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C’est dans l’indifférence quasi
générale que s’est éteint à
l’âge de 90 ans Andrzej
Wajda, un des plus grands
maîtres du cinéma européen.
Ce réalisateur polonais avait
décroché la Palme d’or à
Cannes en 1981 pour
L’homme de fer, un film à la
gloire du syndicat Solidarnosc.
Une page d’histoire qui sem-
ble bien oubliée.
C’était sous l’impulsion des
ouvriers des chantiers navals
de Gdansk qu’avaient été
donnés les premiers coups de
boutoir qui ont mené à l’effon-
drement du Rideau de fer.

Toute la vie de Wajda a
d’ailleurs été liée à la lutte
contre le totalitarisme.
Son père faisait partie des
milliers d’officiers polonais qui
furent exécutés à Katyn après
l’invasion du pays par les
troupes de Staline.
Le film qui a fait connaître
Wajda, Kanal, retraçait la
résistance de Varsovie face
aux troupes hitlériennes en
août 1944. A l’époque, l’ar-
mée rouge était restée l’arme
au pied de l’autre côté de la
Vistule, le temps de laisser
l’élite polonaise se faire
massacrer. Un détail que
Wajda dut aborder avec
prudence en 1957 lors de la
sortie du film, la Pologne
faisant alors partie de l’empire
soviétique.
Ce sont des tragédies dont on
ne parle plus guère, du moins
en Europe de l’Ouest. L’op-
pression communiste ne fut
pourtant pas moins sanglante
que le régime nazi.

C’est grâce à des hommes
courageux comme

Wajda qu’elle a pu
être vaincue.
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LES TROIS SECRETS
du succès de Hergé
8 Un dessin facilement identifiable, 
des bonnes histoires et des personnages 
haut en couleur, tel est le tiercé gagnant

A Maître incontesté de la
bande dessinée, Hergé, Geor-
ges Remy de son vrai nom,
continue de séduire les nou-
velles générations près d’un
siècle après ses débuts.

Nous avons demandé à Do-
minique Maricq, auteur du li-
vre Hergé, Tintin et Compagnie
de décrypter avec nous ce qui
a fait le succès des aventures
de Tintin.

“Autodidacte, le scoutisme
amène Hergé à mon-
trer son talent très
jeune au travers de
publications dans
les revues sur le su-
jet.”

Selon Dominique Maricq,
qui officie également en tant
qu’archiviste aux studios
Hergé, le succès d’Hergé est
basé sur trois éléments fon-
damentaux : le dessin (la li-
gne claire), l’histoire et les
personnages.

“Ce dessin, on le reconnaît
tout de suite, c’est un dessin fan-
tastique. Derrière ce trait sim-
pliste, il y a un bouillonnement
pour y arriver. On ne se rend pas
compte du travail qu’il y a der-
rière. C’est de l’artisanat.”

Hergé, c’est aussi “une qua-
lité d’histoire.”

“Après les premiers albums,
Tintin au pays des Soviets,
Tintin au Congo et Tintin en

Amérique, il prend cons-
cience de l’importance de
l’histoire. Il construit des
intrigues bien faites entre
le drame et la comédie.”

D’après le spécia-
liste, le mode de diffu-
sion des aventures de

Tintin a joué dans la
construction de leur nar-

ration.
“Comme c’était diffusé

dans les journaux, à rai-
son d’une page par se-
maine, ça nécessitait
une chute à chaque
page. Le genre obéit

aux lois du feuille-

ton et, idéalement, chaque page
doit se terminer sur un point
d’orgue, suspense ou gag. Le dé-
coupage devait être bien ponc-
tué entre le dramatique et l’hu-
mour. Et puis, il y a l’intrigue…”

De surcroît, trois ingré-
dients sont omniprésents
dans les récits d’Hergé : “l’hu-
mour, le suspense et l’action.”

“Il avait constitué le Google
du pauvre, une série de fiches de
documentation faites à partir
de collage sur des sujets divers”,
explique Dominique Maricq.

Le père de Tintin s’en est
servi souvent pour documen-

ter ses intri-
gues, “incluant
habilement
dans ses récits
un volet docu-
mentaire et
réaliste gran-
dement appré-
cié par ses lec-
teurs.”

Enfin,
Hergé, c’est une qualité dans
le choix des personnages.

“On connaît tous des person-
nages comme ça. On connaît
tous un Haddock ou un Dupon
(d) t. Il a créé des archétypes.
Tous les types humains qu’on
peut trouver sont regroupés
dans une formidable galerie de
portrait.”

