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                                                                                               « Bulles sonores » 

 

« Air des Bijoux » extrait de l’opéra Faust (1859) de Charles GOUNOD 

 

Hergé fera chanter  « L’air des Bijoux » à la Castafiore dans pas moins 

de huit Aventures de tintin (Le Sceptre d’Ottokar, Les 7 boules de 

cristal, Tintin au pays de l’or noir, Objectif Lune, L’Affaire Tournesol, 

Tintin au Tibet, Les Bijoux de la Castafiore et Tintin et les Picaros).  

 

 

 

« Air du Toréador » extrait de l’opéra Carmen (1875) de Georges BIZET 

 

Au tout début de L'Oreille cassée, le gardien du Musée 

ethnographique chante le célèbre « Air du Toréador » de l'opéra 

Carmen de Bizet.  Carmen a été créé à l’Opéra-Comique de Paris 

en 1875. Sur un libretto de Ludovic Halévy et Henry Meilhac, 

Georges Bizet a écrit là son œuvre la plus célèbre.                  
 
 

« Un bel di vedremo » extrait de l’opéra Madame Butterfly  (1904)  de PUCCINI 

 

Dans Les Cigares du Pharaon, Philémon Siclone nous montre par deux 

fois qu'il est un mélomane averti. Tintin le découvre tout d'abord 

fredonnant « Sur la mer calmée », traduction française du célèbre « Un 

bel di vedremo » de l'opéra Madame Butterfly de Puccini.  

 

 

« De l’art, la splendeur immortelle » extrait de l’opéra Benvenuto 

Cellini d’Eugène DIAZ (1890) 

 

Un peu plus tard, lorsque Tintin l'interroge (pl.41), la simple 

mention des « yeux » lui rappelle les paroles de l'air « De l'art, la 

splendeur immortelle » tiré de Benvenuto Cellini d'Eugène Diaz.  

 

« Air de Jenny » extrait de l’opéra La Dame Blanche d’Adrien BOIELDIEU (1825) 

Sous l'effet de l'ivresse causée par les vapeurs de vin du Crabe aux 

pinces d'or, Tintin et Haddock se lancent dans un mini récital. Tintin 

entonne alors « L'Air de Jenny » tiré de l'opéra comique La Dame 

Blanche d'Adrien Boieldieu, d'après l'œuvre de Walter Scott.  
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