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Du 5 février au 7 mars, l’expo unique Sur les traces de Bob et Bobette lève le voile 
sur des dessins originaux, croquis et souvenirs de l’univers de ces héros de bande 
dessinée.  Suivez les traces de Bob et Bobette à Train World et découvrez comment est 
né le dernier album L’Éléphant siffleur.

 1| Communiqué de presse

Le 356e album de la série - L’Éléphant siffleur - paraîtra 
en marge de l’expo Sur les traces de Bob et Bobette. Ce 
n’est pas la première fois que le train est le théâtre 
de leurs incroyables aventures, mais cela faisait 
longtemps que le train n’avait plus joué un rôle de 
premier ordre dans un de leurs albums.

Dans ce nouveau numéro, l’histoire commence à Train 
World. Nos héros remontent le temps et reviennent à 
l’époque du premier voyage en train en Belgique, le 
5 mai 1835. Avec Lambique, Jerôme et le professeur 
Barabas, ils se lancent dans une aventure ferroviaire 
passionnante.

A l’occasion de cette expo, un album collector de L’Élephant siffleur sera en vente à la 
boutique du musée.

Cette version exclusive sera disponible en édition limitée à 2.500 exemplaires. Elle inclut un supplément 
de 8 pages spécialement développé par Train World, dans lequel on trouve de nombreuses informations 
intéressantes sur Train World et sur l’histoire des chemins de fer belges, ainsi qu’une section jeux pour les 
plus jeunes fans. Cet album collector sera exclusivement vendu à  Train World.

Pop-up shop Bob et Bobette:

• Numéro spécial exclusif de l’album n° 356 L’Éléphant siffleur avec supplément de 8 pages;
• Barre chocolatée Bob et Bobette;
• Albums de la série Amoras, poupée Fanfreluche,...

Infos pratiques

L’expo Sur les traces de Bob et Bobette est à découvrir du 5 février eu 7 mars à Train World, Place Princesse 
Elisabeth 5 à 1030 Schaerbeek. Infos et tickets: www.trainworld.be

L’album collector L’Éléphant siffleur incluant le supplément de 8 pages est en vente exclusivement à la 
boutique du musée au prix de 7,99€.

Cette mini expo permet aux petits et aux grands d’en apprendre plus sur la place des trains et des chemins 
de fer dans les albums de ces deux amis, et en particulier lors du premier voyage en train dans notre pays, 
le 5 mai 1835. 

Les trains, le chemin de fer et les gares ont joué un rôle important dans de nombreux autres classiques 
du Studio Vandersteen, notamment dans La Locomotive en or, Le Testament parlant et Les Diables du Texas.

Cette expo saura ravir tous les publics: des fans de Bob et Bobette de la première heure aux familles, en 
passant par les amateurs de trains. 

Sur les traces de Bob et Bobette à Train World

L’Eléphant siffleur

L’Éléphant siffleur
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 2| L’exposition

Avant même que Bob ne fasse son apparition dans la plus célèbre série de Willy Vandersteen,                                                          
celle-ci rendait déjà hommage au train. Dans Ricky et Bobette (1945), un rôle est réservé au frère 
ainé de Bobette, mais également au train à vapeur circulant entre Bruxelles et la ville fictive de Kroko.

Prêt au départ

Dans Les Chèvraliers (1948), c’est au tour de Bob et Bobette de tomber d’un train roulant, mais dans cet 
album, c’est de leur propre faute. Dans les premières aventures de Bob et Bobette, les trains sont surtout 
des engins dangereux... Dans Lambique Chercheur d’or (1949), Lambique est frappé par la foudre, suite à 
quoi il perd connaissance et se retrouve sur des rails. Il est sauvé par un cheval, évitant de justesse qu’une 
lomotive à vapeur nous prive à jamais d’un de nos héros de BD préférés. Plus tard, toujours dans le même 
album, Lambique est atteint par la fièvre de l’or et part pour le Far West.

Dans Le Trésor de Fiskary (1951), lorsque Bob, Bobette, Tante Sidonie et Lambique partent pour le pays du 
Rhin, le voyage en train se déroule plus calmement. Dans Les Pêcheurs d’étoiles (1952), après une aventure 
palpitante à Paris, ils décident de prendre le train afin de s’assurer un retour moins périlleux. Dans Le Castel 
de Cognedur (1953) aussi, le train est le moyen de transport préféré de nos jeunes amis et de leur tante.

Cependant, il n’est plus question d’un voyage tranquille en train dans Le Semeur de Joujoux (1954) et Les 
Chasseurs de Fantômes (1956). Dans ces deux histoires, c’est un train qui assure une scène explosive.

Pas besoin de rails

C’est dans Le Testament parlant (1957) que, pour la première fois, un 
train joue un rôle central, figurant aussi sur la couverture de l’album. 

Après cela, Bob et Bobette devront attendre de nombreuses années 
avant qu’une locomotive ne joue à nouveau un rôle principal dans 
une de leurs aventures. Mais entre-temps, tant Vandersteen que 
son premier successeur Paul Geerts soignent leurs lecteurs avec de 
superbes scènes de train.

