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En 1999, paraissait Les Aventures d’Hergé, 
première et seule biographie du créateur de Tintin 
en bande dessinée. Les auteurs, Jose-Louis Bocquet 
et Jean-Luc Fromental au scénario, Stanislas au 
dessin, appliquaient à ce portrait-mosaïque du 
maître de Bruxelles les techniques graphiques et 
narratives que celui-ci avait utilisées pour raconter 
les tribulations  de son reporter à la houppe. 

En une quinzaine de tableaux vifs et inventifs, 
l’ouvrage retrace la vie de Georges Rémi, dit 
Hergé, de son enfance à sa mort, dessinant un 
portrait intime et impressionniste, plein de tact 
et de tendresse, fondé sur une documentation 
scrupuleuse mais laissant largement place à la 
fantaisie et au parti pris. A sa parution, l’album 
a reçu un accueil critique et public enthousiaste. 
Plébiscité par les fans d’Hergé comme par les 
néophytes, il a été traduit en six langues, dont 
l’américain (chez l’éditeur Drawn & Quarterly). 

La première édition est aujourd’hui  épuisée. A la 
faveur du centenaire de la naissance d’Hergé 
(1907-2007) les auteurs et les éditions Reporter 
ont décidé de la faire reparaître, dans une version 
enrichie, fi dèles en cela à la tradition hergéenne des 
albums de Tintin sans cesse repris et remaniés. 

Nouvelle couverture, nouvelles gardes et, surprise 
supplémentaire, deux histoires inédites créées 
spécialement pour cette édition, qui viennent 
parachever le tableau et ajouter quelques 
informations indispensables à la compréhension 
de ce monstre sacré de la bande dessinée qu’est le 
père de Tintin et Milou .
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