
( MAG TINTINO
12

JAMAIS SEUL AVEC TINTIN

PRINTEMPS 2020 : LE CONFINEMENT



Les aventures de Tintin font partie de notre quotidien à travers les 
générations.

Vendues à plus de 250 millions d’ exemplaires, traduites en 120 langues 
et dialectes, elles sont toujours d’une modernité absolue.

Créés par Hergé en 1929, Tintin et ses compagnons, dont le fidèle 
Milou, sont plus que jamais intégrés, liés à notre actualité.

Chacun de nous se reconnaît dans ce personnage et ses valeurs, 
universelles. Courageux, dynamique, intelligent, autonome et honnête... 
il reste intemporel. Le plus célèbre des reporters perpétue l’esprit de 
l’aventure et de l’évasion en nous faisant découvrir ou rêver le monde.

Jamais seul avec Tintin

Au cours de la période de confinement imposée durant le printemps 
2020, le site Tintin.com a posté chaque jour une image issue des albums 
de notre héros pour évoquer l’actualité.

Une façon positive et ludique de composer avec le quotidien, à travers 
l’adversité de la crise du coronavirus.
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Même face à l’adversité, nous devons
composer avec le quotidien.

Alors pourquoi ne pas le regarder chaque jour
par le prisme d’une case des Aventures de Tintin ?

#1 - Mardi 24 mars 2020

Beaucoup de pays imposent le confinement.
Respectons les règles.

#RestezChezVous.

Le Temple du Soleil page 5, case a2
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#2a - Mercredi 25 mars 2020 - 7:00

Écouter le silence...
Rendez-vous ce soir à 20h00 pour la suite.

L’Étoile mystérieuse page 52, case c2
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#2b - Mercredi 25 mars 2020 - 20:00

Respect pour tous ceux qui travaillent dans les hôpitaux et services 
d’urgence.

Les 7 Boules de cristal page 11, case a3

#BravoPourLesSoins.
Et bravo pour le soutien de la population qui ne manque pas de les 

applaudir chaque soir.
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#3 - Jeudi 26 mars 2020

Pays à l’arrêt, air parfait... nous dirions même plus : plus pur ! Comme 
Tintin et Haddock, une petite balade à deux (tant que c’est possible et 
avec distance) dans les bois (pour les plus chanceux) ou ailleurs, mais 

près de chez soi bien sûr !

Les Bijoux de la Castafiore page 52, case c2

#DistanciationSociale
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#4 - Vendredi 27 mars 2020

Il est possible de sortir de chez soi pour prendre l’air, promener son 
chien ou faire du sport, mais respectez la distanciation sociale !

L’Île Noire page 14, case b2

#GardezVosDistances
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#5 - Samedi 28 mars 2020

Ne vous laissez pas aller comme Haddock !
Un petit coup de mou ou un léger coup de blues ?

Tintin est là pour faire bouger les choses !

Les Sept Boules de cristal page 50, case c1

#GardezLeMoral
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#6 - Dimanche 29 mars 2020

Comment garder la forme en période de confinement ?
Essayez la « demi-chandelle », une posture de yoga élémentaire :

le « Sirsasana ». Pas si simple !
Essayez de garder la pause 30 secondes...

Tintin et les Picaros page 4, case c1

#PrenezSoinDeVous
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#7 - Lundi 30 mars 2020

Quand vous devez venir en aide à certains êtres qui vous sont chers, 
évitez les câlins !

Tintin et les Picaros page 61, case c3

#DistanciationSociale
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#8 - Mardi 31 mars 2020

Survivre au confinement... et aux autres !
Tintin, Milou et Haddock n’en reviennent pas...

L’Affaire Tournesol page 61, case d1

#EnsembleALaMaison
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#9 - Mercredi 1er avril 2020

Dormez bien...

Le Sceptre d’Ottokar page 29, cases c2 et d2

#RestezALaMaison

... et surtout, dites-vous que ça pourrait être pire !

