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Au bout du fil ...
UNROBO

De plus en plus de robots vocaux
répondent aux consommateurs

sur Internet ou par téléphone.
Faut-il s' en inquiéter? P. 2 et 3

Hergéaupaysdugrandart
A partir d aujourd hui , au Grand Palais à Paris , vous pouvez

découvrir univers foisonnant du créateur de Tintin.
Lequel n' était pas qu'

un dessinateur de .P . 31
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Hergéou l'enfance de l'art
C'est une première.

Le Grand Palais ouvre grand
ses portes à un artiste du 9e art ; Hergé,

père de Tintin et de la BD moderne,
re en résonance avec l'actualité
d'aujourd'hui. Graphiquement, il
n'est pas lié à une tradition. Il a tout
inventé, notamment les rendus du
mouvement et de la vitesse. Il n'a ja-
mais cherché à être peintre ou écri-
vain. Il a consacré toute sa vie à son
art, réalisant une synthèse des
autres. Son dessin est tout entier au
service de la narration, du récit Pour
moi, il est comparable à un Chaplin
ou un Hitchcock. »

«UNE ÉPAISSEUR
PHILOSOPHIQUE»
MICHEL SERRES, PHILOSOPHEETACADÉ-

MICIEN, AUTEUR DE « HERGÉ, MON AMI » (LE
POMMIER)

« Je suis peut- être juge et partie
puisque j'ai été son ami intime pen-
dant vingt-cinq ans.,. Mais je dirais

qu'il y a pour moi trois aspects au ta-
lent d'Hergé. Au niveau du récit, c'est
de la très bonne littérature. Graphi-

quement : il y a beaucoup de profon-
deur dans son dessin et certaines de
ses cases sont de vrais tableaux. En-

fin, au niveau philosophique, il y a un
vrai sens moral. Quand les aventu-
riers partent dans la jungle, dans le
Temple du soleil ils font de la bonne
ethnologie. Dans Tintin ciu Tibet, que
j'aime beaucoup, on se rend compte

que le plus abominable des hom-
mes, c'est son nom, peut-être le plus
gentil... »

«IL A SANSCESSEPRIS
DESRISQUES»
JÉRÔME NEUTRES, COMMISSAIRE
DE L'EXPOSITION.

« Hergé est un artiste avec un grand
A. Il a inventé un s tyle artistique, il a
inventé un monde et, ainsi, il a accé-
dé à l'universel. Avec la BD, il a
ouvert un nouveau champ des pos-
sibles à l'art. Son œuvre, et c'est en-
core plus rare, est transgénération-
nelle. Il a sans cesse pris des risques.
Quand il dessine une case entière-
ment noire dans Tintin au pays des
Soviets, il tend vers l'abstraction, à la

même époque que Malevitch et son
carré noir. Beaucoup de graphistes
aujourd'hui reviennent vers ce mi-

nimalisme. Tintin est adulé par les
jeunes. Malheureusement, il y a par-
fois beaucoup de mépris pour les ar-

tistes qui intéresse les enfants... »

Passionné d'art contemporain, Hergé a aussi réalisé une série de toiles.

««CHRISTOPHE LEVENT

E
ntre ici, George Remi ! A
partir d'aujourd'hui, les
galeries nationales du
Grand Palais accueillent

une exposition consacrée à R-G ou
plutôt Hergé (1907-1983), célébrissi-
me créateur d'une star mondiale :

Tintin. Le dessinateur et scénariste
belge succède ainsi, excusez du peu,
à Hopper, Vélasquez, Braque,

ou encore Picasso, sans
ordre chronologique ni
de préférence... C'est

d'ailleurs une premiè-
re : jamais un musée
national français n'avait

offert un tel hommage à
un auteur du 9e art, considéré
encore par certains comme mineur.

Une reconnaissance pour ce pré-
curseur, père de toute la BD euro-
péenne, qui en 1969 prévoyait : « La

bande dessinée en l'an 2000 ? Je
pense, j'espère, qu'elle aura [enfin !]
acquis droit de cité... comme la litté-
rature ou le cinéma. » Quatre té-
moins nous expliquent combien
cette consécration est méritée.

