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EXPOSITION TOUT TINTIN SINON RIEN  

Stéphane Steeman est «le» fan d'Hergé. La preuve à Welkenraedt  

Stéphane Steeman a beau être une vedette, il est resté un groupie dans l'âme. Il est toujours le 

petit garçon qui attendait les grands acteurs à la sortie des artistes du Théâtre des Galeries, là 

où ses propres fans lui tendent aujourd'hui leurs programmes, après les représentations de «La 

Revue». A l'époque, il était fier d'avoir obtenu les autographes de Jouvet, de Fresnay. Depuis, 

il a changé d'idole, et il a mieux organisé ses ferveurs. Au point d'être considéré, au niveau 

international, comme le plus grand collectionneur d'oeuvres d'Hergé, ou d'objets ayant rapport 

avec le père de Tintin. A partir du 8 juin, la caverne de Ben Kalich-Ezap qu'était devenue sa 

villa d'Uccle va lui paraître bien vide, puisque toute sa collection émigre... à Welkenraedt.  

C'est à l'occasion de représentations de «Bossemans et Coppenolle» qu'il jouait durant le 

Festival d'été dans cette ville qu'en discutant avec des responsables du Centre Culturel, l'idée 

lui est venue de prêter ses pièces les plus précieuses pour les intégrer dans une exposition de 

grande ampleur. «Tout Hergé» risque d'être un événement, en effet: on n'y verra pas 

seulement des incunables, des répliques de fétiches tintinesques, des documents inédits. De 

hauts lieux de la saga du petit reporter seront reconstitués à grande échelle: on pourra visiter 

la fumerie du «Lotus bleu», s'aventurer dans le temple du Soleil, grimper dans la fusée du 

professeur Tournesol. Steeman a l'impression de rêver éveillé. Nous l'avons tiré durant 

quelques instants de ses songes.  

JACQUES DE DECKER  

Avant de vous passionner, comme collectionneur, pour Hergé, vous avez été, et vous 

demeurez d'ailleurs, un mordu de Guitry? Il y a un rapport?  

Je le crois, oui. J'aime les gens apparemment légers mais qui sont capables de dire des 

choses merveilleuses, et d'aller loin, avec charme, goût, clarté. J'ai horreur de la confusion! 

Je dois cela à mon père, qui m'a mis sur cette voie. Le choc de Guitry, je l'ai eu en lisant ses 

souvenirs de guerre, ses «années d'occupations», comme il les appelait, qu'il a écrits après 

avoir fait les frais de l'épuration. J'ai été très touché de voir un homme se défendre contre 

l'injustice avec tant d'esprit. Et je me suis mis à collectionner avec acharnement tout ce qui le 

concernait. J'ai appris très tôt, de cette façon, ce que c'était qu'une édition numérotée, un 

«grand papier». Et puis, par Guitry, j'ai été orienté vers les grands hommes qu'il avait 

connus: Cocteau, Picasso, Chagall. Ils vivaient tous dans le Midi, l'été, où je passais les mois 

de vacances chez mon père. Je demandais à les voir, et je n'ai jamais essuyé de refus. D'être 

le fils de Stanislas André Steeman me servait tout de même de carte de visite, je dois le 

reconnaître.  

Le lien entre Guitry et Hergé, c'est la ligne claire?  

Hergé n'était pas un fan de ces définitions. Ils les acceptait, mais elles le laissaient 

sceptiques. On pourrait appeler cela tout simplement le talent de se faire comprendre par 

tous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de grands artistes qui s'adressent à de petites chapelles, 



mais je trouve que ceux qui parlent au public dans son ensemble ont quand même plus de 

mérite...  

Alors, comment êtes-vous passé de la guitryte à la tintinite aiguë?  

Avec Guitry, j'ai fini par être freiné, fatalement. Les Français, comme ils sont sur place, sont 

avantagés, c'est fatal. Tintin me passionnait depuis que, enfant, je lisais ses aventures dans Le 

Soir «volé». C'était l'époque où paraissaient, en petits «strips» de quatre images, «Le Trésor 

de Rakham le Rouge», ou les première planches des «Sept Boules de cristal». Ma tintinophilie 

est partie de là. Mais elle n'a vraiment démarré que beaucoup plus tard, quand je me suis 

aperçu que je ne possédais pas tous les albums. Des aventures de Tintin, je suis passé au 

reste, et il m'a fallu vingt ans d'étude pour avoir une idée complète, ou presque, de tout ce que 

Hergé avait pu faire.  

Hergé éclipse toute la BD pour vous?  

