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Présentation d’Hergé : 

Georges Remi, dit Hergé
Créateur belge de bandes dessinées (né en 1907 et décédé en1983).

S'il n'a pas inventé la bande dessinée, Hergé a donné à ce genre long-
temps méprisé ses lettres de noblesse. Avec les aventures de Tintin, il
a réalisé un chef-d'œuvre qui repose sur un équilibre parfait entre dia-
logue et action, réalisme et caricature, comique et suspense, sponta-
néité et exactitude.
Hergé publie ses premiers dessins dans le Boy-Scout belge et crée en
1926 une première ébauche de Tintin. Entré en 1925 au journal le XXe
Siècle, il devient rédacteur et dessinateur en chef du supplément jeunesse, le Petit Ving-
tième, où paraît en feuilleton, à partir du 10 janvier 1929, la première aventure du repor-
ter Tintin et de son chien Milou : Tintin au pays des Soviets. 

Hergé poursuit avec Tintin au Congo (1931), Tintin en Amérique (1932) et les Cigares
du pharaon (1934). Parallèlement, sa verve fantaisiste s'épanouit dans d'autres bandes
dessinées : Jo, Zette et Jocko, Popol et Virginie ainsi que  Quick et Flupke (qu'il dessine
et publie dès 1930).Traduites en 45 langues, vendues à 150 millions d'albums dans le
monde, les aventures de Tintin ont suscité de multiples vocations et enchanté des géné-
rations de lecteurs « de 7 à 77 ans », selon le slogan du journal Tintin.

Comme dessinateur, Hergé procédait par étapes : d'abord il cherchait, dans le bouillon-
nement du crayonné, le trait juste. Ensuite, l'étape du calque permettait, selon sa propre
expression, de « refroidir » le dessin, pour ne garder qu'une seule ligne, tracée en boucle,
d'une épaisseur toujours égale. Enfin, les couleurs étaient disposées en aplat, soulignant
encore le trait. Ce style, tout entier dévolu à la lisibilité du récit, fit école sous l'expression
– inventée en 1977 par le dessinateur néerlandais Joost Swarte – de klare lijn : ligne
claire.

Extraits : encyclopédie Larousse en ligne

Quick et Flupke Jo, Zette et Jocko

ZOOM SUR... L’inventeur de TINTIN

Tintin au pays 
des Soviets
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ZOOM SUR... Le réalisateur du film : 

Steven SPIELBERG : 

Steven Spielberg est un réalisateur américain qui débute son activité
de réalisateur au milieu des années 70 (les dents de la mer, Rencontre
du 3e type). C’est avec le film E.T. l’extraterrestre (1982) et la série
des Indiana Jones qu’il devient célèbre.Il alterne alors film de grand
spectacle (Jurassic park, Le Monde perdu) avec des films aux sujets
qui le touchent plus personnellement ( La liste de Schindler ou Il faut
sauver le soldat Ryan). 

Le secret de la Licorne est le premier épisode et le seul déjà sorti en salle, d’une série
de trois films (trilogie) basée sur les aventures du héros d’Hergé. Intitulé Le secret de la
Licorne. Le film mèle trois albums de bande dessinée : Le crabe aux pinces d’or, Le secret
de la Licorne et enfin Le trésor de Rackham le Rouge.
Le film a été réalisé grâce à la technique du motion capture (capture de mouvements) :
les actions des acteurs réels, portant une combinaison noire, un casque et de multiples
capteurs, sont enregistrées et sont modifiées par ordinateur pour obtenir un ressem-
blance la plus proche possible avec les héros de la BD.

Synopsis du film d’animation : 

Parce qu’il achète la maquette d’un bateau appelé la Licorne, Tintin, un jeune reporter, se
retrouve entraîné dans une fantastique aventure à la recherche d’un fabuleux secret. En
enquêtant sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch
Sakharine, un homme diabolique convaincu que Tintin a volé un trésor en rapport avec un
pirate nommé Rackham le Rouge. Avec l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc, du ca-
pitaine Haddock, un vieux loup de mer au mauvais caractère, et de deux policiers mala-
droits, Dupond et Dupont, Tintin va parcourir la moitié de la planète et essayer de se
montrer plus malin et plus rapide que ses ennemis, tous lancés dans cette course au
trésor à la recherche d’une épave engloutie qui semble receler la clé d’une immense for-
tune… et une redoutable malédiction. De la haute mer aux sables des déserts d’Afrique,
Tintin et ses amis vont affronter mille obstacles, risquer leur vie et prouver que quand on
est prêt à prendre tous les risques, rien ne peut vous arrêter… 

L’acteur de Tintin habillé pour la 
capture de mouvement.

