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HERGÉ, TINTIN ET LES AMÉRICAINS
MONOGRAPHIE DE PHILIPPE GODDIN

Philippe Goddin, hergéologue qui a déjà signé les ouvrages
Hergé, Tintin et les Soviets et Les Tribulations de Tintin au Congo,
nous offre ici un voyage-découverte au cœur de la création d’Hergé
que nous suivons à la trace jusque dans l’adaptation de son histoire
pour un quotidien flamand. Les courriers inédits très personnels
envoyés des États-Unis au cours de ses deux grands voyages
à la recherche des Indiens témoignent de son grand intérêt pour
ce peuple qu’il cherchait à défendre.
1931 ➳ 1932

TINTIN EN AMÉRIQUE
LA VERSION D’ORIGINE

UNE TRAVERSÉE SOUS SURVEILLANCE

Par la suite, quand son héros quittera l’Illinois,
Hergé remplacera le titre Tintin à Chicago
par un autre, plus approprié : Tintin en Amérique.

Un monsieur avec une barbe noire
et un fort accent américain s’adresse à Tintin…

Tintin n’a regagné ses pénates que pour quelques semaines.
En effet, le jeudi 27 août 1931, Le Petit Vingtième nous apprend
que le jeune reporter s’est embarqué sur un paquebot à Cherbourg pour se rendre en Amérique après une escale en Angleterre. Au-delà des réflexions échangées par Tintin et Milou,
c’est l’intervention d’un curieux personnage peu après l’appareillage qui devrait frapper le lecteur : il porte une grande barbe
noire dont Hergé ne cache pas qu’elle est fausse. « Pardon, Sir,
fait-il en s’adressant à Tintin, vô avez pas de allumette pour le
cigare de moâ, if you please ? » Tintin, qui ne fume pas, se dit
désolé, et l’autre se confond en excuses. Milou, à qui la tête
de l’Américain ne revient pas du tout, lui trouve une drôle de
bobine. Il n’a pas tort : à l’écart, l’étrange personnage a ôté sa
barbe postiche et murmure pour lui-même : « Haha ! C’est bien
le petite Belge. Vite, je allai telegraph à A.C. ! Ha ! Ha ! Il me
donnera beaucoup dollars for recompense ! »
Les trois coups sont frappés, le rideau s’ouvre le jeudi suivant
sur Les Aventures de Tintin, reporter à Chicago. ▼
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PHIQUE
LANGAGE CINÉMATOGRA
LES DANGERS DE LA PRAIRIE

premier poursuivant,
Après s’être emparé de la monture de son
dangers de la Prairie.
Tintin, désarmé et démuni, affronte les
sur l’herbe et à allumer
Il n’y a certes rien de périlleux à camper
mais Hergé réserve
un feu avant de chercher le sommeil,
par le brasier
d’autres embûches à son héros, à commencer
dans le plus grand
lui
devant
qui fait fuir tous les animaux
sorte que les flammes
désordre. Et le vent qui l’attise fait en
après qu’un cours d’eau
rivalisent de vitesse avec lui. Plus loin,
qu’il lui suffit de
imagine
qu’il
alors
et
sauvé
l’a
providentiel
c’est Bobby Smiles
suivre une voie ferrée pour trouver le salut,
qui s’empare
–
rattraper
– celui qu’il désespérait de pouvoir
lesquels l’express va
de sa personne et le ligote aux rails sur
bientôt se présenter.

Voir de loin comme si c’était de tout près :
c’est possible au cinéma… comme en bande
dessinée.

de tout près dans les
jumelle ; là, ce dernier est vu comme
avoir tué le reporter
jumelles. Plus loin encore, Smiles, qui croit
de lui, le voit réapen faisant exploser des rochers au-dessus
flash-back qu’Hergé
paraître indemne. Enfin, c’est un véritable
héros lorsqu’il expliproduit en illustrant le commentaire du
lors de l’éboulement.
que au bandit comment il s’est abrité
d’un gros plan
moyen
au
séquence
la
Ceci avant de ponctuer
geste de défense
tout aussi cinématographique sur l’ultime
du malfrat. ▼
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Qu’il s’agisse ici de la fuite des habitants
de la Prairie devant le feu ou, là,
de l’inexorable progression d’un train,
la vitesse reste pour Hergé une composante
essentielle de l’Aventure.