Non. Je pense même avoir été parmi les premiers à rendre justice aux créateurs de bandes 

dessinées en général. Je les invitais dans les émissions de radio que je faisais au début des 

années 70: Peyo, Franquin, Morris, je les voyais beaucoup, Tibet est devenu mon meilleur 

ami, Goscinny est sûrement l'homme qui m'a le plus amusé dans ma vie. Le résultat un peu 

déplorable, maintenant, c'est que les créateurs de BD existent parfois plus que leurs 

personnages... Je ne peux pas m'empêcher d'avoir la nostalgie de l'époque où j'ignorais même 

que Tintin pouvait avoir un papa. Les images de ses aventures exerçaient leur magie sur moi 

à mille pour cent! Comme j'étais enfant unique, je peux dire que Tintin a été le principal 

compagnon de mes jeunes années. Et aujourd'hui, je continue à penser qu'Hergé plane au-

dessus de la bande dessinée en maître incontesté. Je le considère comme un écrivain à part 

entière: je ne suis d'ailleurs pas le seul à le penser, puisque Michel Serres l'a dit aussi, et il 

doit savoir ce qu'il dit puisqu'il vient d'être élu à l'Académie française.  

N'empêche que vous avez connu Hergé personnellement. Dans quelles circonstances 

l'avez-vous rencontré?  

En 1953, je lui ai téléphoné, en me recommandant de mon père, comme d'habitude. Il a été 

tout étonné d'accueillir un jeune adulte. Il n'imaginait pas que quelqu'un qui avait quitté 

l'enfance puisse prendre son oeuvre au sérieux. Il a continué à s'étonner, par la suite, que des 

médecins, des avocats s'intéressent à ce point à son travail. Tout de suite, j'ai été séduit par 

sa gentillesse, son charme. Et ça m'a encore plus stimulé. Comme je n'aime pas faire les 

choses à moitié, j'ai décidé que je rassemblerais tout ce qu'il y avait moyen de rassembler sur 

lui.  

Comment en êtes-vous arrivé à être le premier collectionneur d'affaires hergéennes au 

monde?  

Étant sur place, l'avantage que les Parisiens ont à propos de Guitry, j'en ai bénéficié pour 

Hergé. Mais cela ne signifie pas qu'il ne faille pas d'autres atouts que celui d'être à pied 

d'oeuvre. La collection, c'est un virus, c'est de l'ordre de la maladie mentale. Mais les gens 

qui font quelque chose à fond ne finissent-ils pas tous par ne plus être tout à fait normaux? 

On ne se résout jamais à ne pas tout avoir...  

Quelles sont les premières qualités d'un vrai collectionneur?  



La chance compte, mais elle n'est pas tout. Il faut être indifférent à l'argent: ce sont les 

collectionneurs intéressés qui font les plus mauvaises affaires. L'important, c'est de 

commencer au bon moment: je n'aurais pas les moyens, maintenant, de me lancer dans cette 

aventure, puisque la valeur de certaines pièces doit être multipliée par cinquante.  

Vous vous considérez comme un collectionneur chanceux. Quel a été votre «coup de bol» 

le plus mémorable?  

Il y en a pas mal, vous imaginez, dans une passion qui a tant d'années de bouteille! Mais j'ai 

eu beaucoup de chance, par exemple, que votre consoeur Michèle Lamensch, venue 

m'interviewer un jour chez moi, et découvrant ma collection, m'ait dit qu'elle avait fait 

dédicacer son exemplaire d'«Objectif Lune» par les premiers hommes qui avaient marché sur 

la lune, Armstrong, Aldrin et Collins et qu'elle voulait bien me le céder. Hergé a accepté 

d'ajouter sa signature à cette pièce rarissime. Dans l'exposition de Welkenraedt, dont ce sera 

l'un des clous, elle figurera à côté d'une authentique pierre de lune. C'est le superbe 

aboutissement d'une belle histoire de passion partagée, vous ne trouvez pas? Mais je ne peux 

pas m'empêcher de penser aussi à toutes les pièces qui m'ont échappé. Je songe à ces 

planches originales de «Tim l'écureuil», une petite BD que Hergé dessina pour les magasins 

de l'Innovation avant guerre: je les ai eues en main, mais je n'ai pas pu les acquérir, ça m'a 

rendu malade. C'est ça, le martyre du collectionneur!  

L'exposition «Tout Hergé» se tient au Centre Culturel de Welkenraedt du 8 juin au 15 

septembre, tous les jours de 10 à 19 h avec nocturnes jusqu'à 22 h les mercredis et vendredis. 

A cette occasion, les éditions Casterman annoncent la sortie d'un album, «Itinéraire d'un 

collectionneur chanceux». 

 


