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En 1938 la société Ovomaltine crée une 
série radiodiffusée jusqu’en décembre 
1942 et qui s’intitule « Captain 
Midnight ». Ce sont les aventures d’un 
pilotes inspirées en partie d’une 
aventure du capitaine Jim « Red » 
Albright, dont le surnom de Midnight 
lui est donné par un général après le 
retour à minuit d’une mission 
dangereuse. 
 
C’est un véritable feuilleton où notre 
héros est entouré de supérieurs, 
d’adjoints, d’ennemis, de chefs de 
bande, de nazis et de Japonais. 
Rapidement l’émission sort de son 
rayonnement local dans le Midwest 
pour devenir nationale, rassemblant des 
millions d’auditeurs dont presque la 
moitié est composée d’adultes ! 
 
Chaque semaine l’émission se termine 
par un message codé qui indique le 
sommaire de la semaine suivante.  
 
Il suffit à l’auditeur d’adresser une étiquette prélevée  sur une boite d’Ovomaltine et la 
retourner à la société qui lui retourne un codograph, petit codeur-décodeur en aluminium qui 
fonctionne sur le principe du disque d’Alberti. Il peut également recevoir des anneaux, 
télescopes, manuels, épinglettes, photos dédicacées, livres, détecteurs d’avions, jeux, patchs, 
insignes, bagues avec compartiment secret, etc… 
 
En 1943-1944, le métal est réservé pour soutenir l’effort de guerre, les décodeurs ne sont plus 
fabriqués et Ovomaltine ne distribue plus que des insignes en tissus.  
 
En 1947, le plastique s’introduit dans la série et la société offre, entre autres, un sifflet bleu. 
 
 

 

 

Le codograph de 1941 
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En 1949, le dernier décodeur paru 
est le code-o-graph qui fonctionne 
avec une clé. 
 
En 1942, la diffusion radio est 
complétée par une bande dessinée, 
un feuilleton de la Columbia sur 15 
épisodes en 1942, et une série 
télévisée de 39 épisodes dès 1956. 
Mais la série télévisée n’appartient 
plus à Ovomaltine et le captain 
Midnight devient jet Jackson. 
 
En 2010 est publiée un recueil des 
« Chroniques du Captain 
Midnight ». 
 
Aujourd’hui sont à vendre très 
chers de nombreux codeurs sur 
internet 
 

 
 
 

 

Ci-contre à gauche : les émissions de Captain 
Midnight ont été enregistrées et sont disponibles 

sur DVD. 

 

ci-dessus le code-o-graph de 1948. La lettre en clair gravée sur le grand disque intérieure, 
apparaît dans la fenêtre de droite. La molette centrale fait tourner le petit disque intérieur et la 
lettre codée apparaît dans la fenêtre de gauche. 


