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L’OUVRAGE 

Dans cet ouvrage richement documenté, Philippe Goddin 
révèle la genèse et les secrets de ce premier épisode de 
la saga hergéenne qui contient en germe les fondements 
de la  « ligne claire ». Réussissant à retranscrire les émo-
tions ou les sentiments et à insuffler au récit une dyna-
mique, Hergé mène la narration au moyen de dessins 
articulés en planches et cases munies de bulles dans les-
quelles il insère le texte, instaurant  une grammaire et un  
vocabulaire soigneusement étudiés. Il contribuera ainsi 
fortement à la naissance de la bande dessinée encore 
balbutiante à cette époque et à la création d’un langage 
graphique dont il deviendra le grand maître.

L’auteur rend compte également du regard du jeune 
artiste débutant – il a 21 ans – sur les suites de l’événe-
ment historique du début de son siècle que fut la révo-
lution soviétique, conférant au récit un certain réalisme 
– notamment dans les uniformes qu’il prête aux Russes – , 
une volonté de rapprocher la réalité de la fiction, à tel 
point que le retour de Tintin du pays des Soviets sera 
véritablement organisé à la gare de Bruxelles Nord.

Spécifications techniques :

• 298 x 298 mm 
• 164 pages imprimées 4/4 sur papier couché 150 gr
• Couverture souple + jaquette américaine éd
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Bruxelles, 1929, Tintin et Milou prennent le train 
en direction de Moscou. 
Pour le jeune reporter, c’est le début d’une grande aventure ; 
pour Hergé, son créateur, c’est le début de sa carrière.

L’AUTEUR

Philippe Goddin a connu le créateur de Tintin et fut durant 
dix ans secrétaire général de la Fondation Hergé. Il a par-
ticipé à l’adaptation des Aventures de Tintin à la télévi-
sion et a été associé à la scénarisation du Musée Hergé 
à Louvain-la-Neuve.
 
Biographe d’Hergé, il est aussi l’auteur de nombreux  
ouvrages consacrés à l’œuvre de ce dernier, dont les  
7 volumes de l’impressionnante collection Hergé, Chrono- 
logie d’une œuvre. Il préside l’association Les Amis de 
Hergé et anime sa revue semestrielle.

Hergé a vu et dit, bien avant d’autres, le malheur d’un 
peuple. On le lui reprochera longtemps avant de recon-
naître que son humour, plus burlesque que satirique, 
était une manière d’approcher la vérité.
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À quelques pas de là, Tintin découvre le pillage organisé auquel se livrent les bolchevistes chez les paysans fortunés. Ces opérations sont soi-disant nécessaires, explique Joseph Douillet, mais leur nécessité, encore une fois, repose sur un mensonge. « L‘exportation n’est plus qu’un moyen de propa-gande. Et la vraie raison pour laquelle la Russie, qui avait été le grenier à blé de l’ Europe, n’exporte presque plus de blé sous le régime soviétique tient à la pénurie. Dès qu’un paysan travaille consciencieusement et avec succès sur sa terre, les bolcheviks le traitent de koulak, le persécutent, le harcèlent d’impositions monstrueuses et de représailles politiques. La conséquence directe (…) est que les paysans hésitent à développer (…) leur production (…) et ne produisent que le strict nécessaire à leur nourriture. »

La curiosité de Tintin ne suffit pas toujours. Il lui faut parfois un brin de chance pour découvrir ce qui est soigneusement dissi-mulé. Comme cette cachette où les dirigeants russes auraient amassé des trésors volés au peuple. Parmi ces derniers, d’im-portantes réserves de vodka, de caviar et de blé, destinées à l’exportation. « Notre vrai but en exportant ce blé, avait confié un de ces dirigeants à Joseph Douillet, est de faire une propa-gande de notre bien-être, en le faisant apparaître (…) sur les marchés extérieurs. La propagande bolchevique, concluait l’ex-consul de Belgique, primait les souffrances de la population et les misères de la famine. » Lorsque Tintin quittera l’U.R.S.S.,  le pays des mensonges, par la voie des airs, il dira « adieu » à une  « terre inhospitalière », croyant en avoir assez vu. Comme à Douillet, il lui aura été donné « d’observer personnellement le tableau d’ensemble de la vie en Russie sous le régime commu-niste, dans ses détails les plus intimes et les plus voilés ». 

