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LE PETIT

Vingt-et-unième

Spécial
Amérique

AL CAPONE
QUI ÉTAIS-TU ?

Notre envoyé spécial révèle la
face cachée de ce gangster sanguinaire, surnommé le balafré
qui sévissait dans la ville de Chicago devenue, sous sa coupe,
sans foi ni loi. Rencontre fracassante avec le passé d’un homme
venu tout droit de l’enfer!

TINTIN
EN AMÉRIQUE !
Lors de sa création, Tintin en Amérique
sert de banc d’essai mettant en image le
phénomène américain : la crise et la corruption, la prohibition et le gangstérisme, l’urbanisation et l’industrialisation à outrance,
le pétrole et les indiens dépossédés. Sous
cette dénonciation de la démesure se cache
aussi une fascination pour la modernité et
le progrès.
En cette année des élections américaines
et du centenaire de la prohibition, Tintin en
Amérique présenté dans son édition originale
va prendre des couleurs.

AMERICA FIRST !
Le realpolitik marquerait-il des
points? Une stratégie politique,
fondée sur l’art du deal mettant
en brèche les fondamentaux
de la diplomatie internationale. Notre enquête reprise
ci-après entend faire le point
sur ce changement radical des
relations entre états.

TRUMP

Qui peut battre le maitre de la Maison
Blanche lors des prochaines élections
aux États-Unis ?

LA « CROISADE
SÈCHE »

Suite page 8

Cette année marque le 100e anniversaire de ce moment historique
de la ratification par une large
majorité d’États américains de
l’Amendement qui interdisait la
fabrication, le transport et la vente
de boissons alcoolisées. La rédaction reviendra sur cette fantastique
aventure de la prohibition avec une
interview inédite de J.M Dawson…

DOSSIER SPÉCIAL :
Le virus des armes à feu aux
États-Unis, 393 millions d’armes
pour 327 millions d’habitants…
Pourquoi cet attachement?
Milou est sur une piste.
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UNE POMME
AU GOÛT AMER

New York au bord du collapse ! Le ver est-il dans la
pomme ? La ville de tous les
espoirs va-t-elle s’en sortir et
rebondir ?
Suite page 1

