
« Une des plus étonnantes
aventures qui soient arrivées

réellement à Tintin »

ans une lettre datée du 17 juin 1961, Hergé confie à son correspondant suisse Jack 
Rollan1 : « Il y a deux numéros de votre ‘Bon Jour’ que je continue à montrer à mes 
visiteurs  comme  témoignage  d’une  des  plus  étonnantes  aventures  qui  soient 

arrivées  réellement  à  Tintin… »  Bien  qu’abondante,  la  littérature  secondaire  reste  totalement 
muette  au  sujet  de  cette  aventure  de  Tintin  inédite  et  véridique ;  même  l’anthologie 
Hergé, correspondance, dans laquelle la lettre est reproduite, ne donne aucune précision2. Derrière 
la petite phrase d’Hergé se cache pourtant toute une affaire qui, durant deux semaines en 1953, a 
mis le petit milieu tintino-médiatique de Suisse romande en ébullition. Épaulé par deux fins limiers 
dépêchés  incognito,  nous  avons  mené  l’enquête  et  remonté  la  piste  de  cette  mystérieuse 
aventure…

D

Partons de l’indice laissé par Hergé : la référence au Bon Jour, hebdomadaire satirique édité 
par Jack Rollan dans les années cinquante qui pouvait atteindre, à la meilleure époque, un tirage 
de près de cent mille exemplaires. Dans la livraison du 18 février 1953, on peut lire, sous la plume 
de « Bill Truc » (alias Rollan), une prétendue « grande enquête » révélant – c’est le titre du papier – 
« La condamnation de Tintin »... Le journaliste précise : « Une circulaire du Département de justice 
et police a provoqué, au début de la semaine, une émotion particulière parmi les jeunes Vaudois. 
Le célèbre hebdomadaire TINTIN va être interdit dans le canton !!! » En dépit du ton humoristique 
de  l’article,  une  plongée  dans  les  archives  administratives  du  canton  de  Vaud  confirme 
l’information. Ladite circulaire a été promulguée quatre jours plus tôt par le Département vaudois de 
justice  et  police,  en collaboration  avec le  Département  de  l’Instruction  publique et  des cultes. 
Intitulée Littérature immorale – Journaux pour enfants, elle invite les communes, alors compétentes 
pour légiférer, à « interdire la vente et la remise à des mineurs en âge de scolarité » toute une liste 
de  périodiques  destinés  à  la  jeunesse, parmi  lesquels  Vaillant,  L’Intrépide,  Zorro, Collection 
Tarzan… et « Tintin (G. Dargaud, Paris) » 3.

Si l’interdiction de Vaillant, Collection Tarzan ou de tous les autres titres prohibés ne suscite 
aucune réaction, celle du journal Tintin provoque l’indignation générale. L’affaire est relayée dans 

1 Jack Rollan (1916-2007) : chroniqueur trublion, chansonnier-humoriste touche-à-tout et personnalité ingérable du milieu 
journalistique romand. Cet article est dédié à sa mémoire.
2 Voir Hergé, correspondance, lettres choisies, présentées et annotées par Edith Allaert et Jacques Bertin, Duculot, 1989, 
p. 126.
3 Circulaire  S/185,  objet  Littérature  immorale  –  Journaux  pour  la  jeunesse,  14  février  1953,  Archives  cantonales 
vaudoises, S 66/380 (dossier « Littérature malsaine et de bas étage » !). Le nom de l’éditeur Georges Dargaud indique 
que seule l’édition française de  l’hebdomadaire  Tintin  est  concernée,  c’est-à-dire  celle  qui  était  distribuée dans les 
kiosques de Suisse romande.
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la  presse –  Le Bon Jour  de Jack Rollan est  un exemple parmi d’autres – et  le  secrétariat  du 
Département concerné est assailli de lettres de protestation. Le soutien exceptionnel dont bénéficie 
le journal Tintin peut s’expliquer de deux manières.

Premièrement, l’hebdomadaire des jeunes de 7 à 77 ans se distingue objectivement de ses 
colistiers par sa qualité, la Librairie Payot s’en porte garante : « Si nous appuyons entièrement les 
mesures d’interdiction ordonnées par votre Département en ce qui concerne la grande majorité de 
ces journaux […], nous pensons, par contre, que cette mesure est trop sévère en ce qui concerne 
le Journal de TINTIN qui est très nettement – dans cette catégorie de publications – supérieur dans 
son essence, aux autres publications interdites. » Une qualité due, à entendre les responsables de 
Payot, à la publication, « à côté des récits légendés et illustrés, [d’]une série d’articles de culture 
générale qui intéressent et passionnent beaucoup les enfants4 ». Le rédactionnel légitimerait donc 
les bandes dessinées !...

L’autre  motif  d’indignation  tient  à  la  confusion,  réelle  ou  rhétorique,  entre  le  personnage 
d’Hergé et le journal qui porte son nom. Dans Le Bon Jour déjà, le caricaturiste André Paul avait 
réalisé un dessin intitulé « On interdit Tintin » dans lequel deux policiers balourds découpent la 
silhouette de Tintin sur une couverture du journal éponyme.

