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HERGÉ - LES VOITURES DE LÉGENDE
Tome 1 : Tintin et les autos européennes

Chaque modèle dessiné par Hergé nous en apprend un peu 
plus sur son travail et sur l’histoire passionnante de l’auto-
mobile. Ses archives, dûment classées et conservées par les 
Studios Hergé témoignent de son intérêt précoce pour les 
belles carlingues – de préférence sportives et de marque  
italienne. 
Disponibles à profusion pour ses héros de papier – on en 
dénombre au total une septantaine –, les voitures sont in-
dissociables de l’action et participent pleinement au ressort 
comique ou dramatique du récit. Si Hergé les représente 
d’abord sans grande volonté de réalisme, il acquiert au fil du 
temps un souci d’authenticité qui le pousse à soigner parti-
culièrement le galbe d’une ligne ou encore les attributs tech-
niques des plus sophistiquées d’entre elles.
Elles sont ici toutes regroupées sous forme de catalogue 
raisonné dans les deux tomes de la collection Les voitures de 
 

Elles viennent de France, d’Italie, d’Angleterre, 
d’Allemagne ou des États-Unis… 
Berlines, limousines, décapotables, coupés, 
conduites intérieures, leurs lignes racontent 
une époque, un esprit, un art de vivre. 

et les autos européennes

H les voitures de légende Het les autos européennes
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Pour dessiner les véhicules qui hantent avec bonheur les aventures de Tintin, Hergé s’est, la plupart du temps, inspiré de modèles réels, mais il a su leur insuf-fler une personnalité singulière pour en faire de véritables acteurs. Le présent album regroupe, sous forme de dictionnaire raisonné, trente-sept  spécimens de légende, des plus emblématiques aux plus étonnants, tous inspi-rés de modèles européens. Il sera suivi d’un second tome, consacré aux voitures américaines.
 Chaque véhicule, situé dans son contexte narratif, est illustré de documents d’archives rares qui nous en apprennent un peu plus sur le travail d’Hergé et l’histoire passionnante de l’automobile. 

19,99 € TTC France ISBN : 
978-2-01716-876-8
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Cet ouvrage est diffusé en librairie par Hachette. 
Disponible dans le réseau Tintinimaginatio 
à partir du 22 novembre 2022.

RÉSUMÉ DE LA SÉQUENCE

14

Philippe Goddin, à la page 235 de 
sa biographie d’Hergé, souligne 
qu’  « en 1938, peu de Belges peuvent 
se payer le luxe d’une automobile »…

C’est pourtant le cas du dessina-
teur qui à 31 ans s’offre une pre-
mière voiture : une Opel Olympia ! 
Précisons que depuis dix ans, le 
père de Tintin travaille sans relâche 
et ne ménage pas ses efforts. Il faut 
donc considérer cette promotion 
comme amplement méritée !

LES ALLEMANDES

Opel Olympia cabriolet-limousine, 1938

La situation de départ est banale : Tintin  
découvre sur un banc public une serviette 
oubliée. Elle appartient au professeur Nestor 
Halambique, un distingué sigillographe. Le 
savant ignore qu’il fait l’objet d’une surveil-
lance rapprochée, dont Tintin lui-même 
fera bientôt les frais. Malgré les menaces 
et les avertissements des espions, il décide 
d’accompagner le savant en Syldavie, dans 
le cadre de ses recherches. La riposte est 
immédiate : un colis piégé explose dans son 
appartement !

Alors que les espions syldaves s’enfuient à 
bord d’une Opel Olympia jaune — ce même 
modèle acquis par Hergé en 1938 dans une 
version Cabriolet Coach et qu’il représente 
avec beaucoup de soin et de précision —, 
Tintin se saisit, sous le feu de l’action, d’une 
moto. Sur le point de rattraper les agents se-
crets à bord de l’Opel Olympia, il est victime 

d’une manœuvre perfide de la part de ses 
agresseurs : une queue de poisson, et voilà 
notre héros brutalement projeté au sol. Le 
duo de barbouzes a réussi à prendre la fuite !

Cette séquence est un moment fort du récit. 
Elle se divise en deux parties bien distinctes  : 
celle qui a pour cadre le milieu urbain et 
celle qui se déroule dans un environnement  
rural. Témoins privilégiés et involontaires des 
rudes échanges entre Tintin, les Dupondt 
et les agents secrets, habitants, voisins et 
simples curieux de ce quartier de la ville ac-
centuent l’identité des lieux et enrichissent la 
composition d’images où alternent déflagra-
tions, cris, coups de feu et vacarme de pots 
d’échappement. 

