
 
 
«L’aventure interdite»: Kroll rend 
hommage à Tintin dans son nouvel album 
 
 
Pierre Kroll, caricaturiste pour Le Soir notamment  a présenté ce vendredi son recueil 
annuel de « petits dessins », la vingtième édition. 
A la fin de l’ouvrage, Kroll rend hommage à Tintin en publiant un article de Daniel 
Couvreur, responsable de la culture au Soir, « Tintin a-t-il le droit de survivre à 
Hergé ? ». Pendant six pages, le Tintin de Kroll se demande s’il doit repartir à 
l’aventure. 
L’an dernier, dans un sondage du Soir, 58 % des internautes interrogés espéraient 
de nouvelles aventures de Tintin. Et, selon 9 % d’entre eux, Pierre Kroll aurait été le 
dessinateur idéal… 
 
Le texte de Daniel Couvreur : « Tintin a-t-il le droit de survivre à Hergé ? » 
Fin janvier 2014, au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême, les 
Tintinologues se sont divisés sur la question de donner ou non une suite aux 
aventures de Tintin. Le débat était né dans Le Soir quelques mois plus tôt. Nick 
Rodwell, le patron de Moulinsart, évoquait lors d’une interview, la création d’un 
nouvel album de Tintin pour éviter de voir le personnage tomber dans le domaine 
public en 2053. 
Des mythes comme Arsène Lupin, Sherlock Holmes ou James Bond ont connu des 
suites. Intellectuellement, il n’est donc pas sacrilège d’envisager la renaissance de 
Tintin. Spirou, Blake et Mortimer, les Schtroumpfs, Lucky Luke, Chlorophylle, Alix, 
Lefranc, Batman, Superman, Spider-Man, les X-Men… ils sont nombreux dans 
l’univers de la bande dessinée à poursuivre leurs exploits depuis la mort de leurs 
créateurs. 
Astérix s’était aussi invité à la discussion. Albert Uderzo refusait de voir son fier 
Gaulois lui survivre. L’artiste avait même rédigé un testament dans ce sens. En 
2013, il a pourtant changé d’avis, en confiant son personnage à Jean-Yves Ferri et 
Didier Conrad. Astérix chez les Pictes, écrit et dessiné sans Uderzo, a rencontré un 
immense succès éditorial. Il était dès lors légitime de se demander si Tintin ne 
pourrait pas, lui aussi, goûter à la potion magique d’éventuels repreneurs… 
Pierre Sterckx, critique d’art et ami d’Hergé, s’est positionné dans Le Soir résolument 
« contre l’idée d’une nouvelle aventure ». Selon lui, « Hergé, c’est de l’art et pas du 
feuilleton ! » Il existe d’extraordinaires dessinateurs capables de reproduire à la 
perfection la ligne claire d’Hergé mais comment écrire un nouveau scénario de 
Tintin. Si les albums paraissent, au premier regard, réalistes, ils se caractérisent 
aussi par un humour sous-jacent typiquement bruxellois difficile à reproduire 
aujourd’hui. 
Le journaliste de la RTBF, Jacques Mercier, auteur de l’une des dernières interviews 
d’Hergé, s’affirmait pour sa part favorable à un nouvel album : « Quand je l’ai 
interrogé là-dessus, Hergé m’a répondu qu’il ne voulait pas que Tintin poursuive ses 
aventures après lui, parce qu’il était le roman dessiné de sa propre vie. Mais, 35 ans 
plus tard, je me demande s’il faut à ce point sacraliser une oeuvre. Le monde a 