En mars 1929, Joseph Douillet prononce à Bruxelles, à la salle Patria, haut lieu de l’Action catholique, une conférence inti-tulée Moscou sans voiles, illustrée de projections lumineuses. Cette prestation ne manquera pas de susciter des réactions indignées chez les sympathisants belges du communisme. Rappelant ce soir-là les pronostics de ceux qui, avant novembre 1917, donnaient aux bolcheviks russes à peine quinze jours de pouvoir, Douillet met une fois encore ses compatriotes en garde contre un danger communiste qu’il convient de prendre très au sérieux. Sous couvert de fantaisie débridée, Hergé (dont on ignore s’il a assisté à cette conférence) s’y emploie. Le nombre et l’importance des emprunts qu’il fait à Douillet ne doivent pas occulter les qualités propres de Tintin au pays des Soviets, œuvre personnelle qui ne se limite heureusement pas à reproduire certains traits du pamphlet anticommuniste. Mais pour s’en assurer, il convient de s’intéresser très précisément au travail du dessinateur. ❚

Si Tintin a intégré l’armée russe,  
son rôle consiste toujours à dénoncer  les injustices. La presse confirme  
les dires de Douillet, et Hergé improvise des séquences qui se veulent cohérentes à cet égard.
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1 REGARDS “ CROISÉS ” 
SUR LE PAYS DES SOVIETS

En 1917, la Russie est en effervescence. Quelques mois après le renversement du tsarisme, 
les révolutionnaires prennent le pouvoir. Georges Remi a dix ans. C’est dire que la politique ne le concerne pas. 
Même le mot bolchevik, qu’il entend régulièrement prononcer et qui doit résonner à ses oreilles
comme une sorte d’insulte pré-haddockienne, n’évoque pour lui qu’un contexte vague. 
En fait, les événements qui se déroulent à l’Est ne marquent l’enfant que de manière diffuse à travers 
la sensibilité de son milieu : la petite bourgeoisie catholique bruxelloise.

Depuis des années, on savait que les « bolchevistes » atten-
daient l’occasion de mettre en pratique les théories marxistes. 
Leur heure serait-elle enfin venue ? Menés par Trotsky, chef 
du Comité militaire révolutionnaire, ces ultras du Parti social- 
démocrate viennent de prendre en main le destin de la Russie. 
Ils ont mis en place un Conseil des commissaires du peuple 
dont Lénine, récemment rentré d’exil, assume la présidence. 
Quelques mois auparavant, le tsar Nicolas II avait dû abdiquer, 
ce qui n’avait pas empêché les grèves et les manifestations de 
continuer, ni le sang de couler. En Europe occidentale, où l’on 
redoute que la Russie en guerre fasse la paix avec l’Allemagne, 
on sait surtout que les « rouges » ont décidé d’abolir la propriété 
foncière et d’instaurer le contrôle ouvrier sur la production. 
C’est ouvrir la voie à ce que Lénine et ses camarades appellent 
« la dictature du prolétariat ». On sait aussi qu’en procédant à la 
dissolution de l’Assemblée constituante russe, le même Lénine 
réalise son rêve de renversement de la bourgeoisie. Aux yeux 
de la vieille Europe, tout cela est impardonnable. Un gouver-
nement des soviets est proclamé et, à travers tout le pays, le 
soviet (mot russe signifiant conseil ou assemblée) devient la 
base du pouvoir politique. La création du Parti communiste 
« bolchevique » soviétique, en mars 1918, ne rendra pas les 
nouveaux maîtres plus fréquentables. L’opinion publique des 
pays capitalistes persiste en effet à considérer les bolcheviks 
comme des barbares, comme des monstres sanguinaires prêts 
à toutes les exactions pour anéantir les valeurs de la civilisation 
européenne. Le rouge n’est-il pas la couleur du sang ? 

