
Nénette et Rintintin s’en vont en guerre 

Connaissez-vous l’histoire de Nénette et Rintintin ? Peut-être que seul le nom de Rintintin, le chien fidèle et 
intrépide qui fit les beaux jours des téléspectateurs français à la fin des années 50, vous est connu. Et pourtant 
saviez-vous que cette histoire trouve son origine dans la Première Guerre mondiale ? 

 
 

 

 

 

 
En 1913, un certain Francisque Poulbot invente deux petites poupées en laine, hautes de quelques centimètres, 
qu’il affuble des surnoms de Nénette et Rintintin. En 1918, alors que Paris subit les bombardements allemands, 
Nénette et Rintintin connaissent un grand succès : un peu à l’image des talismans et autres porte-bonheurs, les 
petites poupées sont envoyées à l’être aimé, civil ou militaire, avec l’espoir de le voir protégé des obus par le 
simple pouvoir protecteurs de ces petits morceaux de laine. Les soldats les accrochent à leur uniforme, les 
fiancées et épouses restées à l’arrière à leur manteau ou au-dessus des berceaux. 

 
  

 
Mais quel est le lien avec notre chien Rintintin ? Nous y voilà : Nénette et Rintintin ont connu un tel succès 
(cartes postales, magazines pour enfants et même peintures sur les carlingues d’avions de chasse…) qu’ils ont 
largement dépassé les frontières françaises et se sont même répandus parmi les troupes alliées. Quand en 
septembre 1918, un caporal américain, Lee Duncan, tombe sur un chenil bombardé à Flirey (Meurthe-et-
Moselle) et y sauve deux jeunes chiens, il les baptise tout naturellement Nénette et Rintintin. Si Nénette décède 
peu de temps après à son arrivée aux Etats-Unis, Rintintin, lui, suivra son maître  



et fera carrière à Hollywood grâce à son extrême agilité et deviendra la star de la fameuse série télévisée 
américaine, Rintintin. Décédé en 1932, son corps est rapatrié en France où il est enterré dans le cimetière pour 
chiens d’Asnières (Hauts-de-Seine). 

 

Rintintin et son maitre Lee Duncan 

 

Nanette & Rin tin tin et le Cal Lee Duncan 

 

 

Tombe de Rintintin au Cimetière d’Asnières 

 

 

 

 


