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Le rire et l’amitié
Dans la rubrique « Les

avait nouée avec un couple de Genevois, Charly

aventures d’Alpart » qui

et Line Fornara. Cette histoire, dont les prémices

ferme

comme

chaque

remontent à septante ans tout rond, n’aurait

année

cette

neuvième

pas pu être reconstituée sans leur neveu et son

livraison,

Francis

A.

Niquille place les activités

Pour le dessin du
carton d’invitation de
l’assemblée 2017, repris
en affiche des Rencontres
Rire avec Hergé, Exem
avait pour mission de
représenter à la fois
l’humour d’Hergé et son
amitié pour la région
lémanique. D’où une
composition pleine de
références !

épouse, Luc et Jacqueline Paracchini, eux-mêmes
amis de cœur et membres d’honneur d’Alpart !

de l’année écoulée « sous

Au bord du Léman, auprès des Fornara, Hergé

le signe du rire et surtout

pouvait décompresser. « Me voilà de nouveau à

de l’amitié ». Le rire et

Gland, parmi les pêcheurs rudes et bruyants. Leur

l’amitié, tel est bien l’ADN

rude camaraderie me plaît ; leurs plaisanteries – pas

de

association.

toujours pour jeunes filles – me font rire. Et rire, tu

C’est l’esprit que Francis a

sais, ça fait du bien », confiait-il à un autre de ses

voulu lui insuffler, en pre-

amis, Marcel Dehaye, le 3 août 1949. Et c’est bien

nant dès 2005 l’initiative

à Gland qu’ont eu lieu, fin 2017, les Rencontres

de réunir les « amis suisses

Rire avec Hergé. Dans leur prolongement, Renaud

de Tintin », et en lui impri-

Nattiez, qui en fut l’un des conférenciers, se livre à

mant la dynamique faite

un parallèle éclairant entre Hergé et Molière.

notre

de synergies qu’on lui

Deux

recherches

originales

connaît. Puisse le comité

cette édition : Geoffroy Kursner, autre nouvelle

actuel faire fructifier ce

plume de notre revue, décortique le thème

legs précieux ! Je me

rarement analysé du mendiant, qui traverse

limiterai à ce vœu tourné

pourtant toute l’œuvre. Et Christiane Gillièron

vers l’avenir pour lui

Paléologue poursuit la révélation des « secrets de

exprimer notre gratitude,

Moulinserre » en nous emmenant de surprise en

à lui et à Eric, pour ces

surprise… et à l’autre bout du monde !

douze années de rigo-

C’est donc un numéro plein de trouvailles

lade (souvent) et d’ami-

et d’inédits que ce neuvième né ! Même si la

caux débats (quelquefois). Le partage, la convi-

grossesse fut longue (la patience : encore une

vialité auront guidé cette présidence, plus encore

valeur prônée par Hergé !), le bébé se porte

peut-être – oserai-je vendre la mèche ? – que les

bien, avec une pagination un poil plus étoffée

Aventures du reporter elles-mêmes !

qu’à l’accoutumée. Il confirme Hergé au pays des

Mais ne nous y trompons pas : le rire et l’ami-

Helvètes dans son rôle et son ambition : être une

tié sont des valeurs cardinales de l’œuvre d’Hergé,

revue d’étude sur l’œuvre d’Hergé, qui n’exclut ni

comme vient le rappeler notre couverture : Tchang

le rire ni surtout l’amitié.

pour symboliser les liens humains et l’humour
par-delà tous les préjugés – Tchang, le personnage préféré du « citoyen du monde » qu’est
Francis, ainsi qu’il se présentait dans notre premier
numéro en 2007. Ces deux valeurs balisent logiquement le sommaire de ce nouveau numéro. Un
premier dossier retrace en détail l’amitié qu’Hergé

4

complètent

Jean Rime

