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Luc Révillon, titulaire d’un DEA histoire et bande dessinée, a donné de nombreuses
conférences, participé à des tables rondes dont Les rendez-vous de l’histoire, et écrit
des études sur les relations que la bande dessinée entretient avec l’histoire. Il est
également scénariste de bande dessinée.
Parmi les publications de Luc Révillon :
La Grande Guerre dans la BD. Un siècle d’histoires, Beaux-Arts éditions /
Musée de la Grande Guerre du Musée de Meaux, 2014.
Avec Gérard Berthelot, Albert Londres. Prince des reporters, Regarder-Réagir, 2012.
Avec Gérard Berthelot, Albert Londres au pays des Soviets, Anovi, 2014.
Avec Gilles Chaillet, Vasco. Ombres et lumières sur Venise, Le Lombard, 2019.
Avec Chantal Chaillet et Dominique Rousseau,
Vasco. Intégrale livre 10, Le Lombard, 2021.

Annoté par

Découvert sur l’étal d’un brocanteur bruxellois, ce carnet contient les
notes de voyages et les photographies prises par un journaliste du
défunt Petit Vingtième. Elles concernent les reportages qui l’ont conduit
de Russie en Palestine entre janvier 1929 et
mai 1940. En recollant la garde du quatrième
plat de ce carnet, j’ai découvert au verso du
carton cette courte phrase manuscrite : « Ce
sont les knickerbockers que j’affectionne tant
qui me confèrent cette allure juvénile, mais
ne vous y fiez pas… »
En lisant ces mots, comment ne pas
songer à l’éternelle jeunesse de Tintin ? Ce
carnet lui appartint-il ?
Toujours est-il que les notes de ce carnet
croisent les premières aventures de Tintin
et, comme elles, donnent un reflet de ce
que fut l’entre-deux-guerres.
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