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PRÉFACE 

jé Veux tout d'abord préciser aux lecteurs que CECI N'EST PAS UNF 
AUTHENTIQUE AVENTURE DE TINTIN, mais sans doute ce ou s'en 
rapprochera le plus. Nous ne connaïrons jamais la véritabie conclusion qu'Hergé 
AUTAS PU imaginer à cette histoire, mais en voici une autre QUI VOUS parailra, 
espérons-le, auss plausible. 

Bien sûr, quelqu'un de plus qualifié, comme Monsieur Bob de Moor, aurait pu 
réaliser une version de cetie histoire égalant en qualité graphique cc qu'Herge 
aurail pu faire. Je veux donc établir immédiatement que cet album est l'oeuvre 
d'un amateur passionné de Tintin, mais je veux aussi dire que j'y ai mis ls plus de 
professionalisme possible, Quatre ans et demi d'efforts ont été nécessaire Pour 
amver au résultat final. La documentation, la plupart du temps est ngoureusement 
exacte. Certains détails ont dù attendre des années avant d'être finalisés, le Lemps 
de mettre la main sur les bons documents. La fin de l'histoire a été écrite et ré- 
écrité sur une periode de deux ans avant d'être jugée satisfaisante. Il falait qu'elle 
réponde à toutes les questions soulevées durant lé récit. qu'elle conclue chacune 
des histoires superposées qui tressent le fi] de l'aventure et que la conclusion nous 
apporte l'appaisement, que nous ayons la sensation que l'aventure est bel et bien 
fie, Le dessin fut réalisé selon la méthode de travail d'Hergé. D'abord, un 
découpage graphique. Puis un crayonné vient donmer l'attitude des personnages (ce 
Crayone est précédé de nombreux croquis, bien sûr; Enfin. un calque est pris de 
chaque personnage pour les cadrer dans les cases de la planche, qui peut 
maintenant être mise au propre. 

Cette somme de travail n'est rien à comparer aux recherches eTATEPTISCS SUr 
l'oeuvre d'Hergé. Tous ses aspects ont été soigneusemiment étudies: de la 
calligraphie aux personnages peuplant les décors: du langage des personnages à 
leur psychologe; des cadrages au rythme du cit. Bien que reslant le plus prés 
possible de l'original, cet album est un hommage personnel el je né sais pas si ma 
vision du monde de Tintin contentern Benoit Peeters, Numa Sadoul, Philippe 
Goddin, Pierre Sterckx, Thierry Smolderen et autres grands Tintinologues, mais 
J'amerais leur dire que j'ai tenté de tout saisir ce qu'ils en ont dégagé et, sans 
consciemment en temr Compte constamment, m'en imprégner. 

Tout ce que j'espère, c'est réussir À nous replonger, une fois de plus, nous, les 
amoureux de Tintin, dans un UNIVETS qui nous est si connu et qui nous manque 
InmENsÉMmeEent. 

J'espère aussi que de là-haut, le Maître jettera un Coup d'oeil sur cette tranche de Ja 
vie de son fils, et qu'il en sera tout de même un peu fier. 
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