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PHILIPPE MELLOT

Ancien rédacteur en chef de 

Charlie-Mensuel et de Pilote, 

il est coauteur du BDM, cata-

logue encyclopédique et argus 

biennal de la BD. Il a également 

signé de nombreux ouvrages 

sur la bande dessinée et a 

coécrit avec Jean-Marie Embs 

les quelque 2200 pages ency-

clopédiques des 44 volumes 

des Archives Tintin (Moulinsart, 

2010-2014).
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Né le 22 mai 1907 à Etterbeek, 

Georges Remi signe dans sa 

jeunesse de nombreuses 

illustrations pour des revues 

scoutes sous le nom d’Hergé. 

C’est le 10 janvier 1929 qu’il 

donne naissance au reporter 

Tintin dans les pages du Petit 

Vingtième, supplément pour la 

jeunesse d’un quotidien belge 

catholique. Son héros devient 

très vite le personnage le plus 

emblématique de la bande 

dessinée francophone. 

Curieux de tout ce qui fait 

son siècle, Hergé en a col-

lecté les images et les signes 

mythiques et historiques. Par 

son art du dessin et sa science 

de la narration, il a donné à la 

bande dessinée européenne 

ses lettres de noblesse.
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LE FEUILLETON INTÉGRAL
LA COLLECTION COMPLÈTE EN 12 VOLUMES

Au départ, Tintin c’était un feuilleton. Les albums ne sont venus que plus tard  
et n’avaient pas du tout été prévus, racontait Hergé.

C’est cette version originale des Aventures de Tintin, mais aussi de 
Quick et Flupke et de Jo et Zette que nous vous proposons de décou-
vrir pour la première fois réunies dans Le Feuilleton intégral.

Authentique retour aux sources, cette collection propose au lec-
teur de redécouvrir de manière tout à fait inédite l’intégralité des 
premières versions des histoires crées par Hergé telles qu’elles 
furent publiées dans Le Petit Vingtième, Cœurs Vaillants, Le Soir  
et le journal Tintin entre avril 1925 et avril 1976, ainsi que tout 
le matériel graphique qui les accom pagnaient (couvertures, illus-
trations, bandeaux-titres...). 

VOLUME 9 – LA PÉRIODE DE GUERRE
Ce volume 9 du Feuilleton intégral propose à l’amateur une forme 
de publication des Aventures de Tintin aussi éphémère qu’originale. 
Il réunit quatre épisodes de l’œuvre d’Hergé qui constituent, par 
le caractère exceptionnel et très inhabituel de leur support, une 
parenthèse de publication qui vient s’inscrire entre le défunt Petit 
Vingtième et le futur journal Tintin. Hormis le temps d’une brève 
apparition dans Le Soir-Jeunesse, les aventures de Tintin vont, faute 
de papier, devoir se poursuivre dans un espace réduit à des strips de 
plus en plus modestes, au bas d’une page du Soir, un quotidien placé 
sous le contrôle de l’occupant, précipitant Hergé dans un milieu 
compromettant qu’il n’avait pas particulièrement recherché.

Car son acceptation de voir les aventures du reporter soudainement 
intégrées au rédactionnel adulte d’un journal si engagé dans la 
collaboration parait plus le fruit d’une inconscience politique et 
d’une facilité de profiter des opportunités de cette période difficile 
que d’un véritable engagement. De sensibilité monarchiste, Hergé 

En fin d’ouvrage, trois postfaces illustrées de nombreux docu-
ments inédits viennent enrichir le regard : Benoît Peeters évoque 
la vie et le travail d’Hergé, Jean-Marie Embs se penche sur les 
sources et le contexte historique de chaque aventure, Philippe 
Mellot présente les activités et publications d’Hergé au jour le 
jour. 

Véritable plongée au cœur de l’œuvre dans la fraîcheur du 
moment de la création, Le Feuilleton intégral s’adresse à tous 
les curieux passionnés de l’œuvre d’Hergé.

a suivi maladroitement l’invitation que le roi Léopold III a faite à 
son peuple de reprendre le travail. Lorsqu’il lui faudra rendre des 
comptes à l’automne 1944, Il sortira du guêpier dans lequel il s’est 
égaré, blanchi par les tribunaux militaires de l’épuration, pourtant 
peu enclins à l’indulgence.

