
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hergé (1907-1983) par Andy Warhol.  

 
« Renard curieux » et la droite catholique national e  
 

Georges Remi naît le 22 mai 1907 à Etterbeek, commune de 
Bruxelles.  
A l’âge de 14 ans, il intègre la troupe scoute de son collège. Il 
publie ses premiers dessins dans la revue de cette dernière, 
et reçoit le nom totémique de « Renard curieux ».  
A partir de 1923, ses dessins paraissent dans Le Boy-
Scout belge . C’est là qu’il commence à signer R.G., initiales à 
partir desquelles il forgera son pseudonyme Hergé. 
 
Hergé entre au quotidien catholique Le XXème siècle en 
1925. Il y est d’abord employé de bureau, puis y revient après 
son service militaire comme photographe, photograveur et 
illustrateur. 
En 1928 l’abbé Wallez, directeur du journal, crée un 
supplément pour les jeunes  : Le Petit vingtième, confié à 
Hergé.  
C’est là que le personnage de Tintin naît en 1929 . Il s’inspire 
à la fois de la bande dessinée américaine, et de grands reporters de l’époque comme Joseph Kessel ou 
Albert Londres. 
 
Le défenseur des opprimés  
 

Pour la cinquième aventure de Tintin, prévue en Chine, Hergé entre en contact avec un Chinois qui 
étudie les Beaux-Arts à Bruxelles. Ses échanges avec Tchang Tchong-jen le sensibilisent à l’art chinois 
du dessin, mais aussi aux réalités de ce pays qu’il n’a jamais visité. Hergé s’en inspire directement pour 
créer le personnage de Tchang, ami de Tintin  qui apparaît dans Le Lotus bleu (1935) puis Tintin au 
Tibet (1960). 
 
Le pape de la « ligne claire » 
 

Rélaxé dès 1945  par la Justice belge pour son attitude sous l’Occupation, Hergé continue à dessiner. 
La popularité de Tintin prend son envol dans l’après-guerre. Et le dessinateur a besoin de moyens 
importants pour envoyer son héros sur la lune. Il fonde les Studios Hergé en 1950  ; parmi sa dizaine 
de collaborateurs figurent de futurs talents de la BD belge dont certains sont aussi connus pour leur 
engagement d’extrême-droite. 
 
 
 
Source: Fondation Moulinsart, www.wikipedia.org  
 

« Tintin, c’est moi » 

Georges Remi, dit Hergé 
 
Ce dessinateur belge a acquis une renommée mondiale  grâce 
au personnage de Tintin, créé en 1929.  
Du point de vue graphique, sa « ligne claire » au c arrefour des 
comics américains et de la tradition chinoise fait toujour s 
référence. 
En revanche, la fidélité d’Hergé aux idéologies de sa jeunesse 
lui vaut quelques « années noires » à la Libération. Malgré les 
retouches qu’il apporte alors à son œuvre, il devie nt aussi 
l’objet de polémiques qui se prolongent cent ans ap rès sa 
naissance.  

Dessin signé G. Remi dans  Jamais assez , bulletin de la 
troupe scoute du jeune Hergé. 


