
L’avis des bul les • mai 2022 • n° 260 • page 51

( Milou
humain, trop
humain de
Renaud NATTIEZ chez
Les impressions nouvel-
les

LL’auteur spécialiste
du monde hergéen

qui a déjà signé plusieurs
ouvrages sur Tintin,
cherche cette fois à
décrypter le chien Milou.
À l’instar de différents
duos du cinéma, les deux
personnages s’opposent
et se complètent. Pour
l’auteur, Milou est la face
humaine d’un Tintin trop
parfait pour exister en
vrai. Cette démonstration
n’est pas dénuée de sens
mais ne tient que la moi-
tié du livre. Le reste de
l’ouvrage Renaud Nat-
tiez analyse le comporte-
ment et la vie de Milou.
De son dévouement à
son maitre à son efface-
ment progressif avec
l’arrivée de Haddock.
Cet ouvrage n’apporte
toutefois pas énormé-
ment à ces analyses
incessantes sur l’œuvre
d’Hergé.

Lionel BBONHOMME

Tintin & l’Histoire
de Bob GARCIA chez Desclée de Brouwer

LL’auteur Bob GARCIA qui a déjà écrit des ouvrages
sur l’œuvre d’HERGÉ se plonge cette fois dans les
événements historiques qui ont inspiré l’auteur

bruxellois pour créer les aventures de Tintin.

Son ouvrage est découpé en deux parties avec une ana-
lyse initiale faisant une photographie globale du monde
à la fin XIXè et au début du XXè siècle. Cette partie intro-
ductrice relate tout d’abord les transformations et boule-
versements technologiques tels que la naissance du
cinéma, de la TSF, de la presse. Ces événements sans
lesquels Tintin n’aurait pas existé. Ensuite l’auteur
insiste sur l’éveil d’HERGÉ au monde qui l’entoure par
l’actualité. Il dresse enfin un état des lieux des prémices
des dessinateurs en ce début de siècle. La grande partie
de l’ouvrage est chapitrée par album des aventures du
reporter. Des Soviets à l’Alph Art, Bob GARCIA développe
les faits historiques ayant inspiré HERGÉ. Toutefois l’au-
teur écrit des récits assez courts évitant ainsi l’indiges-
tion d’informations. Une structure narrative qui ouvre
les lecteurs à une information historique facile à intég-
rer. Dans ces ouvrages traitant de l’œuvre d’HERGÉ, il

est plus intéressant de lire des
ouvrages comme celui-ci référen-
çant les influences de l’auteur
belge que ceux qui essaient d’a-
nalyser psychologiquement les
albums. Pour les amateurs
d’HERGÉ, les influences ayant
permis de créer l’œuvre sont tou-
jours intéressantes à connaître.

LLiioonneell BBONHOMME
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