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LE PETIT

Vingt-et-unième

90 ans
d’aventures,
cela se fête !

À 90 ans

TINTIN
AU CONGO !

une nouvelle vie commence
celle de l’intemporalité et de
l’enthousiasme renouvelé ! ...
Suite page 1

Quelle vision de l’Afrique Hergé pouvait-il
avoir dans la tête depuis qu’il fut en âge
de lire et d’admirer images et chromos ?
Au-delà de l’immense territoire du Congo,
l’Afrique est pour les romanciers et les dessinateurs une terre d’aventures et de mystères.
Presque nonante ans plus tard, le Petit Vingtet-unième lève le voile sur une façon nouvelle
de découvrir cet album parfois critiqué mais
toujours apprécié des jeunes lecteurs, un
opus reconstitué à partir des planches originales de la main d’Hergé, restaurées pour
l’occasion et colorisées.

TRUMP

Depuis les élections mi-mandat aux
États-Unis, Trump est relancé dans la
course pour un deuxième mandat ...
Suite page 8

LE VOL SIMPLE

RASCAR CAPAC
2019
SOUS LE SIGNE DE LA MOBILITÉ QUI ES-TU ?

n’est plus poursuivi dans la
capitale de l’Europe ! Avis aux
amateurs de portefeuilles ...
Rencontre avec Aristide Filoselle,

De nouveaux moyens de transports urbains !
L’inventivité ne connait pas
de limites. Après le segway, le
hoverboard, le mini scooter,
le yikebike, le airwheel, les
rocketskates, Pourquoi ne pas
essayer les sneakers sur rollers,
un peu à la mode Tournesol !

50 ans déjà
... Suite page 10

DOSSIER SPÉCIAL :
L’Inde, ce pays qui sera le plus
peuplé au monde : 1,66 milliard
d’habitants en 2050 ...
Suite page 2
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2019 marque l’anniversaire de ce
moment historique où l’homme
marcha pour la première fois sur
la Lune dans la mer de la tranquilité. La rédaction reviendra sur
cette fantastique aventure de la
conquête spatiale avec une interview inédite du premier homme sur
la lune, TINTIN, le plus célèbre des
reporters ...

Des chercheurs sont partis sur
les traces de cette momie à la
peau desséchée et au regard
noir et sans vie qui a effrayé
plus d’un lecteur. Qui étaitelle ? D’où vient-elle ? Pour la
première fois, les chercheurs
espèrent percer l’énigme de
Rascar Capac ! Bientôt sur vos
écrans ...