« Le sommeil est le carburant de l’homme d’action » (Frédéric Dard).
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#10 - Jeudi 2 avril 2020

Un petit coup de fil, ça fait toujours plaisir !

Coke en stock page 8, cases a1 et a2

#GardezLeContact
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#11 - Vendredi 3 avril 2020

Tintin et les Picaros page 8, case d2

#GardezLeContact

Se parler à distance n’est pas toujours simple.
Ne laissez pas vos émotions déborder !
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#12 - Samedi 4 avril 2020

Ceci n’est pas une publicité !

Tintin et les Picaros page 8, cases b2 et b3

#LAbusDAlcoolEstDangereuxPourLaSanté
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#13 - Dimanche 5 avril 2020

On a marché sur la Lune page 4, case c1

#RestezChezVous
Pas de commentaire.

Sinon quand Tintin fâché, lui lever le ton !

1
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#14 - Lundi 6 avril 2020

A mali estremi, estremi rimedi
— Aux grands maux les grands remèdes.

L’Affaire Tournesol page 36, cases c1 c2 et c3

#TogetherWithItaly #GestesBarrières



18

#15 - Mardi 7 avril 2020

Les 7 Boules de cristal page 15, case d2

#GestesBarrières

Masque ou pas masque ? Telle est la question !
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#16 - Mercredi 8 avril 2020

Usage externe seulement !

Les Cigares du Pharaon page 14, case d3

#GestesBarrières
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#17 - Jeudi 9 avril 2020

Tintin et les Picaros page 17, strip b

#RestezChezVous

Enfermé, c’est s’armer de patience !



21

7

#18 - Vendredi 10 avril 2020

Préparons de bons petits plats pour ceux que nous aimons.
Nous dirions même plus : confinés mais “al dente” !

Tintin et les Picaros page 13, case d3

#RestezChezVous #TogetherWithItaly
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#19 - Samedi 11 avril 2020

Tintin et les Picaros page 40, case a1

#RestezChezVous #Barbudos

Le serment des confinés...
Ne plus se raser pendant le confinement.
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#20 - Dimanche 12 avril 2020

Face à la crise, un os de Pâques !
Vive Internet !

Le Crabe aux pinces d’or page 62, case a4

#RestezChezVous
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#21 - Lundi 13 avril avril 2020

Objectif Lune page 24, case d3

Les Dupondt sont prêts pour les tests !
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#22 - Mardi 14 avril 2020

L’Homme au chapeau (écho à Magritte).

Vol 714 pour Sydney page 2, case b3

#BonnesManieres
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#23 - Mercredi 15 avril 2020

Tintin au pays de l’or noir page 59, case d6

#Noautomedication #Hydroxychloroquine

Espèce d’ HYDROXYCHLOROQUINE !
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#24 - Jeudi 16 avril 2020

Extra time !

Les Bijoux de la Castafiore page 27, case a3

#CoronaExtraTime



28

#25 - Vendredi 17 avril 2020

Tintin au pays de l’or noir page 60, case d3

#HaircutAthome #coiffeur #confinement #barber

Nous avons Une urgence,
je dirais même plus Deux urgences !

5
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#26 - Samedi 18 avril 2020

« Souffrant d’insomnie,
j’échangerais un matelas de plumes

contre un sommeil de plomb. » (Pierre Dac)

L’Oreille cassée page 8, cases c3 et c4

#ViolenceAtHome #Neighbours
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#27 - Dimanche 19 avril 2020

Les Bijoux de la Castafiore page 61, case d2

#Coronapocalypse #NewHorizons #Peaceful #Relax

La « condition » humaine (écho à Magritte)
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#28 - Lundi 20 avril 2020

« Il y a des fausses vérités et de vrais mensonges ! » (Dicton tsigane) 
Milù Bocca della Verità.

Vol 714 pour Sydney page 62, case c1
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#29 - Mardi 21 avril 2020

Les Bijoux de la Castafiore page 57, case b2

#LeMondeDApres

« Riez maintenant !
Mais un jour, c’est nous qui serons aux commandes ! »

(Référence à Banksy)
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#30 - Mercredi 22 avril 2020

Tintin et les Picaros page 11, case b3

Le plumeau est l’avenir de l’homme !
Du temps ? Une leçon de plumeau pour une maison propre et une 

santé préservée !

