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Qu’est-ce que la « tintinologie » ? Comment Hergé a-t-il créé son
personnage ? D’où vient le nom « Haddock » ? Un Tchang en cacherait-il un
autre ? Tintin a-t-il un avenir ?
Entre souvenirs et analyse personnelle d’un monument de la bande
dessinée, ce Petit éloge de Tintin fera l’effet d’une madeleine de Proust à
plus d’un lecteur…
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Lorsqu’âgé de dix ans il envoie à Hergé ses dessins inspirés de l’univers de Tintin en décembre 1960, le
jeune Jacques Langlois n’imagine pas qu’il vient d’initier une correspondance qui durera plus de vingt
ans. Spectateur privilégié de nombre d’événements ayant marqué l’univers de Tintin, il rend ici hommage
à ce petit monde en feuilletant, en même temps que les vingt-trois albums de la collection, celui de ses
souvenirs.
Jacques Langlois révèle ou rappelle mille et une petites anecdotes sur Tintin et Hergé.
Malgré son amitié et son admiration pour ce dernier, il aborde également les questions qui fâchent et les
polémiques qui l’entourent.
Né en 1950, Jacques Langlois adresse à Hergé ses premiers dessins imités de Tintin à la fin des années 1960,
inaugurant une relation épistolaire de plus de vingt ans, ponctuée de plusieurs rencontres à Paris et à Bruxelles.
Après la disparition du dessinateur, tout en poursuivant une carrière professionnelle sans relation avec la bande
dessinée, il reste proche du monde des tintinophiles, devenant au fil des ans un collectionneur et un exégète de
son œuvre.
Il est administrateur de l’association Les Amis de Hergé et membre du comité de rédaction de la revue du même
nom. Il est également l'auteur du « Monde selon Tintin », préface à l’ouvrage collectif Les Géographies de
Tintin (CNRS Éditions, 2018) et du Dernier répertoire d’Hergé, à paraître chez Stock.
À (re)découvrir aux Éditions François Bourin
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