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Cultures-Magazine
Une BD très cartoonesque
Tintin saute d'une moto à une voi-
ture, d'une locomotive à un avion.
Hergé, alors âgé d'une vingtaine
d'années, apporte un incroyable
rythme, proche du cartoon. Passé
les premières pages, brouillonnes, la
mèche de Tintin se redresse et une
œuvre naît.

Dans cette ébauche, tout n'est
pas parfait : la caricature du régime
communiste manque de nuance.
Le fil conducteur du récit est tenu.

Maîs tout est en germe, de l'humour
décalé - Milou fait déjà des étin-
celles - aux rebondissements inces-
sants, avec un art de l'ellipse maî-
trise. Une puissance narrative diffici-
lement lisible en noir et blanc. La co-
lonsation met en relief la force d'une
œuvre en devenir.

L. B.

Tintin au pays des Soviets (colonse).
Casterman/Moulmsart. 14,95 €.
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Cultures-Magazine
Tintin au pays des Soviets s'anime en couleur
BD. Pendant deux ans, les studios Hergé ont rénové et colorisé les planches du
premier album de Tintin. Un sacré enjeu commercial. Et un résultat étonnant.

Un coup d'essai
La colonsation de Tintin au pays des
Soviets (1929) a d'abord ete un test
sur quèlques planches. « Au vu du
résultat, les ayants droit ont donné
le feu vert pour les 144 pages de
l'album », révèle Michel Bareau, di-
recteur artistique à Moulmsart, qui
gère l'œuvre d'Hergé. L'objectif ? En-
tretenir la légende de Tintin, qui vend
toujours 500 DOO albums en français
chaque année. L'enjeu commercial ?
350 000 exemplaires... « Mais le ré-
flexe marketing est venu après le
projet artistique », soutient Benoît
Mouchart, directeur editonal BD de
Casterman, coediteur.

Un patient travail
Deux ans ont eté nécessaires, dont
six mois de recherches et de tests
pour choisir un papier au rendu
« plus soyeux ». Les planches ori-
ginales, retrouvées dans les annees
1970, ont éte scannées, retouchées,
puis colonsées tel un vieux film en
noir et blanc. « Nous avons dû sup-
poser les couleurs, les teintes, les
tons et l'ambiance », détaille Mi-
chel Bareau. Au prix de patientes
recherches sur les uniformes, ac
cessoires, moyens de locomotion...
« On s'est rangé derrière l'auteur.
Comme penchés sur son épaule. »

Si Hergé a dessine les premières
aventures de Tintin en noir et blanc,
c'est que « l'impression de l'époque
ne lui permettait pas d'atteindre
son niveau d'exigence », précise Ce-
cile Maisonneuve, conseillère scien-
tifique de l'exposition Hergé, à Paris
jusqu'au 15 janvier.

Un résultat surprenant
« C'est presque un nouvel album,
plus juvénile, avec une approche
plus contemporaine, définit Benoît
Mouchard. On redécouvre des gags.
La couleur renforce l'impression de
vitesse, de mouvement. C'est aussi
l'occasion de voir un Tintin moins
policé, moins sage, dans la veine

IL N'A PAS
CONTE MT

Tintin et Milou prennent des couleurs.

burlesque de Popeye et Chaplin. »
Michel Bareau complète : « Des dé-
tails étaient cachés par la mauvaise
qualité de l'impression en noir et
blanc. » Les soubresauts qui agitent

la sphère tintmophile laissent Benoît
Mouchart de marbre « Ceux qui cri-
tiquent l'album ne l'ont pas lu. »

Laurent BEAUVALLET.
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Zapping

Suprêmes soviets ?
BANDE DESSINÉE Parue en 1930, la toute première aventure de Tintin et Milou
ressort aujourd'hui après une étonnante et minutieuse mise en couleurs
STÉPHANEC. JONATHAN
s.jonathan@sudouest.fr

H
ergê lui-même qualifiait ce
coupd'essaid'«erreurde jeu-
nesse ». Les toutes premières

tribulations de Tintin sentaient fort
l'anticommunisme primaire. Elles
ont d'abord été publiées en feuille-
ton, de janvier 1929 à mai 1930, dans
« Le Petit Vingtième », supplément
jeunesse du quotidien catholique
bruxellois « Le Vingtième Siècle »,
sous le titre « Les Aventures de Tin-
tin reporter au pays des soviets ».

Longtemps, cette histoire limi-
naire est restée à part, en marge de la
saga qui allait devenir légendaire.
Album édité initialement à
10 DOO exemplaires, ce récit naïf et
bourré de pré] ugés est demeure ab-
sent des librairies pendant plus de
quarante ans. Réapparu en 1973
dans le volume I des « Archives
d'Hergé », réimprimé en fac-similé
en 1981 pour contrer les éditions pi-
rates, « Au pays des soviets » a finale-
ment intégré la série en 1999, pour le
70e anniversaire de Tintin.

Ambianced'époque
Aujourd'hui paraît une nouvelle ver-
sion : l'album créé en noir et blanc
est désormais disponible en cou-
leurs. Lin travail de colonsation de
près de deux ans pour Michel Ba-
reau, directeur artistique des édi-
tions Moulinsart « Nous avons com-
mencé par un long processus de res-
tauration en lepaitant, dans SO %
des cas, des planches originales. Puis
le défi était pour nous de dynami-
ser une œuvre qui n'a pas été con-

çue pour la couleur, en restituant
une ambiance d'époque »

Des teintes pastel un peu délavées
à l'aspect rétro, voire nostalgique.
Les éditeurs ont volontairementpns
le parti de ne pas suivre la charte
chromatique des autres albums, où
les ciels sont toujours limpides, les
bleus d'azur elles rouges rutilants. As-
sez justement, Michel Bateau cite en
modèle le tiavail sut les archives fil-
mées des deux guerres mondiales,
telles que colorisées dans la série do-
cumentaire « Apocalypse ».

