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Extrait
Extrait de l'avant-propos :

Ce livre, le premier consacré à Tintin et à son monde, a paru en 1959. Depuis longtemps épuisé, il était
l'objet de la recherche inlassable et vaine des amateurs. Le voici de nouveau au grand jour.
Je l'ai laissé tel quel, ne supprimant qu'une petite part documentaire, inédite à l'époque mais privée d'intérêt
trois décennies plus tard. D'abord parce que l'essentiel était dit dès ce temps-là, l'évolution ultime s'y trouvant
déjà en germe. Ensuite parce qu'il convenait de garder à cette évocation, portrait-souvenir avec le recul, son
allure vagabonde et son air farceur, mes deux manières de réagir contre les glosateurs sorbonnards qui
s'apprêtaient à ordonner au structuralisme intertextuel de mettre la langue à l'épreuve du baragouin, la raison
à la torture de l'inconscient dogmatisé, ainsi de coucher Tintin sur le divan du psychanalyste. J'opposais une
partie de plaisir du genre folâtre à la mine sentencieuse de cette partie scolastique. Mon combat était perdu
d'avance, ce qui stimulait l'esprit de rébellion à le mener en pouffant : dans le contexte de l'enfance
totémique, une analyse de grande personne sur le ton espiègle de l'adolescence (avec l'abus volontaire de
comparaisons insistantes et familières, avec les références à la littérature traditionnelle pour contrebalancer
les emprunts à un modernisme accapareur et biscornu). La préface de Roger Nimier, écartée
inexplicablement pour raison d'inopportunité, et recueillie depuis dans Les écrivains sont-ils bêtes ? par sa
surenchère livresque et son verbe éclatant, aurait dû rendre davantage sensible cette polémique à peine
masquée. Présentation de l'éditeur
Le premier livre consacré à Tintin et son univers. Depuis longtemps épuisé, il était l'objet de la recherche
inlassable et vaine des amateurs. Pol Vandromme retrace la vie de Hergé qui révolutionna la bande dessinée,
puis s'attache à décrire la mythologie des albums de Tintin.
Le héros de Hergé suit toutes les pistes de l'imaginaire contemporain. Il est en Chine avec Malraux au temps
des Conquérants et du Lotus bleu, il accompagne Hemingway quand celui-ci écrit Les Vertes Collines
d'Afrique, dans Tintin au Congo, il rejoint Simenon écrivant Maigret chez le coroner avec Tintin en
Amérique.
Depuis l'avant-guerre, les générations ont vécu avec Hergé et parfois elles ont vieilli comme lui, parcourant
le même chemin, abandonnant la révolte pour la sérénité, l'idéal des redresseurs de torts pour celui de
Moulinsart. Chacun a reconnu ce qui lui plaisait : le mythe donquichottesque ou le mythe nervalien.
Un livre indispensable sur le héros occidental le plus connu de la littérature mondiale.
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