
Cowboy Henk, ou le renouveau  
du surréalisme belge 

«Cowboy Henk, ce n’est pas toujours bien, 
mais quand c’est bien, c’est vraimenT 
bien », disait umberto eco à la lecture des 
gags décalés de cet antihéros absolu.

Aventurier de l’absurde aux idées aberrantes et 
aux pulsions incontrôlables, Cowboy Henk est une 
figure emblématique de la culture flamande. Né 
le 24 septembre 1981 dans le journal néerlando-
phone Forward, devenu par la suite De Morgen, ses 
aventures sont publiées à partir de 1983 chaque 
semaine dans l’hebdomadaire flamand Humo. Et 
quand ce pendant surréaliste et déjanté de Tintin 
traverse la frontière, il est publié dans la cultissime 
revue RAW d’Art Spiegelman, avant de faire des 
apparitions en France dans Fluide Glacial, Psikopat 
ou Hara Kiri dans les années 80 et 90. En octobre 

2011, la rédaction de Humo souhaite moderniser la 
publication qui perd des lecteurs et évince le héros. 
Dès avril 2013, il fera pourtant son retour : Cowboy 
Henk est irremplaçable. En janvier 2014, le festival 
d’Angoulême ne s’y trompe pas et consacre plus de 
trente années de publication par le Prix du patri-
moine. Preuve est faite que cet héritier du surréa-
lisme belge est plus qu’incontournable : il est éternel.
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C’est aux Beaux-Arts de Gand que Kamagurka, 
agent provocateur et pince-sans-rire, rencontre Herr 
Seele, dandy haut en couleurs. Un tandem infernal et 
décalé, adepte du nonsense, qui carbure à l’humour 
potache et impertinent pour donner vie à une icône 
pop-trash devenue culte : le dessin ultramaîtrisé, 
presque cérébral, de Herr Seele donne au cowboy 
son côté baroque, tandis que Kamagurka y apporte 
son humour anticonformiste et ses idées dadaïstes, 
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Cet octobre, le vent de la Belgitude va à nouveau 
souffler sur l’Hexagone, emportant feuilles 
mortes et éclats de rire ! Le plus absurde, surréa-

liste et trash des cowboys est de retour dans Cowboy 
Henk, l’Art actuel. Une nouvelle salve de gags inédits, 
des plus stupides, bêtes et méchants, que vous pourrez 
voir en librairie cette année, le tout dans une édition du 
dernier chic. Ne cherchez pas, ça ne ressemble à rien 
d’autre, ni ici, ni là-bas. Voilà plus de 30 ans que Herr 
Seele & Kamagurka malmènent leur public et leur héros, 
n’ayant de respect pour rien ni personne (et surtout pas 
pour le bon goût). Le must-have de cet automne.
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créant des blagues à partir de rien. Le succès fulgu-
rant de leur héros n’empêche pas les deux auteurs 
de développer, en parallèle, de nombreux autres 
projets. Kamagurka multiplie les provocations dans 
la presse — notamment en France (Charlie Hebdo, 
Hara-Kiri) ou aux États-Unis (The New Yorker, 
National Lampoon, RAW) — et se consacre égale-
ment à la peinture. Herr Seele, entre deux dessins, 
peintures ou happenings, accorde et répare des 
pianos, dont il possède une des plus importantes 
collections d’Europe. Consécration de plus de trente 
années de publication, ils ont reçu en janvier 2014 
le Prix du patrimoine du festival d’Angoulême pour 
L’humour vache, le premier tome rééditant les aven-
tures de Cowboy Henk, publié depuis en Espagne, 
en Finlande, en Norvège, en Suède, et bientôt aux 
États-Unis. En mai 2014, ils récidivent avec l’Histoire 
de la Belgique pour tous. Des hommes des cavernes 
à une monarchie parlementaire fédérale, du Saint-
Empire à la Communauté économique européenne, 
des guerres de religion aux bienfaits de la colonisa-
tion, Cowboy Henk multiplie clins d’œil historiques et 
références picturales pour retracer l’histoire avec un 
grand H de la Belgique. 

Cowboy Henk, de « l’arT aCTuel » ? 
inTerview de Herr seele

pourquoi penses-tu que Cowboy Henk, c’est 
de l’art actuel ? 
Je pense que la seule chose qui nous intéresse, 
Kamagurka et moi, c’est faire de l’art actuel.

oui, mais en quoi est-ce pour toi plus actuel 
que d’autres œuvres ?
C’est difficile à dire, mais ce que l’on appelle 
aujourd’hui de « l’art actuel » ne me semble pas très 
intéressant, pas très actuel, justement. Les artistes 
ne parlent pas d’actualité, des hommes et des 
femmes d’aujourd’hui. L’art ne s’intéresse plus à ça 
de nos jours, et il n’y a pas d’avant-garde comme il 
y a pu avoir aux siècles précédents, avec les préra-
phaélites ou le néo-gothique par exemple. Comme 
tout est ancien et qu’il n’y a plus d’avant-garde, c’est 
facile pour nous de créer un art actuel. 

Tu considères donc Cowboy Henk comme un 
héros d’avant-garde ?
Oui, tout à fait, parce que c’est un héros que l’on 
crée rythmiquement, sur lequel on travaille sans 
cesse et tout le temps. C’est peut-être là que réside 
la modernité de notre travail. Cowboy Henk, c’est 
aussi et avant tout une pensée moderne, parce que 
Kamagurka et moi sommes des gens modernes, qui 
pensons moderne, et nous ne sommes victimes ni 
de la société ni du capitalisme. Peut-être que dans 
cent ans, lorsque les gens découvriront Cowboy 
Henk, ils se diront que c’est ainsi que vivaient les 
gens au 21ème siècle, et c’est en cela que ce que 
nous faisons, c’est de l’art actuel. 
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— Henk Walkin’ The Dog Walkin’ The Henk —
huile sur toile, 100x120 cm, 2014, collection privée
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À partir d’aujourd’hui, 
je mets toute mon énergie 

dans l’art de demain… l’art 
de la 
vidéo !

ne pas se contenter 
 de l’art du paysage.

Bonsoir, 
chers téléspec-

tateurs…

les prévisions pour demain : art aBstrait 
      au centre de la Belgique, impressionnisme 

  pour les ardennes et, sur le littoral, pop art…


