
Hervé Richou
a publié le 18 février 2022

Au fond du tiroir : Rackham, Tryphon 
et Amadeus

Ce soir au fond du tiroir surdimensionné de la commode de la chambre 

d’amis, Aristide retrouve une partie de sa collection de vieux Tintins, je 

veux parler (entendez-moi bien) des albums des aventures de Tintin que 

ce soit au Tibet, au Congo, ou au Pays de l’Or Noir. Quinze années 

avant Neil Armstrong et Buzz Aldrin, les lecteurs d’Hergé pouvaient, 

eux, dès 1954 poser le pied sur la lune.  

D’abord attiré par le souvenir de ce bon vieux capitaine Haddock et de 

ses jurons dignes de figurer dans une anthologie, Aristide hésite entre le 

Secret de la Licorne,  Coke en Stock ou Rackham le Rouge , mais il se 

décide finalement pour l’Affaire Tournesol. Tournesol rappelez-vous ce 

savant fou, chercheur prodigieux, physicien et chimiste hors pair et 

surtout de son propre aveu un peu dur d’oreille. En réalité sourd comme 

un pot, rougissant de se faire embrasser par la Castafiore et dont le 

prénom était … était…je vous laisse rechercher dans les tiroirs de votre 

mémoire le souvenir du prénom de ce romantique héliotrope : 

Tryphon ! 

Tryphon Tournesol à qui l’on eût proposé aujourd’hui de ces aides 

auditives qui « renouent avec les sons du quotidiens », bijoux de 

technologie qui amplifient  ce vacarme que justement Aristide ne veut 

plus entendre.  
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Ces aides auditives, Aristide les a rangées au fond du tiroir et sur la 

terrasse de son appartement qui donne sur la plage des Sables Blancs, il 

écoute le cri du goéland qui cacarde au-dessus des rochers sur lesquels 

se fracassent les vagues du souvenir. 

Une musique intérieure émaille la douleur comme l’archet qui joue ce 

concerto en ré majeur. Dans les silences de la partition de Mozart, 

Aristide ferme les yeux pour sourire à Tryphon et Amadeus réunis.  

Complice, il entend le doux bruit de la page qui se tourne. 
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