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Dans les coulisses de la création de La Licorne,  
vaisseau fabuleux naviguant sur l’océan de nos rêves éveillés.

Onzième aventure de Tintin, Le Secret de La Licorne (1943) est une réussite 
totale, alliant qualité du scénario et virtuosité du trait. Cette haletante saga sur 
fonds de chasse au trésor fait la part belle au mystère et à l’évasion. 
Hergé dessine son trois-mâts en s’inspirant librement de la flotte de la 
« Royale » – la marine de Louis XIV – et lui donne le nom d’un animal mytho-
logique. En historien passionné, Yves Horeau nous livre tous les secrets de La 
Licorne. Partons à la découverte de ce vaisseau de légende dans un ouvrage 
richement illustré : plus de 300 illustrations (strips, bleus de coloriage, crayon-
nés, planches au trait, plans, maquettes, objets de marine et tableaux). 

Yves Horeau est historien de la marine du XVIIe siècle, romancier et tintinophile 
(Tintin, Haddock et les bateaux, 1999).
Avec la collaboration de Jacques Hiron et Dominique Maricq,  
auteur et archiviste aux Studios Hergé, spécialiste du maître de la ligne claire.
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CHAPITRE 2 - UN MAGNIFIQUE VAISSEAU

Le Secret de La Licorne
Détail d’une case extraite du strip H-23 paru dans Le Soir 
du vendredi 17 juillet 1942.

Le Secret de La Licornew 
Case extraite du strip H-14 
paru dans Le Soir 
du vendredi 26 juin 1942.

Le Secret de La Licorne 
Détail d’une case extraite du strip H-15 
et case extraite du strip H-16, tous deux parus 
respectivement dans Le Soir des samedi 27 
et lundi 29 juin 1942. 

LA DEUXIÈME VERSION DE LA LICORNE 

À partir de ce croquis de trois-mâts, Hergé a créé une seconde 
version de sa Licorne, un mini-Brillant percé à huit sabords (une 
seule batterie), avec ses trois fanaux, son tillac (partie du pont 
à l’air libre entre les gaillards), son château arrière « à étages » 
(il ajoute une petite dunette), avec ses bouteilles et sa poupe à 
cinq fenêtres. C’est la maquette de ce vaisseau qu’on voit pour  
la première fois dans les strips du Soir relatant l’achat de la 
ma quette au Vieux Marché et sur le portrait du chevalier de  
Hadoque. « Un magnifique bateau ! » selon le capitaine Haddock  
qui n’est pas au bout de ses surprises.

 Dans Le Soir du 17 juillet 1942, en effet, Tintin et lui examinent 
la maquette exposée chez le collectionneur Sakharine et dé- 
cou vrent une poupe entièrement rénovée à partir des détails de  
celle du Brillant : la rangée de cinq fenêtres (deux portes-
fenêtres encadrant trois fenêtres ?) donne sur un balcon orné de  
trois panneaux. La décoration du tableau arrière s’est consi-
dérablement enrichie sous l’influence discrète mais réelle du 
Brillant.
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