Le Testament parlant

Ricky et Bobette

Les Diables du Texas

Que ce soit dans Le Cygne noir (1958) ou dans Les Diables 
du Texas (1959) Jérôme, avec sa force herculéenne, arrive à 
immobiliser un train à mains nues. Les Diables du Texas est à 
nouveau un vrai western. 

Bien qu’aucun rôle principal ne soit attribué à un train, la 
couverture de l’album est quand même embellie d’une 
locomotive et le lecteur découvre des scènes de train 
très cinématographiques. Pas étonnant que ce soit cette 
aventure de Bob et Bobette qui ait été adaptée au cinéma 

en 2009.
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Dans l’Attrape-sons (1961) Bob saute d’un avion pour atterrir sur le toit d’un train roulant. Mais cette fois-ci 
la locomotive est électrique. Dans Les Rayons zouin (1962) aussi, le train miniature circulant à Madurodam 
est un modèle électrique. 

Fini les trains à vapeur dans les aventures de Bob et Bobette? Pas du tout!

Avec Le Joueur impénitent (1971) Paul Geerts prend la relève de son maître. Dans le premier album de sa 
main, Jérôme mesure une nouvelle fois ses forces avec un train. 

De temps en temps, le lecteur verra encore passer un train dans les histoires de Bob et Bobette, quoique 
des albums comme Le Lapin agile (1973), Le Papillon philanthropique (1975) et Le Bombardon bougon (1976) 
s’avéreront être de brefs arrêts avant l’arrivée à destination: une nouvelle aventure avec un train.

Dans La Locomotive en or (1976) Lambique achète un chapeau de cow-
boy qui appartenait jadis au légendaire Buffalo Bill. Une lettre qui était 
dissimulée dans le chapeau révèle l’existence d’une locomotive en or. 
Les informations concernant la cachette de la locomotive sont assez 
limitées, mais nos amis décident quand même de remonter le temps et 
de se rendre au Far West de 1875 afin de la retrouver. Mais c’est sans tenir 
compte de leur éternel ennemi Crimson...

Un bref retard

Après La Locomotive en or, les lecteurs devront attendre 2021 avant de 
pouvoir, une nouvelle fois, admirer un train dans un rôle central et sur 
la couverture d’un album de Bob et Bobette. Sur le chemin vers cette 
nouvelle histoire, Paul Geerts et son successeur Marc Verhaegen utilisent 

principalement le train comme un moyen de transport vers l’aventure, 
comme, par exemple, dans Les Troglodytes (1982). 

C’est dans cet album que pour la première fois, la gare SNCB de Heide sert de décor à une aventure de Bob 
et Bobette. Quand Bob et Bobette se rendent aux Pays-Bas aussi, ils prennent régulièrement le train. Dans 
La Dame blanche (1990) et Pleine lune (1996) par exemple, ils voyagent avec la NS, la société nationale des 
chemins de fer des Pays-Bas.

Romantisme sur rails

L’équipe actuelle derrière Bob et Bobette, dirigée par le dessinateur Luc 
Morjaeu et le scénariste Peter Van Gucht, joue régulièrement la carte de 
la nostalgie. Ils font bon usage de la machine à remonter le temps du 
professeur Barabas, afin de faire apparaître les trains à vapeur d’antan 
dans les nouvelles aventures de Bob et Bobette. 

Bob le Gavroche (2012) par exemple, se déroule à Amsterdam au temps de 
la Première Guerre Mondiale. Les quais de la Gare Centrale d’Amsterdam 
sont superbement rendus. Et dans Rouge Red Star (2014), une autre 
aventure historique dont la majeure partie se déroule à bord d’un bateau 
de la Red Star Line, nous voyons, juste avant le départ du bateau, la 
magnifique cathédrale ferroviaire d’Anvers à l’arrière-plan.

Le Joueur impénitent

Rouge Red Star

La Locomotive en or
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Malgré le restyling de la série en 2017, le romantisme des chemins de fer refait 
régulièrement une apparition quand Bob et Bobette remontent le temps. 

Dans Le Mystère Mona L. (2017), Crimson laisse un train traverser l’écran d’une 
salle de cinéma du Paris de 1911, à l’aide du Télétransfor du professeur Barabas. 
Dans l’aventure Opération Siggy (2018), inspirée du flower power, une jeune 
Sidonie est demandée en mariage dans une gare, juste avant de prendre le 
train. Le décor ne peut être plus romantique... 

Toutes ces histoires semblent être des étapes mènant vers L’Éléphant siffleur 
(2021), un album dans lequel les trains reprennent enfin un rôle de premier 
plan. Cette nouvelle aventure ferroviaire voit nos amis remonter le temps 
jusqu’en en 1835 pour assister au premier voyage en train en Belgique.