#RestezALaMaison
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#31 - Jeudi 23 avril 2020

Tintin et les Picaros page 22, case b3

#LeMondeDApres #BigBrother #TraceTogether
#CovidTracker #TrackingCovid19

« Big Brother is watching you ».
Citoyens surveillés.

(Référence à George Orwell - 1984)
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#32 - Vendredi 24 avril 2020

Journal Tintin (26 décembre 1951)

Deux mondes... l’invention de la vie. (Écho à Magritte)

#LeMondeDApres #NewLife #AfterCovid
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#33 - Samedi 25 avril 2020

Le Sceptre d’Ottokar page 8, case c1

#RestezChezVous

Au-delà du normal... et de l’anormal.
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#34 - Dimanche 26 avril 2020

Tintin et les Picaros page 42, case a3

Le Sauveur ! « Comprimés » et non « confinés » !

#Covid_19 #Vaccin #BravoPourLesSoins
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#35 - Lundi 27 avril 2020

Le Temple du Soleil page 51, case b2

#Nicotine #Covid_19 #ArreterDeFumer

« Le Nuage » (référence à Magritte) un moment à soi...
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#36 - Mardi 28 avril 2020

Tintin au pays des Soviets page 103, case c2

« Le carré noir », un entre-soi... (Écho à Kasimir Malevitch)

#Confinement
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#37 - Mercredi 29 avril 2020

L’Etoile mystérieuse page 9, case b1

#Déconfinement

« Le temps des prophètes » Signé Philippulus.



41

#38 - Jeudi 30 avril 2020

Coke en stock page 14, case a3

Mensonges en stock ! Est-ce la question ?
« Un mensonge qui fait l’affaire vaut mieux qu’une vérité qui 

l’embrouille. » (Proverbe persan)
#Déconfinement #Infox
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#39 - Vendredi 1er mai 2020

Objectif Lune page 52, case b3

#Déconfinement

En mai fait ce qu’il te plaît !
« L’heure, c’est l’heure ;

avant l’heure, c’est pas l’heure... » (Jules Jouy).
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#40 - Samedi 2 mai 2020

Les Cigares du Pharaon page 35, case c4

Déconfinement :
envolée hygiénique ou douche froide ?

#GestesBarrières #LeMondeDApres #Déconfinement
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#41 - Dimanche 3 mai 2020

Journal Tintin (30 mai 1978)

#LeMondeDApres #Déconfinement
Covid-19, jeux sans frontières ?
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#42 - Lundi 4 mai 2020

On a marché sur la Lune page 4, case a3

Méliorisme.
« Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté. » (Alain)

#LeMondeDApres
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#43 - Mardi 5 mai 2020

On a marché sur la Lune page 47, case c2

#LeMondeDApres

« Si l’on vous importune, point de vacarme, point de ruades et point 
de postillons. Restez de glace. Et laissez aboyer les chiens. Il finissent 

généralement par se mordre entre eux. » (Lydie Salvayre)
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#44 - Mercredi 6 mai 2020

Les Cigares du Pharaon page 33, case d4

État d’urgence sanitaire.

#LeMondeDApres
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#45 - Jeudi 7 mai 2020

Vol 714 pour Sydney page 19, case d2

#Rastapopoulos #Covid_19

Le dernier prédateur de l’homme.
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#46 - Vendredi 8 mai 2020

Vol 714 pour Sydney page 60, case c2

Ce n’est ni un mauvais rêve ni un songe éveillé...

#Déconfinement #LeMondeDApres
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#47 - Samedi 9 mai 2020

Vol 714 pour Sydney page 60, case d3

#LeMondeDApres

La bonne parole... attendons,
je dirais même plus entendons Tournesol... demain !
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#48 - Dimanche 10 mai 2020

Objectif Lune page 57, case d1

De deux choses Lune...Soit on gagne soit on apprend !

