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Tout l’art d’Hergé
Bande dessinée Deux livres sont consacrés à 
son œ uvre. L’un d’eux paraît chez Gallim ard. 
Une prem ière.

A
près avoir écoulé plus de 230 m illions d’album s à 
travers le m onde, Hergé continue de faire l’actua-
lité. Il connaît une rentrée 2015 pour le m oins 

chargée, m ais aussi exceptionnelle. Au program m e, la 
sortie de deux ouvrages et une entrée dans ce qu’il con-
vient d’appeler le tem ple de l’édition, à savoir la m aison 
d’édition Gallim ard.

“Un artiste à part entière”

C’est d’ailleurs dans les prestigieux locaux parisiens 
(l’hôtel particulier devrait-on dire) de l’éditeur qu’a été 
présenté l’ouvrage. Le patron des lieux, Antoine Galli-

m ard, n’a pas caché com bien sa m aison était heureuse 
d’accueillir Hergé parm i les siens et à quel point il est fier 
de veiller désorm ais sur ce trésor. Le créateur de Tintin y 
est en bonne com pagnie, a-t-il souligné puisqu’il rejoint 
tous les nom s de la Pléiade – dont Georges Sim enon – 
m ais aussi Henri M ichaux et des auteurs belges contem -
porains com m e Caroline Lam arche et 
Guy Goffette.
Intitulé “L’Art d’Hergé”, l’ouvrage à pa-

raître le 1er octobre chez Gallim ard, est si-
gné Pierre Sterckx, un am i très proche 
d’Hergé. Initialem ent conçu pour les 
Etats-Unis, une terre que Tintin a du m al 
à conquérir bien qu’il y ait posé le pied 
dès le début de ses aventures, il est pré-
senté com m e la m onographie définitive 
de l’œ uvre d’Hergé. Réalisé à partir des archives du M u-
sée Hergé à Louvain-la-Neuve, il réalise la synthèse de la 
création de l’artiste. Il se présente com m e une introduc-

tion à la beauté de ses dessins et à son univers. “On y dé-
couvre qu’Hergé est un artiste à part entière”, insiste 
Benoît Peeters, un autre spécialiste de l’univers de Tintin 
et am i de Pierre Sterckx.
Les 240 pages que com pte cette m onographie sont ri-

chem ent illustrées. Elles évoquent tour à tour les aven-
tures et les personnages im aginés par 
Hergé, ses styles narratif et graphique ou 
encore ses liens avec la peinture. Pierre 
Sterckx y rappelle les fondam entaux – 
sans tabou – m ais il va aussi au-delà. Le 
dernier chapitre du livre souligne com -
m ent les peintres – qu’ils soient anciens 
ou m odernes – ont inspiré le travail du 
créateur. Une facette m éconnue qui se 
dévoile aussi à travers les œ uvres 

qu’Hergé a collectionné. De Hans Holbein le Jeune 
(1497-1543) à l’artiste m inim aliste am éricain Kenneth 
Noland (1924-2010) en passant pas Joan M iro, Ingres, 
Lucio Fontana, Louis Van Lint, Pat Andrea et Andy W a-
rhol – sans oublier Roy Lichtenstein, m aître du pop art – 
on voyage dans le tem ps pour rem onter aux sources de 
sa ligne claire.
Pierre Sterckx a travaillé deux ans pour finaliser “L’Art 

d’Hergé” et c’est sur son lit d’hôpital, peu avant sa dispa-
rition, qu’il a vu les épreuves de ce qui était, nous dit-on, 
son rêve. L’érudit qu’il est (lire ci-dessous) ne signe pas 
un ouvrage de spécialiste pour les spécialistes, m ais un 
livre accessible qui ouvre les portes d’une œ uvre à tout 
un chacun.

Les prem iers lecteurs

Le second livre à faire l’actualité est édité par Caster-
m an et à paraître en novem bre. Il s’agit du prem ier tom e 
d’une im pressionnante intégrale en 12 volum es. Une de 
plus ? Oui, m ais celle-ci rassem ble l’ensem ble des ban-
des dessinées d’Hergé telles que les prem iers lecteurs les 
ont découvertes dans la presse : “Le Petit Vingtièm e”, 
“Cœ urs vaillants”, “Le Soir” (volé !) et “Le journal de Tin-
tin”. Il s’agit de versions différentes des album s avec par-
fois des couvertures uniques, des doubles pages qui se-
ront ensuite réduites à une sim ple page, des cases sacri-
fiées, des couleurs différentes, etc.