L’Éléphant siffleur

Barabas veut offrir à nos amis un ticket pour le premier voyage en train en Belgique. Son arrière-arrière-
arrière-grand-mère Miranda était machiniste à bord de ce train. Lorsque Lambique attrape un type qui 
vient de le bousculer, Barabas disparaît mystérieusement. L’homme que Lambique vient d’attraper s’avère 
être un détective privé qui poursuivait un saboteur souhaitant commettre un attentat dans le train. Nos 
amis craignent d’avoir changer le cours de l’histoire et que Miranda ne survivra pas à l’attaque, ce qui 
impliquerait que Barabas ne voie jamais le jour... À Bob et Bobette de trouver comment déjouer cet attentat!

Le Mystère Mona L.
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 3| Plan de l’exposition

Vue en 3D

Vue du dessus
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Depuis des décennies, les Editions Standaard (Standaard Uitgeverij) offre une large et riche gamme de 
bandes déssinées, de séries d’aventures et de romans graphiques pour les lecteurs de 7 à 77 ans. Qui n’a 
pas grandi avec Bob et Bobette, Gil et Jo ou Fanny et Cie, ces icônes de notre patrimoine culturel moderne? 
Et la sélection de la maison d’édition compte bien d’autres perles du neuvième art...

Depuis 75 ans, Bob et Bobette vivent aventure après aventure. Au début, Willy Vandersteen, le père spirituel 
de Bob et Bobette, travaillait seul. Il écrivait les scénarios et dessinait les planches. Plus tard, après avoir 
fondé le Studio Vandersteen, ce sont ses collègues qui ont pris la relève: d’abord Paul Geerts, puis Marc 
Verhaegen et le duo Luc Morjaeu et Peter Van Gucht. 

Bob et Bobette reste une des séries de bande dessinée les plus populaires en Flandre, mais aussi aux Pays-
Bas, où ils font toujours partie des héros préférés des bédéphiles. Aujourd’hui, il se vend environ un million 
d’albums chaque année dans le Benelux. Les aventures de Bob et Bobette sont traduites en plus de 20 
langues. La série, débutée en 1945, est la série de bande dessinée la plus ancienne du Benelux.

 4| A propos des Editions Standaard et de Bob et Bobette

Willy Vandersteen

Paul Geerts
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Train World est le musée de la SNCB, la Société Nationale des Chemins de fer Belges. La décision de 
construire ce musée dédié au train a été prise en 2008. Les travaux ont démarré en 2012 et Train 
World a ouvert ses portes le 25 septembre 2015.

La vitrine des chemins de fer d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Train World rassemble, dans un lieu chargé d’histoire, non seulement les plus précieuses 
locomotives et voitures du patrimoine ferroviaire belge, mais également quantité d’objets 
ferroviaires, de pièces d’archives uniques, de photographies et de films, le tout agencé selon une 
spectaculaire scénographie élaborée par le célèbre dessinateur François Schuiten en collaboration 
avec Expoduo et le Patrimoine historique de la SNCB. 

Depuis son ouverture en septembre 2015, le musée de la SNCB a permis à plus de 710.000 personnes 
de revivre l’histoire des chemins de fer en Belgique, grâce à la combinaison entre les pièces les plus 
prestigieuses des collections de la SNCB et une extraordinaire scénographie interactive.

A ce jour, Train World occupe la 5e position dans le classement des attractions recommandées par 
TripAdvisor à Bruxelles, et occupe le 3e place sur les 122 musées bruxellois recommandés par ce 
même site. Depuis plusieurs années, Train World reçoit également le Certificate of Excellence et le 
Travellers’ Choice Award de la part de Trip Advisor.

Par ailleurs, pour la 5e année consécutive, Train World s’est vu décerner 3 étoiles par le renommé 
Guide Vert Michelin. Ce score maximum, qui signifie “Vaut le voyage”, constitue une belle 
récompense pour les concepteurs et pour l’équipe de Train World, qui en ont fait un musée de 
référence à Bruxelles et à l’international.

www.trainworld.be

 5| Train World
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TRAIN WORLD

Place Princesse Elisabeth , 5
B-1030 Schaerbeek

HEURES D’OUVERTURE (MUSEE et BOUTIQUE) 

10h00-17h00 (dernière entrée à 15h30).
Fermé les lundis, le 25 décembre et le 1er janvier.

INFO

E-mail: info@trainworld.be

Tel: 02 224 74 37

Web: www.trainworld.be

Les deux bâtiments qui composent Train World sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

TRANSPORT

- Train : Gare de Schaerbeek

- Tram: 7 et 92

- Bus: 56, 58, 59 et 69

- Villo: 160 

- Parking voiture: B-Parking de la gare de Schaerbeek

TARIFS

- Adulte (18 - 64 ans): € 12

- Jeune (6 - 17 ans): € 9

- Senior (+ 65 ans):  € 9

- Enfant de moins de 6 ans: gratuit

- Ticket famille: € 36

- Audioguide: € 2

- Application Train World: gratuite

- Visite guidée (max. 20 personen): € 110 /guide (ticket d’entrée pas inclus)

SAFETY LABEL

Depuis le 17 août 2020, Train World est labellisé “Brussels Health Safety Label”. Cela 
signifie que nous respectons les règles de sécurité strictes du protocole du label, et 
par là-même, nous vous promettons une visite en toute sécurité.

 6| Infos pratiques
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 7| Visuels pour la presse
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