
Nénette et Rintintin 
 

 

Parmi les personnages qui resurgissent en ma mémoire, il y en a deux qui m’ont toujours ému après 

m’avoir amusé, c’est l’histoire de Nénette et Rintintin. 

Le dessinateur populaire Francisque Poulbot créa en 1913 deux petites poupées de porcelaine à qui il 

donna ces noms, qu’il avait précédemment attribués à sa femme et lui. 

 

La guerre survint et il ne put donner suite à son projet de lancer ses deux personnages. Il imagina 

alors ces deux pantins faits de bouts de laine à tricoter qui ont rapidement joué un rôle important 

dans les relations attendrissantes entre les civils et les combattants. Ils étaient considérés comme 

porte-bonheur et censés protéger des terribles bombes allemandes qui pilonnaient la France au 

printemps 1918.  Sur le front,  les Poilus les accrochaient dans leurs cagnas quand ce n’était pas sur 

leur capote ! Des milliers ont été envoyés dans les lettres, les colis, beaucoup restent dans les 

souvenirs collectés, beaucoup aussi ont été ensevelis. 

J’en ai fabriqué dans ma petite enfance vers 1925, Maman m’avait montré ceux qu’elle possédait 

encore. Certains enfants dans les années 50 en fabriquaient même encore … 

 

 

 

 



 

Rintintin 
Le nom de Rintintin a perduré longtemps. 

En 1918 nos alliés les « Sammies » adoptèrent un chiot berger allemand et sa sœur dans les 

tranchées et ils s’empressèrent de les appeler Nénette et Rintintin !  A leur retour aux Etats-Unis ils 

les ramenèrent avec eux mais Nénette mourut durant la traversée. 

Rintintin était vraiment d’une intelligence et d’une aptitude exceptionnelles et un réalisateur 

proposa à Lee Duncan, son maître, d’engager le chien comme « acteur » dans ses films. Ce fut le 

début d’une longue carrière. Je me souviens encore d’un film des années 20 où je le vis jouer avec 

Jackie Coogan, le gosse (le « Kid ») partenaire de Charlie Chaplin . 

Après de nombreux films à succès Rintintin s’éteignit en 1932 et son maître Lee Duncan, très ému, le 

ramena en France et le fit enterrer au cimetière des chiens d’Asnières. 

Par la suite , dans les années 50, ses descendants firent la joie des enfants dans le feuilleton télévisé 

« Rusty et Rintintin ». 

 

 

 

Bien à vous, 

Le Gamin de Nanterre 

p.c.c :  

Marcel Papon 


