Nénette et Rintintin – la petite histoire
Deux petites poupées de laine que beaucoup d'entre nous ont
fabriquées, étant enfant... sans en connaître l'histoire.
A fabriquer à nouveau et à distribuer autour de soi, sans modération,
accompagnées de messages porte-bonheur !

Acceptez ce charmant fétiche
Il est le seul assurément
Avec lequel l'on peut se fiche
Des bombes et du bombardement.

La véritable histoire de Nénette et Rintintin
La vérité sur Nénette et Rintintin : Nénette était... un garçon ! Rintintin était... une fille !
Francisque Poulbot, affichiste, dessinateur, illustrateur français (1879-1946), a créé, dans
les années qui ont précédé la guerre de 14-18, une série de poupées de porcelaine, dans le
but de concurrencer l'emprise du jouet allemand sur le marché français.
Parmi ces poupées, un couple, Nénette et Rintintin, connut la gloire auprès des poilus et
de la population française. En effet, devenues de modestes poupées de laine pendant la
Grande Guerre, faciles à confectionner, ces deux personnages furent offerts comme
fétiches porte-bonheur aux poilus et aux civils exposés aux bombardements.
"Nénette et Rintintin font partie de ces porte-bonheur envoyés aux combattants pour leur
faire oublier leur difficile condition et leur donner la fausse assurance qu'ils éviteront la
balle sournoise, ou l'éclat d'obus meurtrier.
Une seule condition : les poupées doivent être données , échangées ou reçues. Une
poupée fabriquée ne peut protéger celui qui la confectionne. Magie et superstition !
Pour les épouses et les familles, restées à l'arrière, la confection de ces poupées leur
permet, sans aucun doute, de conjurer les dangers qui attendent leurs proches. "
extrait du blog PHOTONATUREFONTAINEBLEAU
Quelquefois accompagnés de leur enfant, le P’tit Lardon, dit aussi Radadou, ils demeureront populaires jusque dans les années
1950, symbolisant, pour certains, le couple inséparable.
Poulbot décrit ses créations dans le livre "Encore des gosses et des Bonhommes - cent dessins et l'histoire de Nénette et
Rintintin".
Livre consultable en ligne en intégralité sur le site openlibrary.org
à l'adresse https://archive.org/stream/encoredesgossese00poul#page/n19/mode/2up

Nénette et Rintintin en musique
Le couple fétiche a été le sujet de plusieurs chansons, dont voici deux exemples ci-dessous :
• "Nénette et Rintintin", chanté par Luc Barney - paroles de L. Bousquet - E. Gitral - H. Mailfait
à écouter en ligne sur : http://www.deezer.com/track/73832540
• "Nénette et Rintintin" dans le carnet de chanson de Berthe Baudelle (voir détails page suivante)
à consulter en ligne sur http://archivesdufolk59-62.blogspot.fr/2014_01_01_archive.html
Après avoir fabriqué ses propres couples de poupées fétiches (voir fiche arts visuels), il est possible de réfléchir aux
messages qui pourraient les accompagner, tels qu'on peut en lire sur les cartes postales "Nénette et Rintintin". Ces
messages peuvent être simplement écrits, puis dits, puis chantés.
Mise en musique d'un message : à la manière des chansonniers d'autrefois, on peut utiliser une mélodie* connues des
enfants (parmi les comptines, chansons enfantines...) et y calquer les paroles que l'on aura créées.
*Ces mélodies qui servent de support à des chansons différentes se nomment des "timbres"
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Le carnet de chansons de Berthe BAUDELLE
carnet mis en ligne sur le blog « Mémoires du folk en Nord - Pas de Calais »
http://archivesdufolk59-62.blogspot.fr/2014_01_01_archive.html
Berthe Gabrielle Louise est née à Blaringhem, rue du Hamelet, le 1er novembre 1900; Elle décède à
Aire sur la Lys le 3 décembre 1980.
En 1914 ses frères aînés, Josué et Henri sont mobilisés au 8e régiment territorial d'infanterie à Dunkerque.
Josué est blessé grièvement par une bombe de Taube, il décède à l'hôpital le 10 janvier 1915.
Les paroles d'une centaine de chansons figurent dans ce carnet, dont des chansons de l'époque de la
grande Guerre.
Parmi ces chansons, on trouve les paroles de « Nénette et Rintintin »
Nénette et Rintintin
1er couplet
C'est un gamin et une fillette
Qu'avaient le don de porter bonheur
C'était Rintintin et la Nénette
Deux p'tits réfugiés qu'avaient bon cœur
Aussi cent lieues à la ronde
Ils étaient aimés de tout le monde
Ce qui fait qu'à Paris, ils trouvaient de nombreux amis.
Refrain
Ah! comme ils sont biens
Rintintin et la petite nénette
Ah! comme ils sont bien
Nénette et Rintintin
2ème couplet
Ils ont entrepris le tour de France
Avec l'intention de la sauver
Car ils ont la foi et l'espérance
En levant la main, ils ont juré
De préserver notre vie contre les bombes ennemies
Venez chers trésors
Braves petits bambins du Nord
3ème couplet
A présent petites marionnettes
On vous voit sauter un peu partout
Vous êtes un fétiche un vrai bijou
Les enfants dans les écoles
Vous admirent et vous cajolent
Après leur leçon,
ils chanteront votre chanson.

Il pleut de la mort sur les blondes têtes !
Protégez, ô vous, fétiches chéris,
Tous les Rintintin, toutes les Nénette
Qui dorment dans les berceaux de Paris !
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