Dans cette  illustration qui  utilise le potentiel  affectif  du reporter  à la houppe pour sauver 
l’hebdomadaire,  c’est  donc le personnage lui-même,  et  non son magazine,  qui  est  conduit  en 

4 Lettre de la Librairie Payot à Edmond Jaquet (conseiller d’État, chef du Département vaudois de justice et police), 21 
février 1953, Archives cantonales vaudoises, S 66/380.
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prison5 ! On retrouve exactement la même stratégie argumentative dans un « placet en faveur de la 
levée d’écrou du jeune prisonnier » qu’Henri Guillemin, alors attaché culturel à l’ambassade de 
France à Berne, adresse au Département de l’Instruction publique et des cultes, à la demande de 
Dargaud : « Je connais très bien ce personnage de Tintin qui constitue une sorte de membre de 
notre famille, explique-t-il, car mes quatre enfants successivement en ont fait leur ami, et nos deux 
derniers continuent à le tenir pour un frère bien-aimé6. » Dans la suite de sa supplique, Guillemin 
argumente en citant une commission française qui fait de  Tintin  l’un des rares périodiques pour 
enfants d’une bonne tenue morale. Puisqu’il  se réfère aussi bien au personnage qu’au journal, 
l’amalgame entre les deux Tintin relève donc d’une stratégie volontaire et consciente7. Il n’est pas 
sûr  qu’il  en  soit  de même lorsque le  Département  de justice et  police,  suite aux nombreuses 
plaintes reçues, achète dans un kiosque des exemplaires du journal incriminé… ainsi que l’album 
Tintin au Congo !

L’équivoque, en tout cas, inquiète L’Écho illustré, hebdomadaire catholique qui publie l’œuvre 
d’Hergé depuis 19328. On pourrait s’étonner que L’Écho illustré, qui entretenait des rapports tendus 
avec le journal Tintin, ne se réjouisse pas de l’interdiction de son concurrent sur sol vaudois. Mais 
ce serait oublier qu’il doit une partie de sa réputation aux aventures du reporter : si le nom de Tintin 
est entaché – peu importe qu’il s’agisse du journal ou de la bande dessinée, le public ne fera pas la 
distinction –, c’est toute son autorité morale qui en est ébranlée, situation très dérangeante pour 
une publication familiale à tonalité religieuse.

Suite  au  tollé  suscité  par  l’interdiction  du  journal  Tintin,  une  réunion  des  autorités 
« compétentes » a lieu le 23 février, durant laquelle les critères de censure sont remis en question : 
lors de cette rencontre, le Conseiller d’État Pierre Oguey recommande « aux inspecteurs scolaires 
de s’en tenir à une juste limite et de ne pas vouloir prohiber tout ce qui, à leurs yeux, paraîtrait 
contraire à l’éducation des enfants et aux règles de l’enseignement. C’est le critère de la nocivité 
qui  doit  être  déterminant9. »  L’accusation  est  grave :  les  inspecteurs  sont  critiqués  pour  la 
subjectivité de leur jugement. Face à la nouvelle orientation de la censure esquissée lors de cette 
rencontre,  il  apparaît  que  le  journal  Tintin ne  répond  pas  au  critère  de  nocivité  justifiant 
l’interdiction ; comme de juste, il est décidé que celle-ci serait levée. Le lendemain, 24 février, la 
révocation  est  entérinée :  « nous  avons  décidé,  […]  après  avoir  reconsidéré  le  cas  de  biffer 
l’hebdomadaire ‘TINTIN’ de la liste des journaux pour enfants à l’égard desquels il est recommandé 
de prendre des mesures restrictives10. »

Suite  à  cette  volte-face,  Pierre  Oguey  fait  acte  de  contrition  dans  sa  réponse  à  Henri 
Guillemin :  « Tintin a été victime de ses mauvaises compagnies et a fait  partie d’une charrette 
comprenant  des  personnages  fort  peu  recommandables  mais  l’examen  du  recours  nous  a 