La scène est des plus mouvementées ! Hergé 
en restitue à merveille l’ambiance trépidante. 
Ainsi, dans le découpage de la page 14 de 

l’album, le dessinateur n’hésite pas à utiliser 
la largeur entière d’un strip pour illustrer la 
course-poursuite. 

L’Opel Olympia d’un jaune flamboyant 
touche à peine le sol, et l’impression de vi-
tesse est renforcée par les nombreuses lignes 
de fuite qui accompagnent le véhicule dans sa 
progression. Pour saisir l’instant en augmen-
tant son effet dramatique, Hergé représente 
l’Opel en contre-plongée et fait le choix pour 
cet exemple, comme pour plusieurs autres 
vignettes, d’images muettes. L’action se suffit 
amplement à elle-même !

 

Dès ses premières créations, Hergé s’inspire de la grammaire du septième art : 
découpage, plan, mise en scène, champ et contrechamp, plongée et contre-plongée… 

La séquence où figure l’Opel Olympia en est la parfaite démonstration.

LE SCEPTRE 
D’OTTOKAR 

1947
PLANCHES 13 ET 14 

L’OPEL DES 
RAVISSEURS  
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Première illustration hors texte couleur intégrée à l’album en noir et blanc.
Éditions Casterman, 1942.

Planche 14 extraite 
de l’album couleur 
Le Sceptre d’Ottokar.
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légende, pour le plaisir des amateurs d’automobiles et des 
aficionados de Tintin. 
Le tome 1 est dédié aux voitures de marque européenne, 
tandis que le tome 2, à paraître en 2023, s’attachera à recenser 
les voitures d’origine américaine ou encore celles dont l’ins-
piration n’est pas définie de manière précise. 
Chaque double page présente les voitures dans leur contexte 
narratif, accompagnées d’un document rare des archives  
d’Hergé, ainsi que du modèle 1/24 de la collection Les voitures  
de Tintin diffusée par Hachette Collections.

En 1929, Hergé a 22 ans. Il est fas-
ciné par les dessins et photos de 
courses automobiles illustrant dans 
les journaux sportifs l’inconscience 
des pilotes et la beauté de leurs 
voitures. Parmi celles-ci, l’Amilcar 
et… sa fameuse calandre !

Il jette ainsi son dévolu sur cette 
voiture qu’il synthétise. Il épaissit 
les pneus, détaille la suspension 
et la direction avant et dessine 
avec précision et emphase cette 
calandre brillante et élancée, telle 
une tête de proue tirant à toute 
allure le véhicule et ses passagers 
vers Moscou.

TINTIN
AU PAYS

DES SOVIETS
1930

PLANCHE 52 À 59

LES FRANÇAISES

1929, Bruxelles-Moscou-Bruxelles…
un fameux voyage qui permettra à Hergé de mettre à disposition de Tintin,

dès sa première aventure, de très nombreux modes de transport, parmis lesquels
l’automobile tient incontestablement la vedette.

L’AMILCAR
DES SOVIETS  

Amilcar CGS, Années 20

RÉSUMÉ DE LA SÉQUENCE
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La séquence commence à la planche 52. 
Voici comment Tintin prend possession du bolide…

63

Tintin au pays des Soviets reflète parfaitement 
l’esprit de son siècle, le vingtième. Des dé-
cennies de progrès constant, d’évolutions 
techniques et d’innovations scientifiques à la 
base de découvertes et d’inventions qui ont 
révolutionné les déplacements des hommes 
à travers le monde. Tintin se retrouve im-
médiatement au cœur de cette modernité 
incarnée tantôt par une impressionnante 
locomotive, un vrombissant side-car, un puis-
sant canot à moteur ou encore de rutilantes 
voitures de course lancées à vive allure. 

Dans cette dernière catégorie, l’Amilcar a 
droit à une visibilité maximale. Le redoutable 
bolide aux lignes aérodynamiques avec lequel 
le héros tente d’échapper à ses poursuivants 
occupe le terrain durant douze pages, ce qui 
permet au dessinateur de nous gratifier de 
quelques cases où la vitesse et la conduite 
sportive de Tintin sont mises en valeur par 
un trait vigoureux et précis. La séquence, 

pleine de suspense et de rebondissements, 
se veut l’illustration de principes narratifs que 
l’auteur ne cessera d’appliquer par la suite : 
le sérieux alterne avec l’humour, le réalisme 
avec la fantaisie, le drame potentiel avec 
l’heureux dénouement.