changé depuis la mort d’Hergé. Pourquoi ne pas imaginer un nouvel album ? » Dans 
l’esprit de Jacques Mercier, il s’agirait d’un Tintin contemporain, différent de celui 
d’Hergé. 
Pour conclure, Le Soir s’était interrogé sur les talents capables de ranimer Tintin 
sans affadir le génie d’Hergé. L’Américain Charles Burns, les Français Stanislas, 
Jaques de Loustal, Jacques Tardi, Joan Sfar, Enki Bilal, Ted Benoît, le Suisse Exem, 
ou les Belges François Schuiten, Philippe Geluck et Johan De Moor ont déjà signé 
des hommages convaincants à Tintin. Mais du Pays des Soviets aux Picaros, Hergé 
a toujours imaginé ses histoires dans les journaux. 
Devant cette réalité historique, Le Soir ajoutait à la liste des repreneurs potentiels du 
petit reporter d’Hergé, Pierre Kroll, le caricaturiste maison : « Qui d’autre que Kroll, le 
plus célèbre cartooniste belge de la presse du XXIe siècle, pourrait lui succéder ? Il a 
la facétie et la spontanéité des premiers Tintin en noir et blanc inventés au 
quotidien ». 
 

Kroll fait revivre Tintin: «Je 
suis dans l’esprit d’Hergé» 
DANIEL COUVREUR 
Vendredi 31 octobre 2014 
 
 
Kroll publie « Le Grand Vingtième », en hommage au 
« Petit Vingtième » dans lequel Tintin est né. Entretien à 
l’occasion de l’aventure interdite de Tintin, publiée par le 
caricaturiste. 
 
L’aventure interdite de Tintin n’est pas un pastiche. C’est une mise en abyme du 
héros. A 85 ans, il a dépassé l’âge de la retraite fixé à 77 ans par Hergé et Raymond 
Leblanc, les fondateurs du journal Tintin. La question d’une nouvelle aventure se 
pose pourtant avec insistance. D’autres héros historiques du journal Tintin ont 
accepté de revenir ou de vieillir à l’image de Blake et Mortimer, de Chlorophylle ou 
d’Alix. Pierre Kroll a dessiné une histoire courte de Tintin pour souligner les limites 
de l’exercice. 
 
Le fantasme du retour de Tintin est un fait d’actualité marquant de 
l’année 2014 ? 
Je me suis dit que l’hypothèse d’un retour de Tintin méritait un hommage particulier 
qui va au-delà de la caricature de presse. Au Festival international de la bande 
dessinée d’Angoulême, les meilleurs experts, auteurs et éditeurs avaient débattu fin 
janvier de la question de savoir s’il fallait que Tintin revienne comme tant d’autres. 
La semaine dernière encore, on annonçait le retour de Corto Maltese, après ceux de 
Blake et Mortimer, de Chlorophylle ou des Pieds Nickelés ! Sans parler des héros que 
l’on rajeunit comme le Petit Spirou, Kid Lucky… ou que l’on vieillit à l’image d’Alix. 
Dans Le Soir, j’étais cité parmi les Schuiten, Tardi, Bilal… en exemple d’auteur 



capable de faire revivre Tintin, alors que je ne suis pas dessinateur de bande 
dessinée. Mais mon nom avait été retenu parce que je suis un dessinateur de presse 
et que Tintin est né en noir et blanc dans un journal quotidien. C’est ce qui lui 
apportait sa fraîcheur et sa rapidité d’exécution. 
 
Tintin ce n’est plus de la bande dessinée, c’est de l’art disent les 
opposants à son retour : Vrai ou faux ? 
A Angoulême, il y avait effectivement les contres, aux yeux desquels Tintin doit 
rester intouchable parce que personne n’imaginerait de peindre de nouveaux 
tableaux de Picasso. D’autres estimaient qu’il existait aujourd’hui suffisamment 
d’artistes talentueux pour relancer les aventures Tintin. Personnellement, 
j’appartiens au camp de ceux qui estiment qu’il ne faut surtout pas essayer de 
refaire un Tintin à la manière d’Hergé. Si quelque chose devait être publié un jour, 
ce devrait être dans un style différent, personnel, novateur, ce qui n’exclut pas les 
références à l’œuvre. C’est la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette 
aventure interdite dans laquelle Tintin assume ses 85 ans. Il a arrêté sa carrière à la 
mort d’Hergé et il se demande maintenant s’il ne pourrait pas repartir. C’est une 
mise en abyme et une interrogation sur le temps qui passe. Si Tintin devait repartir 
à l’aventure, il risquerait plus facilement la mort au sens propre, vu ses 85 ans, et au 
sens figuré car certains lecteurs pourraient ne pas le lui pardonner. 
 
