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TINTIN ET LES TRÉSORS  
DU PATRIMOINE MONDIAL

N°12 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  
et chez les marchands de presse. 

Qui mieux que Tintin peut  
nous faire parcourir le monde  
et découvrir les chefs-d’œuvre  

édifiés par l’homme  
depuis des millénaires ?
Des pyramides d’Égypte  

aux temples mayas, en passant  
par les palais indiens  

ou les paysages du Tibet,  
Hergé a su magnifier  

ces merveilles architecturales,  
naturelles ou artistiques,  

qui sont aujourd’hui menacées  
de destruction : pillages,  

guerres, tourisme de masse,  
changement climatique… 

des ombres planent désormais  
sur ces monuments  

du patrimoine mondial. 

Parution le 15 juin 2022

À DÉCOUVRIR AVEC CE NUMÉRO * 

* livre disponible chez les marchands de presse uniquement,  
revue vendue au choix avec ou sans livre

QUIZ TINTIN  
autour du monde

Apprenez tout en vous amusant  
grâce à ce quiz insolite et 100% Tintin !  
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UN GRAND DOSSIER SUR LE  
PATRIMOINE MONDIAL 
Ce numéro nous emmène à la découverte  
de ces sites  et monuments si fragiles,  
témoins de la splendeur des civilisations  
passées.

UN ENTRETIEN EXCLUSIF  
avec MATTHIEU RICARD  
qui nous parle des valeurs qui l’ont guidé  
dans sa pratique du bouddhisme  
et son parcours de philosophe. 

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

LE CARNET DE VOYAGE DE COSEY 
Quand tous les chemins mènent à soi-même…  
Inde, Tibet, Japon, Grèce et même Alpes  
vaudoises… Le dessinateur-voyageur Cosey,  
auteur de la série Jonathan, a fait de chacun  
de ses voyages un périple à la fois sensoriel  
et intime.
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Le Temple du soleil est la première 

aventure publiée par Hergé 

dans le nouveau journal Tintin, 

entre le 26 septembre 1946 et le 

22 avril 1948. Quelques semaines 

avant la fin du récit, les Dupondt 

cherchent encore Tintin au pied 

du Sphinx ou de la tour Eiffel, 

alors qu’il est promis au bûcher 

des Incas. C’est l’une des très rares 

scènes où l’auteur représentera 

des monuments du patrimoine 

mondial à l’identique.

En 1938, pour cette couverture 

d’un volume de L’Oiseau de France 

consacré au patrimoine européen, 

Hergé a fait sortir des nuages sa 

propre collection de monuments 

remarquables. En quelques 

traits, il rend immédiatement 

reconnaissables les arcades de 

la porte de Brandebourg, le pont 

néogothique de Tower Bridge, la tour 

Eiffel, les clochers de la cathédrale 

Basile-le-Bienheureux et le dôme  

de la basilique Saint-Pierre.

Ci-dessus : Invité au premier 

Congrès mondial de la bande 

dessinée, qui a lieu à New York 

en 1972, Hergé s’est promené 

avec Tintin et Milou à Central 

Park. Il n’a pas résisté au plaisir 

de composer sa propre skyline, 

directement inspirée des gratte-ciel 

qui bordent la zone sud du parc.

Le célèbre Fort rouge, 

magnifique symbole de 

l’indépendance de l’Inde, 

dans le vieux Delhi, date 

du milieu du XVIIe siècle. 

Il a été inscrit en 2007 

sur la liste du patrimoine 

mondial de l’Unesco. 

UNE BD INÉDITE  
d'AUDE MERMILLIOD  
et LOUISE DUPRAZ  
deux nouveaux talents  
de la BD actuelle.

“ DEPUIS LE SIÈCLE DERNIER, L’IDÉE D’UN PATRIMOINE COLLECTIF, 
DONT NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES, S’EST IMPOSÉE ”

PETER EECKHOUT, docteur en histoire de l’art et archéologie,  
est l’invité expert de ce numéro. 

DANS LES MARGES :  
une rubrique dédiée aux esquisses, croquis et dessins  
préparatoires d’Hergé, ici les sites et monuments du monde.