que lui propose Hergé
« Hello ! » entend le lecteur. Le « film »
à cela que le convoi,
est parlant. Heureusement, car c’est grâce
Américaine affiliée à la
stoppé à cause de l’indignation d’une
redémarre pas une fois
Société protectrice des animaux, ne
été mis en pièces. Le
la contravention infligée. Tintin aurait
extraordinaire.
lendemain, la presse relate cet événement
dans la même image
Coups d’audace du dessinateur : c’est
repaire, découvrant
son
dans
Smiles
qu’il nous montre Bobby
Plus loin, il alterne
son échec et les titres qu’il a sous les yeux.
son poursuivant à la
les points de vue : ici, le bandit observe

cinéma pour se rendre
Hergé a vu assez de films à suspense au
chère aux spectateurs
compte que la montée de la tension
comprend aussi qu’un
tient essentiellement au montage. Il
et le déroulement
rapport étroit unit son mode d’expression
d’efficacité rarement
d’un film. Il parvient ici à un niveau
atteint jusqu’ici.

Et, comme dans un film, un flash-back n’y est

pas incongru.
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Après avoir pourfendu le régime soviétique et avoir envoyé Tintin au Congo sur les traces
de ses compatriotes, Hergé envoie son jeune héros au pays de l’Oncle Sam où il est
attendu comme un sauveur.

1907-1925 L’AMÉRIQUE DE GEORGES REMI

Hergé n’a donc que vingt-cinq ans lorsqu’il publie la page la plus marquante de son Tintin
en Amérique : celle où l’armée chasse les Indiens de leurs terres. Ce faisant, il donne le ton
d’une œuvre encore à venir, animée par une constante attention portée aux laissés-pourcompte, aux faibles et aux opprimés, aux victimes du racisme et de l’impérialisme, aux
martyrs des va-t-en-guerre et des dictateurs.

1931-1932	
TINTIN EN AMÉRIQUE – LA VERSION D’ORIGINE 1932

Philippe Goddin a connu le créateur de Tintin et fut durant dix ans le secrétaire général
de la Fondation Hergé avant d’être associé à la scénarisation du Musée Hergé. Biographe
d’Hergé (Hergé – Lignes de Vie, Moulinsart, 2007), président de l’association Les Amis
de Hergé, il est l’auteur de nombreux ouvrages dédiés à l’œuvre de ce dernier dont les
7 volumes de la collection Hergé – Chronologie d’une œuvre (Moulinsart, 2000 -2011).
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Adolescent, Hergé est particulièrement fasciné par les Peaux-Rouges. Mais en 1930,
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matérialisme, la recherche du profit et cette absence de scrupules qu’on lui dit partagée
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1931 ➳ 1932

au sachem Lapin-qui-court-au-clair-de-lune est indigne des
valeurs qu’il avait attribuées jusqu’alors aux « inspirateurs du
scoutisme ».
Hergé aura tout le temps de réfléchir à la question, car les aventures de Totor s’interrompent brusquement. Fusionnés, les
deux groupements de scouts catholiques, les Belgian Catholic
Scouts (B.C.S.) et les Baden Powell Belgian Boy and Sea Scouts,
sont désormais rassemblés sous le nom de Baden Powell Belgian
Boy Scouts. Ce regroupement va bientôt entraîner la fusion de
leurs deux revues, Le Boy-Scout et Le Scout belge sous le titre
(sans surprise) du Boy-Scout belge. Ce n’est toutefois qu’en décembre 1927 que Totor y fait son retour. Dans l’intervalle, Hergé
qui a terminé son service militaire (d’août 1926 à août 1927)
est réengagé au journal Le Vingtième Siècle, cette fois en qualité de reporter-photographe et de dessinateur.