Y a-t-il eu trahison?
Si quèlques puristes s'indignent de
cette mise en couleurs, c'est sur le
terrain historique plus qu'artistique.
Un journaliste de la KIBF s'interroge
ainsi : « "Les Soviets" en couleurs :
hommage ou blasphème ?».Unde
ses confrères de « La Libre Belgique »
soulève l'hypothèse d'une « trahi-
son».

Certes, Hergé (1907-1983) disait de
ce premier album qu'il était « parti-
culièrement mauvais » et s'était tou-
jours opposé à une modernisation
de cette aventuie. Son biographe
Philippe Goddin nuance : « Ses dif-
férentes prises de position sur cet al-
bum, selon les époques, font qu'on
ne saura jamais ce qu'en aurait pen-
sé Hergé. Pour moi, cette colonsa-
tion est subtile et se met au service du
dessin. Grâce à elle, l'album devient
extrêmement lisible. Une partie du
public va pouvoir le découvrir de
maniêre plus agréable, plus vi-
vante. »

De fait, cette version 2017 est une
réussite. Avec beaucoup d'élégance,

L N'A PAS L'A 16
CONTENT

ME06E
Des couleurs volontairement rétro et fanées, o I-ERGÉ/ MOUL NSAR

elle redonne au récit un tonus et
une cohérence auxquels l'original
en noir et blanc ne rendait pas jus-
tice Hergé prétendait qu'il ne savait
pas dessiner quand il a fait ces « So-
viets ». Le contraire éclate enfin ici,
les couleurs délicates soulignant la vi-
vacité de son trait, le dynamisme des
enchaînements, le burlesque des
gags gagne en tonus et en drôlerie..

Quant au contenu politique lui-
même, il appartient aujourd'hui à
l'histoire d'un autre siêcle. Et heurte
bien moins que le colonialisme pa-
ternaliste des aventures « au Con-

go », ou l'antisémitisme latent de
« L'Étoile mysténeuse ». « Hergé a été
beaucoup critique pour sa dénon-
ciation du communisme dans cet
album, rappelle Michel Bareau.
Maîs, après la chute du mur de Ber-
lin, des ventés sont apparues, et le
réal paraît aujourd'hui moins sul-
fureux qu'il ne l'était il y a encore
quèlques décennies. »

«Tmtinaupaysdes soviets», d'Hergé,
version colonsée ed Casterman -
Moulinsart,144p ,14,95€ Edition luxe
160p,3150€
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BANDE DESSINEE

Tintin fait polémique
D'aucuns crieront au sacrilè-

ge, d'autres salueront l'audace
de cette innovation: Tintin au
pays des Soviets, la toute premiè-
re aventure du jeune reporter à
la houppette créée par Bergé en
1929, s'offre une nouvelle jeunes-
se en se parant pour la première
fois de couleurs. L'album colori-
sé est attendu aujourd'hui en li-
brairie en France, en Belgique,
en Suisse et au Canada. Co-édité
par Casterman et les éditions
Moulinsart, ce Tintin revisité bé-
néficie d'une nouvelle couvertu-
re mettant l'accent sur le mouve-

ment et la vitesse. On voit une
course-poursuite entre une voi-
ture pilotée par Tintin et un avi-
on quand l'original montrait un
Tintin debout et assez statique
devant les murs du Kremlin. Pu-
blié à l'origine dans les pages du
Petit Vingtième, le supplément
hebdomadaire pour la jeunesse
du journal catholique belge, Tin-
tin au pays des Soviets détonne
dans l 'œuvre d 'Hergé . De
l'après-guerre jusqu'à la fin des
années 1990, Tintin au Congo
était considéré comme le pre-
mier album de Tintin.
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coulisses

Tintin : de toutes les couleurs
Le reporter à la houppette s'offre une nouvelle jeunesse en prenant
des couleurs pour une réédition, ce mercredi, de " Tintin au pays des Soviets ".

L'ancien album va prendre un coup de vieux.

^~lj~^intin au pays des So-
m viets, la toute pre-
• mière aventure du

.̂ L. jeune reporter à la
houppette créée par Bergé en
1929, s'offre une nouvelle jeu-
nesse en se parant pour la pre-
mière fois de couleurs.
L'album colorisé est attendu ce
mercredi en librairie en
France, en Belgique, en Suisse
et au Canada.
Respect. La décision de colo-
riser cet album a été sévère-
ment critiquée par le dernier
secrétaire particulier d'Hergé,
Alain Baran. Pour lui, le res-
pect d'un créateur impose
qu'on ne modifie pas son
œuvre après son décès.

Marketing. Opération marke-
ting assurément (vendu
14,95 €, l'album colorisé béné-
ficie d'un tirage exceptionnel
de 300.000 exemplaires), le
lancement de ce Tintin permet
également de redécouvrir un
personnage dont on croyait
tout connaître.
Trépidant. Des détails peu vi-
sibles dans la version en noir
et blanc apparaissent en pleine
lumière grâce à la colorisation
(dans des tons pastel). L'his-
toire y gagne en lisibilité, en
action et en humour. Lire ou
relire Tintin au pays des So-
viets fait irrésistiblement pen-
ser aux films de Charlie Cha-
plin ou d'Harold Lloyd tant le

rythme du récit est trépidant.
Caricatures. L'anticommu-
nisme de l'album - objet de po-
lémiques durant la guerre
froide - semble désormais
presque anecdotique. En re-
vanche, si dans la version re-
maniée après -guer re de
L'étoile mystérieuse (1942) les
deux cases caricaturant des
Juifs avaient été supprimées, le
tailleur chez qui Tintin achète
un nouveau costume à Moscou
dans la version colorisée de
Tintin aupays des Soviets parle
toujours avec un accent outra-
geusement caricaturé.
Houppette. Certaines scènes
font penser à des albums à ve-
nir (Le lotus bleu page 67, Les

(Photo archives MR)

cigares du pharaon page 76,
Tintin au Tibet page 82...). Sur-
tout, on s'aperçoit, médusés,
qu'au départ, Tintin n'a pas de
houppette ! Quand il quitte
Bruxelles pour Moscou via
Berlin, le reporter aux culottes
de golf a les cheveux collés au
front.
Soudain, sur la dernière case
de la page 7, alors que Tintin
saute d'un arbre pour voler la
décapotable de policiers alle-
mands et démarrer sur les cha-
peaux de roue, sa mèche se re-
dresse. « Maintenant à
Moscou », lance le reporter dé-
sormais à la houppette.

