Fort de cette certitude, je suis donc allé voir
le film de Spielberg avec deux de mes petitsenfants (moi : un peu moins de 77 ans, eux :
un peu plus de 7, ceci compense cela).
J’avais lu auparavant de nombreuses critiques
de journalistes « pro » et consulté sur le Net des
avis de spectateurs, tout ceci après avoir relu
avec joie Le secret de la Licorne, Le trésor de
Rakham le Rouge et Le crabe aux pince d’or.
Dès la fin de la séance, consultation des petitsenfants : « c’est terrible », « c’est génial », « quelle
pêche il a Tintin », « et le combat des grues, formidable ! ». Bon, de ce coté, pas d’état d’âme,
aucune recherche de comparaison avec les
BD d’origine ou les dessins animés, le film est
accueilli sans réserve.
Pour ma part, la première réflexion qui m’est
venue dès l’apparition du mot fin est « combien
des critiques pro les plus négatifs ont vu le
film en entier, et combien ont relu les BD
d’Hergé ? »
Trois exemples choisis dans cette très abondante littérature : « Les Dupondt sont ridicules avec leurs
gros nez », « …on a fait de Haddock un poivrot affublé d’un nez énorme », « Les poursuites relèvent
plus des aventures d’Indiana Jones que de celles de Tintin », etc.
Alors, s’il vous plait, ouvrez n’importe lequel des albums de Tintin et dites-moi si les Dupondt
ne sont pas ridicules et affublés de très gros nez !! De même, le sympathique Capitaine Haddock,
dès son apparition est bel et bien un poivrot (et il le restera, fondamentalement et même repenti,
jusque dans les derniers albums) et, lui aussi, doté d’un appendice nasal impressionnant. Enfin, le
cas des poursuites est intéressant : dans tout l’oeuvre d’Hergé, Tintin court beaucoup, poursuivant
ou poursuivi. Il se déplace au travers de vignettes de 6cm de haut sur 5 à 20cm de large : ce sont les
contraintes de la BD traditionnelle. Quel que soit le talent du dessinateur – et le talent d’Hergé est
immense ! – Tintin reste coincé dans ses rectangles coloriés, figé à jamais dans un silence total ! Le
cinéma sait – et doit ! – traiter autrement ces situations agitées : un écran géant, le mouvement, le
bruit… Est-il raisonnable ou même possible de comparer ceci et cela ?
On peut ensuite débattre à l’infini sur le scénario qui ne suit certes pas à la lettre le récit d’Hergé
et le simplifie en éliminant certains épisodes et personnages (dont Tournesol et son sous-marin,
dommage !) ou en créant des ponts pour les relier entre eux. Encore une fois, comparaison n’est pas
raison ; Spielberg a réalisé un film d’aventures pour un public mondial et pas seulement pour les
tintinophiles inconditionnels ; l’emprunt au Crabe aux pinces d’or, par exemple, se justifie par la
nécessité d’expliquer la rencontre avec Haddock et Allan.
Le résultat me parait convaincant, porté par une technique éblouissante dont on oublie très vite
qu’elle est… technique.

Voir évoluer Tintin vivant, c’est tout de même extraordinaire !
Bilan : j’ose le dire, j’ai aimé. J’aurais plus aimé encore avec la présence de l’ineffable Tournesol,
avec un rythme un peu moins haletant, avec un Tintin un peu moins superman… On sait qu’avec
Spielberg, c’est souvent plus, plus ! Il serait bien inspiré, ce grand cinéaste, de modérer juste un peu
sa verve américaine pour les autres aventures de notre héros qu’il compte filmer. A ce prix, nous
pourrions avoir affaire à un chef d’œuvre.

Buchelettres

BD / FILM : quelques remarques sur les personnages
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Tintin, Haddock, Milou, les Dupondt, le pickpocket Filoselle, tous sont conformes

à la BD.

Sakharine : Simple collectionneur acharné pour Hergé, il devient dans le
film un redoutable truand, descendant de Rackham le Rouge, propriétaire
du château de Moulinsart (en lieu et place des frères Loiseau, éliminés du
casting) et qui compte parmi ses sbires l’affreux Allan, second de Haddock sur
le Karaboudjan. Dans le duel final des grues il tentera, en vain, de venger son
ancêtre tué par le Chevalier François de Hadoque.

