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”Depuis l’enfance, les aventures de Tintin n’ont cessé de m’accompagner.
Je les ai lues tour à tour avec mes yeux d’enfant, d’adolescent et d’adulte
(ou de ce qui ressemble à un adulte). Ce qui m’a toujours enchanté chez
Tintin, c’est sa liberté : sans parents, sans enfants, sans fiancée, sans âge…
M’ont plu aussi ses compagnons, tous fêlés… Haddock le colérique au
grand cœur, Tournesol le sourdingue génial, les Dupondt, la Castafiore,
Milou, et tous les autres… Lorsque l’on m’a demandé d’écrire un
dictionnaire amoureux de Tintin, je l’avoue, j’ai hésité. La littérature
autour des travaux d’Hergé est aujourd’hui considérable, à la mesure du
succès de Tintin et de ses 250 millions d’album vendus dans le monde.
Malgré tout, je me suis lancé pour très vite me rendre compte qu’il en était
de cette œuvre comme des poupées russes, qui déboitées les unes après les
autres, révéleraient toujours une Matriochka insoupçonnée, qui elle-même
en révélerait une autre plus surprenante encore, et cela, sans fin… Mon
but, en alliant érudition et fantaisie, souvenirs personnels et références à l’imaginaire collectif, est
d’intéresser à cette œuvre aux aspects si divers, les lecteurs qui ne connaissent pas bien Tintin comme
ceux qui l’apprécient. Quant aux Tintinophiles, je compte bien - ô vanité - les surprendre aussi en leur
montrant des facettes insoupçonnées de l’œuvre d’un des plus grands artistes du XXe siècle.”
Albert Algoud est un humoriste, connu pour ses sketches dans les émissions de la chaîne Canal+.
Professeur de Français au début de sa carrière, ce touche-à-tout de génie a été homme de radio (France
Inter), chroniqueur, écrit les sketches de Laurent Gerra sur RTL… Il est également auteur de
L’intégrale des jurons du capitaine Haddock (Casterman).
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