En savoir plus sur lanr.fr
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Bande dessinée

Le premier «Tintin» colorisé
«Tintin au pays des Soviets», la première aventure
du jeune reporter à la houppette, créée par Hergé en
1929, se pare pour la première fois de couleurs.
Cette nouvelle version de l'album sort aujourd'hui.
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Tintin prend
des couleurs
D'aucuns crieront au sacrilège,
d'autres salueront l'audace de
cette innovation: «Tintin au pays
des Soviets», la première aventure
du jeune reporter à la houppette
créée par Hergé en 1929, s'offre
une nouvelle jeunesse. Elle se pare
pour la première fois de couleurs.
La sortie en librairie en France, en
Belgique en Suisse et au Canada
de l'album colorisé est prévue
mercredi.Co-édité par Casterman
et les éditions Moulinsart, ce
Tintin revisité bénéficie d'une
nouvelle couverture mettant
l'accent sur le mouvement et la
vitesse. On voit une course-
poursuite entre une voiture pilotée
par Tintin et un avion quand
l'original montrait un Tintin debout
et assez statique devant les murs
du Kremlin. Des détails peu
visibles dans la version en noir et
blanc apparaissent en pleine
lumière grâce à la colorisation
(dans des tons pastels). L'histoire y
gagne en lisibilité, en action et en
humour. - (ats)
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TINTIN EN VOIT DE
TOUTES LES
ÉDITION Depuis 35 ans, Casterman et Moulinsart rivalisent d'ingéniosité pour sortir du neuf
autour du petit reporter. Dernière trouvaille: coloriser ses débuts chez les Soviets.

a vec plus dè 240 mil-
lions d'albums ven-
dus en So langues, la

série «Tintin» est, outre son
succès commercial, l'une des
œuvres majeures et fonda-
trices de la BD. Mais c'est
une oeuvre fermée, c'est-à-
dire que, selon les souhaits
de son auteur, Hergê, dis-
paru en 1983, son héros ne
connaîtra jamais de nou-
velle aventure.

Du coup, pour l'éditeur
des albums, Casterman, et
pour les ayants droit, Mou-
linsart, il faut trouver des
moyens pour perpétuer le
mythe, ceci depuis la pu-
blication en 1986 du 24e et
dernier tome inachevé,
«L'Alph-Art». Rééditions, fac-
similés, essais et analyses autour de
l'œuvre: autant de produits de qua-
lité qui permettent de (re)découvrir
la série. Et de remplir les caisses.

La colorisation des «Soviets»,
qui paraît aujourd'hui, a évidem-
ment aussi un but mercantile. On en
attend beaucoup: la version grand
public est tirée à 300 DOO exem-
plaires, celle de luxe à tout de même
50 GOD. «Mais c'est un énorme
point d'interrogation», dit Michel
Bareau, directeur artistique de la
colorisation de la première aventure
de Tintin. «Malgré la campagne
médiatique, nous ne savons pas quel
accueil lui réservera le public. »

D'autant que «Tintin au pays des
Soviets » est l'album le moins vendu
de tous, car três particulier. Hergê
n'a que 21 ans en 1929 lorsqu'il crée
son héros dans le journal Le Petit

Vingtième. Œuvre de commande,
inspirée par un livre anticommu-
niste, cette histoire ne suit pas un
scénario préétabli. L'auteur ima-
gine des rebondissements semaine
après semaine. Du coup, c'est très
burlesque, inégal, naïf, mais les
prémices du génie d'Hergé sont là.

Éditions pirates
Cent trente-huit des 139 planches
sont reprises dans l'album édité en
1930 à 10 ooo exemplaires. Vite in-
trouvable, il faudra attendre 1973
pour une nouvelle publication dans
les Archives Hergê, igSlpour le fac-
similé et 1999 pour qu'il devienne
officiellement le tome I de la série.

Mais contrairement à «Tintin au
Congo», «Tintin en Amérique» et
aux «Cigares du pharaon», parus

initialement en noir et blanc puis
mis en couleur plus tard par Hergê,
l'auteur ne retouchera jamais cette
œuvre de jeunesse.

C'est notamment pour contrer
des éditions pirates en couleur et,
selon Michel Bareau, pour séduire
un jeune public rebuté par le noir et
blanc, que sort cette version colo-
risée. La couche de couleur est
ajoutée par ordinateur derrière le
trait d'Hergé, sur ses planches ori-
ginales (80% ont subsisté). Les
couleurs sont plus pétantes dans la
version «populaire» tandis que la
qualité du papier du tirage de luxe
permet plus de nuances. «L'idéal
aurait été de tout imprimer ainsi,
mais l'album aurait étê trop cher
pour la majorité du grand public.»
La Suisse n'ayant pas le prix unique

dulivre, voici la rêférence en euros:
14,95 l'édition standard, 31,50
pour celle de luxe. Les vrais tinti-
nophiles craqueront sans doute
pour les deux.

• MICHEL PRALONG

michel.pralongiaiematin.ch

((Tlntln au pays des Soviets»
Éd. standard, Moulinsart/Casterman, 144 p.

«Les aventures de Tintin reporter
chez les Soviets»
Éd. luxe, Moulinsart/Casterman, 160 p.

