
Rémi d’avoir continué à dessiner durant l’oc-
cupation allemande, et d’avoir publié la suite
des aventures de Tintin dans le quotidien
Le Soir qui était autorisé à paraître par la cen-
sure des occupants. La période 1940-1944
est celle où le capitaine Haddock apparaît
dans les aventures : celles du Crabe aux
pinces d’or, de L’Étoile mystérieuse, du Secret
de la Licorne, du Trésor de Rackham Le Rouge,
et des 49 premières pages des Sept Boules de
Cristal… La libération de Bruxelles en 1944
venant interrompre ce récit.
Si Raymond Leblanc n’était pas intervenu
pour que Georges Rémi obtienne un certifi-
cat de civisme, le journal Tintin n’aurait pas
pu être créé et Hergé aurait peut-être été in-
terdit de publication, et de mal en pis, d’ex-
clusion en exclusion, conduit à l’abandon.
Raymond Leblanc s’était battu au moment
de l’offensive allemande de 1940 et ensuite
avait continué le combat dans la résistance.
Ce qui lui conférera à la Libération une au-
torité morale certaine, lui permettant de sau-
ver Hergé et Tintin du naufrage. Ainsi on
pourrait presque dire que si Hergé était le
père de Tintin, Raymond Leblanc fut son
parrain, tardif, mais d’une efficacité excep-
tionnelle ! Ensemble ils conduisirent l’heb-
domadaire jusqu’à des sommets que per-
sonne n’aurait pu imaginer. Tant par la
qualité et la variété du contenu éditorial que
par la croissance régulière des ventes.
Ce n’est donc pas par hasard que la société
fondée par Raymond Leblanc a produit ce
film d’animation long métrage : Le Temple
du Soleil est consubstantiel au premier nu-

méro de l’hebdomadaire… Sous ce titre,
Hergé reprend l’histoire des Sept Boules de
Cristal interrompue deux ans auparavant. Il
« remet Tintin dans les rails » en nous rame-
nant au château deMoulinsart, non plus en
train comme au début des Sept Boules de
Cristal, mais en autocar ! Dans un étrange
retour en arrière évoquant une sorte de pè-
lerinage.
Le musée Hergé nous présente ce film au
cours de l’exposition. Dans le circuit de la
visite il constitue un rappel de l’action posi-
tive de cet Ardennais « qui avait de la suite
dans les idées » : après avoir permis la publi-
cation de cette nouvelle aventure en 1946
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Un quai de gare, la foule bigarrée autour
du train en partance. Nous sommes au Pé-
rou. Tintin et le capitaine Haddock s’in-
quiètent : vont-ils pouvoir trouver une
place ? Le film se déroule sur un grand
écran, dans l’exposition du musée Hergé
consacrée à Raymond Leblanc. Un dessin
animé de la société de production Belvision
créée en 1954 par Raymond Leblanc. Il au-
rait aujourd’hui cent ans. Dans l’histoire de
la Bande Dessinée franco-belge, un géant.
Nous sommes le 13 mars 1947, à ce mo-
ment précis du film, au cœur de la couver-

ture du numéro 11 du journal Tintin. Au
pied de la cordillère des Andes, sous un ciel
intense. Nos héros longent le train à vapeur
qui va escalader la montagne. Raymond Le-
blanc est le fondateur avec Hergé de l’heb-
domadaire pour enfants qui vint au monde
en 1946, le 26 septembre.
Sans Raymond Leblanc, Hergé n’aurait peut-
être jamais pu écrire, dessiner et publier ce
qui deviendra son quatorzième album, Le
Temple du Soleil… L’un des sommets de son
œuvre. Car au lendemain de la seconde
guerre mondiale il est reproché à Georges

???????????????