D’un bout à l’autre de la succession d’images 
qui met en scène l’Amilcar, Tintin se révèle 
un excellent pilote de voiture de course. Sur 
la route, il se joue de tous les obstacles et 
de toutes les embûches avec une facilité dé-
concertante. Ses compétences en matière de 
mécanique sont plus discutables, mais qu’im-
porte, il parviendra malgré tout à atteindre 
sa destination finale, Moscou.

Le fidèle compagnon du héros n’a rien à 
lui envier en matière de bravoure. Oreilles 
et truffe au vent, Milou semble prendre un 
certain plaisir à cette folle escapade à travers 
les paysages russes. Plus proche de l’humain 

que de l’animal, il ponctue l’ensemble de la 
séquence par ses interventions tantôt bien-
veillantes, tantôt ironiques à l’égard de son 
maître. 

 

La calandre et le carrossage du châssis, typiques de l’Amilcar. 
La manivelle de démarrage est actionnée par Tintin sur une seule 

case du récit, page 64 de l’album colorisé, et sera absente sur toutes 
les autres représentations du bolide dans l’album.

575656 57

Illustration d’Hergé pour L’Homme aux clous, récit de P. Angelroth, dans la revue Le Blé qui lève, le 11 octobre 1925. 
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Au cœur de la poursuite haletante, 

Hergé accorde une place impor-

tante à la Lancia Aurelia B20 Gran 

Turismo. 
Il la décrit sous toutes les coutures, 

des pédales au volant, des comp-

teurs au capot, du lave-glace à la 

calandre…

Lancia Aurelia B20 Gran Turismo, 1955

Dans cette séquence admirablement compo-

sée, Hergé se meut en metteur en scène. Il 

ponctue très habilement le récit d’instants où 

le spectaculaire rivalise avec l’audace scéna-

ristique. De la planche 36 à la planche 39 de 

l’album, le lecteur est convié à un véritable 

festival de cascades et de dérapages plus ou 

moins contrôlés. 

Le dessinateur se régale et convoque dans 

cette partie très bousculée du récit tout ce 

qui roule ou marche sur la chaussée menant à 

cette paisible bourgade de Haute-Savoie. Le 

village sera bientôt livré au chaos le plus to-

tal, et pour en rendre compte, Hergé imagine 

une magnifique case de grand format, très 

détaillée et fournie en références de toutes 

sortes. L’histoire de la bande dessinée s’en-

richit d’un dessin d’anthologie, remarquable-

ment construit selon une diagonale contra-

riée qui traverse de part en part le cadre de 

l’image. 

C’est la Lancia qui la trace, se frayant avec 

d’énormes difficultés un chemin sur cette 

place qui grouille d’hommes et de bêtes en 

proie à une intense panique. Nous sommes 

jour du marché, et cela se remarque ! Tout 

dans cette composition mérite qu’on s’y ar-

rête, tant la case fourmille de détails pitto-

resques, bien représentatifs du monde rural 

des années cinquante. On frissonne à l’idée 

que tout cela aurait pu se terminer en vé-

ritable tragédie, mais comme toujours chez 

Hergé, c’est l’humour qui triomphe. 

La charge caricaturale est féroce, à l’image 

d’un usager de la route qui ne songe pas une 

minute à la partager avec d’autres. Le dandy 

accorde autant d’attention à sa mise que de 

soins à sa voiture chérie. Alors qu’il vient de 

heurter brutalement un piéton, en l’occur-

rence le capitaine Haddock, la seule chose 

qui l’inquiète, c’est de voir le pare-brise de sa 

Lancia souillé par les postillons de sa victime, 

projetée sur le capot du véhicule suite à la 

violence du choc. 

La veine comique est remarquablement 

servie par tous les protagonistes de la 

scène, Haddock et Arturo Cartoffoli en 

tête. Ce dernier, « chauffeur-chauffard » de 

la pire espèce, va multiplier tout au long 

des 43 cases où la Lancia Aurelia est pré-

sente, les infractions les plus graves. 