« IL ESTÀ LA BD CEQUE
BALZACESTAU ROMAN»
BENOÎT PEETERS, SCÉNARISTEDEBDET
AUTEURDE PLUSIEURSOUVRAGESSUR HERGÉ

« Hergé est d'abord un pionnier. Il est
l'inventeur de la BD franco-belge,
d'une forme et d'un langage que tout
le monde va reprendre après lui,
Franquin, Edgar P. Jacobs, Pratt... Il
crée un art à part entière, qui se suffit
à lui-même. Peu de gens addition-

nent autant de talents que lui. Il est
un grand dessinateur, un grand dia-
loguiste, il sait manier le suspense et

le comique, il aune sorte de regard
encyclopédique sur le monde
mais sait aussi y introduire une

part d'onirisme. Enfin, il est ca-
pable de parler à toutes les gé-

nérations, de tous les milieux. Il

est à la BD c e que Shakespeare est
au théâtre et Balzac au roman. »

«COMPARABLEÀ CHAPLIN
OU HITCHCOCK»
BENOIT MOUCHART, DIRECTEURÉDITO-
RIAL CHEZ CASTERMAN, AUTEUR DE « HERGÉ

INTIME»(R. LAFF0NT)

« Peu d'artistes du XX e
siècle repré-

sente c e siècle comme lui. Il nous en
livre un extraordinaire témoignage

et certains albums sont même enco-
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Le dessinateur Hergé.

Dans les petits secrets
du héros à houppette

TOUT COMMENCE par une sur-

prise. Dans les premières salles
de l'exposition « Hergé » au

Grand Palais, vous ne croiserez ni
Tintin, ni Milou. Pour surprendre
ou, peut-être, justifier c e choix de

faire l'événement avec un dessi-
nateur de BD, les Galeries natio-

nales présentent une série de toi-
les abstraites, sous l'influence

évidente de Miré et Dubuf fet

Elles sont toutes signées Hergé

qui, entre 1960 et 1964, s'essaya à

la « grande » peinture, un peu
pour fuir la gloire écrasante de

Tintin. Aussi parce que l'homme
est un passionné de peinture

contemporaine, comme le prou-

ve sa collection qui s'étale sur les
murs, de Roy Lichtenstein à Po-

liakoff en passant par son portrait

signé Andy Warhol.

UNHOMMAGELUDIQUE
Passé cette introduction enri-

chissante, bienvenue dans le

9e art. Au fil des salles, thémati-

ques, on découvre tous les ta-

lents d'Hergé - excellent gra-
phiste publicitaire, par exemple

-, ainsi que ses héros, ses sour-
ces d'inspiration, à travers plus
de 400 documents originaux,

planches, maquettes, vidéos,

photos et objets personnels.

Pour ceux qui connais-

sent le musée Hergé de
Louvain la Neuve en

Belgique, il n'y aura

guère de découvertes.guère de découvertes.
L'ensemble des œuvres

en sont issues, ou desen sont issues, ou de
archives de la veu-

ve d'Hergé, Fanny

Rodwell. Les autres

apprendront beau-

coup sur le processus de

« Hergé » au Grand Palais

(Paris VIII e ), jusqu'au 15 janvier
2017. Du lundi au dimanche de

10 heures à 20 heures (22 heures
le mercredi et fermeture le mardi).
Tarif : 13 € et 9 6. Gratuit pour les

moins de 1G ans.

www.granclpalais.fr.

création d'Hergé et sur ses
nombreuses dimensions.

Le Grand Palais a tenu à rendre
cet hommage ludique : immen-

ses cases de «Tintin» sur les
murs, escalier repeint aux cou-
leurs des albums, maquettes,

ambiances sonores et même une
immense salle à selfies en fin de

parcours. De quoi donner à tous
l'envie de se replonger dans les

24 albums du reporteur à la

houppette et - peut-être — de les
regarder d'un autre œil... C.L.

Tintin sur le divan
PSYCHIATRE, psychanalyste,

auteur notamment de « Tin-
tin chez le psychanalyste »
(Aubier) et « Tintin et le secret

d'Hergé » (Hors collection),

Serge Tisseron décrypte pour

nous les ressorts psychologi-

ques de l'œuvre d'Hergé.
Que nous apprennent

les albums de Tintin sur

la psychologie d'Hergé ?
SERGE TISSERON. D'abord, sa

préoccupation pour la pureté

à travers la fameuse « ligne

claire », et aussi sa profonde
empathie pour les êtres hu
mains. Mais il faut se garder

de vouloir trouver dans Tintin

un reflet de toutes les préoc

cupations d'Hergé. En choi-

sissant la bande dessinée, qui
était alors un genre destiné
aux enfants, c'est évidem-
ment l'enfance en lui qui est

remontée à la surface.

« L'ENFANCE EN LUI
[...JJESTTREMONTEEE[... ES REMONTE

A LA SURFACE»
SERGE TISSERON

Vous avez travaillé sur

le roman familial d'Hergé...