EDITORIAL
Buchelettres a pris du retard. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un journal d’actualité, reconnaissons que c’est dommage, mais ce retard est directement imputable à des facteurs que
nous maîtrisons peu ou pas du tout : club de lecture qui ne décolle pas, peu de rédacteurs,
restrictions budgétaires, etc. Et voilà, c’est tout pour la morosité !

Omar ben Salaad : dans Le Crabe aux pinces
d’or, Hergé en a fait le chef des trafiquants
de drogue. Chez Spielberg, il est aussi peu
sympathique mais devient une victime de
Sakharine qui lui ravit la troisième maquette de
la Licorne.

En effet, quel bonheur de paraître peu avant les fêtes ! Il se trouve que – simple chance ou
fulgurant à-propos de la rédaction ? – le contenu de notre bulletin se révèle d’actualité
pour cette période de l’année.
C’est d’abord le brillant exercice de style de nos amies de l’Écritoire, qui,
vraiment pas figées par les frimas, fleurtent sans futilité avec les fantasmes
farfelus de la lettre F, F comme dans… hifer ! Infernal, n’effe pas ! Une
fois de plus, merci à cette association de nous associer à ses jeux de mots
(tiens, « Jeux de mots », c’est un titre connu à Buchelay !)

Bianca Castafiore : Hergé ne l’avait pas prévue

dans cette histoire (on la connaissait depuis
Le Scepte d’Ottokar ) où elle va devenir, bien
involontairement, la complice de Sakharine.

Par ailleurs, pour ceux qui cherchent des idées de cadeau, les
livres passionnants de Michel USSI s’imposent. Nous vous assurons que
l’enthousiasme manifesté par la rédactrice est partagé, ici, par tous : c’est
un délire collégial !

Tournesol : comme je l’ai déjà signalé, le savant

sourd, génial et fleur-bleue, est absent du film. En fait, son apparition dans
l’œuvre d’Hergé est liée à la recherche de l’épave de la Licorne, recherche qui
n’a pas encore eu lieu. A la fin du film, on peut penser que Tintin et Haddock
vont s’en occuper prochainement… dans le prochain film peut-être ?

Même unanimité pour les arbres, ceux des grands bois, bien sûr,
mais aussi pour ce vénérable poirier qui, réduit en bûches et autres débris,
continue à s’intéresser au monde. L’expérience qui vous est conseillée,
originale et troublante, mériterait de longs développements.

L’ECRITOIRE
Un atelier d’écriture, qu’est-ce ?
Des mots qui font des histoires. Un sujet, une
contrainte, un temps défini et les neurones
scintillent, imagination ou souvenirs entrent dans
la danse.
Textes courts, petites nouvelles, haïku, poèmes
ou proses… qui seront lus en fin d’atelier sans
jugement de valeur.
Venez partager avec l’écritoire le voyage au pays des mots tous les lundis (hormis les congés
scolaires) de 14h à 16h à la bibliothèque de Buchelay.
Vous saurez qui nous sommes.

Et Tintin, alors ? Certes, le film de Spielberg n’est plus à l’affiche. Mais il y
reviendra. Et Tintin, lui, demeure, à travers ses albums, un incontournable
cadeau de Noël !
imp. du mantois - tél. 01 34 77 10 70

Tintin , « Le journal des jeunes de 7 à 77 ans »

Tiens, on n’en parle pas dans ce numéro, mais signalons tout de même que
notre ami Gérard Duvallet vient de publier un nouveau livre pétillant
« Drôle de plume » (avec un CD de chansons). Lancement très réussi à
Buchelay où vous pouvez vous le procurer.
Nous organiserons, en début d’année prochaine, une
réunion du Club de lecture, pour parler des livres qui
nous ont plu, et de tout autre chose, suivant les vœux
des participants.
L’équipe de Buchelettres vous souhaite d’excellentes
Fêtes de fin d’année. Lisez, lisez encore, il vous en
restera toujours quelque chose  !

