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En 1936, paraît la première aventure de Tintin en Extrême-Orient : 
Le Lotus bleu, qui offre une vision très nuancée  
de la Chine, loin des clichés parfois nombreux des premiers 
albums. Pour ce voyage fictif, Hergé s’est pour la première fois 
documenté de près et collabore avec un étudiant chinois  
en sculpture, Tchang Tchong-jen. Cette rencontre marque  
un tournant décisif dans son travail de création : non seulement 
Hergé s’attache désormais à des retranscriptions fidèles,  
mais l’art du dessin de son ami laissera une empreinte durable 
sur son œuvre. C’est la naissance de la ligne claire. 
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     Grâce à vous, ma vie a pris  

une orientation nouvelle.  

Vous m'avez fait découvrir quantité  

de choses : la poésie, le sentiment  

de l'unité de l'homme et de l'univers.

Hergé dans une lettre à Tchang

UN 5e NUMÉRO  
SPÉCIAL CHINE ! 
Parution en librairies le 24 juin 2020,  
et chez les marchands de journaux  
à l’automne.

»
«

AU SOMMAIRE :
• un grand dossier consacré à l’amitié 
née entre Hergé et le sculpteur chinois Tchang 
Tchong-jen, qui a bouleversé toute l’œuvre  
du dessinateur

• une interview exclusive de la fille  
de Tchang, TCHANG YIFEI, qui revient sur  
cette rencontre artistique et humaine

• un panorama photo en ouverture  
de la revue, dans la grande tradition GEO

• les confidences de SYLVAIN TESSON,  
l’aventurier nostalgique du monde de Tintin, 
illustrées des photos de Vincent Munier lors  
de leur voyage à la rencontre de la panthère  
des neiges

• des planches BD inédites signées 
MARYSE ET JEAN-FRANÇOIS CHARLES

• le dépliant carnet de voyage de LORENZO 
MATTOTTI, le génie italien de la couleur

• un reportage GEO sur le Wakhan,  
la vallée oubliée de l’Afghanistan

• des croquis et dessins de travail 
d’Hergé sur le thème de la Chine

• une enquête historique : comment  
le Nautilus a inspiré le sous-marin requin  
du professeur Tournesol

• une plongée au plus près des tribus  
amazoniennes, de la vision d’Hergé aux luttes 
contemporaines

• un reportage sur le tour du monde,  
nouvelle tendance touristique pour tous ?

Retrouvez l’univers du célèbre reporter et découvrez l’aventure du xxi e siècle  
en reportages et en images

1 2 
—

–
À lA recHercHe 
de tchang
–
Et si la plus belle aventure, c’était la rencontre de l’Autre ?  
En embarquant, dans Le Lotus bleu, pour l’empire du Milieu, 
Tintin s’apprête à découvrir une Chine mystérieuse, intrigante,
recelant mille secrets… Mais le plus beau trésor qu’il gardera de  
ce voyage en Extrême-Orient sera son amitié avec le jeune Tchang.  
Une histoire qui évoque celle d’Hergé et d’un ami perdu puis retrouvé.

P A r  c H r i s t o P H e  Q u i l l i e n

d o s s i e r

Une crÉation

croQUis et archiVes 

esquisses 
du Lotus bleu

PLanches Bd inÉdites 

Maryse et Jean-François 

charlessYLVain tesson

entretien : « J’ai l’impression 

d’avoir toujours vécu avec tintin ! »
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À La recherche 

de tchang
—

LorenZo Mattotti 

Un dépli-carnet de voyage inédit 

À La recherche de tchang 

en travaillant sur Le Lotus bleu, Hergé fait la rencontre 

du jeune artiste tchang tchong-jen. retour sur celui 

qui a profondément bouleversé son œuvre. 

et si la plus belle des aventures était la rencontre 

de l’Autre ? 

—
dessins inÉdits d’hergÉ

esquisses d’orient. 

—
sYLVain tesson

confessions d’un nostalgique du monde de tintin.

—
Le NAUTILUS

Zoom sur l’invention qui a inspiré le sous-marin requin 

du professeur tournesol.

—
LorenZo Mattotti 

l’artiste raconte en dessins ses plus beaux voyages.

