
h

ports et docks
h



- 2 -

Une aventure dans chaque port

Les ports, lieux d’échange et de commerce  

sont souvent situés à des endroits stratégiques.

« Le génie des peuples commerçants s’est d’abord 

manifesté dans le choix de leur emplacement ».  

Les ports qu’ils soient bien réels ou inventés  

de toutes pièces par Hergé occupent une place  

de choix dans les Aventures de Tintin.

Au fil des aventures, Hergé va privilégier les ports  

fictifs sauf pour La Rochelle et Saint-Nazaire.
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Les ports dans les Aventures de Tintin

Grande tradition littéraire, lieux d’aventure et de (mauvaises) 
rencontres. Les ports correspondent à un archétype, c’est une 
épure que livre Hergé.

Le modèle de tous les ports est sans aucun doute Anvers, 
Hergé en sélectionne les éléments principaux et les réemploie 
sous toutes les latitudes... C’est un décor de théâtre qui corres-
pond à l’image que s’en fait tout lecteur.

Découvrez ci-contre les grandes escales de Tintin à travers le 
monde.
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CALLAO
Callao est une ville portuaire du Pérou située sur 
l’océan Pacifi que à 14Km Ouest de Lima. C’est là que 
Tintin et ses amis attendent le cargo « Pachacamac » 
et son étrange cargaison. Ils devront déchanter et 
rebrousser chemin dans la ville pressée entre la mer 
et les Andes imposantes. 

Callao se trouve dans une baie et off re 
la meilleure zone de mouillage de la 
région du Pacifi que Sud. Ce port a été 
fondé en 1533 par les Espagnols sous 
le nom de « Ciudad de Los Reyes ». 
C’est de Callao que les trésors du Pé-
rou rassemblés à Lima, partaient pour 
l’Espagne.
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NEW YORK / CHICAGO
New York n’est plus le premier port mondial, mais il 
n’en demeure pas moins le premier port des États-Unis.

Dénommée en 1623 la Nouvelle-Avesnes par des colons 
fl amands, la ville de New York fut ensuite rebaptisée 
Nouvelle-Amsterdam par les colons hollandais. Après la 
conquête anglaise de 1664, elle devint New York. 
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AKUREYRI
Premier arrêt pour le navire polaire « L’Aurore » dans 
le port islandais d’Akureyri où Tintin et ses compa-
gnons n’ont pas que des amis. Ils sont aux portes 
de l’océan glacial arctique où se trouve la fameuse 
météorite de L’Étoile Mystérieuse.

SANTA CRUZ
Dans Tintin au Congo , Tintin montre à Milou l’île de 
Ténériff e, la plus grande île de l’archipel espagnol des 
Canaries, et bien sûr, son port Santa Cruz, entouré de 
montagnes arides. 
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SAINT-NAZAIRE
Ce port est situé sur la rive droite de la Loire à proxi-
mité de l’embouchure. Saint Nazaire était le point de 
départ de lignes transatlantiques et comptait dans 
ses installations d’importants chantiers de construc-
tions navales. 

Tintin et Haddock recherchent désespérément 
Tournesol et  ses ravisseurs. Ils foulent les docks et 
les quais du port, peuplés de passagers en partance 
pour des destinations lointaines et de dockers trans-
bordant des ballots et autres marchandises.
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DJIBOUTI 
Il est fait allusion à Djibouti dans Coke en stock lorsque 
le capitaine Haddock, prenant le commandement du 
Ramona, navigue dans une Mer Rouge piégeuse.

Il s’agit d’un port très im-
portant sur la côte orien-
tale de l’Afrique dans  le 
golf d’Aden. À l’origine, 
Djibouti n’était qu’une 
rade. La construction du 
chemin de fer d’Ethiopie 
(liaison avec Addis-Abeba) 
en fera un véritable port.