Charles Van Dievort

U “L’Art d’Hergé, Gallimard/Editions Moulinsart, 240 pages. 
Sortie : le 1er octobre. Prix : 35 euros.

Pierre Sterckx

Auteur d’une quinzaine d’ouvrages consacrés à Hergé et 
à son œ uvre, Pierre Sterckx (décédé le 2 m ai 2015 à l’âge 
de 79 ans) était un des tintinophiles les plus pointus et 
un am i très proche d’Hergé. Cet érudit passionné de 
peinture a dirigé l’Ecole de recherche graphique (ERG) à 
Saint-Luc de 1981 à 1991 avant d’enseigner aux Beaux-
Arts à Paris. C’était égalem ent un critique d’art très 
respecté, auteur de nom breux ouvrages consacrés à 
Brueghel l’ancien, Verm eer, M agritte, W arhol, etc. Il a 
conseillé Hergé dans le dom aine artistique et l’a initié à 
l’art contem porain.

Hergé était son autre grande passion. Il a organisé les 
prem ières grandes expositions qui lui ont été 
consacrées : “Le m usée im aginaire de Tintin” au Palais 
des Beaux-Arts de Bruxelles (1979), “Hergé dessinateur” 
(1989) et “Au Tibet avec Tintin” au Cinquantenaire 
(1994). Dans “Le Figaro”, Benoît Peeters a dit de lui que 
c’était “un passeur entre le monde de l’art et celui de la 
bande dessinée à une époque où ce n’était pas si évident 
que cela”.

Bio express

“Le Crabe aux pinces d’or”, 1941. M ise en couleur destinée à la prem ière illustration hors texte intégrée à l’album  noir et 
blanc.
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Ils se sont écoulés à plus de 
240 m illions d’exem plaires et 
ont été traduits dans plus de 
100 langues et dialectes.
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L’hum ain, l’exil, 
le fil de la pensée
Scènes Sur la vie et l’œ uvre 
d’Hannah Arendt, “Am or 
M undi” allie l’esprit à la chair.

Critique M arie Baudet

P
our lancer sa saison particulière 
– où ne figurent que deux ac-
cueils en création (http://

bit.ly/1M oZ8iE) –, l’Océan Nord pro-
pose jusqu’à sam edi prochain le nou-
veau spectacle de M yriam  Saduis.
La m etteure en scène du rem arqué 

“Affaire d’âm e” (d’Ing-
m ar Bergm an) et de “La 
Nostalgie de l’avenir” 
(très belle relecture de 
“La M ouette” de 
Tchekhov) voit dans ce 
théâtre où sont nées ses 
créations une “neutralité 
bienveillante, à l’écoute de 
ce qui ém erge”.

Exubérante gravité

Après avoir longtem ps 
tourné autour du nom  
d’Hannah Arendt, M y-
riam  Saduis a soudain 
été surprise par l’évidence d’une 
im age “lum ineuse et très précise : Han-
nah Arendt était là, sur un plateau de 
théâtre, entourée de gens qu’elle aim ait, 
et elle dansait. L’im age d’une pluralité 
sous les cieux, d’un corps revenant à la 
vie, d’un corps pensant en m ouvem ent…” 
“Am or M undi”, dit-elle, “est l’enquête 
sur cette im age”. Elle y dirige des ac-
teurs qui articulent tout en sensibilité 
exubérance et gravité : Rom ain David, 
Laurie Degand, Soufian El Boubsi, Jé-
rôm e de Falloise, M athilde Lefèvre, 
Aline M ahaux et Ariane Rousseau. 
Le spectacle s’ouvre sur les ondula-

tions chaloupées d’une silhouette, de 

dos, une fem m e que bientôt rejoint 
son m ari. Hannah et Heinrich, tous 
deux réfugiés juifs allem ands, se sont 
rencontrés à Paris. A présent, en 1951, 
établis à New  York, ils attendent leurs 
am is, venus célébrer avec eux la paru-
tion et le succès des “Origines du tota-
litarism e”.
Hans et Lore Jonas, Robert Gilbert, 

M ary M cCarthy, Sarah : c’est m oins 
une cour qu’un noyau qui se réunit là, 
trinquant et riant. Avec pour lien la 
philosophie, l’histoire vécue, la fuite 
de l’Allem agne nazie, la politique, la 
poésie. L’am itié com m e un tissu qui 
rend plus douces les arêtes du gouffre. 