 

L’AFFAIRE
TOURNESOL

1956
PLANCHE 36

LES ITALIENNES

Monter dans une voiture conduite par un inconnu présente parfois certains risques… 

Tintin et Haddock se souviendront longtemps de ce petit tour à bord du bolide piloté par le fameux 

Arturo Benedetto Cartoffoli, une élégante Lancia Aurelia d’un rouge étincelant.  

L’AURELIA
DE L’ITALIEN  

Hergé pose fièrement devant sa Lancia Aurelia B12 Berlina,  modèle 1955. 

ARTURO BENEDETTO GIOVANNI GIUSEPPE PIETRO 

ARCHANGELO ALFREDO CARTOFFOLI DÉ MILANO

Dans un premier temps, Hergé 

avait affublé la Lancia Aurelia d’un 

numéro, le 18, inscrit dans une 

cocarde apposée sur ses flancs. 

Voulait-il par cette initiative ren-

forcer davantage encore l’allure 

sportive du véhicule ? Précaution 

inutile, si l’on en juge le train d’enfer 

de la bella macchina dans les quatre 

planches où elle apparaît !
 bella machina

Planche crayonnée de la page 36.
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Pour dessiner les véhicules qui hantent avec bonheur les aventures de Tintin, Hergé s’est, la plupart du temps, inspiré de modèles réels, mais il a su leur insuf-fler une personnalité singulière pour en faire de véritables acteurs. Le présent album regroupe, sous forme de dictionnaire raisonné, trente-sept  spécimens de légende, des plus emblématiques aux plus étonnants, tous inspi-rés de modèles européens. Il sera suivi d’un second tome, consacré aux voitures américaines.
 Chaque véhicule, situé dans son contexte narratif, est illustré de documents d’archives rares qui nous en apprennent un peu plus sur le travail d’Hergé et l’histoire passionnante de l’automobile. 

19,99 € TTC France ISBN : 
978-2-01716-876-8
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Au cœur de la poursuite haletante, 
Hergé accorde une place impor-
tante à la Lancia Aurelia B20 Gran 
Turismo. 
Il la décrit sous toutes les coutures, 
des pédales au volant, des comp-
teurs au capot, du lave-glace à la 
calandre…

Lancia Aurelia B20 Gran Turismo, 1955

Dans cette séquence admirablement compo-
sée, Hergé se meut en metteur en scène. Il 
ponctue très habilement le récit d’instants où 
le spectaculaire rivalise avec l’audace scéna-
ristique. De la planche 36 à la planche 39 de 
l’album, le lecteur est convié à un véritable 
festival de cascades et de dérapages plus ou 
moins contrôlés. 

Le dessinateur se régale et convoque dans 
cette partie très bousculée du récit tout ce 
qui roule ou marche sur la chaussée menant à 
cette paisible bourgade de Haute-Savoie. Le 
village sera bientôt livré au chaos le plus to-
tal, et pour en rendre compte, Hergé imagine 
une magnifique case de grand format, très 
détaillée et fournie en références de toutes 
sortes. L’histoire de la bande dessinée s’en-
richit d’un dessin d’anthologie, remarquable-
ment construit selon une diagonale contra-
riée qui traverse de part en part le cadre de 
l’image. 

C’est la Lancia qui la trace, se frayant avec 
d’énormes difficultés un chemin sur cette 
place qui grouille d’hommes et de bêtes en 
proie à une intense panique. Nous sommes 
jour du marché, et cela se remarque ! Tout 
dans cette composition mérite qu’on s’y ar-
rête, tant la case fourmille de détails pitto-
resques, bien représentatifs du monde rural 
des années cinquante. On frissonne à l’idée 
que tout cela aurait pu se terminer en vé-
ritable tragédie, mais comme toujours chez 
Hergé, c’est l’humour qui triomphe. 

La charge caricaturale est féroce, à l’image 
d’un usager de la route qui ne songe pas une 
minute à la partager avec d’autres. Le dandy 
accorde autant d’attention à sa mise que de 
soins à sa voiture chérie. Alors qu’il vient de 
heurter brutalement un piéton, en l’occur-
rence le capitaine Haddock, la seule chose 
qui l’inquiète, c’est de voir le pare-brise de sa 
Lancia souillé par les postillons de sa victime, 

projetée sur le capot du véhicule suite à la 
violence du choc. 

La veine comique est remarquablement 
servie par tous les protagonistes de la 
scène, Haddock et Arturo Cartoffoli en 
tête. Ce dernier, « chauffeur-chauffard » de 
la pire espèce, va multiplier tout au long 
des 43 cases où la Lancia Aurelia est pré-
sente, les infractions les plus graves. 