LA ROCHELLE
La Rochelle n’était au départ qu’un bout de rocher 
fl anqué d’un port de pêche. Vers le XIIe siècle, ce ro-
cher devint un port prospère lié au commerce du vin 
et du sel. Ce port (devenu trop prospère) est aussi 
célèbre par le blocus mené par Richelieu qui bloqua 
l’accès à la mer pour aff amer la place forte assiégée. 
Richelieu y fi t construire, en 1628, une digue monu-
mentale longue de 747 toises. 

Nos amis enquêtent dans 
le port de La Rochelle, à la 
recherche de Tournesol.
Mais, hormis le chapeau 
du professeur, leur re-
cherche reste vaine.
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ANVERS
Les voyages de Tintin passent souvent par le port 
d’Anvers qui à l’origine  (VIIe siècle) était un pilotis pri-
mitif servant de débarcadère à une colonie de Bas-
Saxons y faisant commerce.

Accompagné de Milou, Tintin marche sur les quais où 
accostent les navires (l’Aurore, le Sirius, le Speedol, le 
Washington). Les quais s’étendent sur plusieurs kilo-
mètres, on y trouve des voies ferrées empruntées 
par des grues à portique. Les bassins sont reliés à 
l’Escaut par des écluses.

Comme on le voit dans les cases des albums, le port 
d’Anvers dispose de l’infrastructure qui caractérise 
les grands ports de commerce.
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HAÏFA 
(OU CAÏFFA OU ENCORE KHAÏFA)

Haïfa est  le port  le plus important de la Palestine, 
sous mandat britannique à l’époque, lorsque Tintin 
part pour enquêter sur une aff aire  d’essence frelatée 
(Tintin au pays de l’or noir). Haïfa se trouve au nord de 
la frontière  du Liban, au pied du Mont Carmel, dans 
la baie de Saint-Jean d’Arc. 

Hergé va renommer Haïfa 
« Khemkhah » signifi ant 
« J’ai froid » en dialecte 
bruxellois pour désigner 
ce port du pays arabe 
imaginaire « Khemed ».
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Les grues hydrauLiques  mobiLes

Sur les quais des bassins, se trouvent des grues hydrauliques mobiles rou-
lant sur une voie ferrée. Ces grues tantôt ont une forme pyramidale, tan-
tôt sont à portique (jambage de la grue est espacé de 4 à 9 mètres pour 
permettre le passage des trains). Elles permettent le transbordement des 
marchandises (du navire au train). Il s’agit du transport intermodal.

Le bassin

« Vaste enceinte en maçonnerie établie dans un port à marée, dans la-
quelle l’eau est maintenue au niveau de pleine mer pour y tenir les na-
vires toujours à flot » (L. Groenen, Illustrated Marine Encyclopedia, De Sikkel 
Antwerpen, p.708).

Le quai

« Muraille en maçonnerie construite autour d’un bassin. On amarre les 
navires le long des quais pour le chargement et le déchargement ». (L. 
Groenen, Illustrated Marine Encyclopedia, De Sikkel Antwerpen, p.752).

Les remorqueurs 

« Bateau muni de machines puissantes, destiné à remorquer des navires  ». 
(L. Groenen, Illustrated Marine Encyclopedia, De Sikkel Antwerpen, p.784).

Les dockers

« Ouvriers employés au port au chargement et au déchargement des 
marchandises »(L. Groenen, Illustrated Marine Encyclopedia, De Sikkel 
Antwerpen, p.17).

Les installations portuaires

Port 

« Excavation naturelle ou artificielle qui reçoit les eaux de la mer et qui 
offre aux navires un abri ainsi que des facilités pour charger, décharger, 
caréner, réparer etc. » (L. Groenen, Illustrated Marine Encyclopedia, De Sikkel 
Antwerpen, p.722).

