
TINTIN

Qui est le Belge le plus connu dans le monde ? Ne cherchez pas parmi les sportifs ou 
les artistes, les inventeurs ou les politiciens. Le plus célèbre de nos compatriotes 
est en deux dimensions et il s’appelle Tintin.

Tintin, qui est un personnage de B.D., a été inventé en 1929 par le dessinateur 
Georges Rémi, qui a pris le nom d’Hergé, formé à partir de ses propres initiales 
(R.G.).

Hergé mettait beaucoup de soin à créer les albums qui racontent les aventures 
de Tintin et c’est pour cette raison qu’il n’y en a pas beaucoup : vingt-quatre 
seulement, mais chacun de ces livres-là a été vendu à des millions d’exemplaires 
et traduit dans soixante-deux langues.

Il est difficile de donner un âge à Tintin, mais, bien sûr, ce n’est pas un enfant : 
il exerce la profession de reporter, celle-là même que Simenon a exercée dans 
sa jeunesse. Mais ceux qui ont lu attentivement tous les albums dont Tintin 
est le héros ont remarqué qu’on ne le voit qu’une seule fois en train d’écrire un 
reportage. Ses aventures le mènent partout à travers le monde et l’exposent à de
nombreux dangers. Trop de choses lui arrivent pour qu’il ait le temps d’écrire. Et 
puis, Hergé n’est-il pas là pour le faire à sa place ?

Aux cotés de Tintin, on retrouve, d’album en album, de nombreux personnages 
attachants et drôles.

En tout premier lieu, il faut citer Milou, un joyeux petit chien à qui Tintin parle 
sans arrêt et qui comprend tout ce que son maitre lui dit. Milou n’est pas seulement 
intelligent, il est courageux et c’est grâce à lui que Tintin parvient à se tirer 
d’affaire dans des situations bien difficiles.

Un autre compagnon fidèle est le capitaine Haddock. Il est plein de défauts, le 
capitaine Haddock. Il est alcoolique et colérique. Il agit sans réfléchir. Il parle 
haut et fort. Mais il a très bon cœur. Au château de Moulinsart, où se reposent 
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Tintin, Milou et Haddock entre deux aventures, vit aussi le professeur Tournesol. 
C’est un savant un peu fou et sourd comme un pot. Comme il entend très mal, il 
répond toujours à côté de la question et la conversation avec lui est, à la fois, 
énervante pour ses interlocuteurs et amusante pour le lecteur.

Dans les aventures de Tintin interviennent souvent deux détectives, Dupont, avec 
T et Dupond, avec D, qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau et qui ne 
cessent de se répéter l’un l’autre. Par exemple, si un Dupont dit : « Le CEB 2011 
est bien agréable ! », l’autre Dupond reprend : « Je dirais même mieux : le CEB 
2011 est bien agréable ! ». Cela aussi est fort comique.
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EST-CE VRAI, EST-CE BON, EST-CE UTILE ?

Un jour un homme vint voir Socrate et lui dit :
 - Écoute, Socrate, il faut que je te raconte comment ton ami s’est conduit.
 - Arrête là ! interrompt l’homme sage. As-tu passé ce que tu as à me dire au 
travers des trois tamis ?
 - Pardon ? De quoi veux-tu parler ?
 - Oui, reprend Socrate, ce que tu désires me dire peut-il passer par les trois 
tamis ? Le premier est celui de la vérité. As-tu contrôlé ce que tu veux me raconter ? 
Es-tu sûr que c’est vrai ?
 - Je l’ai seulement entendu raconter dit l’homme.
 - Bien, dit Socrate, alors assure-toi que tu l’as passé au deuxième tamis. C’est 
celui de la bonté. Si ce que tu souhaites me dire n’est peut-être pas tout à fait 
vrai, est-ce au moins quelque chose de bon ?
Hésitant, l’autre lui répondit :
 - Non, ce n’est pas quelque chose de bon, au contraire !
 - Alors, dit le sage, essayons de nous servir du troisième tamis : l’utilité. Voyons 
s’il est utile de me raconter ce que tu as à me dire.
 - Utile ? Pas exactement, dit l’homme.
 - Eh bien, si ce que tu as à me dire n’est ni vrai, ni bon, ni utile, alors je préfère 
ne pas l’entendre et ne pas le savoir. Je te conseille aussi de l’oublier.
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