L’histoire pose aussi des questions sur sa liberté. En devenant vieux, il ne 
semble plus maître de son destin. Un certain Sterling gère son 
patrimoine. Un nom derrière lequel tout le monde devine celui de Nick 
Rodwell, le patron de Moulinsart… 
Tintin dit de lui qu’il gère fort bien son patrimoine et c’est un vrai débat là aussi. 
Est-ce que Nick Rodwell et Moulinsart veillent bien sur l’image du monde d’Hergé. 
De son vivant, Hergé ne souhaitait pas que l’on poursuive les aventures de Tintin 
après lui. C’est donc normal que Sterling rappelle à Tintin la promesse faite à 
Hergé. 
 
Le capitaine Haddock, lui, traite Sterling de « vendeur de cravates »… 
Oui mais il ajoute que Sterling a peur que Tintin abîme son image en repartant à 
l’aventure. Et puis Haddock s’est toujours exprimé de manière carrée. Le langage 
provocateur est dans sa nature. Je suis dans l’esprit d’Hergé. 
 
Le trait des personnages n’est ni tout à fait de ligne claire hergéenne ni 
tout à fait krollien. Comment avez-vous travaillé ? 
Tout est fait à main levée, y compris le lettrage des phylactères pour lequel je me 
suis inspiré d’une police de caractères pirate d’Hergé trouvée sur le net ! J’ai eu 
d’énormes doutes sur le plan du dessin. Il y a un côté sacré chez Tintin. Je suis dans 
l’hommage et donc j’étais très stressé. Je dirais que cela donne à l’arrivée une forme 
de ligne claire krollienne. Ce n’est pas du tout du Hergé mais dans la narration, le 
décor, la tonalité des couleurs, on se rappelle de Tintin. Par exemple, le papier-peint 
de Moulinsart est dans l’esprit des pages de garde des albums de Tintin. 
 
On retrouve aussi des personnages familiers sans les reconnaître tout de 
suite parce qu’ils ont grandi, ou vieilli comme Coco, Abdallah et 
Zorrino… 
Je voulais que les personnages participent à la réflexion sur la vieillesse dont Tintin 
semble prisonnier. Il fallait donc qu’ils puissent encore être en vie et c’est la raison 



pour laquelle je me suis intéressé aux enfants. J’ai éliminé Tchang parce que son 
modèle, l’artiste chinois Tchang Tchon-Jen est mort. Il restait Coco, le jeune boy de 
Tintin au Congo, Abdallah et Zorrino, le petit Inca du temple du Soleil. Coco est 
devenu le majordome de Moulinsart après la retraite de Nestor. Zorrino apporte le 
mystère dans cette histoire, via son médaillon, comme dans une véritable aventure 
dont on ne connaîtra pas la suite mais dont moi je connais la fin ! Et Abdallah 
organise la Coupe du monde au Khemed. Là encore, c’est très hergéen. Il y avait 
toujours des références à l’actualité dans Tintin. Dans L’Oreille cassée, la Bolivie 
devient le San Theodoros. Ici, le Khemed pourrait être le Qatar. 
 
Qu’est-ce qui vous a guidé dans la création de cette aventure ? 
De chercher la vérité du personnage, sans aucune forme de prétention. Il est vieux 
mais il reste le héros qui vend le plus d’albums par an. Je le lisais déjà tout petit et 
mes parents avant moi. Je me souviens quand on m’a apporté Le Sceptre d’Ottokar 
à l’hôpital et que je venais d’être opéré d’un strabisme. J’ai en tête L’Etoile 
mystérieuse, que je ne pouvais lire que chez ma grand-mère. J’ai essayé de voir ce 
que Tintin est vraiment. Je crois que si tout le monde veut l’empêcher de mourir, 
c’est parce qu’il incarne le mythe de l’éternelle jeunesse.	  
 
