
C’est à l’occasion de l’ouverture imminente de la Foire du Livre 
de Francfort que les Éditions Casterman et Moulinsart ont  
décidé de dévoiler au public la couverture de la version colorisée  
de Tintin au pays des Soviets.

Les éditeurs ont choisi une image particulièrement représen-
tative de l’action de cette première aventure de Tintin : on 
l’y découvre poursuivi par un avion et filant à vive allure au  
volant d’une voiture décapotable. C’est sous l’effet de la vitesse 
que s’est formée pour la première fois sous le crayon d’Hergé 
la houppe caractéristique de son héros. 

Ce dessin dynamique préfigure à sa façon, par son mouvement 
et sa stylisation, la tonalité que l’auteur donnera par la suite aux 
aventures de Tintin.

Tintin au pays des Soviets est la seule aventure du reporter qui 
n’a jamais été mise en couleurs : cette nouvelle version ren-
dra justice à la lisibilité narrative des dessins d’Hergé qui signait 
avec ce livre, à 21 ans, sa toute première bande dessinée.
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As the Frankfurt Book Fair’s opening approaches,Casterman 
and Moulinsart have decided to unveil the cover of the color 
edition of Tintin in the land of the Soviets.
The picture chosen by the publishers is particularly repre-
sentative of the action in Tintin’s first adventure: here he is, 
speeding on a convertible and chased by a plane. The hero’s 
signature hairdo appeared for the first time under Hergé’s 
pen because of speed.
This choice of style and the art of movement deployed in this 
picture foreshadow in a way the general tone Hergé would 
set for Tintin’s adventures to come. 
Tintin in the land of the Soviets is the only adventure of the 
young reporter that has never been colorized. This new 
edition, the very first comic book Hergé ever created, at the 
age of 21, will enhance the author’s seamless storytelling 
style.
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