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Mélissande Herdier

Dessinatrice, graphiste et plasticienne, Mélissande Herdier s’est vue confier par la Ville de 
Tours la création des pavoisements du pont Wilson inaugurés le 17 mai prochain dans le 

cadre du week-end anniversaire de la naissance de Balzac. 

Au hasard du vent

TOURANGEAUX   TOURS AUJOURD’HUI

Mélissande est honorée. Et elle l’est 
doublement. D’abord parce qu’elle 
a été choisie pour pavoiser le pont 

Wilson ; ensuite parce que le thème retenu 
était Balzac, dont il lui revient de « hisser 
les couleurs ». Ces derniers mois, elle s’est 
ainsi replongée dans La Comédie humaine 
et, par un subtil jeu de superpositions et de 
collages, ses drapeaux ont établi entre elle 
et lui une mystérieuse correspondance… 

Une passion pour le désert

À peine diplômée de l’école Brassart, 
Mélissande quitte Tours pour Paris. 
Destination classiquement balzacienne. 
La jeune provinciale travaille quatre 
ans comme graphiste avec l’ambition 
d’économiser assez pour réaliser « un 
rêve d’enfant ». Chose faite, elle part 
explorer l’Amérique du Sud : « J’ai voyagé 
en Patagonie, dans les Andes ; j’ai foulé 
les déserts chiliens et boliviens qui m’ont 
marquée. ». Par opposition au « bourbier » 
de Paris, Balzac éprouva comme elle 
Une passion pour le désert, titre d’un court 
récit, lequel inspira une œuvre collective 
de peintres et d’illustrateurs, adeptes 
de la figuration narrative. Au milieu de 
nulle part, Mélissande voulait « écouter 
le temps », la tête dans les étoiles. Revenue 
à Tours, que Balzac aimait « comme 
on aime une oasis dans le désert », elle 
s’intéresse à l’astrophysique et bientôt des 
« cailloux » hantent ses dessins, comme 
une ceinture d’astéroïdes qui ceindrait 
son imagination. « Dans l’espace, le vent 
n’existe pas, souligne-t-elle à dessein. 
Pourtant, ces roches sont une mémoire 
en mouvement. ». Pure coïncidence : 

il y a 25 ans, un astronome allemand 
découvrit un nouvel astéroïde nommé 
(18430) Balzac. Additionnez les chiffres 
de son numéro, vous obtenez 16. 
Comme ces seize drapeaux que, bien 
plus tard, on demanderait à l’artiste  
de faire flotter au-dessus de la Loire. 

L’artiste  véritable

Sur ceux-là, Mélissande « figure » des 
personnages « satellites » gravitant 
dans l’œuvre balzacienne. De Trompe-
la-Mort à la Torpille, du Curé de Tours à 
quelques courtisanes, leurs silhouettes 
« jamais révélées entièrement », 
incertaines, ondoyantes, couronneront 
« une rue délicieuse où tout le monde 
se promène, où toujours il y a du vent, 
de l’ombre, du soleil, de la pluie et de 
l’amour », racontait Balzac (évoquant ici la 
rue Nationale), précisant que « l’amour est 
comme le vent, nous ne savons pas d’où il 
vient ». C’est le destin ! Celui de Mélissande 
était-il de superposer son talent à cet 
artiste idéal ? « Non, pas du tout ! répond-
elle. D’ailleurs, un artiste idéal n’existe pas. 
Ce serait quelqu’un qui révèle ou réveille 
toutes choses à tout le monde. ». Balzac lui-
même dut l’inventer : il s’appelait Daniel 
d’Arthez, « artiste véritable » qui présentait, 
selon son créateur, « l’inconvénient d’être 
parfait ». Ultime clin d’œil du « Météore 
balzacien » à la jeune Tourangelle, il 
le fit habiter  quelque part « rue des 
Quatre-Vents », laissant à penser, comme 
il l’écrira, que « le hasard (décidément) est 
le plus grand romancier du monde ».

Retrouvez l’interview de Mélissande sur
magazine.tours.fr

Mélissande  
en quelques dates

Naissance le 6 février à 
Chambray-lès-Tours.

Diplômée d’histoire de l’art 
(Université de Tours).

Diplômée de l’école Brassart 
de Tours.

Habite et travaille en tant que 
graphiste/illustratrice à Paris.

Périple de 15 000 km en 
Amérique du Sud.

Elle rejoint les Ateliers 
de la Morinerie.

Exposition galerie Veyssière 
Sigma à Tours.

Exposition Parcours Prétexte.
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