© COLL. PRIVÉE FANNY RODWELL

CINÉ-ROMAN SCOUT

C’est par hasard que Totor capture le célèbre criminel John
Blood, dont la tête est mise à prix. Porté en triomphe à travers
la ville, il est accueilli en sauveur par le chef de la police qui lui
remet aussitôt une prime bien méritée de cinq mille dollars.
Hergé dépeint ici l’Amérique sous un jour parodique, mais l’on
observe déjà que pour lui, l’argent et la violence en sont des
ingrédients essentiels. Ce sont ceux que Tintin découvrira lorsqu’il se rendra à Chicago.
Concentré sur l’astuce dont son personnage doit faire preuve
dans cette aventure, Hergé en vient à oublier le respect que lui
inspiraient jusque-là les Peaux-Rouges : il décrit ceux qui ont
capturé ses héros comme naïfs, belliqueux et vindicatifs,
prompts à scalper le moindre intrus. La maladresse qu’il prête

Le bandeau-titre dont Hergé pare la reprise des Aventures
de Totor, C.P. des Hannetons dans Le Boy-Scout belge présente
celles-ci comme un « extrasuperfilm » et la rédaction les décrit
comme un « grand ciné-roman scout ». Les péripéties qu’Hergé
raconte, tant par le texte que par l’image, ont en effet ce caractère alerte et extravagant qu’on peut découvrir dans les films
burlesques d’un Mack Sennett, d’un Harold Lloyd ou d’un
Buster Keaton. Mais Hergé décloisonne le genre, en important
ses loufoqueries en pays western.
S’il renoue avec la (prétendue) civilisation, le C.P. des Hannetons
n’en a toutefois pas fini avec la violence. Selon Hergé qui se
déclare « metteur en scène » de la Hergé Moving Pictures, la
cruauté des cow-boys qui ont agressé l’oncle de Totor dans son
ranch n’a rien à envier à celle des « sauvages » Peaux-Rouges. ■

Dans Le Boy-Scout belge, les aventures de Totor
bénéficient d’un nouveau titre illustré.

Couverture et extrait des Aventures de Totor
au moment de leur reprise dans Le Boy-Scout belge
du 10 janvier 1928.

Cases extraites de la planche publiée en juillet 1928.
À droite : Totor au poteau de torture (extrait de la publication de janvier 1928).

Par la suite, quand son héros quittera l’Illinois,
Hergé remplacera le titre Tintin à Chicago
par un autre, plus approprié : Tintin en Amérique.
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COMME AU CINÉMA
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UN REFUGE QUI SENT LE PIÈGE

« Les Orteils Ficelés sont cruels aux ennemis de leur nation. »
Cette affirmation du grand sachem Taupe-au-regard-perçant
écarte subitement Hergé, dit Renard Curieux, de ses conceptions
de scout au sujet des peuples peaux-rouges. Mais l’agressivité
des péripéties décrites est en lien direct avec les mensonges
proférés au chef indien par cette fripouille de Bobby Smiles.
L’auteur détourne l’injuste vindicte des Orteils Ficelés à l’égard
de Tintin vers un pugilat entre guerriers se volant mutuellement dans les plumes, tandis que le supplicié s’enfuit discrètement. Bobby Smiles s’en aperçoit et parvient à diriger le fuyard
vers un précipice. Canardé de plus belle, Milou suit le même
chemin que son maître.

Tintin n’est évidemment pas mort, car que serait un récit
d’aventures sans ses incroyables rebondissements ? Les héros
cherchent à regagner la surface dans l’obscurité d’un tunnel
de troglodytes. Arrivé dans un espace plus vaste, Tintin éclaire
les lieux à l’aide d’une allumette et découvre que le souterrain
se prolonge au-delà d’une grande salle décorée de dessins,
servant de refuge aux Indiens.
Lorsqu’il sera renvoyé sous terre par un Bobby Smiles ragaillardi, il profitera de ce refuge pour préparer l’explosion qui,
pense-t-il, fera sauter l’énorme bloc de roche qui obstrue la
sortie. On peut se demander comment le jeune reclus a pu
vider ses cartouches de la poudre qu’elles contenaient. Ou par
quel procédé il a pu y mettre le feu sans que la charge lui saute
au visage. Le réalisme attend son heure en surface. ▼

Qu’il s’agisse ici de la fuite des habitants
de la Prairie devant le feu ou, là,
de l’inexorable progression d’un train,
la vitesse reste pour Hergé une composante
essentielle de l’Aventure.
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LES DANGERS DE LA PRAIRIE

LANGAGE CINÉMATOGRAPHIQUE

Après s’être emparé de la monture de son premier poursuivant,
Tintin, désarmé et démuni, affronte les dangers de la Prairie.
Il n’y a certes rien de périlleux à camper sur l’herbe et à allumer
un feu avant de chercher le sommeil, mais Hergé réserve
d’autres embûches à son héros, à commencer par le brasier
qui fait fuir tous les animaux devant lui dans le plus grand
désordre. Et le vent qui l’attise fait en sorte que les flammes
rivalisent de vitesse avec lui. Plus loin, après qu’un cours d’eau
providentiel l’a sauvé et alors qu’il imagine qu’il lui suffit de
suivre une voie ferrée pour trouver le salut, c’est Bobby Smiles
– celui qu’il désespérait de pouvoir rattraper – qui s’empare
de sa personne et le ligote aux rails sur lesquels l’express va
bientôt se présenter.

