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Le signal de la quarantaine !...
Tout comme le château de Moulinsart, son

Geoffroy

Kursner,

chat et son placide majordome après l’arrivée de

qui signe ici deux

Milou, la parution d’Hergé au pays des Helvètes

articles documentés,

et les activités de l’association Alpart ont été

publie aux Impres-

considérablement bousculées ces deux dernières

sions Nouvelles une

années – d’où le choix de les grouper exception-

somme sur les paru-

nellement en un seul numéro de la revue, de

tions de Tintin dans

manière à retomber sur nos pattes en 2022, et de

la presse du monde

retrouver en fin d’année notre périodicité initiale.

entier qu’il viendra

Beaucoup d’entre nous s’étaient retrouvés en

nous

présenter

le

Belgique, début mars 2020, pour la traditionnelle

22 mai 2022. Pierre

assemblée générale des Amis de Hergé. Nous nous
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l’ampleur que prendrait la pandémie. Bientôt, les

son essai Hergé ou le retour de l’Indien, paru dans

vagues de la maladie et les vagues consécutives de

la collection « Zoom sur Hergé », qui a également

(semi-)confinements nous incitèrent à nous évader

accueilli l’année dernière un Hergé au sommet où
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il est beaucoup question du lien d’Hergé avec les

Les initiatives furent alors nombreuses : cer-
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montagnes suisses.

taines officielles (Moulinsart s’associant avec

2021 ayant marqué les cent ans de la nais-

Philosophie Magazine pour réfléchir à la crise
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aux Studios Hergé : la création d’une vraie-fausse
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ainsi une sorte de journal de confinement sur
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révèle la manipulation d’Hergé sur la prétendue

parodistes aussi s’emparèrent du sujet. En Suisse,

pénurie d’oxygène – tiens, tiens, encore un écho
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covidien… – dans la fusée lunaire !

acolytes aux prises avec ce satané Covid. Au-delà

Bref, voici à nouveau un numéro empli de

des dessins d’actualité, il en restera la couverture

découvertes pour fêter le quasi-retour à la nor-

de l’important collectif Tintin aujourd’hui, édité à
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Exem représente Tintin et Milou narguant un dra-
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