Quelques signes donnés par Hergé suffisent au lecteur pour reconstituer 
mentalement le port (odeur, foule, lumière…), et à planter le décor. Il s’agit 
toujours d’un port marchand, que l’on peut dater de l’entre-deux-guerres. 
La période décrite correspond donc à la deuxième révolution industrielle : 
le grand commerce avec les colonies, le triomphe de l’industrie, l’apogée 
du cargo au moteur diesel. C’est là un univers souvent décrit dans les ro-
mans d’aventure que pouvait lire Hergé dans sa jeunesse ; il décrit en fait 
les ports d’une manière très conventionnelle.
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Les dockers

Le mot apparaît au XIXe siècle pour désigner les ouvriers chargés de la 
manutention des cargaisons. Profession pénible et dangereuse, elle sert 
souvent de refuge aux individus en marge de la société, prêts à accepter 
des salaires de misère. Si à l’origine l’essentiel se fait à dos d’homme et à 
la force des bras, les progrès de l’industrie et de la mécanique, l’appari-
tion de grues de levage perfectionnées et le conditionnement des mar-
chandises, ont transformé le métier.

dockers et gens de mer

En parcourant les divers ports, et les divers 
cargos sur lesquels embarque, et pas toujours 
volontairement, Tintin, il est possible de recons-
tituer un équipage au complet, et d’avoir une 
idée à peu près précise des divers corps de mé-
tiers.

Il faut bien remarquer qu’en général il n’y a que 
peu de monde dans les ports d’Hergé qui sont 
pourtant décrits dans la littérature du temps 
comme grouillants d’activités...

Il s’agit pour l’auteur de sauvegarder la lisibi-
lité du récit, de ne pas encombrer inutilement 
l’image par des personnages secondaires, ce 
qui risquerait de rendre confus le déroulement 
de l’action.

Les haussières (ou aussières) 

« Fort cordage employé pour les opérations de remorquage, de touage ou 
d’amarrage » (L. Groenen, Illustrated Marine Encyclopedia, De Sikkel Antwerpen, 
p.338).

Les bittes d’amarrage

Pièce en fonte de fer fixée sur le pont ou sur le quai, destinée à amarrer 
les haussières.
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L’ÉquiPage du cargo

L’uniForme

Très peu d’éléments suffisent à Hergé pour caractériser le marin. Avec une 
étonnante économie de moyens, il campe une silhouette. 

• La casquette : indispensable, même si l’on n’est pas capitaine. Le vrai 
loup de mer n’est jamais tête nue. 

• Le pull : l’ancre sur la poitrine n’est pas indispensable. Cet élément indique 
bien qu’Hergé s’est avant tout inspiré des ports de l’hémisphère nord.

• La pipe : elle sert à faire passer le temps. Il faut prendre le tabac, bour-
rer soigneusement la pipe, l’allumer, la rallumer, puis la rallumer encore, 
la vider, la curer. C’est ainsi que les longues traversées s’écoulent...

• Le whisky ou le rhum : l’alcool a été un fléau pour les marins . La cause de 
nombreux naufrages ou accidents, sans compter les bagarres dans les ports.

Le capitaine Le second Le cuisinier Le mécanicien

Les matelots Le télégraphiste Le capitaine de 
port 

Les dockers
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• Les marins ont des comportements bizarres : ils ont développé 
entre eux une fraternité qui reste mystérieuse pour Tintin. Ils partagent 
des codes, des rites sans aucun doute développés lors des longues traver-
sées et dans les escales lointaines...

• Les équipages sont cosmopolites : des hommes de toutes les ori-
gines se côtoient sur les bateaux (nordiques, méditerranéens, noirs, asia-
tiques...). Les membres d’équipage du Karaboudjan se nomment : Allan, 
Tom, Pedro, Jumbo...

• Les marins sont peu causants : ils gardent des longues traversées 
une étonnante capacité à garder le silence et à ne pas répondre aux ques-
tions qu’on leur pose... Tintin ne réussira jamais à établir un réel contact 
avec un marin, ou à amorcer une amitié. Seul le capitaine Haddock fait 
exception, mais en bon cyclothymique, il alterne le repli sur lui-même 
avec des phases bien trop expansives... Décidément, les marins ne sont 
pas comme les autres.

tintin et Les marins...

Le port et le bateau ne sont que des lieux d’aventure pour Tintin. Les 
marins forment un monde à part, et Tintin reste un observateur toujours 
un peu étonné, et toujours un peu distant...


