Musée Hergé à Louvain la Neuve
Dans le cadre de notre projet littérature de jeunesse, nous nous nous
sommes rendus au Musée Hergé de Louvain La Neuve ce 25janvier
avec les élèves de 3°. De plus, comme Tintin vient de souffler ses 90
bougies, cela tombait bien ! En effet, le 10 janvier 1929, le héros
apparaissait pour la première fois, dans le magazine Le Petit
Vingtième.

Comment est-il né ce héros ?
Hergé était le rédacteur en chef du Petit Vingtième, un supplément au journal
quotidien « Le Vingtième Siècle ». Le directeur venait de créer quelques
suppléments et notamment un supplément pour enfants. Hergé était responsable,
en tant qu'illustrateur, il avait déjà fait ses preuves dans le journal. Et dans Le
Petit Vingtième, il était occupé à illustrer une série qui n'était pas de lui. Ça ne
lui plaisait pas vraiment, et son directeur lui a suggéré de créer un personnage à
lui, qui serait un reporter du Petit Vingtième.

L'éternel jeune reporter a vécu sous le crayon d'Hergé 24 aventures entrées dans
la mémoire collective. Tintin lui-même y est pour beaucoup mais les personnages qui
l'entourent ont largement contribué à sa légende.

Milou : souvenir d'une petite amie
Le nom de Milou, c'était le surnom de la première petite amie d'Hergé quand il était
adolescent. Elle s'appelait Marie-Louise mais on l'appelait Milou.

Les Dupont sortis de l'inconscient
Les Dupont - qui sont reconnaissables ainsi : Dupond D a la moustache droite alors
que celle de Dupont T rebique sur les côtés - sont sortis de l'inconscient d'Hergé.
"Le père d'Hergé, Alexis, avait un frère jumeau Léon. Toute leur vie, ils sont sortis
ensemble ; ils se sont habillés de la même façon ; ils ont porté la moustache à la
même époque ; ils ont changé de chapeau en même temps. Hergé n'a pas pensé une
seconde à eux quand il a créé les personnages des Dupont."

Le capitaine Haddock et ses jurons
Les jurons du Capitaine Haddock font le bonheur des Tintinophiles. "Ectoplasme,
Bachi-bouzouk, Jocrisse, Protozoaire"... la liste est longue ! Savez-vous que Haddock
est le nom d’un poisson ? Le haddock désigne une préparation plus ou moins salée
d’aiglefin, également appelé églefin.

La fusée rouge et blanche sur orbite
Hergé un précurseur à la vision futuriste. 15 ans avant le premier pas de l'homme
sur la lune, il envoie Tintin sur le satellite de la Terre à bord d'une fusée rouge et
blanche devenue mythique.

Tintin le polyglotte
Les albums de Tintin furent très tôt traduits (à partir de 1952) dans la plupart des
grandes langues du monde. Très tôt aussi apparurent les premières “traductions
régionales”. Depuis le décès d'Hergé en 1983, si le reporter du Petit Vingtième n'a
pas connu de nouvelles aventures, il n'a en revanche cessé d'explorer le monde
entier à travers les langues et autres patois. Du papiamentu au wolof, sans faire
l'impasse sur le créole ou le breton, Tintin a désormais franchi le seuil des 100
traductions.

C’était une chouette visite et maintenant, en classe, nous exploitons
ses albums pour situer sur le planisphère les pays du monde où Tintin
a voyagé. Nous participons aussi à un rallye lecture en ateliers. C’est
très intéressant car nous apprenons plein de choses en nous amusant.
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