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TINTIN, C'EST L'AVENTURE
LE NUMÉRO 2 DE LA NOUVELLE REVUE TRIMESTRIELLE  

PARAÎT LE 11 SEPTEMBRE !

Qu’elles soient mystérieuses, au trésor,  
au bout du monde, rochers, atolls… à quoi tient  
le fantastique pouvoir de fascination exercé par les îles, 
et auquel Hergé lui-même, qui aborde ce thème  
dans plusieurs albums, fut très sensible ?

Coédition Moulinsart et GEO

Au sommaire :
40 pages de panorama sur les îles lointaines et fabuleuses, où Tintin 
nous sert de guide, lui qui en a exploré de bien singulières, de l’île 
Noire en Écosse à l’île aux pirates du Trésor de Rackham le Rouge. Du 
Pacifique sud où a surgi une île « éphémère » qui devrait bientôt som-
brer de nouveau dans les profondeurs dans une poignée d’années, à 
Mas-a-Tierra, où s’échoua le naufragé qui inspira Daniel Defoe pour 
son Robinson Crusoé, nous vous emmenons à la découverte de ces 
univers mystérieux.

•  un dépli-BD inédit de 10 pages d’Olivier GrensOn  
qui succède à Yslaire et qui nous emmène sur l’île de Pâques ;

•  une nouvelle littéraire exclusive de TOninO BenacquisTa,  
dans l'esprit d'Hergé, L’Ermite et le Gangster, sous la forme  
d’un petit livre de poche encarté ;

• le carnet de voyage de Véronique Durruty ;

• les croquis insulaires d’Hergé ;

•  un face-à-face entre le Bazaroff de L'Oreille cassée  
et le marchand d'armes Zaharoff ;

• un reportage à la recherche du yéti ;

• un entretien exclusif avec Michel Serres

PARUTION DU N°2 : 11 SEPTEMBRE 2019

Thème : Les îles

• Pagination : 120 pages • Format : 205 x 288 mm  
•  Papier intérieur : offset 200 gr • Couverture souple, dos carré,  

avec rabats, couché 300gr

Prix de vente : 15,99 €    En vente en kiosque et en librairie
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114
Carnet de voyage
véronique durruty

122
hergÉ dans les marges
croquis insulaires

130
l’aventure de la bande 
dessinÉe
les secrets des 
VOYAGeS De JUleS 
Entretien avec Emmanuel 
Lepage.

60 
ProFession : rePorter
À la recherche du yéti 
Qu’est devenue cette 
énigmatique créature ?

76 
FaCe À FaCe
de zaharoFF 
À bazaroFF 
Itinéraire d’un marchand 
de canons.

84 
le meilleur de geo
caliFornie, l’est 
sauvage des Pionniers
Loin du glamour et 
des grandes villes, 
l’Est californien est 
un joyau brut aux 
allures de western. 

96 
arts et Civilisations
l’aFrique rêvée 
des sorciers
Dans Tintin au Congo, les 
Africains sont de grands 
enfants naïfs et cruels. Une 
vision paternaliste, source 
de polémiques.

106
Quiz
Trouverez-vous le fi lm ? 
Connaissez-
vous la musique ?

Les suppléments 
Tintin c’est l’aventure

★ une nouvelle exclusive de tonino 
benacquista (entre les pages 74 et 75)

★ un déPli-bd inédit d’olivier grenson 
(entre les pages 26 et 39)

★ 1 Planche avec 3 grandes cartes Postales 
(entre les pages 110 et 113)

abonnement
découvrez nos offres 
sur les cartes postales 

entre les pages 110 et 113 
et ne manquez aucun 

des prochains 
numéros !

1
éditorial

4
Panorama 
En images, l’actualité 
du xxie siècle à travers 
le regard du plus célèbre 
reporter du xxe.

12 
dossier 
îles, terres 
d’imaginaire
Qu’elles soient mystérieuse, 
au trésor, du bout du 
monde, rocher, atoll… 
Pourquoi ces mondes à part 
exercent un fantastique 
pouvoir de fascination.

52
entretien aventure
michel serres
Rencontre émotion avec 
le philosophe de la paix.
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CAP SUR LES ÎLES, TERRES D’IMAGINAIRE !

www.tintin.com       www.editions-prisma.com

Ce numéro, nous le dédions à Michel 
Serres, ami d’Hergé. Ce philosophe 
de la paix, briseur de frontières, péda-
gogue passionné est parti pour la 
grande aventure le 1er juin dernier. 
Quelques jours avant sa disparition, 
il nous avait reçus pour un entre-
tien émouvant. Derrière son regard 
pétillant et son accent rocailleux, on 
devinait l’envie toujours intacte d’ex-
plorer le monde et ses mystères. Ses 
îles à lui s’appelaient la science, la 
découverte et la curiosité. ©
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