 

L’AFFAIRE
TOURNESOL

1956
PLANCHE 36

LES ITALIENNES

Monter dans une voiture conduite par un inconnu présente parfois certains risques… 
Tintin et Haddock se souviendront longtemps de ce petit tour à bord du bolide piloté par le fameux 

Arturo Benedetto Cartoffoli, une élégante Lancia Aurelia d’un rouge étincelant.  

L’AURELIA
DE L’ITALIEN  

Hergé pose fièrement devant sa Lancia Aurelia B12 Berlina,  modèle 1955. 

ARTURO BENEDETTO GIOVANNI GIUSEPPE PIETRO 

ARCHANGELO ALFREDO CARTOFFOLI DÉ MILANO

Dans un premier temps, Hergé 
avait affublé la Lancia Aurelia d’un 
numéro, le 18, inscrit dans une 
cocarde apposée sur ses flancs. 
Voulait-il par cette initiative ren-
forcer davantage encore l’allure 
sportive du véhicule ? Précaution 
inutile, si l’on en juge le train d’enfer 
de la bella macchina dans les quatre 
planches où elle apparaît !

 bella machina

Planche crayonnée de la page 36.
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En 1929, Hergé a 22 ans. Il est fas-
ciné par les dessins et photos de 
courses automobiles illustrant dans 
les journaux sportifs l’inconscience 
des pilotes et la beauté de leurs 
voitures. Parmi celles-ci, l’Amilcar 
et… sa fameuse calandre !

Il jette ainsi son dévolu sur cette 
voiture qu’il synthétise. Il épaissit 
les pneus, détaille la suspension 
et la direction avant et dessine 
avec précision et emphase cette 
calandre brillante et élancée, telle 
une tête de proue tirant à toute 
allure le véhicule et ses passagers 
vers Moscou.

TINTIN
AU PAYS

DES SOVIETS
1930

PLANCHE 52 À 59

LES FRANÇAISES

1929, Bruxelles-Moscou-Bruxelles…
un fameux voyage qui permettra à Hergé de mettre à disposition de Tintin,

dès sa première aventure, de très nombreux modes de transport, parmis lesquels
l’automobile tient incontestablement la vedette.

L’AMILCAR
DES SOVIETS  

Amilcar CGS, Années 20

RÉSUMÉ DE LA SÉQUENCE
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La séquence commence à la planche 52. 
Voici comment Tintin prend possession du bolide…

63

Tintin au pays des Soviets reflète parfaitement 
l’esprit de son siècle, le vingtième. Des dé-
cennies de progrès constant, d’évolutions 
techniques et d’innovations scientifiques à la 
base de découvertes et d’inventions qui ont 
révolutionné les déplacements des hommes 
à travers le monde. Tintin se retrouve im-
médiatement au cœur de cette modernité 
incarnée tantôt par une impressionnante 
locomotive, un vrombissant side-car, un puis-
sant canot à moteur ou encore de rutilantes 
voitures de course lancées à vive allure. 

Dans cette dernière catégorie, l’Amilcar a 
droit à une visibilité maximale. Le redoutable 
bolide aux lignes aérodynamiques avec lequel 
le héros tente d’échapper à ses poursuivants 
occupe le terrain durant douze pages, ce qui 
permet au dessinateur de nous gratifier de 
quelques cases où la vitesse et la conduite 
sportive de Tintin sont mises en valeur par 
un trait vigoureux et précis. La séquence, 

pleine de suspense et de rebondissements, 
se veut l’illustration de principes narratifs que 
l’auteur ne cessera d’appliquer par la suite : 
le sérieux alterne avec l’humour, le réalisme 
avec la fantaisie, le drame potentiel avec 
l’heureux dénouement.

D’un bout à l’autre de la succession d’images 
qui met en scène l’Amilcar, Tintin se révèle 
un excellent pilote de voiture de course. Sur 
la route, il se joue de tous les obstacles et 
de toutes les embûches avec une facilité dé-
concertante. Ses compétences en matière de 
mécanique sont plus discutables, mais qu’im-
porte, il parviendra malgré tout à atteindre 
sa destination finale, Moscou.