En 1983, j'ai montré qu'un se-
cret de filiation parcourt son

œuvre, et j'ai fait l'hypothèse
que c e secret devait avoir son

équivalent dans sa propre fa-

mille. En 1987, ses archives

ont confirmé mon hypothè-

se : le père d'Hergé est né de

père inconnu. Son œuvre té-
moigne de ce qu'il a pu imagi

lier, quand il était enfant, de

cette histoire familiale dou-

loureuse et mystérieuse, à

l'âge où chacun s'interroge
sur ses origines et sur celles

de ses parents. Mais elle ne
s'y limite évidemment pas !

Pourquoi Tintin s'est- il

inscrit dans la durée ?

Les raisons sont multiples. La

qualité des scénarios, la
beauté du dessin, le réalisme

des décors et des objets, les

couleurs pastel douces et
apaisantes, la concision des

textes. Et puis aussi ces figu-
res qui sont devenues des ar-

chétypes : la Castafiore qui

n'écoute personne, les Du-
pondt ridicules et touchants,

le capitaine Haddock coléri-

que au grand cœur, Tourne-

sol le savant sourd. Mais,

comme beaucoup de grandes
œuvres, celle d'Hergé est

« cryptée » : elle est construi-
te autour d'un secret qu'elle

laisse affleurer sans jamais ni

l'exposer clairement ni l'élu-
cider... C'est pourquoi on ne

cesse d'y revenir !
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IldoitbeaucoupàBenjaminRabier
Qui a inspiré Hergé ? Une salle de l'exposition du

Grand Palais évoque brièvement la question,

notamment à travers une planche de « la
Famille Illico», série créée en 1913 par
l'Américain George MacManus, dont Hergé était

un jeune admirateur. Plus sûrement, il faut

regarder du côté de Benjamin Rabier (1864-

1939), célèbre illustrateur animalier de l'époque.
Un peu oublié, on lui doit notamment le célèbre

logo de La vache qui rit et le personnage de

Gédéon le canard. « Dans ma jeunesse, j'ai

beaucoup aimé Benjamin Rabier. J'ai eu un

tel souvenir que j'ai dû y penser, en effet, en

dessinant mes animaux. Ça se remarque »,
confiait Hergé. Il omet sans doute un autre

personnage, lui aussi créé par Benjamin
Rabier : un petit écolier blond à houppette

répondant au nom de... Tintin-Lutin, Dans

une de ses aventures, le gamin part même à
moto jusqu'à Moscou, trente ans avant

« Tintin au pays des Soviets », Mais rien ne

prouve, bien sûr, qu'Hergé ait lu cette histoire.

Dans la collection

personnelle d'Hergé,
on trouve son portrait

signé Warhoi, preuve

de la passion du
dessinateur pour l'art

contemporain.

240 millions
d'albums
vendus

TINTIN reste un succès sans
précédent dans le monde de la

BD. Selon son éditeur historique,
Casterman, il s'est écoulé quelque 240 millions

d'exemplaires de ses aventures dans le monde

depuis sa création. Les versions françaises
demeurent les plus vendues -130 millions

d'exemplaires - mais les albums sont traduits dans

110 langues. Aujourd'hui encore, il se vend

3 millions de « Tintin » chaque année, dont un

million en Chine. « S'il n'y a pas de parution d'un
nouvel Astérix, Tintin réalise les meilleures ventes

en France », s'enthousiasme le directeur éditorial de
Casterman BD. Top 3 des albums les plus vendus :
« Tintin au Congo », « Tintin en Amérique » et « le

Lotus bleu ». Un bilan auquel il faut ajouter les

quelque 600 livres publiés sur Tintin et son créateur,

des dessins animés et des films, dont le Spielberg
de 2012. Ce dernier n'a d'ailleurs toujours pas

abandon® le projet de lui donner une suite,

. sans cesse annoncée, sans

HERQLENDATES
1907
Naissance de Georges
Remi à Bruxelles, le

22 mai.

1924
Premières illustrations

signées du nom d'Hergé -

RG, ses initiales - dans le
« Boy-Scout belge ».

1929
Le 10 janvier, naissance de

Tintin et Milou dans « le
Petit Vingtième ».

1930
Parution de « Tintin au
pays des Soviets » en

album.

1934
Casterman devient l'éditeur

des aventures de Tintin.

1946
Parution, le 2G septembre,

du premier numéro du

journal « Tintin ».

1950
Hergé s'entoure de

collaborateurs et fonde

les studios Hergé.

1976
Parution de « Tintin et les

Picaros », dernier album
terminé.

ML
1983
Le 3 mars, mort de

Georges Remi, dit Hergé.
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De nombreux documents
de travail révèlent
l'exigence qu'implique

cette ligne claire du dessin
dans les albums de Tintin.
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