Dominique Maricq conclut
que ce trio gagnant, il l’a tra-
vaillé toute sa vie, jusqu’à sa
mort en 1983.

“L’œuvre est finie depuis le
siècle passé mais elle continue à
vivre en 2016. Chez Hergé, il y a
réellement quelque chose qu’on
ne trouve nulle part ailleurs.”

Cl.V.
k Hergé, Tintin et compagnie de 
Dominique Maricq, Hors-série 
Découvertes Gallimard. Prix : 
9,20 €.

: Trois ingrédients sont omniprésents dans les récits d’Hergé : “l’humour, le suspense et l’action”.
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“Hergé a du sang
SUR LES MAINS”
8 L’agitateur et artiste
Jan Bucquoy entend
dénoncer “l’omerta
qui règne autour
du mythe d’Hergé”

A Quelques jours après l’ouver-
ture de l’exposition Hergé au
Grand Palais, l’agitateur et ar-
tiste Jan Bucquoy avait organisé

une vente publi-
que de ses plan-
ches originales
La vie sexuelle de
Tintin qui a rap-
porté 22.000
euros. “Au-delà
de son caractère
érotique, il s’agis-
sait surtout, à tra-
vers cette œuvre,

de démontrer que le profil du des-
sinateur de l’un de nos plus célè-
bres héros de bande dessinée

n’était pas aussi pur que son per-
sonnage.”

En toile de fond de la démar-
che de Jan Bucquoy se trouve
une lutte pour la liberté d’ex-
pression.

Que reprochez-vous à Hergé ?
“Hergé, c’est comme un totem, il

y a deux, trois choses comme ça
auxquelles on ne peut pas toucher
en Belgique. Hergé ne s’est jamais
excusé d’avoir collaboré dans le
journal Le Soir. On n’imagine pas,
en France, mettre Céline au Grand
Palais. Hergé a du sang sur les
mains. C’est un des grands tabous
belges. C’est une omerta. On est
prêt à tout pour que ça ne s’ébruite
pas. Pourtant, les bottes ont fait du
bruit pendant cinq ans. Hergé ne
s’en est pas inquiété. L’exposition
au Grand Palais aurait été une
belle occasion de le montrer. Les
gens l’excusent continuellement.
Hergé, c’est mystique, c’est une re-
ligion. On croit en Tintin. C’est quoi
cette idéologie d’enfant sage sans
parents, sans vie sexuelle, ? Moi je
suis un enfant rebelle.”

Cl. V.

: Jan 
Bucquoy.
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Tintin au pays des Soviets
SE MET À LA COULEUR
8 Le premier album d’Hergé était jusqu’alors,
le seul, resté en noir et blanc

A Cette semaine, les Éditions
Casterman et Moulinsart ont
dévoilé la couverture de la ver-
sion colorisée de Tintin au pays
des Soviets.

Hergé écrit cette première
bande dessinée alors qu’il n’a
que vingt-et-un ans, sous
l’égide du Petit vingtième, le
journal qui le publie à l’époque.

Pour la couverture, les édi-
teurs ont choisi une image re-
présentative de l’action de cette
première aventure de Tintin.

Filant à vive allure au volant
d’une voiture décapotable, le
petit reporter est poursuivi par
un avion.

La houppe caractéristique du
personnage se forme, pour la
première fois sous le crayon

d’Hergé, sous l’effet de la vi-
tesse dû à cette course-pour-
suite.

Par son mouvement et sa
stylisation, ce dessin dyna-
mique préfigure la tonalité
que l’auteur donnera par la
suite aux aventures de son
héros.

Tintin au pays des Soviets est
la seule aventure de Tintin
qui n’avait jamais été mise en
couleur.

DANS SON LIVRE, Hergé, Tintin
et Compagnie, Dominique Ma-
ricq revient sur cette mise en
couleur progressive des aven-
tures du petit reporter.

L’Étoile mystérieuse est la pre-
mière aventure de Tintin qui

sera publiée entièrement en
couleurs.

“Devant le succès de cette nou-
velle présentation, l’auteur se
lance dans une vaste et longue
opération de reformatage et de
mise en couleurs d’anciens épiso-
des de sa série vedette :
Tintin au Congo, Tintin
en Amérique, Les Ciga-

res du Pharaon, Le Lotus bleu,
L’Oreille cassée, L’Île Noire, Le
Sceptre d’Ottokar et Le Crabe
aux pinces d’or. Seul Tintin au
pays des Soviets ne bénéficiera
pas de cette métamorphose.”

Cl.V.