En train pour la nouvelle exposition
du musée Hergé

En gare de Bruxelles -Midi, suivez Tintin... Vous trouverez un train pour le musée Hergé à Louvain
la Neuve Université.
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La couverture du premier numéro du journal
TIntin du 26 septembre 1946
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TF1
12.00 Les 12 coups de midi 12.50 L’affiche du jour 13.00 Le
journal 13.35 Petits plats en équilibre été 13.40 Au coeur des
restos du coeur 13.47 Météo, météo des plages 13.55 Les
feux de l’amour 15.10 Camping paradis 17.00 L’addition, s’il
vous plaît 18.00 Bienvenue à l’hôtel 19.00 Wishlist : la liste
de vos envies 19.55 Météo 20.00 Le journal

20.55 Koh-Lanta En Malaisie, ils ne sont plus que cinq à
pouvoir prétendre au titre de grand vainqueur de Koh-Lanta.
Personne ne veut céder sa place ! Dans les épreuves et sur le
camp, les aventuriers ne se font plus de cadeau. Les plus
menacés tentent une contre-alliance pour faire tomber le
groupe majoritaire. L’instant est crucial.

22.45 Qui veut épouser mon fils ? présenté par Elsa
Fayer.

France 2
12.05 Tout le monde veut prendre sa place 12.55Météo 13.00
Journal de 13 h 13.45Météo, Consomag 13.50 Toute une his-
toire 14.50 Tour de France à la voile 14.55 Tour de France 2015
17.35 Vélo club 18.55 N’oubliez pas les paroles 19.25
N’oubliez pas les paroles 19.55 Météo 20.00 Journal de 20 h

20.55 Le plus grand cabaret du monde Best of de la 16ème
saison pour Le plus grand cabaret de Patrick Sébastien !
Une émission chargée de magie, d’humour et de visuels plus
spectaculaires les uns que les autres. A l’occasion du Best of,
les numéros seront présentés par des enfants.

23.15 La Boîte à musique de Jean-François Zygel
présenté par Jean-François Zygel.

France 3
12.00 Le 12/13 12.50Météo 12.55 Village départ 13.50 Tour
de France 2015 15.05 Un cas pour deux 16.05 Un livre un jour
16.15 Des chiffres et des lettres 16.55 Harry 17.30 Slam
18.10 Questions pour un champion 18.50 Le Tour de France à
la voile 2015 19.00 Le 19/20 20.00 Tout le sport 20.10 Le film
du Tour 20.15 Météo régionale 20.20 Plus belle la vie

20.50 Thalassa présenté par Georges Pernoud. Ce voyage
nous emmène sur les côtes atlantique et méditerranéenne du
littoral français. Sur la côte atlantique, rendez-vous dans les
spectaculaires marais salants de Guérande, avant de vivre une
journée particulière à Noirmoutier : une course contre la mer sur
le passage du Gois qui relie à marée basse l’île au continent.

23.20 La France en chansons présenté par Mireille
Dumas

Canal +
12.20 The big bang theory (C) 12.45 Le JT (C) 13.00Météo
(C) 13.05 Zapping (C) 13.15 Les nouveaux explorateurs (C)
14.15 Les vacances du Petit Nicolas 15.50 Sorties prévues
cet été (C) 16.20 Albert à l’ouest 18.20 The big bang theory
(C) 18.40 Météo des plages (C) 18.45 Le JT (C) 19.05
Météo (C) 19.10 Le supplément (C) 20.25 Le petit journal (C)

20.55 Monstres academy de Dan Scanlon. Même quand il
n’était qu’un tout petit monstre, Bob Razowski rêvait déjà de
devenir une Terreur. Aujourd’hui, il est enfin en première année
à la prestigieuse université Monstres Academy, où sont for-
mées les meilleures Terreurs.

22.40 Transformers : l’âge de l’extinction de Michael
Bay. Avec : Nicola Peltz, Mark Wahlberg.

France 5
13.00 Les escapades de Petitrenaud 13.40 Le magazine de la
santé 14.45 L’éléphant qui donna sa vie 15.45 Just married au
cap vert 16.40 La tournée des popotes 17.45 C dans l’air 19.00
Silence, ça pousse ! 20.10 Des trains pas comme les autres

20.40 Les dessous de de Oliver Twinch. Toronto est une
ville "de neige et de glace", en partie souterraine pour contre-
carrer les effets de l’hiver.