La parenthèse ne nous apparaît que considérée sous cet éclairage 
car les quatre titres vont constituer une révolution tant graphique 
que narrative. Murie en marge des salles de rédaction, elle doit tout 
au génie de son auteur et rien à l’esprit du journal Ses effets vont 
peser durablement sur la façon dont Hergé concevra les aventures 
du reporter. Cette période, qui s’ouvre en octobre 1940 sur Le Crabe 
aux pinces d’or, s’achèvera avec le prologue du Temple du Soleil 
(renommé plus tard Les 7 Boules de cristal) interrompu par la libé-
ration de Bruxelles, en septembre 1944. Cette partie de l’aventure, 
poursuivie dès 1946 dans le journal Tintin, sera intégrée au volume 
suivant pour une raison impérative de continuité narrative. 

Hergé à l’œuvre
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L’invention de Tryphon Tournesol est tout aussi heureuse. Et pour-
tant, pas plus qu’il n’avait anticipé le destin du capitaine, Hergé ne 
se doutait, en commençant Le Trésor de Rackham le Rouge, de l’iti-
néraire qui attendait le professeur. Il n’est que de voir les difficultés 
qui sont les siennes pour s’imposer dans le récit, c’est-à-dire pour 
embarquer à bord du Sirius. Entré comme un passager clandestin 
dans un univers déjà constitué, Tournesol ne tarde pas à s’y révéler 
indispensable. Les personnages naissent « au fur et à mesure de l’évo-
lution de l’histoire », reconnaissait Hergé. « Il arrive que je m’attache 
plus spécialement à l’un d’eux, que je le couve, que je le fasse inter-
venir de nouveau. » (23)

Une mise en garde
Pendant qu’Hergé peuple et complexifie le monde de Tintin, la guerre, 
qui semblait gagnée par l’Allemagne nazie, tourne à son désavan-
tage. En Belgique, les positions se radicalisent.

À la rédaction du Soir, l’atmosphère est de plus en plus pesante, 
« conditionnée par les imprévisibles caprices de Raymond De Becker : 

engouements subits et dégoûts non moins prompts » (24). Le quoti-
dien s’est réduit comme une peau de chagrin, à cause des problèmes 
d’approvisionnement en papier, et le rédacteur en chef en profite 
pour se débarrasser de certains journalistes, notamment de Jacques 
Van Melkebeke, mentionné dans un rapport interne comme « sans 
valeur politique ». Une telle disgrâce ne menace pas Hergé : dans la 
grisaille du Soir, le minuscule strip de Tintin est une échappée bien-
venue.

Le 3 septembre 1943, peu après la chute du régime de Mussolini, 
Raymond De Becker intervient de façon pour le moins imprudente 
pendant la conférence de rédaction. Maintenant que la victoire alle-
mande devient peu probable, explique-t-il crûment, la politique de 
Collaboration a perdu sa principale raison d’être. Les journalistes du 
Soir vont donc devoir se montrer plus vigilants. De Becker envoie le 
texte de son discours à diverses personnalités, ainsi qu’à l’ambassade  
d’Allemagne. Une telle provocation ne peut rester impunie. Les 
Allemands lui imposent de démissionner, avant de l’envoyer en 
résidence surveillée dans les Alpes bavaroises. Malgré sa proximité avec  

De Becker, Hergé ne profite pas de l’occasion pour quitter Le Soir, 
désormais placé sous la direction d’un germanophile radical. Le mi-
nuscule strip du Trésor de Rackham le Rouge continue de paraître 
en dessous des petites annonces, comme si un sas symbolique séparait 
le récit de l’actualité. 

