
Tintin est « tout fou » 
Tintin a fait modestement son 
apparition  le 10 janvier 1929 
dans le supplément du journal 
belge «  le XXè siècle », Her-
gé avait alors 21 ans. Il était 
le créateur d’une courte ban-
de dessinée « Totor, chef de 
patrouille des Hannetons ». 
A ses débuts, Tintin a une 
« bouille ronde », un chien, 
une houpette au sommet du 
crâne. Le plus souvent, il n’a 
pas de bouche. Il est « tout 
fou » et connaît des aventures 
franchement abracadabrantes. 
Il lui arrive même d’être ivre 
(dans « L’oreille cassée » et 
« Le crabe aux pinces 
d’or »). 
 
 
 

Tintin Voyage 
Après le pays des Soviets, 
lieu de ses premières aventu-
res et jusqu’à la guerre de 
1939, Tintin visite le Congo, 
les Etats-Unis, l’Inde, la Chi-
ne, l’Amérique du Sud, l’E-
cosse, l’imaginaire Syldavie, 

le Moyen-Orient et l’îlot ca-
raïbe du « Trésor de Rack-
ham le Rouge ». Ce reporter 
sans journal affronte partout 
les méchants, entourés d’amis 
peu à peu inventés par Hergé. 
Les Dupont et Dupond, le ca-
pitaine Haddock qui apparut 
pour le première fois dans 
«  Le crabe aux pinces d’or », 
Tryphon Tournesol que l’on 
découvre dans « Le trésor de 
Rackham le Rouge » et la 
Castafiore dans « Le sceptre 
d’Ottokar ». 

Tintin est parfait 
Haddock et Tournesol, c’est 
la fantaisie, la colère, la folie. 
Dans les albums qui parurent 
après la guerre, ils prennent 
de plus en plus de place et 
Tintin, du coup, change. Il 
s’assagit en même temps que 
le dessin de son visage se 
modifie. Plus question de boi-
re de l’alcool, c’est pour Had-
dock et Milou. Plus de colè-
res : c’est pour Tournesol et 
Haddock. Plus d’étourderies : 
c’est pour les Dupond-
Dupont. Il devient parfait, 
tellement parfait que ses lec-
teurs préfèrent le vrai héros 
des derniers albums : le capi-
taine Haddock. Même Hergé, 
en 1964, s’amuse à écrire une 
lettre à Tintin. Il avoue : « Tu 
m’intimides, Tintin ..! Tu es 
trop parfait, pas tout à fait 
humain ». C’est vrai que sur 
la Lune, au Tibet, en Bordu-
rie lors de « L’affaire Tourne-
sol » ou dans « Tintin chez les 
Picaros », le capitaine amuse 
plus les lecteurs que le sage 
reporter. 

Kuifje, Tim, Tintti, Ten-Ten, Tan-Tan, Tintim, Tinn i : tous ces personnages n’en sont qu’un : 
Tintin, le fameux reporter à la houpette. A 80 ans, Tintin jouit d’une célébrité mondiale ; ses 
aventures se sont vendues à des dizaines de millions d’exemplaires dans un grand nombre de pays. 
Et ça continue. 

Ne soyons pas aussi sévères 
qu’Hergé. Tintin a changé, 
mais nous n’avons pas 
oublié le héros trépidant qui 
affrontait avec un brin de 
folie les trafiquants d’opium 
et le général Tapioca. Avec 
lui, nous avons découvert le 
vaste monde et même la 
Lune. Et puis, un jeune 
homme qui a pour Tchang, 
l’ami lointain, une amitié 
aussi fidèle, on ne peut pas 
ne pas l’aimer. Alors, bon 
anniversaire Tintin !  

Bon anniversaire Tintin 
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