« Hello ! » entend le lecteur. Le « film » que lui propose Hergé
est parlant. Heureusement, car c’est grâce à cela que le convoi,
stoppé à cause de l’indignation d’une Américaine affiliée à la
Société protectrice des animaux, ne redémarre pas une fois
la contravention infligée. Tintin aurait été mis en pièces. Le
lendemain, la presse relate cet événement extraordinaire.
Coups d’audace du dessinateur : c’est dans la même image
qu’il nous montre Bobby Smiles dans son repaire, découvrant
son échec et les titres qu’il a sous les yeux. Plus loin, il alterne
les points de vue : ici, le bandit observe son poursuivant à la

Voir de loin comme si c’était de tout près :
c’est possible au cinéma… comme en bande
dessinée.

jumelle ; là, ce dernier est vu comme de tout près dans les
jumelles. Plus loin encore, Smiles, qui croit avoir tué le reporter
en faisant exploser des rochers au-dessus de lui, le voit réapparaître indemne. Enfin, c’est un véritable flash-back qu’Hergé
produit en illustrant le commentaire du héros lorsqu’il explique au bandit comment il s’est abrité lors de l’éboulement.
Ceci avant de ponctuer la séquence au moyen d’un gros plan
tout aussi cinématographique sur l’ultime geste de défense
du malfrat. ▼

DOCUMENTATION D’HERGÉ

Extrait d’un feuillet de documentation
d’Hergé consacré aux Indiens.

© PAUL COZE

En haut à droite :
une page documentaire de l’ouvrage
Mœurs et histoire des Peaux-Rouges.

Scène de chasse peinte sur peau de bison,
reproduite dans l’ouvrage de Thévenin et Coze.

Hergé a vu assez de films à suspense au cinéma pour se rendre
compte que la montée de la tension chère aux spectateurs
tient essentiellement au montage. Il comprend aussi qu’un
rapport étroit unit son mode d’expression et le déroulement
d’un film. Il parvient ici à un niveau d’efficacité rarement
atteint jusqu’ici.

À leur équivalent dans son récit, Hergé ajoute quelques
« signes indiens » puisés dans sa mémoire scoute.

Exemples de cadrages audacieux inspirés à Hergé
par les westerns qu’il a vus.

Et, comme dans un film, un flash-back n’y est pas incongru.
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Planches 27 et 28 publiées dans le journal Het Laatste Nieuws le 22 janvier 1942

SON COMPTE
EST BON

COMBIEN VOUS
DOIS-JE ?

LE TARIF
HABITUEL, SIR :

1 000 DOL LARS.

JE NE RATE JAMAIS MA CIBLE

JE VIE NS D’APPRENDRE QU’U N
CAMION DE LA BANDE COCONUT
TRANSPORTERA PLUSIEURS TONNEAUX DE WHISKY DEMAIN. LE
WHIS KY SERA CACHÉ
O.K. ! CE
DANS DES FÛTS
CAMION EST
À ES SENCE.
POUR NOUS

GOODBYE, SIR… EXCUSEZ-MOI
SI JE VOUS QUITTE UN PEU
PR É CIPITAMMENT, MAIS J’AI
ENCORE TROIS « AFFAIRES » À
R É GLER CET APRÈS-MIDI.

J’AI COMME L’IMPRESSION
QU’ON POURRAIT NOUS ATTENDRE QUELQUE PART.

Planches 29 et 30 publiées dans le journal Het Laatste Nieuws le 29 janvier 1942

Le lendemain…

À

EN EFFET, TI NTIN… MAIS
CES MAN NEQUINS NE
POURRAIENT-ILS PAS POURSUIVRE NOTRE ENQUÊTE ?

DESCENDEZ, MESSIEURS…
ET PLUS VITE QUE ÇA !

