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Hergé, de 0 à 75 ans  
Après le «Brel» de Todd, voilà le «Hergé» d'Ajame: un autre tour de force  

Voici un livre qu'on n'attendait plus. Et pour cause. Non seulement son sujet n'est plus, ce qui 
n'aurait en soi rien d'exceptionnel dans le cas d'une biographie, mais son auteur a, lui aussi, 
disparu voici deux ans. De sorte que rien ne permettait d'augurer que nous parvienne 
aujourd'hui un livre du second sur le premier, comme l'hommage d'un fantôme à l'un de ses 
aînés. C'est pourtant ce dont un service de presse, avec quelques jours d'avance sur la 
livraison aux libraires, vient de nous gratifier. Et l'ouvrage, publié par Gallimard, est d'un 
intérêt primordial pour nous, lecteurs belges, puisqu'il s'agit d'une vie de Georges Remi, 
mieux connu de nous tous, depuis que nous avons été en âge de lire des images, sous son 
pseudonyme: Hergé.  

Disons d'emblée que c'est un grand et beau livre. Les précédentes tentatives ont montré à 
loisir combien il était malaisé de retracer le parcours de cet homme multiple et 
indéfectiblement fidèle à lui-même, optimiste dans ses rapports au public et tenaillé par les 
angoisses dans son intimité, de cet éternel garçonnet qui était devenu, vers la fin de sa vie, 
non sans mal et sans embûches, un vrai sage. Un être secret, surtout, qui s'avançait, dès qu'il 
affrontait l'opinion, sous un masque d'amuseur, qui refoulait, pour employer le mot technique, 
ce qui le taraudait, et était de ces oiseaux, comme on l'est en nos terres de pudeur et de 
discrétion, qui se cachent pour mourir de peur. Il fallait peut-être, pour réussir ce portrait, que 
quelqu'un tente de l'élucider qui n'avait, pour sa part, plus rien à perdre, parce qu'il sentait 
qu'il n'en avait plus pour longtemps et que, tant qu'à faire, il pouvait consacrer ses dernières 
forces à une admiration de toujours.  

Il y a un ton qui ne trompe pas, et qui, dès l'introduction, nous met en confiance: Le 22 mai 
1907, à sept heures et trente minutes du matin, naquit à Etterbeeck, commune de 
l'agglomération bruxelloise, un bébé belge qui changea de nom, dans une rue qui perdit le 
sien. Et c'est parti, les wagons du récit s'accrochent à cette phrase-locomotive qui est à la fois 
précise et déjà marquée par la légende. Et l'on ne perdra pas le fil, tout au long des 360 pages. 
Parce que celui qui nous guide au long de cette vie d'abord vouée à l'édification d'un oeuvre 
est à la fois fervent et lucide, scrupuleux et divinatoire, complice et sévère.  

UN «NÈGRE» DE HAUTE CULTURE  

Mais qui est ce Pierre Ajame, qui signe l'ouvrage? Un journaliste qui fut très longtemps 
attaché au «Nouvel observateur», dont il coordonnait les informations culturelles, et où il 
parlait prioritairement du cinéma. Mais Ajame écrivait beaucoup par ailleurs, y compris pour 
les autres. Il nous confia un jour que, regardant une émission de télévision, il s'amusa à suivre 
le débat entre deux «auteurs» dont il avait tout simplement écrit chacun des livres. Ajame était 
un «nègre», on l'aura compris, qui avait la faculté de se glisser dans la personnalité des autres 
pour coucher sur le papier ce qu'ils auraient été incapables de rédiger. Il était aussi un homme 
d'une immense culture, qu'il ne catégorisait pas en haute et basse, élitaire et populaire, et avec 
laquelle il jonglait de manière éblouissante. On lui doit, chez Balland, deux dictionnaires de 
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personnages qui sont des livres magiques parce qu'ils traitent les créatures de papier ou de 
pellicule comme des êtres réels, avec état civil complet, curriculum vitae détaillé et, même, 
signe zodiacal.  

C'est dire que, pour Ajame, l'imaginaire n'est pas séparable de la réalité, il en est un élément 
constitutif premier, au contraire. Comme le titre du livre de Trousson sur De Coster l'indique 
bien, la vie est un songe, et celle d'Hergé fut-elle jamais autre chose? On a plutôt affaire, avec 
lui, à un enfant qui a su poursuivre son rêve jusque dans les contraintes de l'âge adulte, 
littéralement de 7 à 77 ans, comme son slogan destiné au journal «Tintin» le formulait 
génialement. On s'aperçoit d'ailleurs aujourd'hui combien ces deux chiffres, choisis pour leur 
caractère symbolique, bien sûr, étaient précisément choisis, le premier renvoyant à ses 
premiers crayonnés, le second à l'âge qu'il atteindrait presque, puisqu'il mourut à quelques 
semaines de son septante-sixième anniversaire.  