Hormis les questions de papier, la guerre n’apparaît qu’à peine dans 
l’abondant courrier entre Hergé et les Éditions Casterman. Sans doute 
parce que le sujet serait générateur de conflits. Il est symptomatique 
que, malgré l’intérêt qu’il porte à Tintin, Charles Lesne se refuse à 
lire Le Soir « volé ». Mais le 1er septembre, lorsque Hergé lui annonce 
triomphalement la prochaine parution de L’Étoile mystérieuse dans 
le quotidien flamand Het Laatste Nieuws, son correspondant ne peut 
s’empêcher de le mettre en garde : »

«Pour ce qui est de la publication […] dans Het Laatste 

Nieuws, c’est en soi un excellent événement. Je me demande 

toutefois – et ici je te livre une réflexion toute personnelle 

– s’il ne serait pas plus opportun, pour toi, d’attendre la 

fin de la guerre pour intensifier la parution de tes des-

sins dans les journaux… Nous ne sommes peut-être plus 

tellement éloignés de la fin des hostilités et il pourrait se 

produire, une fois la guerre finie, des réactions qui, pour 

être injustifiées, n’en seraient peut-être pas moins désa-

gréables… As-tu déjà réfléchi à cette hypothèse ? (25)

Un passager clandestin nommé Tryphon Tournesol.

❪

Lettre de Charles Lesne à Hergé du 1er septembre 1943.  
Comme Lesne se refuse à lire Le Soir « volé », il ne découvre  
Le Trésor de Rackham le Rouge que tardivement.

❪

Hergé au jour le jour
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9 ju in  1940 |  30 décembre 1943
J U I L L E T

Édition / BD 
Cinq mois avant les fêtes de fin d’année, 

Casterman informe Hergé que plus de 

dix mille albums ont été commandés 

par les libraires. Cet engouement bru-

tal pour les albums d’Hergé conduira 

son éditeur à envisager d’importantes 

réimpressions l’année suivante.

2 4  J U I L L E T

Édition / BD 
Hergé apprend par Charles Lesne que 

Casterman renonce à éditer Le Rayon 

du Mystère pour la fin de l’année… 

par manque de papier. Ce projet, qui 

tient tant à cœur à Hergé, devait réunir 

les 74 planches de la version originale 

française. 

1 3  A O Û T

Édition / Événement

Dans un courrier adressé à Charles 

Lesne, Hergé proteste contre le tirage 

fade et sans contrastes de la « petite 

image » de l’album Le Crabe aux pinces 

d’or et réclame des modifications. Plus 

loin, il s’interroge à propos du titre de 

l’aventure qu’il s’apprête à dessiner : 

dans l’esprit du Lotus bleu et de L’Île 

Noire,  Le Crabe rouge serait peut-être 

un meilleur titre ? Le jour même, Lesne 

lui répond qu’il est hélas trop tard pour 

effectuer la moindre modification : ils 

ne peuvent mieux contraster les cou-

leurs de la « petite image », car le tirage 

est déjà terminé, et, à propos du titre, il 

l’informe qu’il figure déjà au dos de plu-

sieurs réimpressions en cours…

S E P T E M B R E

Édition / Illustrations

Sortie des Fables de Robert de Vroy-

lande illustrées par Hergé. Dans un 

courrier, l’auteur lui écrit : c’est votre 

très grand talent qui sauvera mes 

fables de l’oubli… Ancien rexiste de-

venu dès 1936 un adversaire convaincu 

de Léon Degrelle, Robert du Bois de 

Vroylande sera arrêté puis déporté 

à Ellrich en Allemagne, un camp de 

concentration dépendant de Dora-

Mittelbau. Il décède en captivité le 16 

décembre 1944 à l’âge de 37 ans.

7  M A I
Édition / BD 
Tout à l’idée de rentabiliser les nou-

velles machines offset de Casterman, 

Charles Lesne propose à Hergé de 

publier des petits albums de 24 ou 32 

pages, brochés et en deux couleurs, 

des Exploits de Quick et Flupke. Publiés 

parallèlement aux volumes N&B, ces al-

bums seraient vendus bien moins cher 

(7 Fr. 50) que les premiers et s’adresse-

raient à un nouveau public. Hergé s’ac-

corde un temps de réflexion… Malgré 

l’avis positif des commerciaux de plu-

sieurs grands magasins, le projet sera 

abandonné.

