
Trente ans après la disparition de son créateur, 

Tintin est bien vivant « de par chez nous ». Pour 

s’en apercevoir, il suffit de dresser le catalogue des 

expositions en lien, peu ou prou, avec l’œuvre d’Hergé 

organisées dans notre coin de pays au cours de la 

saison 2012-2013. Jugez plutôt ! À l’heure où sortait 

notre dernier numéro s’ouvrait à Lausanne, dans 

le cadre du festival BD-FIL, la grande rétrospective 

« Les Aventures de la ligne claire » où Hergé occupait 

naturellement une place de choix. Cette exposition 

sera reprise cet automne au Cartoonmuseum de Bâle 

sous le titre : « Der Fall Herr G. & Co ». De janvier à 

mars 2013, Alpart s’est associée au Club  44 de La 

Chaux-de-Fonds pour présenter un espace sur le 

thème « Tintinophiles, quel âge a votre héros ? » 

Celui-ci est visible à nouveau à la fin septembre, dans 

le cadre du festival Tramlabulle. Cet été, c’était « Tintin 

à Fribourg » qui était à l’honneur à la Bibliothèque 

cantonale et universitaire de la ville, une exposition de 

« dits et interdits » (entendez les parodies, pastiches et 

autres hommages empruntant les voies de la légalité 

ou de plus troubles chemins de traverse). À la même 

époque, « Lemancolia », au Musée Jenisch de Vevey, 

retraçait les aventures d’Hergé et de Tintin sur le lac 

Léman, parmi celles d’autres artistes. Enfin, de juillet 

à novembre, le Musée Reitberg de Zurich explore « Le 

Tibet dans la bande dessinée ». Notre compatriote 

Cosey y est abondamment représenté, mais impossible 

de faire l’impasse sur Tintin au Tibet.

Faisons les comptes ! Lausanne, Vevey, La Chaux-

de-Fonds, Fribourg, Tramelan, Zurich, Bâle : le relief de 

la géographie tintinophile de Suisse est à l’image de 

notre territoire : dense, varié, plurilingue. L’association 

Alpart n’est certes pas impliquée dans chacun de 

ces projets, mais elle aura été partie prenante dans 

plusieurs d’entre eux. Elle a encore participé, ou 

s’apprête à le faire, à bien des événements détaillés à 

la fin de ce numéro.

En 1945, dans L’Écho illustré, Tintin annonçait à ses 

élèves congolais : « Mes chers amis, je vais vous parler 

aujourd’hui de votre patrie : la Suisse !... » Quelque 

septante ans plus tard, Dame Helvétie ne peut-elle pas, 

parmi les Nations tintinophiles unies, clamer au cor 

des Alpes : « Je vais vous parler aujourd’hui de votre 

patrie : Tintin » ? Il s’agit bien entendu d’une patrie 

imaginaire qui ignore les frontières (Marguerite Duras 

parlait d’« Internationale Tintin »), où la réalité côtoie 

la fiction, où les régions s’appellent San Theodoros, 

Syldavie et Bordurie (avec ambassade à Rolle), où les 

lieux-dits sont baptisés « Esplanade du professeur 

Tournesol » et « Allée Paul-Cantonneau ». Et dont, 

surtout, les routes sont constituées des multiples 

chemins de vie des amis de Tintin.

La nouvelle livraison de votre revue poursuit 

l’exploration « hergéographique » de cette contrée 

merveilleuse, que ce soit pour évoquer les amitiés sino-

helvétiques de Tchang, pour se donner rendez-vous 

au kiosque de la gare Cornavin ou pour suivre notre 

aventurier dans les dunes du désert. La Castafiore, « si 

belle en ses miroirs », en est la vedette incontestée, 

elle qui voyage tant, de Milan à Moulinsart en passant 

par Tapiocapolis et la principauté de Gopal. Bien 

d’autres découvertes vous attendent dans ce numéro, 

par ailleurs très féminin (dans son contenu et par 

ses auteures : le fait est suffisamment rare dans le 

Tintinomonde pour être relevé). Bon voyage !

Je vais vous parler
de votre patrie : Tintin
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Jean Rime

Tintin tient la Suisse – la Suisse tient à Tintin.
Journal Tintin, 15 mai 1962.