CI-DESSUS :

Le rouge dont se revendiquent 
les bolcheviks est celui du sang versé  
au cours de leur révolution, 
notamment celui de la famille  
impériale qu’ils ont massacrée.
Extraits de la documentation d’Hergé. 
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PREMIÈRE PARTIE

LA NAISSANCE
D’UN HEROS

CI-CONTRE :

Lénine et Trotsky lors d’une réunion  
de soldats partant pour le front polonais, 
5 mai 1920.
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Le titre et l’illustration de cette annonce attestent que l’auteur 

de ces aventures a déjà élaboré la couverture de l’album. Un tra-

vail qui n’a rien eu d’improvisé. En effet, pendant qu’il terminait  

son récit, Hergé avait illustré à la gouache la chemise à rabats 

qu’il s’était fabriquée pour ranger ses planches. Il est vraisem-

blable que la photo du jeune Palle Huld prise sur la place Rouge, 

à Moscou, et reproduite dans son livre Le Tour du Monde en 44 

jours soit pour quelque chose dans le choix des éléments qui 

s’y trouvent rassemblés. On se souvient que Tintin avait dû très 

vite abandonner son costume à carreaux inspiré de celui de son 

confrère suédois. C’est dans le costume de moujik qu’il portait 

à son retour — celui acheté à Berlin juste après qu’il avait fait 

l’acquisition d’un bolide, croyant repartir vers l’Est — qu’Hergé 

nous le propose, posant comme un simple touriste devant la 

cathédrale Saint-Basile-le-Bienheureux. On avait tort de croire 

que cette tenue était noire et les bottes blanches : c’est du bleu 

pastel et du rouge qu’Hergé avait en tête, ce qui n’a pas grand- 

chose à voir, finalement, avec la tenue de scène des Cosaques 

du Don qu’Hergé avait été applaudir lors de leur récent pas-

sage à Bruxelles. Quant au titre qu’il a choisi — Les Aventures 

de Tintin, Reporter chez les Soviets — il lui a accordé autant d’im-

portance qu’à l’illustration, et il les a soignés l’un comme l’autre. 

Pourtant, il lui a fallu tout recommencer. Il a été prié de préciser 

que Tintin n’était pas le premier journaliste venu, mais qu’il était 

le « reporter du Petit Vingtième ». D’autre part, on a dû lui dire  

que l’expression « au pays des Soviets » était plus correcte que 

« chez les Soviets ». L’abbé Wallez a décidé de produire lui-même  

l’album, créant les Éditions du Petit Vingtième à cet effet. 

Au fil des jours, des précisions sont apportées. Le 12 juin, 

l’Oncle Jo croit connaître le nombre de pages : il cite le nombre 

de cent trente-six, ce qui laisse croire qu’il ne tient compte ni de 

la planche supplémentaire parue à Noël 1929 ni de la double 

planche du retour, publiée après que le mot « Fin » eut été affi-

ché. « Prenez garde ! Je vous en avertis, écrit-il : dans quelques 

jours, (…) dans chaque famille (…) va se produire une terrible 

bagarre. Dans quelques jours (…) arrivera chez vous le luxueux 

album avec couverture cartonnée en couleurs dans lequel sont 

relatées, en 136 pages, les aventures de notre cher Tintin et de 

Milou. Cet album, sœurs et frères voudront tous le lire “ la pre-

mière ” ou “ le premier ”. Si vous vous battez pour obtenir cette 

priorité, cet album, que vos parents, s’ils s’y sont pris à temps, 

auront payé dix-huit francs, sera déchiré. » 

CI-CONTRE :

Sur la place Rouge, la cathédrale Saint-Basile affiche 

une insolente polychromie. Toutefois, accordant naturellement 

la prééminence à Tintin et Milou sur la chemise illustrée 

où il conserve ses planches originales, Hergé se contente 

d’un gris uniforme.