1 1  M A I
Presse / BD 
Lancement à Lyon de Cœurs Vaillants/

Âmes Vaillantes Édition rurale, petit 

bimensuel imprimé en trichromie 

« Pour les petits gars et les petites filles 

de France ». À la une figure la reprise 

de Tintin au Congo sous le titre Tintin 

et Milou dans la brousse. Tintin chez les 

Indiens (Tintin en Amérique) sera publié 

à la suite. 

2 2  M A I
Presse / Événement 

Victime de la pénurie de papier, le sup-

plément  Le Soir Jeunesse disparait. Son 

contenu sera quelques temps intégré 

dans le quotidien (parfois avec le logo 

Le Soir Jeunesse) avant de disparaître 

définitivement. 

 Cœurs Vaillants/Âmes Vaillantes  

Édition rurale n°7 du 3 août 1941.  

Exit le Congo français ou belge,  

Tintin mène désormais son combat 

dans une brousse plus anonyme. 

❪

 Le 22 mai 1941, la pénurie de papier  

a eu raison du supplément pour la 

jeunesse du quotidien Le Soir qu’Hergé  

dirige depuis octobre 1940. Une partie  

de son contenu, dont bien sûr  

Les Aventures de Tintin et Milou,  

intègre les pages du quotidien.

❪

Fables de Robert de Vroylande, un ouvrage richement illustré paru en septembre 1941. 

La couverture a également été conçue et dessinée par Hergé.

❪
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Le Soir du 25 juin 1941 
Page 5 

09 Feuilleton 128-129.pdf
Le Soir des 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27 et 28 octobre 1941

09 Feuilleton 115.pdf
Le Soir-Jeunesse du 19 décembre 1940 
Couverture 

09 Feuilleton 121.pdf
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Le Soir du 9 avril 1942 
Page 4 
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09 Feuilleton 312-313.pdf 

09 Feuilleton 356-357.pdf  

Soir_1942-06-09 annonce L.jpeg
Annonce pour Le Secret de La Licorne parues  
dans Le Soir du 9 juin 1942

SOIR_1943-09-22 annonce DDD.tif
Annonce pour Dupont et Dupond, détectives-
parue dans Le Soir du 22 septembre 1943

Etoile_Inédit H156.tif
Le strip H-156 n’est jamais paru dans Le Soir,  
il est donc resté inédit  
jusqu’à la présente publication.  
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Le Peary
Il y a de très fortes chances pour que le Peary 
soit la réplique du Roosevelt (Theodore et 
non Franklin !), le bâtiment de l’explorateur 
polaire… Peary, lequel atteignit le premier 
le pôle Nord en avril 1909. La silhouette du 
modèle et de sa copie est très particulière, 
car leur absence de vergues, qui laisse sup-
poser une voilure aurique et des focs, les 
distingue nettement des voiliers polaires les 
plus célèbres, le plus souvent à phares car-
rés. Quoique doté d’un gréement, le Peary 
navigue ici exclusivement sous vapeur.

Le Roosevelt à l’ancre dans un décor arctique 
cendré et désolé : toute l’atmosphère  
de ceux de L’Étoile mystérieuse…

❪

Lecteur boulimique, curieux des littératures 

les plus diverses, Jacques Van Melkebeke a, 

bien entendu, lu Place aux géants, le roman 

de H.G. Wells. Rappelons, ici encore, que c’est 

lui qui fit découvrir à Hergé des horizons nou-

veaux. Le père de Tintin le connut peut-être 

aussi, bien qu’il n’en ait jamais fait mention. 

Edgar Wallace et les deux réalisateurs de 

King-Kong également, qui firent une belle 

macédoine hollywoodienne (pin-up à l’appui ! 

business oblige…) du roman de Wells et d’un 

autre de Conan Doyle, Le Monde perdu.

Place aux géants, le seul roman qui nous 

intéresse ici, relate les travaux de deux cher-

cheurs, apprentis sorciers, qui découvrent 

une substance, l’hérakléophorbia, laquelle, 

mélangée aux aliments durant la croissance 

des êtres vivants, leur fait atteindre une taille 

cyclopéenne. Nous retrouvons ainsi le monde 

de Gulliver, dont le souvenir des péripéties à 

Brobdingnag (où le héros est aux prises avec 

des animaux géants) n’est certainement pas 

absent, tant de l’esprit de Wells que de celui 

d’Hergé et de Van Melkebeke.