10/68



Date : 07 JAN 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire

Page 1/1

FLAMMARION 9957020500502Tous droits réservés à l'éditeur

LES AMIS DES MUSÉES
• Conférence lundi 9 janvier à 18 h • Quand

la science s'invite chez Tintm par Pleine Teste,
diplômée d'un master en astrophysique et en
communication scientifique

La science est souvent présente dans les
aventures du héros d'Hergé Dans Objectif
Lune et On a marche sur la Lune évidem-
ment, maîs aussi dans Le temple du Soleil (et
bien d'autres) La force d'Hergé a été d'effec-
tuer un fantastique travail de recherche pour
rendre les aventures de Tmtin le plus scien-
tifiquement crédible Lire un album de Tmtin
c'est s'évader à l'autre bout du monde en
suivant le légendaire reporter maîs aussi ap-
prendre la science sans s'en rendre compte,
de la physique à la médecine, en passant par
les sciences humaines et sociales
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Culture

UNE VERSION COLLECTOR INEDITE

LE VOYAGE COLORÉ
DE TINTIN EN RUSSIE

KOMflE CA CA PEUT" ALLES
i I ET JE FERAI BREVETER Ct
^.SYSTEME '

Le célèbre reporter a la houppette s'offre un joli lifting cette annee

En 2O17, le héros de Ber-
gé va prendre des couleurs
Pres de quatre vingt-dix ans
apres sa sortie, Tintin au pays
êtes Sowefs s'offre une nouvelle
edition colonsee Et ce n'est pas
un détail dans le monde des tm
tmophiles, car cet album my
thique, premiere aventure du
personnage publiée en 1929,
alors que son createur n'a que
21 ans, n'existait jusqu'ici qu'en
noir et blanc Publie tout d'abord
dans le supplement jeunesse Le
Petit Vingtième, taxe d anti com
muniste pendant longtemps,
l'ouvrage avait quand même be

neficie d'une réédition noir et
blanc en 1999 La version cou
leur d'aujourd'hui achevé de re
habiliter cet album maudit,
qu'Herge lui-même disait avoir
«mal dessine», et qui était
jusqu'alors le seul a n'avoir ja
maîs ete remanie par le maître
de la ligne claire

Une naïveté frappante
La lecture de ce tome inaugural
apporte quant a elle une vraie
surprise, tant cette aventure bur-
lesque est une façon médite de
redécouvrir le reporter a la hcup
perte, ainsi que le franc parler dè

M ilou L'album apparaît alors
dans toute sa naïveté, plus
proche d'un livre pour enfant
que d'une BD classique
A noter que la Fnac des Ternes
organisera samedi prochain a
16h une rencontre entre le pu
blic et Michel Bareau, directeur
artistique des Studios Herge, et
Benoît Mouchait, directeur edi-
torial de Casterman, pour pre
senter la demarche de l'éditeur,
dont l'audace ne manquera pas
d'interpeller les fans •
Tintin au pays des Sowefs
(en couleur), de Herge,
ed Casterman, 14,95 €
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09/01/2017 17:24:59
l f Tintin au pays des Soviets" prend des couleurs

BRUXELLES, 9 janvier (Reuters) - "Tintin au pays des Soviets", première aventure du
célèbre reporter créé par le dessinateur belge Hergé, va être réédité cette semaine en version
colorisée.

Depuis sa première publication sous forme de série en 1929, le voyage en Union soviétique
est le seul opus des Aventures de Tintin à ne jamais avoir eu les honneurs de la couleur,
contrairement aux neuf tomes suivants, qui étaient eux aussi parus initialement en noir et
blanc.

La décision de l'éditeur Casterman de publier aujourd'hui une version colorisée de l'oeuvre
fondatrice d'Hergé, 33 ans après sa mort, a suscité une polémique, certain avançant que le
dessinateur, de son vrai nom Georges Remi, l'aurait fait lui-même s'il l'avait souhaité.

Pour autant, les couleurs sombres et élégantes choisies pour l'occasion ont séduit la plupart
des fans de Tintin qui ont participé lundi, nombre d'entre eux déguisés, au lancement de
la nouvelle édition dans le centre de Bruxelles. (Christian Levaux; Tangi Salaiin pour le
service français)
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AIMERIEZ-VOUS
LIRE UN NOUVEAU

TINTIN?

PROPOS RECUEILLIS P/»
STÉPHAN FLOURENT

40 ans, commerçant
PARIS (XVIIIe)

Oil!. Je les ai tous lus depuis
mon enfance, d'autant que
j'ai des origines flamandes
J'ai toutes les versions
classiques, albums mini
et numeriques Je n'ai pas
pour habitude de préjuger,
donc un nouvel album
attiserait mon intérêt
Je suppose qu'il sera realise
avec l'aval des descendants

CHATEAUROUX (INDRE)

Non. A mon âge, cela ne
représente pas ma priorité
J'ai évidemment connu
Tintin durant ma jeunesse,
mais je n'ai jamais ete féru
de cette bande dessinee
J'ai un ami collectionneur de BD
qui a tente de m'y intéresser,
en vain Peut-être que
je peux y jeter un oeil
par curiosité mais sans plus

29 ans, employé
BOBIGNY (SEINE-SAINT-DENIS)

Oui Gt non. J'ai lu cles BD
de Tintin en étant jeune
notamment « Tintin au Congo »
et « les Sept Boules de cristal »
Cette culture a touche plusieurs
générations, mais
je ne suis pas certain
qu'un nouvel album, tant
d'années apres la disparition
d'Herge, conserve
la même patte de l'auteur

51 ans, responsable de salle
ARCUEIL (VAL-DE-MARNE)

Pas SÛT. « On a marche
sur la Lune », « l'Etoile
mystérieuse » restent de tres
bons souvenirs Avec mon
petit-fils, je prends du plaisir
a revoir les aventures de Tintin
a la television, mais un nouvel
album risque de casser
le mythe Je craindrais que
la nouvelle plume ne soit pas
a la hauteur

33 ans, architecte ^m
PARIS (XVIII i H

Oui sans hésiter. Même
si la mort d'Herge coïncide avec
mon annee de naissance, ses
albums ont berce toute mon
enfance Je ne suis pas contre
le fait que cela continue
notamment pour transmettre
cette culture a mes enfants
Mon seul bémol serait de savoir
qui l'écrit et surtout
dans quel contexte
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r I i Le premier

«I intin
renaît GD Couleurs

« T/nt/n oux poys des Soviets » o inauguré
en 1929 la série des 24 aventures

du petit reporteur. C'était ie seul album, sur /es huit
sortis en noir et blanc, à n'avoir jamais été co/orisé.

