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UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER ! 

À l’occasion de la sortie de l’ouvrage Tous les Secrets 
de La Licorne, paru récemment aux Éditions Gallimard 
et Moulinsart, le Musée Hergé exposera au public la 
maquette originale du célèbre vaisseau.

En 1942, pour les besoins de son récit en cours d’exé- 
cution, Hergé s’inspire des plans d’un vaisseau de la 
Marine de guerre française du xviie siècle. Ce document  
permet au dessinateur de représenter avec plus de 
précision La Licorne, objet et sujet à l’origine d’une des  
plus belles aventures de Tintin. Travail facilité davan-
tage par la réalisation d’une maquette en trois dimen-
sions de ce modèle de bateau ancien. 

Trois mâts, cinquante canons, 55 centimètres de la 
poupe à la proue, des voiles en lin, le vaisseau du Che-
valier François de Hadoque trônera fièrement dans le  
bureau de l’auteur jusqu’en 1960, année durant la-
quelle Hergé offre cette magnifique maquette à son 
vétérinaire, en reconnaissance des bons soins prodi-
gués à ses chats. 

La Licorne disparaît alors des écrans durant de longues  
années pour se voir, le 19 juin dernier, proposée dans 
une vente aux enchères d’une galerie bruxelloise. Elle 
sera acquise par un collectionneur passionné, ravi 
d’avoir pu emporter la mise, permettant ainsi à cet 
objet d’exception de rester dans son pays d’origine,  
la Belgique.

C’est donc avec beaucoup de plaisir que le Musée 
Hergé vous annonce que la mythique Licorne sera 
exposée du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018.

LA LICORNE ET TOUS SES SECRETS 
AU MUSÉE HERGÉ !
L’authentique maquette de La Licorne sera visible  
au Musée Hergé du 9 décembre 2017 au 7 janvier 2018.
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TOUS LES SECRETS ��

DANS LES COULISSES DE LA CRÉATION DE LA LICORNE,

VAISSEAU FABULEUX NAVIGUANT SUR L’OCÉAN DE NOS RÊVES ÉVEILLÉS 

Onzième aventure de Tintin, Le Secret de La Licorne (1943) est une réussite 

totale, alliant qualité du scénario et virtuosité du trait. Cette haletante saga 

sur fond de chasse au trésor fait la part belle au mystère et à l’évasion. 

Hergé dessine son trois-mâts en s’inspirant librement de la flotte de la « Royale » 

– la marine de Louis XIV – et lui donne le nom d’un animal mythologique. 

Yves Horeau aborde en historien passionné ce vaisseau de légende et nous 

livre tous les secrets de La Licorne.

300 illustrations : strips, bleus de coloriage, crayonnés, plans, maquettes, objets 

de marine, tableaux… 

LES AUTEURS

• Yves Horeau est historien de la marine du xviie siècle, romancier et tintinophile 

 (Tintin, Haddock et les bateaux, Éditions Moulinsart, 1999). 

• Jacques Hiron, grand connaisseur de la marine, est aussi un passionné 

 incontournable de l’œuvre d’Hergé. C’est à  ces titres qu’il a été coauteur, avec  

 Yves Horeau, des 120 fascicules de la collection Construisez La Licorne.

• Dominique maricq, écrivain et archiviste aux Studios Hergé, est spécialiste  

 du maître de la ligne claire.

TOUS LES SECRETS ��

_Jaquette Licorne_PRINT_01 08 2017.indd   1

01/08/2017   11:58

©
 G

A
LE

RI
E 

M
O

D
ER

N
E 

20
17

, B
RU

XE
LL

ES

©
 D

.R
.

À cette occasion, 
le 9 décembre 2017, 
séance de dédicaces 
par Dominique Maricq, 
l’un des trois auteurs 
de l’ouvrage.

Journée de presse et interview de Dominique Maricq 
le samedi 9 décembre, sur demande.