Le fidèle compagnon du héros n’a rien à 
lui envier en matière de bravoure. Oreilles 
et truffe au vent, Milou semble prendre un 
certain plaisir à cette folle escapade à travers 
les paysages russes. Plus proche de l’humain 

que de l’animal, il ponctue l’ensemble de la 
séquence par ses interventions tantôt bien-
veillantes, tantôt ironiques à l’égard de son 
maître. 

 

La calandre et le carrossage du châssis, typiques de l’Amilcar. 
La manivelle de démarrage est actionnée par Tintin sur une seule 

case du récit, page 64 de l’album colorisé, et sera absente sur toutes 
les autres représentations du bolide dans l’album.

575656 57

Illustration d’Hergé pour L’Homme aux clous, récit de P. Angelroth, dans la revue Le Blé qui lève, le 11 octobre 1925. 
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RÉSUMÉ DE LA SÉQUENCE

14

Philippe Goddin, à la page 235 de 
sa biographie d’Hergé, souligne 
qu’  « en 1938, peu de Belges peuvent 
se payer le luxe d’une automobile »…

C’est pourtant le cas du dessina-
teur qui à 31 ans s’offre une pre-
mière voiture : une Opel Olympia ! 
Précisons que depuis dix ans, le 
père de Tintin travaille sans relâche 
et ne ménage pas ses efforts. Il faut 
donc considérer cette promotion 
comme amplement méritée !

LES ALLEMANDES

Opel Olympia cabriolet-limousine, 1938

La situation de départ est banale : Tintin  
découvre sur un banc public une serviette 
oubliée. Elle appartient au professeur Nestor 
Halambique, un distingué sigillographe. Le 
savant ignore qu’il fait l’objet d’une surveil-
lance rapprochée, dont Tintin lui-même 
fera bientôt les frais. Malgré les menaces 
et les avertissements des espions, il décide 
d’accompagner le savant en Syldavie, dans 
le cadre de ses recherches. La riposte est 
immédiate : un colis piégé explose dans son 
appartement !

Alors que les espions syldaves s’enfuient à 
bord d’une Opel Olympia jaune — ce même 
modèle acquis par Hergé en 1938 dans une 
version Cabriolet Coach et qu’il représente 
avec beaucoup de soin et de précision —, 
Tintin se saisit, sous le feu de l’action, d’une 
moto. Sur le point de rattraper les agents se-
crets à bord de l’Opel Olympia, il est victime 

d’une manœuvre perfide de la part de ses 
agresseurs : une queue de poisson, et voilà 
notre héros brutalement projeté au sol. Le 
duo de barbouzes a réussi à prendre la fuite !

Cette séquence est un moment fort du récit. 
Elle se divise en deux parties bien distinctes  : 
celle qui a pour cadre le milieu urbain et 
celle qui se déroule dans un environnement  
rural. Témoins privilégiés et involontaires des 
rudes échanges entre Tintin, les Dupondt 
et les agents secrets, habitants, voisins et 
simples curieux de ce quartier de la ville ac-
centuent l’identité des lieux et enrichissent la 
composition d’images où alternent déflagra-
tions, cris, coups de feu et vacarme de pots 
d’échappement. 

La scène est des plus mouvementées ! Hergé 
en restitue à merveille l’ambiance trépidante. 
Ainsi, dans le découpage de la page 14 de 

l’album, le dessinateur n’hésite pas à utiliser 
la largeur entière d’un strip pour illustrer la 
course-poursuite. 

L’Opel Olympia d’un jaune flamboyant 
touche à peine le sol, et l’impression de vi-
tesse est renforcée par les nombreuses lignes 
de fuite qui accompagnent le véhicule dans sa 
progression. Pour saisir l’instant en augmen-
tant son effet dramatique, Hergé représente 
l’Opel en contre-plongée et fait le choix pour 
cet exemple, comme pour plusieurs autres 
vignettes, d’images muettes. L’action se suffit 
amplement à elle-même !

 

Dès ses premières créations, Hergé s’inspire de la grammaire du septième art : 
découpage, plan, mise en scène, champ et contrechamp, plongée et contre-plongée… 

La séquence où figure l’Opel Olympia en est la parfaite démonstration.

LE SCEPTRE 
D’OTTOKAR 

1947
PLANCHES 13 ET 14 

L’OPEL DES 
RAVISSEURS  
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Première illustration hors texte couleur intégrée à l’album en noir et blanc.
Éditions Casterman, 1942.

Planche 14 extraite 
de l’album couleur 
Le Sceptre d’Ottokar.
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