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TINTIN ET LE DÉSERT  
DE LA TERRE DES PHARAONS AU PAYS DE L'OR NOIR 

N°13 H COMMUNIQUÉ  DE  PRESSE

GEO et Moulinsart revisitent l’univers d’Hergé 
et partent avec Tintin à la découverte  
du monde d’aujourd’hui.  
       Une revue trimestrielle de près de  
                150 pages à retrouver en librairie 
                    chez les marchands de presse  
                     et disponible à l'abonnement  
                      sur prismashop.fr.

Dunes ondulant à l’infini,  
caravane s’étirant sous le soleil  

au zénith, théière chuintant  
sur les braises… Comme Tintin  
en a souvent fait l’expérience,  

le désert, qui semble  
si incroyablement figé,  

peut se révéler un territoire  
hostile et plein de dangers.  
Ceci est d’autant plus vrai  

aujourd’hui  : ils sont devenus  
pour la plupart des zones incertaines, 

troubles et mouvantes,  
où l’Occidental encourt des périls 

autrement plus sérieux que ceux 
affrontés au XXe siècle  
par le jeune reporter…
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UN GRAND DOSSIER SUR LE DÉSERT 
Dans ce numéro, nous partons à la découverte 
de cette terre d’aventure dont les courbes 
constituent le décor de plusieurs albums  
de Tintin. Le désert est la scène de multiples 
dangers, aujourd’hui comme hier.

UN ENTRETIEN EXCLUSIF  
avec MICHEL PASTOUREAU  
enseignant-chercheur et historien émérite, 
qui nous éclaire sur le rôle de Milou et l’usage 
des couleurs chez Hergé. 

Des galeries de personnages  
et des gros plans sur les  
CASES MYTHIQUES de Tintin. 

LE CARNET DE VOYAGE D'ICINORI 
Le couple d’artistes aux multiples talents 
nous emmène dans son univers,  
le temps d’un séjour graphique et onirique  
à Séoul.
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Ci-dessus : En 1937, pour 

la réédition de l’album en noir 

et blanc des Cigares du Pharaon, 

Hergé a signé cette prodigieuse 

illustration publiée sous la forme 

d’un hors-texte en couleur. 

L’image, d’une rare puissance 

métaphorique, ne figure pas dans 

l’édition actuelle de l’album, 

entièrement redessiné en 1955. 

L’effroi saisit le lecteur à la vue 

de Tintin et Milou égarés dans 

l’infini des sables. Le squelette de 

dromadaire blanchi au soleil semble 

sceller le sort qui les attend…

Page de droite : Sur le bleu de 

coloriage de l'illustration hors-texte 

des Cigares du pharaon, Hergé 

a laissé des indications précises 

sur la dramaturgie des couleurs. 

Il demande d’imprimer les os 

en blanc, couleur terrifiante 

du linceul et de la mort…

Les étendues 

infinies du désert 

de sable sont 

à la mesure 

du désespoir 

du voyageur égaré…
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8 PLANCHES BD  
LUIGI CRITONE et STEPHEN DESBERG  
Un extrait du Scorpion, best-seller d’aventure dont  
la nouvelle histoire se déroule dans le désert égyptien.

“ APPRIVOISER LE DÉSERT, C’EST ÊTRE CAPABLE  
D’ÉTABLIR UN LIEN, UN ÉQUILIBRE, UNE HARMONIE  

ENTRE DES FORCES CONTRADICTOIRES. ”

Directrice de recherche au CNRS et spécialiste dans l’étude des Touaregs,  
l’anthropologue et linguiste HÉLÈNE CLAUDOT-HAWAD  

est l’invitée experte de ce numéro.  

DANS LES MARGES : une rubrique dédiée aux esquisses,  
croquis et dessins préparatoires d’Hergé, ici consacrés  
à ses travaux sur le désert.