#Covid19NewWorld /#EarthDay2020
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#49 - Lundi 11 mai 2020

Tintin et les Picaros page 61, case d3

#Covidsong

Tous A cappella pour chanter l’hymne au déconfinement...
plus fort que Bianca !
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LES IMAGES LES PLUS APRÉCIÉES
PAR LES INTERNAUTES
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1

104 481 vues

2

99 928 vues

3

99 641 vues
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4

95 491 vues

5

88 673 vues

6

86 934 vues
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7

84 076 vues

8

79 234 vues
9

78 457 vues

0

74 947 vues
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LES COMMENTAIRES
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+ haddockphil  24/03/2020 à 09:53
 L’idée est excellente...

+ papyalbert  24/03/2020 à 18:16
 Belle initiative !

+ nadalette  24/03/2020 à 18:23
 Une case qui colle parfaitement à la réalité !

+ 81985  25/03/2020 à 14:30
 Excellente idée, chaque case est un tableau.

+ schnupsel  25/03/2020 à 20:16
 Excellente, très bonne idée.
 Salutations de l’Allemagne.

+ laboree46  25/03/2020 à 20:29
 Très bien, cela permet de sourire un peu.

+ tonelli  25/03/2020 à 20:38
 Tintin toujours bravo !

+ chicco55  25/03/2020 à 20:49
 Bravo! 
 Merci et salutations de l’Italie.

+ aifos  25/03/2020 à 20:55
 Une très bonne idée. Merci du Portugal.

+ Illebmo  25/03/2020 à 20:56
 Excellente idée. Depuis mon enfance, à quasi toutes les situations de 

la vie courante j’ai pu « coller » une case d’une bd Tintin !
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+ granny43  25/03/2020 à 21:15
 Beau geste de la part de Moulinsart.

+ djempi  25/03/2020 à 21:42
 Merci Tintin.com pour cette excellente initiative.

+ mgk16  25/03/2020 à 21:53
 Tonnerre de Brest quelle bonne idée !
 À demain.

+ ctintin  25/03/2020 à 21:53
Bravo pour votre initiative. En contre-partie et afin de vous rassurer 
que je suis en bonnes santés (physique, mentale, familiale, finan-
cière, et autre) je ne manque pas de lecture avec tous les livres et 
magazines Tintin de ma collection que je n'avais pas eu le temps de 
lire jusqu'à ce jour. C'est un puuuuuuurrrrrr plaisir ! Le seul bémol : 
il n'y aura plus beaucoup de sous pour acheter d'autres très belles 
figurines et autres objets pour un petit moment. Stay healthy!

+ michel34370  26/03/2020 à 03:26
 EXCELLENTE initiative MERCI !!!!!

+ huboff62  26/03/2020 à 04:44
 Je suis d'accord avec cette idée et même pourquoi pas, quand 

l'orage va passer, on pourrait avoir le plaisir chaque jour d'une 
case...

+ wizskizsek  26/03/2020 à 06:51
Bravo Tintin, pour cette initiative originale et responsable.
Cette crise sera longue et pénible pour tous, cruelle pour certains.
Celles et ceux qui combattent ce fléau en première ligne méritent 
respect et admiration.
Que chacun d'entre nous leur apporte un soutien indispensable à 
l'accomplissement de leur courageux engagement.
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+ gopal  26/03/2020 à 08:17
Merci Tintin pour ce soutien, nous n'en sommes qu'au début il va 
falloir faire preuve de courage pour les jours à venir. Nous devons 
rester chez pour nous sauver et sauver le reste de la population, 
mille milliard de mille sabord.

+ JoMateix  26/03/2020 à 08:37
Merci pour cette belle initiative, sensible et intelligente !

+ littlejohn  26/03/2020 à 08:54
Mooi initiatief !!
Très belle initiative !!

+ notchi  26/03/2020 à 09:05
Très bonne initiative, c'est une idée géniale, de quoi rendre le sourire 
à tout le monde !

