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VaudinterditlejournalTintin
Le Bon Jour de Jack Rollan mène la charge contre une directive… abusive

AVEC LE SOUTIEN DE:

André Paul dans Le Bon Jour de Jack Rollan du 18 février 1953. Ci-dessous, un numéro du journal Tintin de janvier 1953.

Cette année-là…

Les faits

1erfévrierDes inondationsen
Hollandefont 1800victimes.

Berlin-Est Intervention
soviétiqueà lasuited’émeutes:
55mortset 1000arrestations.

5marsStalinedécède.

29maiLeNéo-Zélandais
EdmundHillarygravitpour la
premièrefois lemontEverest
(8848mètres).

7août4000paysansmanifes-
tentàSaxoncontre l’importa-
tiondefruitsétrangers.

10décembrePremiernuméro
dumagazinePlayboyavec
MarilynMonroeencouverture.

Le chiffre

4
C’est,enfrancs, leprixqu’ilen
coûte,en1953,pouruntrajet
aller-retouràborddela
télécabined’Isenau,aux
Diablerets. Inauguréeàlatoute
findel’annéeetbudgétéeà
570000francs, l’installationest
lapremièredugenredans le
canton.Elleeffectueletrajet
endix-septminutesettrans-
porte200personnesàl’heure.
Laremontéemécaniquesera
totalementmoderniséeen1974
etsondébitdoublé.Laconces-
sionaccordéecetteannée-là
arriveraàéchéanceauprin-
tempsprochain.dg

L’image

Ouverture
des
Tréteaux
des Faux-
Nez
La cave (rue de
Bourg 5), qui
deviendra un lieu
culturel incontour-
nable, est inaugurée
le 3 mars avec grand
succès. Le journa-
liste de la Feuille
d’Avis de Lausanne
n’a pas pu accéder
à la salle de ce
nouveau théâtre de
poche pour écouter
Gilles et Urfer.

La TV DRS Schweiz est lancée en 1953. L’émission qu’elle
propose, diffusée cinq soirs par semaine, dure:
A. 2 heures
B. 3 heures
C. 1 heure

A gagner chaque jour: 1 coffret spécial collector 250 ans
avec un stylo et un couteau suisse

Délai de participation: ce soir 23 h 30
Conditions de participation: www.24heures.ch/concours

Par SMS (1 fr. 50/SMS)
Tapez 24 QUIZA ou 24 QUIZB ou 24 QUIZC
et envoyez le message au numéro 8000

Par téléphone (1 fr. 50/appel depuis une ligne fixe)
Appelez le 0901 040 000
Réponse: A = 10/B = 11/C = 12

Par courrier Envoyez une carte postale avec
vos coordonnées complètes et la réponse A, B ou C à:
24 heures, Quiz 250, av. de la Gare 33, 1001 Lausanne

Réponse Quiz de la veille: C. Marsupilami

Le Quiz présenté par

Michel Rime

«M
o n s i e u r l e
C o n s e i l l e r ,
vous avez re-
c o m m a n d é
l’interdiction

de Tintin. Les jeunes écoliers du canton
menacent de se mettre en grève.» Ré-
ponse d’Edmond Jaquet, conseiller d’Etat
vaudois en charge du Département de
justice et police: «Nous materons la ré-
volte! Toute la gendarmerie est sur pied,
y compris le commandant Cornaz, qui a
bien voulu mettre sa jeep personnelle à
notre disposition.» Si ce dialogue, paru
dans Le Bon Jour de Jack Rollan (sous-titré
Organe officiel des satires) du 18 février
1953, est fantaisiste, le canton de Vaud
s’est bel et bien fendu d’une circulaire
intitulée «Littérature immorale – Jour-
naux pour enfants». Et de lister quelques
titres de publications à retirer de la vente,
dont l’hebdomadaire Tintin. Cette affaire
aussi ridicule que saugrenue est remon-
tée à la surface, il y a quelques années,
grâce à la perspicacité d’un fou d’Hergé.
Jean Rime est assistant en littérature à
l’Uni de Fribourg et se passionne pour les
rapports qui lient le pape de la ligne claire
à notre pays.

Mais revenons à Jack Rollan et à sa
mordante plume. Car c’est bien lui qui
invente la rencontre avec le «chefdudé-
pdejustetpol» sous le pseudonyme de Bill
Truc. Egrenant le titre des rubriques (tout
sauf immorales) du «Journal des jeunes
de 7 à 77 ans», il ose: «Ne sont-ce pas là
des sujets merveilleux?» Réponse: «Nos
enfants n’ont nul besoin de merveilleux.
Nous ne saurons que faire plus tard d’une
bande de rêveurs et d’exaltés. Il nous faut
des facteurs, des fonctionnaires CFF et
des employés de banque. Supprimons les
journaux merveilleux!»

