
LE PREMIER NUMERO DU JOURNAL TINTIN 

 

Couverture réalisée par Hergé avec un décor de E-P Jacobs 



 

Le premier éditorial qui annonce déjà la création d'un "CLUB TINTIN" 



 

La première bande dessinée de Paul Cuvelier 

“l’Extraordinaire Odyssée de Corentin Feldoë” est d’une facture splendide. Cuvelier avait 

imaginé ce récit d’un petit orphelin breton qui rêve de sillonner les mers pour distraire ses 

jeunes frères, Le rythme de la narration est nerveux et soutenu, les cases forment un 

ensemble de remarquables compositions graphiques, parfois émouvantes et parfois pleines 

de fureur. On imagine le résultat superbe si cette épopée avait été mise en couleurs ! 



 

Pages 4 et 5, E-P Jacobs illustre le roman de H-G Wells : "La Guerre des Mondes" 



.  

Il faut préciser que pour E.P. Jacobs, grand amateur de fantastique, de mystère et féru de 

science-fiction, c’était une façon de rendre hommage à celui qu’il a eu longtemps comme 

“auteur de chevet” 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hergé, avec le Journal Tintin, dispose enfin d'un support à la mesure de son talent. Dès le 

premier numéro, sur les 2 pages centrales, Hergé réalise une mise en images prodigieuse. 

On est bien loin des cases minuscules, en noir & blanc, publiées quotidiennement dans Le 

Soir.  

La double planche “Temple du Soleil” qui figure dans ce fascicule aux pages 6 et 7, n’a 

jamais été reprise en album. Hergé s’est en effet trouvé confronté à un problème d’ordre 

narratif : où et comment renouer avec l’intrigue ? 

D’une part, il ne pouvait pas reprendre l’histoire et imposer ainsi aux anciens lecteurs du 

“Soir” un déroulement déjà connu. D’autre part, continuer le récit là où il s’était arrêté 

risquait de le rendre incompréhensible aux nouveaux lecteurs. 

Hergé choisit la solution qui consistait à revenir un peu en arrière, résumant les épisodes 

précédents sous la forme d’une longue coupure de presse. 



 

En page 8 ce conte (Il s’agit d’un extrait du “Zadig” de Voltaire) provoqua un beau scandale. 

La cause est due au fait qu’à l’époque Voltaire était tout simplement mis à l’index de 

l’enseignement religieux en Belgique ! Chose que la Rédaction du Journal Tintin ignorait... 

Vous comprendrez que la réaction des bons Pères fut pour le moins un peu “vive” quand 

dans le numéro 1 du journal qu’ils soutenaient et pour lequel ils avaient souscrit des 

abonnements "en masse" , ils découvrirent ce fameux conte de Voltaire ! 



 

En page 9, la rubrique “Les Entretiens du Capitaine Haddock”. Cette rubrique est consacrée 

à l’Histoire de la Marine. Elle sera publiée en alternance avec “Les Propos du Major Wings” 

qui elle, traite des progrès de l’aviation et de l’aéronautique 

Le véritable auteur de cette rubrique, au moins dans les premières années du Journal Tintin, 

fut Monsieur Liger-Belair. C'est à ce maquettiste hors pair que Hergé avait demandé de 

réaliser une maquette de La Licorne de façon à ce que ses dessins soient le plus exacts 

possibles. 



 

Jacques Laudy, dans ce premier numéro du journal TINTIN, démarre une longue fresque 

narrative de plus de 60 planches : "Les 4 Fils Aymon" (la célèbre légende ardennaise du 

Cheval Bayard et des 4 fils Aymon) qui témoigne d’un sens du trait raffiné et de parfaite 

maîtrise de l’effet narratif. 

 

  



 

Un autre conte, illustré, une nouvelle fois par E-P Jacobs 



 

La toute première planche du “Secret de l’Espadon”. De E-P Jacobs En réalité il s’est avéré 

que cette planche n’a pas été mise à l’encre par Jacobs lui-même ! En effet Hergé souhaitait 

que tous les dessinateurs du Journal Tintin, appliquent sa propre technique Aussi, comme 

Jacobs estimait qu'il n’avait pas assez de temps au début du Journal Tintin pour livrer 

chaque semaine une planche de 9 cases (en plus de ses autres illustrations), il s’était résolu, 

pour “tenir” les délais imposés par la fabrication, à confier ce travail à son ami Jacques Van 

Melkebeke. Lequel, malheureusement, n’avait pas la finesse d’un Jacobs.  

Ce n’est que 2 mois après que Jacobs arrêtera cette “sous-traitance”. 