—
Le toUr dU Monde, À PortÉe de toUs ?  

enquête sur ce nouveau phénomène.

—
Les triBUs d’aMaZonie  

Que reste-t-il aujourd’hui de ces peuples reculés qui ont 

tant fasciné Hergé ?  

Le plus célèbre reporter au monde a fait partager 

à des centaines de millions de lecteurs le goût de 

l’évasion. Aujourd’hui plus que jamais, il incarne 

l’esprit d’aventure. Retrouvez-le quatre fois par an 

en reportages et en images, avec ceux qui font 

le XXIe siècle et notre actualité. Pour découvrir, 

rêver et voyager.

GEO et les Éditions Moulinsart 

revisitent l’univers d’Hergé et partent à la découverte  

du monde d’aujourd’hui.

destinations 
présentes 

dans ce numéro

Votre nouveau rendez-vous trimestriel 

Les précédents numéros 

de Tintin c’est l’aventure

Pour acheter les précédents numéros ou vous 

abonner, rendez-vous sur www.prismashop.fr

« LES PLUS 
GRANDES 

AVENTURES 
SONT 

INTÉRIEURES. »
HERGÉ
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CONTACTS PRESSE 

FRANCE : 
Jacqueline Grego  
+33 (0)1 73 05 56 37  
+33 (0)6 09 45 51 12
jgrego@prismamedia.com
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« Tintin a contribué à creuser 
mon infinie nostalgie, car 
le monde dans lequel nous 
vivons n’est déjà plus le 
sien. Hergé décrit un monde 
de la diversité, avant les 
grandes mutations globales 
des années 1980 et l’ar-
rivée d’Internet. Un monde 
qui n’était pas encore uni-
formisé, qui était comme 
une espèce de muséum 
d’histoire naturelle, avec 
des salles bien distinctes. 
Au fil de ses aventures, on 
a l’impression qu’il visite un 
musée en avion ! »

Extrait  
de l’entretien 
avec  
Sylvain Tesson 

UN DÉPLI-CARNET DE VOYAGE DE LORENZO MATTOTTI

THÈME : LA CHINE

PAGINATION : 144 PAGES

FORMAT : 205 X 288 MM 

PAPIER INTÉRIEUR : OFFSET 120 GR 

COUVERTURE : SOUPLE, EMBOSSAGE,  
VERNIS, DOS CARRÉ, AVEC RABATS, 
COUCHÉ 300 GR

PRIX DE VENTE : 15,99 € 

En vente chez les marchands  
de journaux et en librairie

BENELUX : 
Viviane Vandeninden  
+32 (0)472 31 55 37   
viviane.vandeninden@klach.be

8 0 
—

–
sYlVain tesson  
–
Célèbre écrivain des lointains et voyageur de l’extrême, 
Sylvain Tesson partage sa vie entre l’aventure, qui le conduit des 
chemins de traverse de la France rurale aux tréfonds de la Sibérie, 
et l’écriture, qui lui a valu notamment le prix Médicis essai 2011 pour 
Dans les forêts de Sibérie (Gallimard) et le dernier prix Renaudot, 
en 2019, pour La Panthère des neiges (Gallimard).
Grand tintinophile, il nous confie ici sa nostalgie du monde
tel qu'il était encore du temps d’Hergé…

P r o P o s  r e c u e i l l i s  P A r  l A u r A  s t i o u i 

e n t r e t i e n  aV e n t u r e

Sylvain Tesson se définit 

lui-même comme un 

Wanderer, terme allemand 

qui signifie « promeneur » 

ou « voyageur ».

Tel un personnage de 

la poésie romantique 

allemande, il répond

à l’appel de l’aventure

sans demi-mesure.

Illustrateur, peintre, auteur de bandes dessinées et 
désormais réalisateur… Le touche-à-tout Lorenzo 
Mattotti a exploré le monumental site d’Angkor, 
plongé dans les ambiances survoltées de Rio et s’est 
perdu dans les ruelles labyrinthiques de Venise.  

En exclusivité, le maître italien nous dévoile ses 
villes et paysages fétiches, qu’il remodèle jusqu’à 
l’abstraction.
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