FROID

Textes issus d’un atelier de l’Ecritoire :

Rédiger un court texte
autour du froid en utilisant
un maximum la sonorité

f

« »
Texte de Jocelyne F.
Froid.
Tout est figé.
Nous ferons du feu.
Nous cueillerons les fritillaires et les fleurs de neige avant qu’elles ne flétrissent.
Ne sois pas fatiguée, laisse tes frayeurs.
Je te lirai des romans de Delphine de Vigan.
Nous écouterons la voix de Fanny Ardant.
Finalement, ces temps de frimas nous rendrons frivoles.
Tu trouveras en filigrane toutes les folies d’antan.

Texte de Jeanne
Fichtre il fait froid. Ferme la fenêtre. Force un peu le feu. Le formidable fracas des
formes foisonnantes dans la forêt donne le frisson. Photographie vite ce phénomène.
Fabriquons une fusée fantomatique avec les philtres foireux de la fabrique de farces et
des fleurs fauves et fuyons. Filons franchement en face vers la fête des fleurs.

LE JOURNAL INTIME D’UN ARBRE
Auteur : Didier VAN CAUWELAERT, né le 29 Juillet 1960 à Nice,
d’origine Belge.
Ecrivain, Didier VAN CAUWELAERT publie à 22 ans son premier
roman « Vingt ans et des Poussières » aux Editions du Seuil. Malgré
l’obtention de divers prix tout au long de sa carrière, nous retiendrons
principalement le Prix Goncourt1994, pour « UN ALLER SIMPLE  ».
Il produit une œuvre riche en ouvrages : une vingtaine de romans,
quelques pièces de théâtre. Il a également travaillé pour le cinéma en
tant que scénariste (« Un Aller Simple »).
Ses ouvrages, pour la plupart, abordent la reconstruction d’êtres humains en difficulté, en
souffrance.
En Mars 2009, il est candidat à l’Académie Française ; les Immortels lui préfèrent François
WEYERGANS.
« Le Journal intime d’un Arbre » est un roman à la fois
captivant, drôle et poignant, qui nous entraîne dans une
redécouverte du monde des hommes, à travers la sensibilité
d’un arbre. Il s’appelait Tristan, il avait trois cents ans, il
avait connu toute la gamme des passions humaines. Une
tempête vient de l’abattre et c’est une nouvelle vie qui
commence pour lui.
Planté sous Louis XV, ce poirier nous emmène à la poursuite
de ses origines. Mais s’il est prisonnier de sa mémoire, il n’en
reste pas moins lié au présent à travers ce qu’il reste de lui  :
des racines, des bûches, une statuette de femme sculptée
dans son bois, et les deux êtres qui ont commencé à s’aimer
grâce à lui…

Texte de Jocelyne S.
Nous voulions du froid, nous l’avons. De la fraîcheur, un hiver quoi ! la froidure s’est
abattue sur nous. Les frimas de février nous ont rendu visite. Devenant frileuse avec
l’âge, je m’emmitoufle dans un grand foulard pour affronter un temps frigorifique et
aller quérir au congélateur sis dans le garage, une viande surgelée. Que revienne le
temps des fraises, des framboises, des frunes ; les fabricots et les frêches ce sera pour
plus tard ainsi que les frirabelles !!!!!

Texte de Francine
Franchement mes frères, il fait frisquet ! On frissonne, on est frigorifié. Le frimas fait
frémir les fragiles… et les autres. Des frictions fébriles et frénétiques sont un frein aux
frissons des plus frileux et raffermissent les plus frigorifiés. Pour les fringales féroces,
il faut des festivités formidables, avec fourniture de friandises, de fruits confits, de
fromages et cela même sans fortune. Contre le froid, contre la faim, pas de folies, à
vos fourneaux, à vos fourchettes. Sans se fouler.