PAR CHRISTOPHE LEVENT

La star, e est toujours
lui i L exposi t ion
« Bergé » au Grand
Palais a déjà attiré plus

de 300 DOO visiteurs etnestpas
encore achevée Et revoilà Tintm
sur le devant de la scène En li-
brairie cette fois Pas pour un
« vrai » nouvel album - les
ayants droit y sont opposés se-
lon la volonté du createur — maîs
pour une sorte de renaissance
la version colonsée de son « al-
bum de naissance », « Tintm aux
pays des Soviets », disponible a
partir de demain Des aventures
paines initialement le 10 janvier
1929 dans « le Peut Vingtième »,
supplément jeunesse du journal
belge « le Vingtième Siècle » II y
adonc 88 ans Ce jour-la, Geor-
ges Remi dit Bergé (1907-1983)
enfantait sans le savoir le plus
grand héros du 9e art Retour sur
I histoire de ces premiers pas

UNECOMMANDE
ANTICOMMUNISTE
En 1925, Bergé est embauche au
« Vingtième Siècle » comme
employé administratif Maîs il

dessine déjà pour une revue de
scouts, notamment le person
nage de Totor, sorte de grand
frère de Tintm En 1928, le très
catholique patron extrémiste du
journal, I abbé Wallez, lui confie
les dessins du supplément jeu-
nesse Cestluiquiunposeiaune
diatribe anticommuniste pour k
première aventure de Tintin
« Hergé était de droite a I époque
maîs pas vraiment anticommu-
niste Maîs il était sous la coupe
de I abbe Wallez auquel il vouait
une profonde admiration »,
avance Philippe Godin, spécia-
liste de Tintin et récemment
auteur de « Tmtin et les Soviets,
naissance dune œuvre» Hergé,
qui ne connaissait pas I Union
soviétique, s est inspire d un seul
livre « Moscou sans voiles » de
Joseph Douillet, ancien consul
de Belgique en Russie

L'INVENTION
DE LA BANDE DESSINÉE
Hergé a qualifie lui-même I al-
bum « d erreur de jeunesse »
Maîs pour Philippe Godin, « les
Soviets » mérite mieux « Hergé
n était pas très content de son
dessin ni surtout du scénario
Maîs il y a k, en germe, toute son
œuvre Les gens qui critiquent

I album ne I ont souvent jamais
lu II invente au fur et a mesure
un langage graphique, celui de la
bande dessinée

Notamment pour donner du
mouvement aux personnages
« Les Soviets » est I un des pre-
miers albums de BD avec uni-
quement des phylactères, les
bulles pour les dialogues
D ailleurs, quand il sort en Fran-
ce dans « Cœur vaillant », des
textes sont rajoutés sous les
images Le personnage lui-mê-
me évolue au fil des pages au
début du livre, il n a pas de houp-
pette Elle arrive lors dune pour-
suite a grande vitesse avec une
voiture Elle ne retombera ja-
mais Les Soviets, e est vraiment
un laboratoire pour Hergé »

UN FORMIDABLE
COUP MARKETING
Suivies par les fidèles dans « le
Petit Vingtième », les aventures
de Tmùn sont éditées en album
en 1930 L album t i r é a
10 DOO exemplaires plus
500 albums dédicacés par Tïn-
tm et Milou, est un vrai succès
Pour le promouvoir, le journal a
organisé le « vrai » retour
d URSS du petit reporter, joué
par un figurant, a Bruxelles
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L'album colorisé de
« Tintin au pays des

Soviets » sort
demain.

www.leparisien.fr

Connaissez-vous bien Tintin ?

Une opération commerciale?
LA QUESTION agite IBS fans : fallait-il sortir
cette version colorisée d'un album considéré
comme mineur "> Pure opération
marketing'' « Pas pour Casterman, se
défend le patron éditorial Benoît Mouchart.
C'est un projet défendu par Moulinsart
(NDLR- gestionnaire des droits) dont j'ai eu
connaissance presque par hasard... mais je
suis vraiment épaté du résultat. » Du côté de
Moulinsart, les initiatives se sont multipliées

ces deux dernières années pour continuer à
faire vivre Tintin. « Quand nous avons de
beaux projets, nous les faisons », avait
résumé Nick Rodwell, l'administrateur de
Moulinsart, en février. Et il fait bien. L'expo au
Grand Palais a boosté les ventes d'albums,
estimé à 500 CCO exemplaires annuels en
France, de 30 %. Quand aux « Pays des
Soviets» en couleur, il devrait se vendre
à 500 000 exemplaires, selon Casterman.
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Avertis par la presse, des centai-
nes de lecteurs l'attendent à la

gare, puis l'accompagnent
en cortège jusqu'au jour-
nal où il prononce un dis-
cours au balcon ' Vite
épuisé, ce premier album
ne sera pas réédité avant
1973 « Bergé ne souhaitait
pas qu'il soit réimprimé en
l'état Certains pensent
qu'il ne voulait pas qu'il
ressorte car il a pris le

temps de colonser les sept
autres sortis en noir et blanc et
pas celui-là Moi, je pense qu'il
comptait le faire »

C'est aujourd'hui chose faite,
et bien faite Malgré tous ces dé-
fauts, ce « Tintm aux pays des
Soviets » en couleurs se déguste
comme une petite madeleine

« Tintin aux pays des Soviets »,
de Herge Ed Moulinsart
et Casterman 14,95 €
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MASTERCLASS
Autour de Tintin chez les
Soviets. Michel Bareau, des
Studios Herge, et Benoît
Mouchait, des editions

Casterman, presente le premier
album de la serie mythique qui
sort en version colonsee Samedi
a 16 heures, Fnac des Ternes,
Paris (XVIIe) Gratuit
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AIMERIEZ-VOUS
LIRE UN NOUVEAU

TINTIN?