MAINTENANT QU’ILS NE
COMPTENT PLUS SUR MOI,
JE LEUR PRÉPARE UN COUP
À MA FAÇON. UNE SURPRISE
À LA TINTIN…

HAUT LES MAINS.

HAUT LES
MA I N S

NE L’AVAIS- JE PAS DIT

HAUT LES MAINS

AH…
OH, OUI…
ENCORE DES
MANNEQUINS

PERMETTEZ-MOI DE VOUS
FÉLICITER, MONSIEUR TINTIN,
POUR VOTRE EXCELLENTE IDÉ E.
ELLE NOUS A PERMIS D’ARR Ê TER CETTE BANDE DE
MALFAITEURS.

GOOD B Y E

QUE SE PASSE-T-I L
LÀ-BAS ?...

UN PEAU-ROUGE,
MILOU…

ATTENDS-MOI ICI UN
INSTANT, MILOU. JE VAIS
M’ACHETER UNE TENUE
CONVE S’ILS
NABLE. CROIENT QUE
JE VAIS ADRESSER
LA PAROLE À DES
CHIENS PEA UXROUGES ...

C’EST ENNUYEUX, VRAI MENT
EN NUYEUX. LE CHEF DE
LA BANDE ET PRINCIPAL
COUPABLE NOUS
ÉCH AP PE DE
NE VOUS
NOUVEAU.

EN FAITES PAS.
JE VOUS LE
RAMÈNERAI !...
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Planches 51 et 52 publiées dans le journal Het Laatste Nieuws le 16 avril 1942

J’AI ICI DEUX DÉPÊCHES QUI
M’INDIQUENT OÙ SE CACHE
LE CHEF DE LA BANDE. IL SE
TROUVE À REDSKINCITY, UN
PETIT PATELIN PR È S DE LA
R É SERVE DES PEAUXROUGES.
DES PEAUXRO UGES ? ON NE
VA TOUT DE M Ê ME
PAS ALLER CHEZ
LES PEAUXROU GES

!

GOODBYE.

EH BI EN, MILOU… N’AVAIS-JE PAS
RAISON DE ME MÉFIER DES FENÊ TRES
ET DE DISPOSE R DES MANNEQUINS
NOTRE PLACE
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Un monsieur avec une barbe noire
et un fort accent américain s’adresse à Tintin…

Tintin n’a regagné ses pénates que pour quelques semaines.
En effet, le jeudi 27 août 1931, Le Petit Vingtième nous apprend
que le jeune reporter s’est embarqué sur un paquebot à Cherbourg pour se rendre en Amérique après une escale en Angleterre. Au-delà des réflexions échangées par Tintin et Milou,
c’est l’intervention d’un curieux personnage peu après l’appareillage qui devrait frapper le lecteur : il porte une grande barbe
noire dont Hergé ne cache pas qu’elle est fausse. « Pardon, Sir,
fait-il en s’adressant à Tintin, vô avez pas de allumette pour le
cigare de moâ, if you please ? » Tintin, qui ne fume pas, se dit
désolé, et l’autre se confond en excuses. Milou, à qui la tête
de l’Américain ne revient pas du tout, lui trouve une drôle de
bobine. Il n’a pas tort : à l’écart, l’étrange personnage a ôté sa
barbe postiche et murmure pour lui-même : « Haha ! C’est bien
le petite Belge. Vite, je allai telegraph à A.C. ! Ha ! Ha ! Il me
donnera beaucoup dollars for recompense ! »
Les trois coups sont frappés, le rideau s’ouvre le jeudi suivant
sur Les Aventures de Tintin, reporter à Chicago. ▼
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Hergé a beau parsemer son récit de gags similaires à ceux
utilisés dans Tim l’Écureuil, il reste imprégné de cinéma burlesque. Le ligotage de la monture de Tintin par son propre
lancer de lasso l’illustre parfaitement. Mais l’influence du
cinéma se confirme également par certains cadrages particuliers. Le minuscule Bobby Smiles qui s’avance dans la plaine
sous le regard de deux Peaux-Rouges postés à l’avant-plan au
bord d’une falaise n’en est qu’un exemple. Le plan large sur le
discours du sachem des Orteils Ficelés, avec les fumeurs de
calumet en amorce à l’avant-plan, en est un autre. Et que dire
de ce Tintin capturé par les Indiens, qu’on observe comme à
la dérobée entre ses gardiens à cheval sévèrement recadrés ?

