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By Herge

CASTERMAN, 2004. Paperback. Condition: NEUF. Un évènement pour tous les amateurs d'Hergé :
Tintin et l'Alphart rejoint la collection classique des Aventures de Tintin.En 1999, Tintin au pays des
Soviets, le premier Tintin, créait l'événement en rejoignant la collection classique des Aventures de
Tintin. Près de 600.000 exemplaires étaient vendus en quelques mois.En janvier 2004, à l'occasion
des 75 ans du petit reporter, un autre album va permettre au mythe de se boucler. Tintin et
l'Alphart, l'album inachevé, rejoint enfin les 23 autres Aventures de Tintin. Il sera disponible dans la
même pagination et au même prix que les autres volumes de la collection.Dans les mois qui avaient
suivi la disparition d'Hergé, le 3 mars 1983, les spéculations avaient été nombreuses : beaucoup de
lecteurs rêvaient que les collaborateurs du maître achèvent cette histoire. Mais la volonté d'Hergé
était claire : pas de nouveau Tintin après lui. Finalement, en 1986, un luxueux album avait
reproduit, en deux blocs, les principales esquisses laissées par le dessinateur.Aujourd'hui, Tintin et
l'Alphart est publié dans une présentation entièrement renouvelée, à un prix tout à fait
démocratique. Une mise en pages plus lisible permet de suivre facilement le récit et met en valeur
les croquis...
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ReviewsReviews

The publication is not difficult in go through better to comprehend. I could comprehended everything using this created e publication. Its been designed in
an exceptionally easy way in fact it is merely soon a er i finished reading through this ebook by which basically transformed me, modify the way i really
believe.
-- Taylor Gleason-- Taylor Gleason

This publication is definitely not e ortless to get going on reading but very fun to learn. It really is writter in simple terms rather than di icult to
understand. Its been printed in an extremely simple way and it is merely right a er i finished reading through this pdf by which basically changed me, alter
the way in my opinion.
-- Scotty Paucek-- Scotty Paucek
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