PROPOS RECUEILLIS PAR
STÉPHAN FIGURENT

Image non disponible
Resti lotion de l'édrteui

Amarou Martinez
29 ans, employé

BOBIGNY (SEINE-SAINT-DENIS)

Oui Gt Hun. J'ai lu cles BD
de Tintin en étant jeune
notamment « Tintin au Congo »
et « les Sept Boules de cristal »
Cette culture a touché plusieurs
générations, mais
je ne suis pas certain
qu'un nouvel album, tant
d'années apres la disparition
d'Hergé, conserve
la même patte de l'auteur

Image non disponible
Rest! lotion de l'éditeur

Image non disponible
Resti lotion de l'édrteui

lj > vi-. \ i [•< ria i
40 ans, commerçant

PARIS (XVIIIe)

Oil!. Je les ai tous lus depuis
mon enfance, d'autant que
j'ai des origines flamandes.
J'ai toutes les versions :
classiques, albums mini
et numeriques. Je n'ai pas
pour habitude de préjuger,
donc un nouvel album
attiserait mon intérêt.
Je suppose qu'il sera réalisé
avec l'aval des descendants.

Image non disponible
Resti lotion de l'édrteui

Liliane Lancia
51 ans, responsable de salle

ARCUEIL (VAL-DE-MARNE)

Pas Sûr. « On a marché
sur la Lune », « l'Etoile
mystérieuse » restent de très
bons souvenirs. Avec mon
petit-fils, je prends du plaisir
à revoir les aventures dè Tintin
à la télévision, mais un nouvel
album risque de casser
le mythe Je craindrais que
la nouvelle plume ne soit pas
à la hauteur.

•̂ominique Rodet
65 ans, retraité

CHATEAUROUX (INDRE)

Non. A mon âge, cela ne
représente pas ma priorité.
J'ai évidemment connu
Tintin durant ma jeunesse,
mais je n'ai jamais eté féru
de cette bande dessinée.
J'ai un ami collectionneur de BD
qui a tenté de m'y intéresser,
en vain. Peut-être que
je peux y jeter un oeil
par curiosité mais sans plus

Image non disponible
Resti lotion de l'édrteui

33 ans, architecte
PARIS (XVIIIe)

Oui sans hésiter. Même
si la mort d'Hergé coïncide avec
mon année de naissance, ses
albums ont bercé toute mon
enfance Je ne suis pas contre
le fait que cela continue
notamment pour transmettre
cette culture à mes enfants.
Mon seul bémol serait de savoir
qui l'écrit et surtout
dans quel contexte.
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P I i Le premier

«I intin
renaît en Couleurs

« Tintin aux pays des Soviets » a inauguré
en 1929 la série des 24 aventures

du petit reporteur. C'était le seul album, sur les huit
sortis en noir et blanc, à n'a voir jamais été co/orisé.

PAR CHKIb I OPHt LbVbN I

La star c'est toujours
lui i L exposit ion
« Hergé » au Grand
Palais a déjà attiré plus

de 300 OOOvisiteursetn'estpas
encore achevée Et revoilà Tmtin
sur le devant de la scène En li-
brairie cette fois Pas pour un
« vrai » nouvel album - les
ayants droit y sont opposés se-
lon la volonté du créateur—niais
pour une sorte de renaissance
la version colonsée de son « al-
bum de naissance » «Tmnnaux
pays des Soviets » disponible à

partir de demain Des aventures
parues initialement le 10 janvier
1929 dans « le Petit Vingtième »,
supplément jeunesse du journal
belge « le Vingtième Siècle » II y
a donc 88 ans Ce jour-là Geor-
ges Remi dit Herge (1907-1983)
enfantait sans le savoir le plus
grand héros du 9e art Retour sur
l'histoire de ces premiers pas

UNECOMMANDE
ANTICOMMUNISTE
En 1925, Hergé est embauche au
« Vingtième Siècle » comme
employé administratif Maîs il
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dessine déjà pour une revue de
scouts notamment le person-
nage de Totor, sorte de grand
frère de Tmtin En 1928 le tres
catholique patron extrémiste du
journal l'abbé Wallez lui confie
les dessins du supplement jeu-
nesse C'est lui qui imposera une
diatribe anticommuniste pour la
premiere aventure de Tmtin
« Hergé était de droite à l'époque
maîs pas vraiment anticommu-
niste Maîs il était sous la coupe
de l'abbé Wallez auquel il vouait
une profonde admiration »,
avance Philippe Godin, spécia-
liste de Tmtin et récemment
auteur de « Tmtin et les Soviets
naissance dune oeuvre» Herge,
qui ne connaissait pas l'Union
soviétique s est inspiré d'un seul
livre «Moscou sans voiles» de
Joseph Douillet ancien consul
de Belgique en Russie

L'INVENTION
DE LA BANDE DESSINÉE

Hergé a qualifié lui-même l'al-
bum « d'erreur de jeunesse »
Maîs pour Philippe Godin, « les
Soviets » mérite mieux « Hergé
n'était pas très content de son
dessin ni surtout du scénario
Maîs il y a là en germe, toute son
œuvre Les gens qui critiquent

l'album ne l'ont souvent jamais
lu II invente au fur et à mesure
un langage graphique, celui de la
bande dessinée

Notamment pour donner du
mouvement aux personnages
« Les Soviets » est I un des pre-
miers albums de BD avec uni-
quement des phylactères les
bulles pour les dialogues
D'ailleurs quand il sort en Fran-
ce dans « Cœur vaillant » des
textes sont rajoutés sous les
images Le personnage lui-mê-
me évolue au fil des pages au
début du livre, il n'a pas de houp-
pette Elle arrive lors dune pour-
suite à grande vitesse avec une
voiture Elle ne retombera ja-
mais Les Soviets, c'est vraiment
un laboratoire pour Hergé »