TINTIN EN AMÉRIQUE
LA VERSION D’ORIGINE

UNE TRAVERSÉE SOUS SURVEILLANCE

Georges Remi, candidat officier de réserve
lors de son service militaire (1926-1927).
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UN MONDE DE BRUTES

Double page extraite du Boy-Scout
d’août-septembre 1926.

H-T AMERICAINS_COUV FR.jpeg

DEUX JO URS DE CHEMIN DE FER
POUR ARRIVER JUSQU’ICI. EN
TOUT C AS, C’EST ASSEZ
FATIGANT.

MILOU, J’AI L’IMPRESSION QU’ON
NOUS REGARDE BIZARREMENT
À CAUSE DE
NOS V Ê T EMENTS.

C’EST LE TOUT DERNIER MODÈLE.
LA CARTOUCH I ÈRE
IL ME SEMBLE
SE PORTE À
QUE CE COSTUME ME
DROITE. L’HIVA TRÈS
BIEN.
VER PAS SÉ,
C’ÉTAIT À
GAUCHE
…

NOUS N’AL
N’ALLONS
LONS PAS
PAS NOUS
NOUS LAISSER
LAISSER
NOUS
MOURIR DE
MILOU… ILS
DE FA
IM ICI,
ICI, MILOU…
FAIM
ILS
MOURIR
AVOIR ?? ILS
CROIENT NOU
NOUSS AVOIR
SE
ILS SE
CROIENT
TROMPENT. REGARDE,
REGARDE, JE
JE VIDE
VIDE TOUTES
TOUTES
TROMPENT.
MES CARTOUCHES
CARTOUCHES DE
DE LEUR
LEUR POUDRE
POUDRE
MES
ET J’EN
J’EN FAB
FABRIQUE
VOILÀ…
RIQUE UNE
INE. VOILÀ…
UNE M
MINE.
ET
C’EST FAIT
FAIT !...
!...
C’EST
ÇA VVAA
ÇA
CHER ?...
?...
MARCHER
MAR

TENDS
DS IC
ICI,I, MILOU…
ATTEN
JE VA
MILOU…JE
VAIS
IS
AT
PLACER MA
MA MINE…
MINE…
PLACER
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ET
N’Y AA PERQU’IL N’Y
DIRE QU’IL
PERET DIRE

ALLONS…DU
DUCOURAGE
COURAGE!...
NOUS
!...NOUS
ALLONS…
DEVONSSOR
SORTIR
TIRD’ICI.
D’ICI.NOUS
NOUSALLONS
ALLONS
DEVONS
ESSAYERDE
DECREUSER
CREUSERUNE
UNEAUTRE
AUTREISSUE…
ISSUE…
ESSAYER

SAIE SU
SURRTOU
ESSAIE
TOUTT
ES
NOUS
DE NE
NE PAS
PAS NOUS
DE
FAIREE SA
SAUUTTEERR. .
FAIR

SON
NE POUR
CAPTER
POUR CAPTER
SONNE
CETTE
CETTE FO
FORTUNE
RTUNE LIQUIDE.
LIQUIDE.

VIEUX
VIEUX HIBOU.
HIBOU. ET
VOUS
ET VOUS
AVEZ
DEMI-HEUREE
UNE DEMI-HEUR
AVEZ UNE
POUR
POUR QUITTER
QUITTER LE
LE
PAYS
LE
PAYS !!

ÇA YY EST
TENTION
EST…
… AT
ATTENTI
ON !!
!!
ÇA
QUELLE
LE EXPLOSION
EXPLOSION TU
TU
QUEL
VAS ENTENDRE
ENTENDRE !! TOUS
TOUS
VAS

MONDIEU…
DIEU…EN
EN
MON
CREUSANTUNE
UNEAUTRE
AUTRE
CREUSANT
GALERIE,J’AI
J’AIDÉCOUVERT
DÉCOUVERT
GALERIE,
UNPUITS
PUITSDE
DEPÉTROLE
PÉTROLE! !
UN
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CO…
COMMENT
CO… COM
MENT SAVEZ-VOUS
SAVEZ-VOUS QU’IL
QU’IL
YY A
A UN
UN PUITS
PUITS DE
DE PÉTROLE
PÉTROLE ICI?
ICI? JE
JE NE
NE
L’AI
DÉCOUVERT
L’AI DÉCOUVE
RT QU’IL
QU’IL YY A
A DIX
DIX MINUMINUTES.
TES.
LE
OLD
LE FLAIR…
FLAIR… O
LD BOY…
BOY… UN
UN
BUSINESSMAN
BUSINESSMAN AMÉRICAIN
AMÉRICAIN
NE
NE SE
SE TROM
TROMPE
PE JAMAIS.
JAMAIS.