La conscience de sa 
puissance m ais aussi de 
son incapacité à com -
bler les failles. La pen-
sée surtout, sans relâ-
che questionnée.
S’il fait référence à de 

grands penseurs, à des 
concepts com plexes, 
voire à des œ uvres ar-
dues, le texte cosigné 
par M yriam  Saduis et 
Valérie Battaglia les en-
globe dans une fête des 
sens aussi bien que du 
sens, aux accents gais et 

graves, charnels et parfois oniriques.

U Bruxelles, Théâtre Océan Nord, jus-
qu’au 19 septembre, à 20h30 (mercredi 
à 19h30). Durée : 1h30 env. De 5 à 12 €. 
Infos &  rés. : 02.216.75.55, 
www.oceannord.org
U Les Kaaistudio’s présenteront, les 
30 septembre et 1er octobre, le spectacle 
néerlandais “Hannah en Martin”, inspiré 
de la relation amoureuse secrète entre la 
philosophe juive Hannah Arendt (Lineke 
Rijxman) et son professeur le philosophe 
allemand Martin Heidegger (W illem de 
W olf), brièvement actif au sein du parti 
nazi. Infos : www.kaaitheater.be

“... Après tout,
le m onde dans 

lequel nous vivons 
doit être conservé. 
Nous ne pouvons 
pas perm ettre 
qu’il se brise en 
m ille m orceaux.”
HANNAH ARENDT

Hannah (lum ineuse M athilde Lefèvre, à droite) dans une fête joyeuse et grave.
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Prem ières
sélections
du M édicis

Littérature Boualem  Sansal
et Delphine de Vigan sont
les cham pions des retenus.

L
undi, tard dans la soirée, Alain 
Veinstein, le président du jury du 
prix M édicis, a dévoilé les prem iè-

res sélections du prix qui sera attribué 
le 5 novem bre prochain. Deux autres 
listes, plus resserrées, seront annon-
cées le 7 octobre, date à laquelle seront 
aussi com m uniqués les titres en com -
pétition dans la catégorie des essais. A 
noter que Boualem  Sansal (“2048”, 
Gallim ard) et Delphine de Vigan 
(“D’après une histoire vraie”, Lattès) 
sont, à ce stade, déjà en partie gagnants 
puisque tous deux sont présents dans 
les prem ières sélections des trois 
grands prix d’autom ne : le Goncourt, le 
Renaudot et le M édicis.
Dans la catégorie “Rom ans français”, 

ont été retenus : Nathalie Azoulai (“Ti-
tus n’aim ait pas Bérénice”, P.O.L), 
Christophe Boltanski (“La cache”, 
Stock), Charles Dantzig (“Histoire de 
l’am our et de la haine”, Grasset), Alain 
Defossé (“Effraction”, Fayard), Olivier 
Dem angel (“111”, Ed. de la Fanfare), 
M aryline Desbiolles (“Le beau tem ps”, 
Seuil), Sophie Divry (“Quand le diable 
sortit de la salle de bain”, Notabilia), Fa-
brice Guénier (“Ann”, Gallim ard), Hédi 
Kaddour (“Les prépondérants”, Galli-
m ard), Aram  Kebabdjian (“Les 
désœ uvrés”, Seuil), Laure Lim ongi 
(“Anom alie des zones profondes du 
cerveau”, Grasset), Fabrice Loi (“Pira-
tes”, Gallim ard), Antoine M outon (“Le 
m etteur en scène polonais”, Bourgois), 
Boualem  Sansal (“2084”, Gallim ard) et 
Delphine de Vigan (“D’après une his-
toire vraie”, Lattès).
Sont en lice pour les “Rom ans étran-