Mais redevenons un instant des « vraisem-

blants » pour rappeler que tous ces monstres 

sont impossibles. Ils seraient dans l’incapa-

cité de se mouvoir et resteraient cloués au 

sol par l’effet de leur propre poids. Hypertro-

phiées par l’évolution folle, la multiplication, 

en quelque sorte cancéreuse, de toutes les 

cellules de leur corps, les chairs dont ils sont 

constitués gardent des propriétés constantes 

et sont de même densité que celles d’un 

animal de taille normale. Surmultipliées, les 

cellules n’en restent pas moins les mêmes… 

Or, tout au contraire, pour rester à l’échelle 

pondérale de leur taille normale qui fût en 

rapport, tant avec leur anatomie qu’avec leur 

appareil musculaire, leur densité organique 

devrait être réduite dans des proportions qui 

peuvent être précisément calculées. Mais la 

nature ne calcule pas, se reproduit telle qu’elle 

est, par la multiplication de ses cellules qui, 

étant ce qu’elles sont, ne peuvent se faire plus 

légères. À formes et proportions égales, l’ani-

mal est considérablement plus lourd. Sa den-

sité relative est plus grande. Il se sentait en fer. 

Il se prend à remuer un corps de plomb. L’évo-

Place aux géants

interdit de franchir un obstacle sans le ren-

verser. On n’a jamais vu un éléphant faire un 

bond : il ne le peut pas.

Il en ira nécessairement plus gravement pour 

King Kong, en raison de ses quinze mètres, 

comme en celle d’un appareil musculaire de-

venu inadapté (et, considérant l’effort qu’on 

lui demande, physiologiquement inimagi-

nable), pour le papillon géant qui, pour voler 

tel qu’il est conçu, devrait être de la légèreté 

d’un cerf-volant (hypothèse organiquement 

impossible), ou l’araignée dont l’énorme poids 

du corps fera désormais fléchir des pattes 

inappropriées, restées désespérément grêles.

Mais au cinéma, King-Kong grimpe, fait des 

bonds, s’accroche aux lianes (qui ne cassent 

pas !) et escalade l’Empire State building…

Quant aux champignons (issus des moisis-

sures de la boîte de biscuits ?), qui naissent 

et pullulent  comme par un matin de pluie, la 

conclusion de leur évolution est plus philoso-

phique : trop ambitieux, ils éclatent, telle la 

grenouille de la fable, et se volatilisent en une 

poussière de mycélium …

Et Tintin ?... Et Milou ?... Exposés aux mêmes 

effets, pourquoi n’ont-ils pas grandi ? 

Tout simplement parce que les devoirs et 

les obligations de leur charge ne les y auto-

risent pas…

lution de l’écart taille-poids est géométrique, 

dans un sens comme dans l’autre. C’est ainsi 

qu’un caillou est, toutes proportions gardées, 

d’une masse relative infiniment plus faible 

pour une fourmi (qui le remue) qu’un rocher 

pour nous. 

Et, pour vivre un tel cauchemar de monstruo-

sité – qui n’est rien d’autre qu’une malédic-

tion – l’animal périra, rivé au sol : le martyre 

de l’obèse… Si un pachyderme peut charger 

dans un plan horizontal, emporté par l’inertie 

de sa masse, comme une locomotive, il lui est 

L’ancêtre : Gulliver de Swift, illustré ici par Grandville.

❪

Le Roosevelt bâtiment de l’explorateur… Peary.

❪

Dans le journal Tintin, Jacques Laudy illustrera  
une scène du roman en 1946 pour un hommage  
à Wells, récemment disparu.

❪

La source probable du gigantisme  
cauchemardesque.

❪

1re édition française de l’expédition Peary.

❪

La sphère de Piccard porte les marques du FNRS  
qui auraient pu être celles du FERS dix ans plus tard.