UN FORMIDABLE
COUP MARKETING

Suivies par les fidèles dans « le
Petit Vingtième », les aventures
de Tmtin sont éditées en album
en 1930 L 'a lbum, t i ré à
10 000 exemplaires plus
500 albums dédicaces par Tm-
tin et Milou est un vrai succes
Pour le promouvoir, le journal a
organisé le « vrai » retour
d'URSS du petit reporter joué
par un figurant à Bruxelles
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Avertis par la presse, des centai-
nes de lecteurs l'attendent à la

gare, puis l'accompagnent
en cortège jusqu'au jour-
nal où il prononce un dis-
cours au balcon ! Vite
épuisé, ce premier album
ne sera pas réédité avant...
1973. « Hergé ne souhaitait
pas qu'il soit réimprimé en
l'état. Certains pensent
qu'il ne voulait pas qu'il
ressorte car il a pris le

temps de coloriser les sept
autres sortis en noir et blanc et
pas celui-là. Moi, je pense qu'il
comptait le faire.»

C'est aujourd'hui chose faite,
et bien faite. Malgré tous ces dé-
fauts, ce « Tintin aux pays des
Soviets » en couleurs se déguste
comme une petite madeleine.

« Tintin aux pays des Soviets »,
de Hergé. Ed. Moulinsart
et Casterman. 14,95 e.

L'album colorisé de
« Tintin au pays des

Soviets » sort
demain.

Une opération commerciale?
LA QUESTION agite les fans : fallait-il sortir
cette version colorisée d'un album considéré
comme mineur ? Pure opération
marketing ?« Pas pour Casterman, se
défend le patron éditorial Benoît Mouchait.
C'est un projet défendu par Moulinsart
(NOIR: gestionnaire des droits) dont j'ai eu
connaissance presque par hasard... mais je
suis vraiment épaté du résultat. » Du côté de
Moulinsart, les initiatives se sont multipliées

ces deux dernières années pour continuer à
faire vivre Tintin. « Quand nous avons de
beaux projets, nous les faisons », avait
résumé Nick Rodwell, l'administrateur de
Moulinsart, en février. Et il fait bien. L'expo au
Grand Palais a boosté les ventes d'albums,
estimé à 500 DOO exemplaires annuels en
France, de 30 %. Quand aux « Pays des
Soviets » en couleur, il devrait se vendre
à 500 000 exemplaires, selon Casterman.
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De vous à nous
ÇA S'EST PASSÉ UN 10 JANVIER

1929 Tmtm fait sa première appa-
rition dans le journal bruxellois
Ie Vingtième Siècle La première
aventure du célèbre héros
à la houppette s'intitule Tmtm
au pays des soviets
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ÇA S'EST PASSÉ

10 janvier 1863. Conçu par Charles Pearson, le premier métro du monde est inauguré à
Londres. La ligne, longue de 4 miles (6,5 kilomètres), permet de rallier Farringdon Street
à Paddington. Bien que souterrain, ce métro fonctionne à la vapeur. La première journée
est un vrai succès : quelque 30 DOO passagers se précipitent dans ce nouveau moyen de
locomotion révolutionnaire qui, aujourd'hui, transporte plus de 3 millions de voyageurs
quotidiennement. Il servira aussi aux Londoniens lors des bombardements sur la capitale
britannique durant la Seconde Guerre mondiale.

10 janvier 1929. Tintin fait sa première apparition dans le journal bruxellois le Vingtième
Siècle. La première aventure du célèbre héros à la houppette s'intitule Tintin au pays des
Soviets. Imaginé par Georges Rémi, alias Hergé, le fringant détective reporter est le
héros d'une vingtaine d'albums traduits dans de nombreuses langues à travers le
monde. Il faudra attendre le Crabe aux pinces d'or pour voir apparaître le célèbre
capitaine Haddock, en 1941. Tintin fait aujourd'hui l'objet d'un culte auprès de nombreux
fans collectionneurs, qui n'ont pas manqué de découvrir la récente exposition au Grand
Palais à Paris.

10 janvier 1949. Le 45 tours fait son apparition grâce à la maison de disques américaine
RCA qui est la première à proposer ce type de format en vinyle. Grâce à sa rotation de
45 tours par minute, cette invention permet d'écouter huit minutes de musique sur
chaque face. Ce nouveau support va révolutionner la consommation de la musique. Les
artistes peuvent se lancer dans le marché des singles et des tubes qui donneront
naissance au Top 50 et autres hit-parades.
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Livres-BD / BD - 2017/01/10 13:49