Lorque le petit Georges Remi entame sa scolarité, à l'école communale d'Ixelles, au début de 
la Grande Guerre, son biographe insiste sur le fait qu'il n'est guère attentif en classe: Le futur 
Hergé devra affronter les remarques, bonhommes ou carrément sarcastiques, de ses 
professeurs: «Remi... Répétez donc ce que je viens de dire!». C'est qu'il était déjà occupé, sur 
les pages de garde, au bas des feuillets quadrillés, à dessiner les débuts d'une fresque immense 
dont, plus d'un demi-siècle après, les chroniqueurs dévots recueilleront les vestiges. Ajame a 
bien compris que c'est ce geste-là qui va déterminer toute la vie de l'homme qu'il traque, et 
que c'est parce qu'il n'a pas interrompu ce mouvement entamé dès l'enfance qu'il se fracassera, 
beaucoup plus tard, sur l'évidence d'un âge adulte devenu inévitable.  

CHOSES DE LA VIE ET CHOSES DE L'ART  

De ce fait, Ajame ne sépare jamais les jours et les oeuvres. Son essai, qui suit 
scrupuleusement la chonologie, sans la moindre ellipse (ce qui le distingue du «portrait 
biographique» de Pierre Sterckx et Thierry Smolderen, qui progressait par sauts dans le 
temps), tresse sans cesse les choses de la vie et les créations, parce qu'il sait qu'elles ne sont 
guère sépararables et que son modèle a, selon toute vraisemblance, passé plus de temps à sa 
planche à dessin que partout ailleurs, puisqu'il ne se laissa clouer au lit que par la maladie et 
que, lorsqu'il y dormait, il puisait dans les rêves la matière de ses albums.  

Cette interaction, Ajame la définit bien, d'autant que la répétition, le redoublement, 
l'obsession, sont des clés de l'imaginaire de l'artiste. L'inspiration hergéenne, c'est d'abord un 
gigantesque tire-bouchon, dit-il très justement. Mais ce n'est pas le seul mérite de ce travail. Il 
faut souligner son absence totale de complaisance. Ajame sait que, sans la liberté de blâmer, 
et ainsi de suite. Il ne dissimule pas qu'Hergé était d'abord un gestionnaire très avisé de son 
oeuvre, lui qui, dès l'âge de vingt-deux ans - Tintin venait de naître -, créait son premier 
«studio» (il ne va pas jusqu'à sous-entendre que le jeune protégé de l'abbé Wallez y voyait un 
avantage fiscal). Il parle sans fausse honte de l'homme d'affaires, de l'inventeur visionnaire de 
techniques de marketing qui sont aujourd'hui citées en modèle. Il ne dépose pas un voile 
pudique sur sa collaboration au «Soir» «volé», épisode qu'en sa qualité de Français il aborde 
avec beaucoup d'objectivité, rappelant qu'Hergé avait illustré les essais de Raymond de 
Becker avant qu'il ne devienne rédac'chef de notre journal dans ses heures les plus sombres, et 
ne dissimulant pas son amitié pour Robert Poulet. Il montre combien le chef d'équipe pouvait, 
quelquefois, être dur, voire odieux avec ses collaborateurs. Rien de tout cela n'est soumis aux 
effets émolliants de l'hagiographie.  



Hergé, de 0 à 75 ans 1991 
 
Surtout, il indique bien combien Hergé était sujet à des fluctuations maniaco-dépressives, face 
nocturne de son hyper-sensibilité, et lève le voile sur le mystère de l'interruption de parution 
de l'aventure lunaire de Tintin dans le journal qui avait la primeur de ses exploits, et qui laissa 
tant de ses admirateurs perplexes. Hergé souffrait d'une profonde dépression et la soignait 
chez des amis, au bord du lac Léman, qui serait le théâtre d'un prochain épisode de la saga de 
son héros, «L'Affaire Tournesol». Car rien n'est jamais perdu pour un grand créateur. Qui peut 
aussi faire des faux pas, comme son avant-dernier album, pour lequel Ajame est de cette 
sévérité accablante qui est l'envers de la passion.  

Voilà Hergé enfin capturé vivant par l'un de ses chroniqueurs. Que cet exploit nous parvienne 
comme la lumière des étoiles déjà éteintes n'est qu'un gage supplémentaire des droits du père 
de Tintin à l'immortalité.  

JACQUES DE DECKER  

Pierre Ajame, «Hergé», préface de Dan Franck, 364 pp. 

                                                     