❪
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L’invention de Tryphon Tournesol est tout aussi heureuse. Et pour-
tant, pas plus qu’il n’avait anticipé le destin du capitaine, Hergé ne 
se doutait, en commençant Le Trésor de Rackham le Rouge, de l’iti-
néraire qui attendait le professeur. Il n’est que de voir les difficultés 
qui sont les siennes pour s’imposer dans le récit, c’est-à-dire pour 
embarquer à bord du Sirius. Entré comme un passager clandestin 
dans un univers déjà constitué, Tournesol ne tarde pas à s’y révéler 
indispensable. Les personnages naissent « au fur et à mesure de l’évo-
lution de l’histoire », reconnaissait Hergé. « Il arrive que je m’attache 
plus spécialement à l’un d’eux, que je le couve, que je le fasse inter-
venir de nouveau. » (23)

Une mise en garde
Pendant qu’Hergé peuple et complexifie le monde de Tintin, la guerre, 
qui semblait gagnée par l’Allemagne nazie, tourne à son désavan-
tage. En Belgique, les positions se radicalisent.

À la rédaction du Soir, l’atmosphère est de plus en plus pesante, 
« conditionnée par les imprévisibles caprices de Raymond De Becker : 

engouements subits et dégoûts non moins prompts » (24). Le quoti-
dien s’est réduit comme une peau de chagrin, à cause des problèmes 
d’approvisionnement en papier, et le rédacteur en chef en profite 
pour se débarrasser de certains journalistes, notamment de Jacques 
Van Melkebeke, mentionné dans un rapport interne comme « sans 
valeur politique ». Une telle disgrâce ne menace pas Hergé : dans la 
grisaille du Soir, le minuscule strip de Tintin est une échappée bien-
venue.

Le 3 septembre 1943, peu après la chute du régime de Mussolini, 
Raymond De Becker intervient de façon pour le moins imprudente 
pendant la conférence de rédaction. Maintenant que la victoire alle-
mande devient peu probable, explique-t-il crûment, la politique de 
Collaboration a perdu sa principale raison d’être. Les journalistes du 
Soir vont donc devoir se montrer plus vigilants. De Becker envoie le 
texte de son discours à diverses personnalités, ainsi qu’à l’ambassade  
d’Allemagne. Une telle provocation ne peut rester impunie. Les 
Allemands lui imposent de démissionner, avant de l’envoyer en 
résidence surveillée dans les Alpes bavaroises. Malgré sa proximité avec  

De Becker, Hergé ne profite pas de l’occasion pour quitter Le Soir, 
désormais placé sous la direction d’un germanophile radical. Le mi-
nuscule strip du Trésor de Rackham le Rouge continue de paraître 
en dessous des petites annonces, comme si un sas symbolique séparait 
le récit de l’actualité. 

Hormis les questions de papier, la guerre n’apparaît qu’à peine dans 
l’abondant courrier entre Hergé et les Éditions Casterman. Sans doute 
parce que le sujet serait générateur de conflits. Il est symptomatique 
que, malgré l’intérêt qu’il porte à Tintin, Charles Lesne se refuse à 
lire Le Soir « volé ». Mais le 1er septembre, lorsque Hergé lui annonce 
triomphalement la prochaine parution de L’Étoile mystérieuse dans 
le quotidien flamand Het Laatste Nieuws, son correspondant ne peut 
s’empêcher de le mettre en garde : »

«Pour ce qui est de la publication […] dans Het Laatste 

Nieuws, c’est en soi un excellent événement. Je me demande 

toutefois – et ici je te livre une réflexion toute personnelle 

– s’il ne serait pas plus opportun, pour toi, d’attendre la 

fin de la guerre pour intensifier la parution de tes des-

sins dans les journaux… Nous ne sommes peut-être plus 

tellement éloignés de la fin des hostilités et il pourrait se 

produire, une fois la guerre finie, des réactions qui, pour 

être injustifiées, n’en seraient peut-être pas moins désa-

gréables… As-tu déjà réfléchi à cette hypothèse ? (25)

Un passager clandestin nommé Tryphon Tournesol.

❪

Lettre de Charles Lesne à Hergé du 1er septembre 1943.  
Comme Lesne se refuse à lire Le Soir « volé », il ne découvre  
Le Trésor de Rackham le Rouge que tardivement.