 

Tintin peut-il survivre à Hergé ? 
Le Soir - Daniel Couvreur - 10 janvier 2014,  

 
Un débat sur le retour du reporter aura lieu lors du 
Festival d’Angoulême. Sondage 
 
Ce vendredi, Cinquante Degrés Nord fête sur Arte les 85 ans de Tintin au Musée 
Hergé avec des cinéastes, des auteurs, des tintinologues brevetés et Frédéric 
Mitterrand en guest-star. Mais le débat le plus attendu, celui de la suite des 
aventures de Tintin, aura lieu à Angoulême, le 1er février, à l’initiative de Franck 
Bondoux, le directeur du Festival international de la bande dessinée, en présence de 
Nick Rodwell. Entre-temps, la France aura répondu à la question de savoir s’il faut 
oui ou non donner une suite à Tintin. 
«  Le sujet est né dans les colonnes de votre journal et du Monde, quand Nick 
Rodwell a évoqué la création d’un nouvel album avant 2053, date à laquelle le héros 
tomberait dans le domaine public, nous rappelle Franck Bondoux. En littérature, des 
mythes comme Arsène Lupin ou Sherlock Holmes ont connu des suites. Pour Tintin, 
la question se posera de la même manière, peu importe que ce soit dans un jour ou 
dans quarante ans. Il est donc logique d’en débattre. Fût-elle géniale, pour qu’une 
création continue d’exister, il faut qu’il se passe des choses. Spirou, Blake et 
Mortimer, les Schtroumpfs, Lucky Luke, Batman, Superman, Spider-Man… se 
perpétuent sans leurs créateurs. Derrière les enjeux financiers, il y a la nécessité de 
faire vivre une œuvre par des dynamiques nouvelles. L’univers de Disney en est un 
exemple emblématique. Et Albert Uderzo, qui était absolument contre la poursuite 
des aventures d’Astérix, vient de montrer qu’on pouvait changer d’avis avec un 
succès phénoménal à la clé. Tintin pourrait-il, lui aussi, échapper à son créateur ? 



Nous demandons l’avis du public et nous confronterons les points de vue des 
spécialistes le 1er février.  » 
Nous avons consulté, en Belgique, un partisan et un opposant au retour de Tintin. 
Pierre Sterckx, critique d’art et ami d’Hergé, est «  tout à fait contre l’idée d’une 
nouvelle aventure car Hergé, c’est de l’art et pas du feuilleton !  » «  O n ne peint pas 
de nouveaux Picasso, ajoute-t-il. Ce serait une trahison comme les nouveaux Blake 
et Mortimer ou le dernier Astérix. Il existe d’extraordinaires dessinateurs capables de 
reproduire le trait d’Hergé mais le problème, c’est le scénario.  » 
Le journaliste de la RTBF, Jacques Mercier, a recueilli l’une des dernières interviews 
d’Hergé en 1979. Il est lui favorable à un nouvel album : «  Quand je l’ai interrogé là-
dessus, Hergé m’a répondu qu’il ne voulait pas que Tintin poursuive ses aventures 
après lui parce qu’il était le roman dessiné de sa propre vie. Hergé mettait 
énormément de lui-même dans ses albums mais, 35 ans plus tard, je me demande 
s’il faut à ce point sacraliser une œuvre. Le monde a changé depuis la mort d’Hergé. 
Pourquoi ne pas imaginer un nouvel album en se donnant le temps de la réflexion. Il 
s’agirait forcément d’un Tintin différent de celui d’Hergé. Il ne ferait pas d’ombre à 
l’œuvre finie mais lui apporterait une nouvelle lumière.  » 
 
Anniversaire de Tintin au Musée Hergé : samedi 11 janvier, à 14 h, présentation du livre de 
Dominique Maricq Les Trésors de Tintin, dimanche 12 janvier, conférences sur Tintin en 
Inde à 11 et 16 h. Infos : www.museeherge.com. Tintin à Angoulême : 
http://tintinbdangouleme.com. Du lundi 13 au vendredi 17 janvier, Cinquante Degrés Nord 
propose chaque jour un débat autour de l’œuvre d’Hergé sur Arte Belgique. 
	  