gers” : Oya Baydar (“Et ne reste que des 
cendres”, Phébus), Javier Cercas (“L’im -
posteur”, Actes Sud), Jane Garden (“Le 
m aître des apparences”, Lattès), Hakan 
Günday (“Encore”, Galaade), Deepti Ka-
poor (“Un m auvais garçon”, Seuil), Ales-
sandro M ari (“Les folles espérances”, Al-
bin M ichel), Eiríkur Orn Norddahl (“Il-
lska”, M étailié), Anna North (“Vie et 
m ort de Sophie Stark”, Autrem ent), 
Joyce Carol Oates (“Carthage”, Philippe 
Rey), Nathaniel Rich (“Paris sur l’ave-
nir”, Ed. du Sous-Sol), Robert Seethaler 
(“Une vie entière”, Sabine W espieser), 
Jón Kalm an Stefansson (“D’ailleurs, les 
poissons n’ont pas de pieds”, Galli-
m ard) et Agata Tuszynska (“La Fiancée 
de Bruno Schulz”, Grasset).
En 2014, Antoine Volodine (“Term i-

nus radieux”), Lily Brett (“Lola Bensky”) 
et Frédéric Pajak (“M anifeste incer-
tain 3”) avaient respectivem ent été cou-
ronnés par le prix M édicis du rom an 
français, du rom an étranger et de l’essai.

G.S.

Art contem porain
Luc Tuym ans prépare une 
Docum enta bruxelloise
Le peintre Luc Tuym ans a expliqué, 
au journal “De Tijd”, un de ses 
grands projets. Il voudrait créer à 
Bruxelles, tous les cinq ans, une 
exposition m ondiale sur l’art des 
cinq dernières années, exactem ent 
com m e le fait la Docum enta à Kassel 
depuis 60 ans. Il explique préparer 
ce projet depuis six ans avec l’appui 
de personnalités aussi im portantes 
que l’artiste Olafur Eliasson, 
l’architecte Rem  Koolhaas, le 
directeur de Bozar Paul Dujardin, et 
Peter Sw ennen, l’ex-bouwm eester 
de Bruxelles. Cela pourrait se 
dérouler à Tour &  Taxis, au W iels ou 
à Bozar. G.Dt

Littérature
Prix Décem bre, 
prem iers sélectionnés
Présidé cette année par Josyane 
Savigneau, journaliste au “M onde”, 
le jury du prix Décem bre a retenu 
Pierre Adrian (“La Piste Pasolini”, 
Les Equateurs), Christine Angot 
(“Un am our im possible”, 
Flam m arion), J.-M . Delacom ptée 
(“Adieu M ontaigne”, Fayard), 
M ichaël Ferrier (“M ém oires d’outre-
m er”, Gallim ard), J. Hernandez et S. 
Rutes (“M onarques”, (Albin 
M ichel), Stéphanie Hochet (“Un 
rom an anglais”, Rivages), Jérôm e 
Leroy (“Jugan”, La Table ronde), 
Sim on Liberati (“Eva”, Stock), 
W illiam  M arx (“La Haine de la 
littérature”, M inuit), Laure M urat 
(“Relire”, Flam m arion), Judith 
Perrignon (“Victor Hugo est m ort”, 
L’Iconoclaste), Patrick Roegiers 
(“L’Autre Sim enon”, (Grasset), 
M onica Sabolo, (“Crans-M ontana”, 
Lattès) et Gilles Sebhan (“Retour à 
Duvert”, Le Dilettante).

En bref

Scènes/W eb
Véronique Gallo prim ée
Enseignante avant de se lancer 
dans le théâtre, où elle se fait vite 
un nom  grâce aux solos “On ne 
m e l’avait pas dit”, puis “M es 
nuits sans Robert” et “Tout doit 
sortir”, Véronique Gallo propose 
depuis quelques m ois des 
capsules vidéo m ises en ligne 
chaque m ercredi. Dans “Vie de 
m ère”, la com édienne cam pe une 
m ère de quatre enfants confiant 
ses doutes et déboires à sa psy 
par Skype, au fil d’épisodes 
inspirés et souvent hilarants. 
Sam edi dernier, lors de la 5e 
édition des Ecrans de l’hum our, 
à M arseille, “Vie de m ère” a valu 
à son auteure-interprète le Prix 
du Talent w eb et le Prix du Public. 
Par ailleurs, Véronique Gallo 
lancera le 9 octobre la création 
de sa prem ière pièce de groupe, 
“Chacun sa place”.

U Infos : w w w.veroniquegallo.com