: La couverture originale de Tintin au pays des Soviets a changé à 
l’occasion de la mise en couleur de l’album. © MOULINSART

L’exposition Hergé à Paris
FAIT UN CARTON !
8 Depuis son ouverture au Grand Palais 

le 28 septembre dernier, l’exposition 
dédiée à l’artiste ne désemplit pas

A Au cœur de Paris, surplom-
bant la Seine se dressent les ver-
rières du Grand Palais.

Ce lieu d’exposition, dédié
aux grands maîtres des arts
plastiques, tous arts confondus,
accueille l’exposition Hergé de-
puis la fin du mois de septem-
bre dernier. Elle se poursuivra
jusqu’au 15 janvier 2017.

“Cette exposition, c’est d’abord
Hergé avant Tintin, c’est Hergé en
tant que grand artiste d’art plasti-
que”, explique Jérôme Neutres,
commissaire de l’exposition.
“Au fond, Hergé fait partie de ces
grands maîtres qui ont inventé et
réinventé leur art. C’est comment

quelqu’un, qui s’appelait Georges
Remy, va inventer une nouvelle
forme de dessin et de récit. C’est la
fabrique de Tintin qui est le sujet
de l’exposition. C’est pénétrer dans
l’atelier d’Hergé, qui avait une per-
sonnalité incroyable.”

Le visiteur explore ici le pro-
cessus créatif d’Hergé sur plus
de 2.000 mètres carrés.

Pour l’occasion, le Grand Pa-
lais abrite une formidable col-
lection de documents origi-
naux.

CETTE EXPOSITION a été organi-
sée en partenariat avec le Musée
Hergé de Louvain-la-Neuve.

Tintinophiles comme néo-
phytes y trouveront
leur bonheur.

En traversant les
dix salles consacrées
au travail d’Hergé, le
curieux pourra suivre

la chronologie de la vie de
l’auteur au travers de thémati-
ques clés.

On apprendra ainsi qu’il s’est
adonné à la réclame en créant
des affiches publicitaires ou en-
core qu’il s’est essayé à la pein-
ture.

On y découvre que boy-scout,
son totem était Renard Rusé.

On se rend compte de com-
ment Hergé s’est inspiré du
monde qui l’entoure à l’époque :
le cinéma en noir et blanc, les ro-
mans d’aventures etc.

L’une des salles, La leçon de
l’Orient, est consacrée à sa ren-
contre avec Tchang Tchong-jen,
un jeune artiste venu de l’Orient
lointain.

Cette rencontre débouchera
sur la parution de l’album le Lo-
tus Bleu, un album sur lequel les
deux hommes collaboreront.

En terme de fréquentation,

pour le moment, l’expo ne dé-
semplit pas.

“C’est également un succès criti-
que, avec neuf “Une” papier dans
la presse française et internatio-
nale”, se réjouit Jérôme Neutres.

De surcroît, le commissaire
observe une diversification du
public.

“Le public est beaucoup plus
jeune par rapport aux expositions
portants sur d’autres grands maî-
tres. Il y a pas mal d’enfants. Les
gens viennent en famille de 5 à 85
ans. L’exposition leur apprend des
choses et confirme pourquoi on
aime Hergé.”

Clara Veszely

EN SAVOIR PLUS

Expo Hergé jusqu’au 15 janvier
2017 au Grand Palais, Galeries na-
tionales. Ouvert tous les jours, sauf
le mardi, de 10h à 20h et en noc-
turne jusqu’à 22h le mercredi. 3,
avenue du Général Eisenhower –
00.33.1.40.13.48.00 www.grand-
palais.fr/fr/evenement/herge

: L’exposition Hergé à Paris attire une foule considérable à tel point qu’il faut s’armer de patience dans les queues.  © BELGA
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millions d’albums 
vendus, traduits 

dans une centaine 
de langues.

: Dominique 
Maricq.
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On y découvre que boy-scout,
son totem était Renard Rusé.

On se rend compte de com-
ment Hergé s’est inspiré du
monde qui l’entoure à l’époque :
le cinéma en noir et blanc, les ro-
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l’Orient, est consacrée à sa ren-
contre avec Tchang Tchong-jen,
un jeune artiste venu de l’Orient
lointain.

Cette rencontre débouchera
sur la parution de l’album le Lo-
tus Bleu, un album sur lequel les
deux hommes collaboreront.

En terme de fréquentation,

pour le moment, l’expo ne dé-
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“C’est également un succès criti-
que, avec neuf “Une” papier dans
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nale”, se réjouit Jérôme Neutres.
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choses et confirme pourquoi on
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