22.10 C dans l’air présenté par Caroline Roux.

M6
12.45 Le 12.45 13.05 Scènes de ménages 13.40 Météo
13.45 Pas à pas vers son destin 15.35 Romance en cuisine
17.30 Les Reines du shopping 18.40 Chasseurs d’appart’
19.40 Météo 19.45 Le 19.45 20.10 Scènes de ménages

20.55 NCIS : Enquêtes spéciales de Mark Horowitz. Un
incendie éclate dans un entrepôt et les pompiers peinent à
maîtriser le sinistre. 2 épisodes

22.40 NCIS : Enquêtes spéciales de Terrence O'Hara. 4 ép.
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concept, une initiative…En avançant on
comprend que les auteurs de l’exposition
ont dû prendre un vrai plaisir à élaborer et
mettre en place cet hommage, tout en
nuances et en profondeur, avec quelques
touches d’un humour discret, au mythique
Raymond Leblanc.
le visiteur pourra lever les yeux vers le pla-
fond : tout au long du parcours, au-dessus
de sa tête, des couvertures du journal Tintin
l’accompagnent… Des centaines de repro-
ductions de couvertures représentant les per-
sonnages et les aventures extraordinaires qui
ont fait rêver les petits lecteurs pendant des
années, et les grands aussi… De plusieurs
générations successives. Maintenant, encore,

et sans aucun doute pour longtemps. Si le
rêve peut s’installer et demeurer, l’exposi-
tion, elle, n’est que temporaire : elle appar-
tient aumonde fragile de l’éphémère… Inau-
gurée le 22 mai, jour de naissance de
Raymond Leblanc (et d’Hergé), elle se ter-
minera le 31 juillet de cette année.
Pour se rendre au musée Hergé, rue du La-
brador à Louvain-la-Neuve en Belgique, à
proximité d’Ottignies, vous pouvez prendre
le train en gare de Bruxelles - Midi où vous
croiserez peut-être Tintin en personne dans
l’un de ses voyages pour Moulinsart…
De toute façon il vous attendra au musée
Hergé…

Jacques ANDREU

grâce au journal Tintin, Raymond Leblanc
en assurera une nouvelle fois la diffusion via
un nouveau support, bien des années plus
tard, en 1969, grâce à sa société Belvision
devenue florissante.
On savait le rôle éminent d’Hergé dans cette
évolution, on redécouvre maintenant le rôle
discret mais décisif de Raymond Leblanc .
L’exposition rappelle quelques-uns des
grandsmoments de cette ascension de la BD
franco-belge. D’abord autour du premier
numéro de « l’illustré » Tintin, puis de
l’homme Raymond Leblanc, photographié
enmilitaire devant ses troupes, puis en « chef
de guerre » pacifique tout au long de sa très
longue carrière. Le prestigieux immeuble

des éditions du Lombard y trouve également
sa place sous différentes formes dont la plus
impressionnante est la reconstitution du bu-
reau de Raymond Leblanc. La scénographie
nous plonge dans l’univers fascinant d’un
capitaine d’industrie qui était aussi un grand
artiste, agissant, omniprésent, dans l’ombre
des coulisses du neuvième art. Les collec-
tionneurs retrouveront les fameux timbres
Tintin (en Belgique) ou chèques Tintin (en
France) et tous les objets, figurines et jeux,
classés depuis dans la catégorie des produits
dérivés, les séquences publicitaires et autres
supports promotionnels imaginés par un es-
prit fertile, génie dumarketing, développant
à chaque instant une nouvelle idée, un

La reconstitution du bureau de Raymond Leblanc dans l'exposition au musée Hergé. Au fond, la
grande fresque photographique de tous les collaborateurs de Tintin en train de lire l'hebdomadaire.

L'immeuble des éditions du Lombard, inauguré en 1958, à proximité de la gare de Bruxelles-Midi
vers laquelle convergent de nombreuses lignes de tramways.
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