CI-DESSOUS :

Dommage qu’il se soit contenté d’établir ses croquis 

à l’encre de Chine, en octobre 1929, lorsqu’il était allé 

applaudir les Cosaques du Don au Palais des Beaux-Arts : 

on aurait peut-être constaté que la blouse de Serge Jaroff, 

le chef de troupe, était du même bleu que celle 

qu’il a prêtée à Tintin en couverture de l’album.

PAGE DE DROITE :

On ne saura jamais si c’est Hergé qui a eu l’idée de l’album, 

pour lequel il aurait d’emblée élaboré une couverture, 

ou si c’est réellement l’abbé Wallez qui a eu cette intention, 

priant le jeune dessinateur de reprendre, en le remaniant, 

le dessin existant.
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ENTRE RÉ ALITÉS ET FICTIONS

La marche arrière imposée à l’appareil et les acrobaties burles-

ques qui agrémenteront le vol par la suite sont probablement 

plus inspirées des performances cinématographiques de Harold 

Lloyd ou de Charlot que des exploits des pionniers de l’aviation. 

Pourtant, quelques jours à peine avant que le dessinateur livre le 

gag de la réparation en plein vol, il avait pu voir dans les actua-

lités Pathé projetées au cinéma la cascade audacieuse d’un 

certain Jimmy Terry, remédiant au même type d’avarie dans 

le ciel américain, au péril de sa vie. Qu’il apparaisse aux yeux 

de certains comme un émule de Charles Lindbergh ou comme 

un cousin de Charles Chaplin, Tintin pose son appareil sur un 

aérodrome existant : celui de Berlin-Tempelhof. Aménagé sur 

une ancienne plaine de manœuvres de l’armée allemande, il 

est relativement exigu, car situé presque au cœur de la capitale. 

Juste avant d’atterrir, l’envoyé spécial du Petit Vingtième — on 

n’écrit plus Petit « XX e » depuis janvier 1930 — souligne une fois 

de plus à quel point il a côtoyé la mort au cours de son périple 

au pays des Soviets.

Le spécialiste pour réparation en plein air est une réalité ! Le mécanicien suspendu à un va-et-vient 

établi au moyen d’un câble tendu sous le fuselage s’en va resserrer des écrous et faire des réparations volantes.

Le 26 janvier 1930, le Guépéou avait fait enlever à Paris le général  

Koutepoff, éminente personnalité de l’armée du tsar et membre 

actif de l’opposition russe en exil. Son corps ne fut jamais re - 

  trouvé. Des journalistes ont cru pouvoir affirmer que sa dépouille  

fut acheminée, morceau par morceau, de l’ambassade de Russie  

à Paris jusqu’à Moscou via la valise diplomatique, pour y être 

incinérée. Au-delà de l’indignation qu’il peut lui-même éprou-

ver devant de telles exactions, Hergé y voit immédiatement 

l’occasion d’ancrer les vicissitudes dont Tintin est l’objet dans 

un terrain fertile en rebondissements : celui de l’actualité. 

Son hélice réparée, Tintin a repris 

son vol vers l’Ouest. 

Faisant flèche de tout bois en matière 

scénaristique, Hergé se laisse séduire 

par des acrobaties aériennes qu’il juge 

dignes de son héros : celles accomplies 

récemment par un mécano insensible 

au vertige, dans le ciel américain.

Atterrissage de Tintin à Berlin-Tempelhof.

Plus dramatique, une autre actualité 

retient l’attention d’Hergé : 

la disparition à Paris d’un opposant russe. 

Après avoir échappé aux bolcheviks, 

Tintin pourrait être victime, à Berlin, 

d’un enlèvement orchestré par le Guépéou.
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