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● à Paris,  Michaël DEGRÉ

P icasso,  Monet,  Matisse,  Re
noir… et donc Hergé : pour la
première  fois,  le  Grand  Pa

lais,  célèbre  monument  parisien 
édifié  en  1897  à  l’occasion  de 
l’expo  universelle  de  1900,  ac
cueille  un  auteur  de  bande  dessi
née pour une exposition qui s’éti
rera  jusqu’au  15 janvier  et  qui 
constitue, qu’on le veuille ou non,
une réhabilitation, sinon une con
sécration,  pour  le  9e   art.  Plus  de 
2 000 mètres carrés (!) qui tentent 
de faire le tour de son œuvre, im
mense.  Et  un  peu  plus  encore. 
Nous  étions  parmi  les…  800  jour
nalistes  qui  ont  pu  la  découvrir, 
lundi aprèsmidi. Visite guidée.

Ce que vous y trouverez

Artistiquement, l’expo du Grand
Palais est assurément un must. Y 
sont  dévoilées  des  dizaines  de 
planches  originales  estampillées 
Hergé,  histoire  de  constater,  en

core  une  fois,  le  génie  du  bon
homme. Bizarrement, toutefois, il
vous  faudra  attendre  la  fin  de 
l’expo,  qui  a  choisi  de  prendre  le 
temps  à  rebroussepoil,  pour  dé
couvrir les débuts du dessinateur 
bruxellois, et notamment les cro
quis  qu’il  signa  adolescent  ou, 
plus  tard,  les  premiers  dessins  de 
Totor, le héros qui, par contorsion
artistique, deviendra Tintin. Soit.

L’accent a surtout été mis, ici, sur
la genèse de la création artistique,
et la manière dont Hergé est passé
de  l’improvisation  des  premières 
années  –  quand  il  avançait  dans 
ses aventures à un rythme feuille
tonesque imposé par leurs prépu
blications – à un perfectionnisme
forcené  nourri  de  références  es
sentiellement  cinématographi
ques. Le parallèle fait, par le biais 
d’un  téléviseur  en  noir  et  blanc, 
entre  les  planches  de  L’île  noire  et 
Les  39  marches  d’Hitchcock  ou  le 

King Kong de 1933 est à
ce titre saisissant.

L’effort  a  été  consé
quent, aussi, au niveau
du  decorum  puis
qu’une  maquette  du 
Château  de  Moulinsar 
a  été  érigée  au  centre 
de  l’une  des  dernières 
salles, tandis qu’une autre a été re
peinte  aux  couleurs  de  l’Orient, 
dont  on  sait  l’influence  qu’il  a 
exercée sur Hergé après sa rencon
tre avec Tchang Tchongjen.

Ce que vous n’y trouverez pas

Audelà de l’honneur que consti
tue  la  présence  d’Hergé  et  de  son 
œuvre  dans  les  entrailles  du 
Grand  Palais,  il  faut  toutefois  se 
rendre à l’évidence : rien ou si peu
de  ce  qui  ici  exhumé  n’aura  les 
atours de l’inédit pour les lecteurs
belges  passionnés  depuis  long
temps par son œuvre. En cela, l’ex
position  parisienne  ne  constitue 
finalement qu’une version rallon
gée de ce que l’on peut découvrir, 
toute l’année, au musée Hergé de 
LouvainlaNeuve.  L’essentiel  de 
l’expo qui y fut consacrée il y a peu
à la passion d’Hergé pour les arts 
contemporains, et à la façon dont 
il  s’adonna,  un  temps,  à  la  pein
ture  dans  le  sillage  de  Van  Lint, 

son  maître,  ou  de
Miro et Klee, ses mo
dèles,  y  a  par  exem
ple été restituée fidè
lement.

Par  ailleurs,  hormis
quelques  anecdotes
sur  son  enfance  li
vrées  d’une  voix

d’outretombe  par  Hergé  lui
même, l’exposition dit finalement
fort  peu  de  chose  sur  qui  était 
l’homme  derrière  l’artiste.  Mais 
n’occulte  pas,  pour  autant,  la  tra
versée  du  désert  qui  suivit  la  fa
meuse  affaire  de  sa  collaboration 
avec  un  Soir  passé  sous  patronat 

allemand,  durant  la  seconde 
guerre  mondiale.  Et  les  blessures 
jamais vraiment refermées qu’elle
lui procura.

Enfin, et c’est sans doute le repro
che  le  plus  encombrant  que  l’on 
peut formuler à son encontre : cet
événement n’offre que peu d’inté
rêt pour le public… le plus jeune. 
Rien  de  ludique,  ici,  mais  un  sé
rieux  parfois  un  brin  solennel. 
Comme si l’on avait préféré, ici, sa
tisfaire  les  lecteurs  de  77  ans  à 
ceux de 7 ans. Tonnerre de Brest. ■

>« Hergé, Grand Palais, du 28/9 
au 15/1. Entrée square Jean Perrin. 
Infos : www.grandpalais.fr.

Hergé, le roi a son Palais
Pour la première fois, un auteur de bande 

dessinée a droits aux honneurs du Grand Palais, 

à Paris. Où une grande exposition Hergé 

débute aujourd’hui. Nous l’avons visitée.

L’exposition se termine sur une 
impressionnante reconstitution 
panoramique d’une carte de 
vœu dessinée par Hergé 
pour le passage à l’an 1973.

F ils  de  Bob  de
Moore,  l’un  des
collaborateurs

les  plus  précieux 
d’Hergé (il a entière
ment redessiné L’île 
noire  pour  sa  ver
sion… anglaise),  et 
luimême  dessina
teur,  Johan  de  Moor  était  pré
sent  à  l’inauguration  de  l’expo 
Hergé,  lundi.  Avec  bonheur. 
« Quoi qu’on en dise, la BD reste le

parent  pauvre  de
l’art. Alors qu’un p’tit
ket  d’Etterbeek  se  re
trouve exposé ici, c’est
énorme,  confiaitil.
Et  c’est  justice.  Parce
que  si  Hergé  était  un
grand  dessinateur,
c’était  surtout  un  scé

nariste gigantesque, doté d’un sens
de  la  mise  en  scène  unique.  Dans 
son genre, il valait bien Hitchcock. 
Ou Tarantino. » ■ Mi.D.

« Qu’un p’tit ket d’Etterbeek… »

Ph
ot

o 
Pa

ul
 N

em
er

lin
, H

er
gé

 ©
 

Ad
ag

p,
 P

ar
is

, 2
01

6 
©

 H
er

gé
-

M
ou

lin
sa

rt
 

Re
po

rt
er

s/
Ab

ac
a 

Re
po

rt
er

s/
Ab

ac
a 

Re
po

rt
er

s/
Ab

ac
a 

Re
po

rt
er

s/
Ab

ac
a 