Les trois couvertures des albums d’Hergé
ayant servi de base au scénario du film.

Réalisateur : Steven SPIELBERG
Titre : Le secret de la Licorne
Date de sortie en salle : 2011
Durée :  107 minutes
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ZOOM SUR... Le générique, l’image et le son :

Question N°1  - Dans le générique du
film, des éléments venant directement
de la bande-dessinée ont été intégrés :
comment s’appellent-ils ?
___________________________________

Question N°2  - EXTRAIT SONORE :
quelle est l’atmosphère et l’ambiance
produite ?
___________________________________
___________________________________

Question N°3  - EXTRAIT SONORE : quel
matériel sonore est utilisé ?
___________________________________
___________________________________

1ere partie

Dans ce plan, au début du film, Tintin se fait faire le portrait par un dessinateur. Le por-
trait réalisé est une copie d’un dessin d’Hergé (BD)  et Le Tintin de Spielberg (anima-
tion) le tient dans ses mains :  

Question N°4  - Quelles sont les différences entre le TINTIN d’Hergé et le TINTIN de
Spielberg ? Utilise un vocabulaire précis et adapté pour répondre.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Question N°5  - Lequel des deux portraits est-il le plus réaliste ?
______________________________________________________________________________________

______________

ou
______________

______________

extrait
son 1
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2e partie

3e partie

Résumé de la séquence précédente : 
Tintin revient à son appartement après avoir découvert un deuxième bateau de la Licorne
au chateau de Moulinsart.

Résumé de la séquence précédente : 

Embarqué de force sur un bateau, Tintin réussit à se libérer grâce à l’aide de Milou.
Il tente de s’échapper par un hublot du bateau et va rencontrer son futur compagnon de
route....

Question N°6 - EXTRAIT SONORE : Quels sont les instruments choisis pour traduire le
suspens?
______________________________________________________________________________________ 

Question N°7  - EXTRAIT SONORE : Quel registre (hauteur) est mise en valeur?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Question N°8  - EXTRAIT SONORE : Quelles familles d'instruments sont mises en valeur?
Quels effets sur le tempo et les nuances? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

ZOOM SUR... La bande son

ZOOM SUR... La bande son
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4e et 5e partie

6e partie

Résumé de la séquence précédente : 

Tintin et le capitaine Haddock s’échappent du bateau et partent sur les mers en raffiot.
Un avion tente de leur tirer dessus mais avec sa dernière balle, Tintin réussit à le faire
se poser avant d’en prendre les commandes.

Question N°10 - EXTRAIT SONORE - Pourquoi avoir choisi un tempo très lent pour illus-
trer le désert?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Question N°11 - EXTRAIT SONORE - Quelle nuance est associée à l'apparition de la Li-
corne?
______________________________________________________________________________________

Question N°12 - Que peux-tu dire sur les décors du film : quelle(s) différence avec un
film «classique» sans effets spéciaux» ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

ZOOM SUR... Le «Making off» : 

Question N°9  - Comment le mouvement du
personnage est-il traduit ? Donne plusieurs
exemples : 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

ZOOM SUR... La bande dessinée : 
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Nom : _____________
Métier : __________________
Traits de caractères : ________
___________________________
Description physique : 
___________________________
___________________________ 

Nom : _____________
Métier : __________________
Traits de caractères : ________
___________________________
Description physique : 
___________________________
___________________________

Noms : __________________________
Métier : __________________
Traits de caractères : ________
___________________________
Description physique : 
___________________________
___________________________

Nom : _____________
Surnom : ________________
Métier : __________________
Traits de caractères : ________
Description physique : 
___________________________
___________________________
___________________________

Nom : _____________
Traits de caractères : ________
___________________________ 
Description physique : 
___________________________
___________________________

ZOOM SUR... La bande dessinée : 



Page 1/8

ZOOM SUR... Les différents cadrage (échelle des plans)

13 - Dans le film, plusieurs types de cadrages sont utilisés. Indique sous chacunes des
images de quel plan il s’agit : 

A PLACER : 
Plan d’ensemble

Plan moyen 
Plan rapproché poitrine

Plan américain
Gros plan

Très gros plan

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ ____________________________________


