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HERGE ET MUNO : LES HUMORALISTES 

On n'en finit pas d'exhumer les archives d'Hergé. Jusqu'à l'épuisement des stocks, et 

l'agacement des admirateurs les plus inconditionnels. Et voici pourtant que, à la surprise 

générale, un ouvrage vient de paraître, qui contribue de façon inestimable à une meilleure 

compréhension du génial inventeur de Tournesol: sa correspondance. Non pas une collection 

complète, mais un choix très judicieux, dû à Edith Allaert et Jacques Bertin, qui nous donne 

un portrait à facettes d'un être dont la transparence était le résultat d'une haute lutte contre la 

confusion du monde, dont la clarté, comme il l'avouait lui-même, était l'envers de la «part 

d'ombre».  

D'une intelligence prodigieuse, l'épistolier qu'il était savait comme personne récupérer 

l'hostilité provisoire d'un adversaire (comme dans l'étonnant échange avec Gabrielle Rolin, 

qui entama ses «relations» avec lui en le fustigeant dans Jeune Afrique), encourager les 

vocations naissantes (lorsqu'il analyse en orfèvre les premiers vers de Francis Matthijs), 

répondre à une demande d'autodéfinition en énumérant toutes celles que l'on fit de lui: Hergé 

était-il un sartrien qui s'ignorait?  

Tout cela est d'un intérêt extrême et nous rapproche de la vérité d'un homme et d'un créateur 

dont bien des mystères cernent la limpidité d'apparence. Il était, à propos de lui-même, d'une 

candeur et d'une lucidité égales et portait sur les relations humaines le regard qui transparaît 

de son oeuvre, celui d'un moraliste de notre temps, qui avait donc appris à se passer de 

boussole. A ceci près que l'on découvre que l'humour est, tout compte fait, la plus 

insubmersible des philosophies...  

Un peu plus d'un an après sa mort, voici un dossier consacré à Jean Muno, autre grand 

humoriste de nos contrées. Il est dû à son vieux complice Robert Frickx, avec lequel, sous son 

vrai nom de Burniaux, il avait composé le mémorable «Que sais-je?» sur la littérature belge. 

C'est un petit volume qui réussit à déjouer les pièges du fourre-tout qui guettent ce genre de 

salut posthume. Il contient des études sérieuses (de Frickx lui-même, de Roland Mortier, de 

Frank Andriat, de Jacques-Gérard Linze), des témoignages souvent émouvants (de Guy Vaes, 

de Jacques Crickillon surtout), des inédits très éclairants. On y sent en filigrane un homme 

pudique, pratiquant volontiers l'autodérision, mais dont la gravité affleure à chaque instant. Le 

premier promeneur d'un univers qui ne cesse de faire des adeptes.  

J. D. D.  
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