❪

Hergé au jour le jour
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J U I L L E T

Édition / BD 
Cinq mois avant les fêtes de fin d’année, 
Casterman informe Hergé que plus de 
dix mille albums ont été commandés 
par les libraires. Cet engouement bru-
tal pour les albums d’Hergé conduira 
son éditeur à envisager d’importantes 
réimpressions l’année suivante.

2 4  J U I L L E T
Édition / BD 
Hergé apprend par Charles Lesne que 
Casterman renonce à éditer Le Rayon 
du Mystère pour la fin de l’année… 
par manque de papier. Ce projet, qui 
tient tant à cœur à Hergé, devait réunir 
les 74 planches de la version originale 
française. 

1 3  A O Û T
Édition / Événement
Dans un courrier adressé à Charles 
Lesne, Hergé proteste contre le tirage 
fade et sans contrastes de la « petite 
image » de l’album Le Crabe aux pinces 
d’or et réclame des modifications. Plus 
loin, il s’interroge à propos du titre de 
l’aventure qu’il s’apprête à dessiner : 
dans l’esprit du Lotus bleu et de L’Île 
Noire,  Le Crabe rouge serait peut-être 
un meilleur titre ? Le jour même, Lesne 
lui répond qu’il est hélas trop tard pour 
effectuer la moindre modification : ils 
ne peuvent mieux contraster les cou-
leurs de la « petite image », car le tirage 
est déjà terminé, et, à propos du titre, il 
l’informe qu’il figure déjà au dos de plu-
sieurs réimpressions en cours…

S E P T E M B R E
Édition / Illustrations
Sortie des Fables de Robert de Vroy-
lande illustrées par Hergé. Dans un 
courrier, l’auteur lui écrit : c’est votre 
très grand talent qui sauvera mes 
fables de l’oubli… Ancien rexiste de-
venu dès 1936 un adversaire convaincu 
de Léon Degrelle, Robert du Bois de 
Vroylande sera arrêté puis déporté 
à Ellrich en Allemagne, un camp de 
concentration dépendant de Dora-
Mittelbau. Il décède en captivité le 16 
décembre 1944 à l’âge de 37 ans.

7  M A I
Édition / BD 
Tout à l’idée de rentabiliser les nou-
velles machines offset de Casterman, 
Charles Lesne propose à Hergé de 
publier des petits albums de 24 ou 32 
pages, brochés et en deux couleurs, 
des Exploits de Quick et Flupke. Publiés 
parallèlement aux volumes N&B, ces al-
bums seraient vendus bien moins cher 
(7 Fr. 50) que les premiers et s’adresse-
raient à un nouveau public. Hergé s’ac-
corde un temps de réflexion… Malgré 
l’avis positif des commerciaux de plu-
sieurs grands magasins, le projet sera 
abandonné.

1 1  M A I
Presse / BD 
Lancement à Lyon de Cœurs Vaillants/
Âmes Vaillantes Édition rurale, petit 
bimensuel imprimé en trichromie 
« Pour les petits gars et les petites filles 
de France ». À la une figure la reprise 
de Tintin au Congo sous le titre Tintin 
et Milou dans la brousse. Tintin chez les 
Indiens (Tintin en Amérique) sera publié 
à la suite. 

2 2  M A I
Presse / Événement 
Victime de la pénurie de papier, le sup-
plément  Le Soir Jeunesse disparait. Son 
contenu sera quelques temps intégré 
dans le quotidien (parfois avec le logo 
Le Soir Jeunesse) avant de disparaître 
définitivement. 

 Cœurs Vaillants/Âmes Vaillantes  
Édition rurale n°7 du 3 août 1941.  

Exit le Congo français ou belge,  
Tintin mène désormais son combat 

dans une brousse plus anonyme. 

❪

 Le 22 mai 1941, la pénurie de papier  
a eu raison du supplément pour la 

jeunesse du quotidien Le Soir qu’Hergé  
dirige depuis octobre 1940. Une partie  

de son contenu, dont bien sûr  
Les Aventures de Tintin et Milou,  

intègre les pages du quotidien.

❪ Fables de Robert de Vroylande, un ouvrage richement illustré paru en septembre 1941. 
La couverture a également été conçue et dessinée par Hergé.

❪
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