CONSEIL DU LECTEUR :
Promenez-vous lentement parmi les arbres, sans vous concentrer sur aucun.
Attendez que l’un d’entre eux vous choisisse en attirant brusquement votre attention, d’une
manière qui le différenciera de tous les autres arbres.
Tenez-vous debout, face au tronc.
Connecté par ses racines à l’énergie de la Terre, l’arbre est une source de précieuse énergie.
Détendez-vous en respirant avec lui. Percevez la dilatation et la contraction en douceur
de toutes les parties de votre corps à mesure que vous inspirez et expirez régulièrement et
sans heurt.
Sentez qu’il n’y a aucune différence entre l’arbre et vous, appuyez votre dos contre le
tronc de l’arbre. Respirez : votre souffle s’unit à la vie de l’arbre et vous libère de toutes
vos tensions.
Revenez mentalement à votre corps et remerciez l’arbre de vous avoir choisi.

Dites donc, vous connaissez

Michel BUSSI ?… Non ?…
Originaire de Louviers, il est professeur de géographie à
Rouen. Banal me direz-vous ! Il est également politologue…
Oui, et alors ? Il est écrivain… ah bon ! un écrivain qui reçoit
de nombreux prix pour ses différents livres, oui, oui ! Des
romans policiers, qui font largement concurrence aux polars
américains ou anglais, et dans lesquels nous retrouvons de
nombreuses références et anecdotes historiques.
Et croyez-moi, Michel BUSSI est un écrivain redoutable !
Si vous commencez à vous plonger dans un de ses livres, gare à vos tâches ménagères
Mesdames ! Et vous Messieurs, votre bricolage attendra….
En effet, difficile, voire impossible de lire quelques paragraphes, poser le bouquin et faire autre
chose. Chaque page qui se tourne nous entraîne au cœur d’une intrigue dont nous ne pouvons
savoir qui tire vraiment les ficelles. Le lecteur est manipulé, entraîné dans les méandres d’une
histoire qui pourrait sembler très simple, mais qui en fait, est bien plus compliquée qu’il n’y
paraît. Il ne faut jamais se fier aux apparences. Le suspens est haletant et nous cloue dans notre
fauteuil avec une furieuse envie de savoir : qui, pourquoi, comment. Le récit est tellement bien
ficelé que seules les dernières pages nous éclairent, et nous laissent pantois. Un vrai régal !

Alors, un conseil, laissez tomber aspirateur, fer à repasser, marteau et autre
tournevis… Penchez-vous sur un des livres ci-après et ne boudez pas votre plaisir !
Bibliographie :
2006 : « CODE LUPIN » : premier roman dont l’intrigue se déroule au cœur du pays Normand et qui
nous propose de « revisiter » les aventures d’Arsène Lupin.
2007 : « OMAHA CRIMES » : tout démarre au moment du débarquement, sur les plages normandes,
et nous tient en haleine jusque vers les années 1970.
2008 : « MOURIR SUR SEINE » durant la grande Armada de Rouen. Le décor est superbe, les marins
sont magnifiques dans leurs uniformes, mais un meurtre vient ternir la fête et comment retrouver le ou
les coupables parmi les centaines de marins et les milliers de spectateurs ?
2009 : « SANG FAMILLE » ou comment un adolescent orphelin part à la recherche de son père, entrevu
sur une île anglo-normande, alors qu’il a été déclaré mort 10 ans auparavant. Et qui pourra éclaircir le
mystère de la « Folie Mazarin », sensée apporter la richesse à celle ou celui qui la trouvera ?
2010 : « T’EN SOUVIENS-TU MON ANAIS ? », nouvelle policière parue dans le recueil « LES
COULEURS DE L’INSTANT », et dont la scène se passe dans un cadre enchanteur : Veules-les-Roses.
2011 : « NYMPHEAS NOIRS » : avec les personnages, nous arpentons les rues de Giverny, nous (re)
découvrons des anecdotes concernant Monet, et nous suivons le destin de 3 personnages féminins :
Fanette, fillette de 11 ans douée pour la peinture - Stéphanie, institutrice séduisante - Une vieille femme
accompagnée de son chien Neptune. Le tout dans une ambiance de meurtres, de suspicion, et de
doute.
2012 : « UN AVION SANS ELLE » : là encore, nous retrouvons intrigues psychologiques, fauxsemblants, manipulation du lecteur, passé et présent entremêlés. Qui est donc ce bébé, seul rescapé du
crash d’un avion et que 2 familles se disputent, à une époque où les tests ADN ne sont pas encore au
point ?

Bonne lecture, et bons frissons !!!