Fatwa vaudoise
On ignore ce qui a poussé un autre
conseiller d’Etat, Pierre Oguey, à la tête
de l’Instruction publique et des Cultes, à
prononcer sa fatwa. On sait juste que ces
messieurs souhaitent protéger la jeu-
nesse et que, à leurs yeux, les héros de
bande dessinée n’apparaissent que
comme des pervers dénaturés. Cette in-
terdiction déclenche un tollé. Outre les
quelque 100 000 exemplaires du Bon
Jour, avec en une un dessin d’André Paul
montrant le compagnon de Milou arrêté
par deux pandores sourcilleux, l’agence
de journaux Naville proteste par lettre,

tout comme la Librairie Payot. «Cet illus-
tré n’offre vraiment pas de danger pour
les enfants qui le lisent», écrit la pre-
mière. «Le Journal Tintin publie, à côté
des récits légendés et illustrés, une série
d’articles de culture générale qui intéres-
sent et passionnent beaucoup les en-
fants», argumente la seconde.

Lalettre d’Henri Guillemin
Le très catholique Echo Illustré, qui prépu-
blie les aventures du reporter à la houppe
depuis les années 30, monte aussi au cré-
neau. Et l’éditeur Dargaud, responsable
de l’édition française de l’hebdomadaire
incriminé, celle distribuée en Suisse, fait
intervenir l’attaché culturel de l’ambas-
sade de France à Berne. Henri Guillemin
évoque «l’aimable tempête» qui ravage le
pays vaudois et, surtout, réaffirme «la

bonne tenue morale» du titre proscrit. Le
25 février, les petits Vaudois peuvent
pourtant acquérir leur journal préféré,
car le canton a décidé de biffer Tintin de la
liste noire. Extrait de la réponse de
M. Oguey à Henri Guillemin: «Tintin a été
victime de ses mauvaises compagnies et a
fait partie d’une charrette comprenant
des personnages fort peu recommanda-
bles, mais l’examen de recours nous a
convaincus qu’il s’agissait d’un excès de
sévérité injustifiée, sinon même d’une er-
reur judiciaire.» «Espèces d’apprentis dic-
tateurs à la noix de coco!» fulmine le capi-
taine Haddock...

Sources: Tintin, reporter de l’Echo Illustré
au pays des Helvètes, Jean Rime, 2003.
Hergé au pays des Helvètes No 4, Association
Alpart, 2012
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Curieuxvolatile

Jack Rollan
(1916-2007) est né
Louis Plomb
à Lausanne.
Il a tout fait ou
presque: apprenti
photographe,
figurant accessoiriste

au théâtre, employé de l’Innovation,
batteur et percussionniste
(il joue dans des tea-rooms chics),
chansonnier, homme de radio,
journaliste, fondateur, avec Roger
Nordmann, de la Chaîne du Bonheur,
polémiste, rédacteur en chef, éditeur,
billettiste, militant contre Schwarzen-
bach et pour la réduction des dépen-
ses militaires, chroniqueur sportif,
écrivain, cabarettiste, homme de
théâtre et récitant. Il a même vanté les
mérites de la Marocaine filtre. Ses
textes paraissent dans Curieux, La
Nouvelle Revue de Lausanne, La Suisse,
Femina, Dimanche.ch, 24 heures, La
Semaine sportive, le journal gratuit
Biel/Bienne et, bien sûr, dans ses trois
journaux Le Bon Jour de Jack Rollan,
Le journal de Jack Rollan et Le Bonjour
de Jack Rollan, sans parler de ses
livres.

Lorsqu’il quitte la radio en 1952, il
lance son Bon Jour. Ce grand-père
indigne de Vigousse tirera à 100 000
exemplaires et connaîtra un succès
phénoménal lui permettant de se
payer une maison. Jack Rollan
s’entoure de Samuel Chevallier,
d’André Marcel, d’André Paul, de
Jacques Faizant. Mais, après 135
numéros, l’aventure se casse la figure,
car le bougre a voulu toucher au
spectacle itinérant. Faillite: adieu la
maison! En 1974, Le Bonjour rugit
en quinzomadaire, il intègre des
nouveaux, Lova Golovtchiner, Michel
Dénériaz, Emile Gardaz, les dessina-
teurs Urs et Pierre Reymond, mais
s’arrête après neuf numéros. Poser nu
en compagnie d’une Eve tout aussi
dévêtue, seulement recouverts par un
petit drapeau suisse, n’aura pas suffi à
Jack Rollan pour reconquérir le public
romand.

Portrait
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