monnaie ?  

En Amérique, à Shanghai, au San Theodoros, Tintin éconduit 
sèchement les corrupteurs qui lui proposent de fortes sommes, 
tandis qu’inversement le malheureux Wolf se laisse piéger par 
l’argent au jeu jusqu’à trahir très gravement l’éthique d’honnête 
homme dont on le voit pourtant pénétré.  

Trop d’argent, est- ce possible ? Et la fausse monnaie, si semblable 
à la vraie, n’est-elle pas rendue possible par cette abondance 
même ?  

 

Tournesol est l’homme du secret par excellence. C’est « lui seul qui connaît le 
secret du moteur atomique » et lui encore qui détient le secret de l’arme à ultra- 
sons, qui refuse de le céder aussi bien contre argent que sous la menace, et qui 
choisit d’en détruire le microfilm.  

Mais quid alors quand le détenteur des secrets est distrait ? Il enferme dans son 
coffre de vieux journaux et jette les plans de la fusée expérimentale ouvrant une 
brèche à l’espionnage dont on verra qu’il met en péril toute l’aventure. Il perd 
son parapluie, fiévreusement recherché pour les plans qu’il est censé contenir 
dans le manche, microfilms qu’il a en fait « oubliés sur sa table de nuit ».  

Pire, qu’advient-il s’il devient subitement amnésique comme dans Objectif Lune 
? On en est réduit à des expédients jusqu’à ce qu’un signal intérieur profond le 
réveille : à l’audition du mot zouave qu’Haddock s’applique à lui-même pour 
s’être une nouvelle fois empêtré dans des draps en faisant... le fantôme ! « 
Zouave » est l’anagramme de « avouez » et c’est très précisément ce que le 
détenteur du secret ne doit jamais faire.  

Pourtant, lorsque partant pour Milan il entend Haddock lui hurler le mot « émeraude », il fait la sourde oreille : « En fraude ? 
... Oh, non, jamais ! ... chez moi, c’est un principe : je déclare toujours tout à la douane ! » Une réponse qui ne peut que faire 
sourire le bitcoineur qui n’a rigoureusement rien à dire au douanier puisqu’il ne porte rien sur lui, qu’un secret.  

Cet homme qui a pour principe de tout déclarer ne dit jamais rien, laisse tout dans l’opacité d’un non-dit, du secret, là où gît 
le vrai. Autant Tintin s’active à décrypter des secrets, autant Tournesol s’ingénie à en créer, qu’il enfouit ou bien dilue dans 
l’oubli.  
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