5 Rappelons que,  depuis  Tintin au pays des Soviets,  l’emprisonnement  du reporter est  un motif  récurrent  dans les 
aventures de Tintin et qu’Hergé lui-même joue avec cette situation génératrice de suspense ou de compassion, par 
exemple dans des couvertures du Petit Vingtième.
6 Lettre d’Henri Guillemin à Pierre Oguey (conseiller d’État, chef du Département vaudois de l’Instruction publique et des 
cultes), 24 février 1953, Archives cantonales vaudoises, S 66/380.
7 Notons qu’Hergé lui aussi s’amuse de l’homonymie lorsqu’il parle à Jack Rollan de cette aventure « réellement arrivé[e] 
à Tintin ».
8 Compte-rendu du téléphone de l’abbé Chavanne, directeur de L’Écho illustré, au Secrétariat général du Département de 
justice et police, 24 février 1953, Archives cantonales vaudoises, S 66/380.
9 Interdiction du Journal « TINTIN », rapport de la réunion du 21 février 1953, Archives cantonales vaudoises, S 66/380.
10 Circulaire  Littérature immorale – Journaux pour enfants. Rectification de la circulaire du 14 février 1953,  Archives 
cantonales vaudoises, S 66/380.
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convaincu qu’il s’agissait d’un excès de sévérité injustifiée, sinon même d’une erreur judiciaire11. » 
Erreur judiciaire ou pas, on trouvera toujours des esprits chagrins pour regretter cette décision. 
Courroucé, un certain Monsieur Staub, qui « n’a jamais vu d’âneries pareilles aux histoires publiées 
par le journal ‘Tintin’ », contacte les autorités cantonales. « A l’entendre, son garçon aurait subi un 
préjudice intellectuel considérable du fait de la lecture des publications ‘Tintin’. Il attribue l’échec de 
son enfant au Collège classique cantonal à la lecture des histoires de ‘Tintin’. Il a dû intervenir avec 
énergie pour que son gosse soit désintoxiqué des théories distillées par les auteurs du journal en 
question12. » C’est heureusement un cas isolé. De son côté, Jack Rollan, infatigable promoteur de 
la liberté de la presse, se considère comme l’instigateur de la révolte et dédie, pour la deuxième 
fois, la une de son Bon Jour à l’affaire Tintin. Son collaborateur André Paul le représente porté en 
triomphe à côté de notre reporter dans un dessin qui consacre les « héros de la semaine » où les 
policiers bonhommes qui menottaient Tintin sont remplacés par les Dupondt !

Dix ans après les faits, Jack Rollan se souviendra de cette mésaventure en publiant dans le 
quotidien La Suisse un poème satirique intitulé « Ballets russes » (« A lire avec l’accent » !) où il 
évoque un pornographe soviétique, Boris Youkdine ; et de conclure :

11 Lettre de Pierre Oguey à Henri Guillemin, 25 février 1953, Archives cantonales vaudoises, S 66/380.
12 Compte-rendu des propos de M. Staub, 4 mars 1953, Archives cantonales vaudoises, S 66/380.
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Si ce Boris Youkdine a sombré dans l’ordure,
C’est faute à magazine, impudique pâture
dont se nourrit le monde anglo-franco-latin
et qui le dévergonde – et qu’on nomme : « Tintin »13 !...

Le chroniqueur s’empresse d’envoyer son œuvre à Hergé qui le remercie par quelques lignes 
qui témoignent de la qualité de sa plume :  « De tous les poèmes russes écrits directement en 
français,  le  vôtre  est  le plus beau que j’aie lu de ma vie.  Mais ne peut-on déceler  un certain 
déviationnisme capitaliste dans le fait que les rimes sont riches14 ?... » De l’interdiction du journal 
Tintin  est  née  une  correspondance  ponctuelle  remplie  d’humour,  chacun  des  deux  épistoliers 
rivalisant d’ingéniosité15. Hergé ne manque pas une occasion de remercier encore Jack Rollan de 
sa vigoureuse intervention en faveur de Tintin : « […] s’il est vrai que nous devons toujours nous 
rencontrer pour la première fois, lui écrit-il le 20 novembre 1964, il n’est pas moins vrai qu’un jour 
vous avez sonné de votre fameux cor pour secourir Tintin persécuté – et que cela justifie une 
amitié durable, avec son cortège d’attentions réciproques16. » Malgré ces témoignages d’estime – 
cartes de vœux, album dédicacé, etc. –, et contrairement à leur projet, les deux hommes ne se 
rencontreront jamais « autrement que par correspondance », comme Jack Rollan me le confiait il y 
a quelques années.

Pour les chercheurs tintinophiles, cette amitié seulement épistolaire (ce qui n’est déjà pas si 
mal !)  a  cependant  le  double  mérite  de  confirmer  la  virtuosité  stylistique  d’Hergé  dans  sa 
correspondance et de révéler à demi-mot toute cette aventure de Tintin méconnue et authentique 
qui, au-delà de sa dimension évidemment anecdotique, est révélatrice de la morale civile et de la 
réalité de la censure dans un coin de Suisse au milieu du siècle passé, comme de la difficulté qu’a 
eue la bande dessinée à s’imposer comme une forme d'art respectable.

     Jean RIME

13 La Suisse, 17 novembre 1963, p. 24.
14 Carte d’Hergé à Jack Rollan, 10 décembre 1963.
15 Cette correspondance n’a été que partiellement éditée. Outre les deux lettres reproduites dans Hergé, correspondance, 
voir Philippe Goddin, Hergé. Lignes de vie, Bruxelles, éditions Moulinsart, 2007, p. 747. Pour une vision plus complète de 
cette relation épistolaire entre Jack Rollan et Hergé, je renvoie à mon étude Les aventures de Tintin, reporter de « L’Écho 
illustré », au pays des Helvètes, 2003, hors commerce, p. 161-173.
16 Lettre d’Hergé à Jack Rollan, 20 novembre 1964. Voir Hergé, correspondance, p. 127.
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