NE
NE L’
COUTEZ PAS…
ÉCOUTEZ
L’É
PAS… SIGNEZ
SIGNEZ ICI
ICI !! JE
JE
VOUS
DONNE
VOUS DON
POUR
LARS POUR
NE 10
10 000
000 DOL
DOLLARS
VOTRE
VOTRE PUITS.
PUITS.

NE SIGNEZ PAS, OLD CHAP. JE
OFFRIR À VOUS

MES SIEURS, JE NE SIGNERAI
SIGNERAI PAS,
PAS,

1 00 000

Une
Une heure
heure plus
plus tard
tard...
...

LE

VISAGE
VISAGE PPÂLE
ÂLE
EST
EST DEVENU
DEVENU
FOU
FOU ?...
?...

ÇA
ÇA SURGISSAIT
SURGISSAIT
DANS
DANS LES
LES
LACS…
LACS…

LES ROCHE
ROCHERS
ONT
RS VVONT
LES
SAUTERR ET
ET NOUS
NOUS SERONS
SERONS
SAUTE
LIBRES.
LIBRES.

N’Y AVA
IL N’Y
AVAITIT SANS
SANS DOUTE
DOUTEPAS
PASASSEZ
ASSEZ
IL
ME VOILÀ
DE POUDRE…
POUDRE… ME
VOILÀ DÉM
DÉMUNI
UNI
DE
PRÉSENT.
ÀÀ PRÉSENT.

VOICI
VOICI VVINGT-CINQ
INGT-CINQ DOLLARS,
DOLLARS,

VOILÀ
SIGNEZ
VOILÀ !! SIG
000
FRE 55 00
NEZ !...
!... JE
JE VOUS
VOUS OF
OFFRE
0
DOLLARS
RE PUITS
DE PÉTROLE.
PUITS DE
PÉTROLE.
DOLLARS POUR
POUR VOT
VOTRE

ET
ET MOI
MOI QUI
QUI CROYAIS
CROYAIS
QUE
QUE LE
LE PÉTROLE,
PÉTROLE,

JEVEUX
VEUXBIEN…
BIEN…
JE
MAISSISITU
TUCROIS
CROIS
MAIS
QUECELA
CELASE
SEFAIT
FAIT
QUE
ENCINQ
CINQ
EN
MINUTES! !
MINUTES

50 000
25 000
DOLLARS. DOLL ARS POUR

VOTRE PÉTROLE.

Deux heures plus tard...
...

Le lend emain matin ...

CAR CE PÉTROLE NE
M’APPARNE M’APPARTIENT PAS ! IL EST LA
PROPRIÉTÉ
LA PROPRIÉTÉ
DES INDIENS
ORTEILS FICELÉS
QUI HABITENT CE
PAYS.

QUE
QUEL
L EST
EST
CET
LUCET HUR
HURLUBERLU
?
BERLU ?

VOUS
IEZ
VOUS NE
NE POUV
POUVIEZ
P
DIRE PLUS
PLUS
AS LE
LE DIRE
PAS
TÔT
TÔT ?
?

Trois heures plus tard...
...

VOUS
NE SAVEZ
QU’IL EST
SAVEZ PAS
VOUS NE
PAS QU’IL
EST INTERDIT
INTERDIT
CIRCULER
DÉGUISÉ EN
CIRCULER DÉGUISÉ
?... ET
EN VILLE
ET FAITES
FAITES
VILLE ?...
AUX
ATTENTION
VOUS VOUS
VOUS
TURES. VOUS
ATTENTION
AUX VOI
VOITURES.
FAR
CROYEZ
DOUTE!...
ANS DOUTE!...
WEST S
SANS
AU
CROYEZ AU
FAR WEST

DE
DE
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