+ jmb59  26/03/2020 à 09:58
Une très belle initiative qui nous met du baume au coeur.
Bravo !

+ ajmlc89  26/03/2020 à 11:06
Géniale cette idée, Tintin a tout connu et va être d'un grand secours 
à plus d'un d'entre nous ! Continuez (même après ?) MERCIIII

+ Manuramis  26/03/2020 à 11:11
Félicitations sur la page de tous les tintinophiles en Espagne, et 
restez à la maison !

+ pipeau  26/03/2020 à 11:28
Excellente initiative ! et en effet : air beaucoup plus pur !

+ pavoga  26/03/2020 à 17:07
Fantastique !
Un tout grand merci pour ces notes de gaieté dans un monde qui, 
grâce principalement à la presse, devient de plus en plus sinistre.
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+ tintin21610  26/03/2020 à 19:23
 Cela fait un bien fou en ces moments difficiles.

+ bd.tintin  26/03/2020 à 20:23
Merci pour cette excellente initiative : une image de Tintin par 
jour ! Un peu de bonheur dans ce monde difficile. Mais l'image 
d'aujourd'hui (26/03) est-elle bien choisie quand on connait la 
suivante du même album ?

+ omer1406  26/03/2020 à 21:57
Bonjour à tous, très bonne initiative, et grand dommage que 
beaucoup de gens ne comprenne pas encore la gravité et que ça va 
seulement s’étendre, ceci n’est pas du cinéma, la lecture et un des 
bons moyens de passer le temps ou des réalisations de ses doigts 
au lieu d’aller glander dehors et de vous faire chopper le virus qui 
sera encore plus virulent donc demande réflexion, alors les forces 
de l’ordre auront plus urgent à s’occuper.

+ pmc23  28/03/2020 à 14:35
Très bonne idée. Salut de l’Angleterre à mes amis belges et français 
et au plaisir de revisiter vos pays quand ce sera possible - et la 
Syldavie bien sûr !

+ chanelcc  29/03/2020 à 03:54
Bonjour. Je suis Aide-soignante et ma fille Infirmière. Je suis 
heureuse de constater que des personnes soient solidaires et 
respectueuses de ce qui se passe en ce moment. Pour ceux qui 
croient que cela n'arrive qu'aux autres ou qui volent sans se soucier 
des conséquences : HONTE A VOUS ! et cela devrait aussi être 
inscrit sur la tour Eiffel. Un immense MERCI à vous qui respectez les 
consignes et courage on y arrivera !!!! Et vive TINTIN pour cette belle 
initiative. MERCI MERCI MERCI !!!!! Un grand Bonjour de France à 
tous les Pays du monde.
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+ tintinor83  29/03/2020 à 14:27
@chanelcc : merci de votre message et surtout merci de vos 
engagements quotidien, vous, votre fille et tous les personnels 
soignants.

+ moure  31/03/2020 à 10:24
Excellente idée ces images choisies : une bulle d'oxygène chaque 
jour qui nous prouve que Tintin est toujours là pour ses fans et 
que l'œuvre d'Hergé a décidément exploré tous les recoins des 
situations.

+ jean13  31/03/2020 à 17:55
Félicitations pour cette magnifique recherche qui nous apporte 
beaucoup de gaieté. Merci à tous ceux qui se dévouent pour notre 
santé !!

+ moulinfior  01/04/2020 à 08:37
Merci, chaque jour une bonne nouvelle pour sortir, s échapper 
du climat extérieur... une jolie façon de commencer la journée à 
l'intérieur.

+ barbu23  02/04/2020 à 18:16
Pour l'image du 2 avril, rappelez vous pour les plus anciens, avant le 
portable...c'était souvent cela.

+ tintinette62  04/04/2020 à 17:05
Bravo pour votre initiative, tous les soirs en rentrant de l'hôpital, je 
me connecte ! 
Et merci pour votre soutien aux soignants, cela est très important 
pour nous en ce moment !
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