Tintin s'offre une nouvelle jeunesse en prenant des couleurs

(AFP) - D'aucuns crieront au sacrilège, d'autres salueront l'audace de
cette innovation: "Tintin au pays des Soviets", la toute première
aventure du jeune reporter à la houppette créée par Bergé en 1929,
s'offre une nouvelle jeunesse en se parant pour la première fois de
couleurs.
La sortie en librairie en France, en Belgique en Suisse et au Canada
de l'album colorisé est prévue mercredi.
Co-édité par Casterman et les éditions Moulinsart, ce Tintin revisité
bénéficie d'une nouvelle couverture mettant l'accent sur le
mouvement et la vitesse. On voit une course-poursuite entre une
voiture pilotée par Tintin et un avion quand l'original montrait un
Tintin debout et assez statique devant les murs du Kremlin.
Publié à l'origine dans les pages du Petit Vingtième, le supplément
hebdomadaire pour la jeunesse du journal catholique belge Le
Vingtième siècle, "Tintin au pays des Soviets" détonne dans l'oeuvre
d'Hergé. Il a fallu attendre 1999 pour que cet album, viscéralement
anticommuniste, intègre la collection officielle des 24 aventures de
Tintin.
De l'après-guerre jusqu'à la fin des années 1990, "Tintin au Congo"
était considéré comme le premier album de Tintin. Au purgatoire
sinon aux oubliettes, "Tintin au pays des Soviets" était vu au mieux
comme un intéressant témoignage historique.
Il est vrai que Tintin y est quasi méconnaissable. "Le personnage
n'est pas du tout élaboré", reconnaît Philippe Goddin, biographe
d'Hergé. Tintin n'est pas le généreux jeune homme que nous
connaissons mais un "matamore" qui "règle facilement son compte à
des gens qui ne lui plaisent pas".
"Quand Bergé a démarré cette histoire (il avait 21 ans, ndlr), il ne
pouvait évidemment pas s'imaginer que le personnage qu'il était en
train de créer allait avoir du succès".
La version originale de "Tintin au pays des Soviets" est sortie en
album en septembre 1930. Les 10.000 premiers exemplaires écoulés,
Bergé s'était promis de redessiner cet album mais il n'en a jamais eu
le temps.
Le travail de colorisation du seul album de Tintin resté en noir et
blanc a commencé en 2014 à partir des planches originales. Il a été
confié à Michel Bareau, directeur artistique des studios Hergé.
- Un Tintin sans houppette -
Opération marketing assurément (vendu 14,95 euros, l'album colorisé
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bénéficie d'un tirage exceptionnel de 300.000 exemplaires), le
lancement de ce "nouveau" Tintin permet également de redécouvrir
un personnage dont on croyait tout connaître.
Des détails peu visibles dans la version en noir et blanc apparaissent
en pleine lumière grâce à la colorisation (dans des tons pastels).
L'histoire y gagne en lisibilité, en action et en humour. Lire ou relire
"Tintin au pays des Soviets" fait irrésistiblement penser aux films de
Charlie Chaplin ou d'Harold Lloyd tant le rythme du récit est
trépidant.
L'anticommunisme de l'album -objet de polémiques durant la guerre
froide- semble désormais presque anecdotique. En revanche, si dans
la version remaniée après-guerre de "L'étoile mystérieuse" (1942) les
deux cases caricaturant des Juifs avaient été supprimées, le tailleur
chez qui Tintin achète un nouveau costume à Moscou dans la version
colorisée de "Tintin au pays des Soviets" parle toujours avec un
accent outrageusement caricaturé.
Certaines scènes font penser à des albums à venir ("Le lotus bleu"
page 67, "Les cigares du pharaon" page 76, "Tintin au Tibet" page
82...).
Surtout on s'aperçoit, médusés, qu'au départ Tintin n'a pas de
houppette! Quand il quitte Bruxelles pour Moscou via Berlin, le
reporter aux culottes de golf a les cheveux collés au front.
Soudain, sur la dernière case de la page 7, alors que Tintin saute d'un
arbre pour voler la décapotable de policiers allemands et démarrer
sur les chapeaux de roue, sa mèche se redresse. "Maintenant à
Moscou", lance le reporter désormais à la houppette.
Au total, près de 240 millions d'albums de Tintin ont été écoulés dans
le monde à ce jour. Depuis la mort d'Hergé, en 1983, aucun nouvel
album de Tintin n'est paru. Mais un million d'ouvrages (en français)
continuent de se vendre chaque année.
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La seconde genèse de Tintin
HERVÉ CATTECNO

Tintin n'a pas de nom ni de famille
et, s'il est toujours bien vivant, ses
aventures sont derrière lui ; mais
il a eu une jeunesse. C'est un pays
aujourd'hui disparu qui en fut le
théâtre : l'URSS. En 1929, le petit
reporter y effectua un reportage au
long cours qui se changea en course-
poursuite, le régime soviétique ayant
lancé ses sbires à ses trousses. De ce
périple mouvementé, Hergé ima-
ginait les étapes et les rebondisse-
ments de semaine en semaine dans
LePetit Vingtième, supplément illus-
tré du quotidienbelgel/e Vingtième
Siècle dont il était déjà, à 21 ans, le
dessinateur vedette.

Un trait de génie
L'album qui en fut tiré a toujours

été considéré (y compris par son au-
teur) comme une œuvre mineure :
au mieux un objet de collection, au
pire un brouillon embarrassant Le
trait était hésitant, les gags lourdin-
gues, l'anticommunisme caricatural
et le scénario largement improvi-
sé - « Je partais moi-même à l'aven-
ture », a joliment expliqué Hergé
des années après. Quel qu'en soit

KOMflE CA , (A PEUT ALLES '
, ET JE FEOAl BREVETER CE
-^SYSTÈME *

le mobile commercial (et alors?),
l'initiative de ses éditeurs - Caster-
man et Moulinsart - de republier
Tintin au pays des Soviets dans
une version colorisée réparera en
partie cette injustice. Le soin de la
réalisation et l'élégance des teintes
donnent à ce road-trip méconnu
une profondeur et un raffinement
insoupçonnés. Sans parvenir à la
troublante beauté du Lotus bleu, du
double épisode lunaire ou de Tintin
au Tibet, l'album primitif retrouve
ainsi sa place au commencement
de la geste hergéenne.

Les bases de son esthétique
y sont déjà posées - on les redé-
couvre avec émotion : la simplicité
des expressions, le jeu des ombres
et des lumières, l'illusion du mou-

Longtemps

renié

par Hergé,

« Tintin

au pays

des Soviets»

revient

en couleurs.

HERCE/

MOULINSART

2017

vement. À l'instant où le héros,
au volant d'un cabriolet, accélère
pour échapper à ses poursuivants,
sa mèche rebelle se dresse vers
l'arrière pour former la houppe
qui deviendra légendaire. Au sens
propre, c'est un trait de génie. Le
personnage prend vie, le mythe se
forme. Près d'un siècle plus tard, la
réédition des Soviets lui redonne
des couleurs. À Tintin comme à ses
lecteurs, anciens et modernes, elle
offre une seconde genèse. •

Tintin au pays
des Soviets, Hergé,
éditions Moulinsart
et Casterman, 14,95 €
(en librairies mercredi).
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Tintin. Lin album mythique
prend des couleurs à 88 ans
Marcel Quiviger

Mercredi prochain, le
monde des tintinophiles
va être en ébullition avec
la sortie en librairie d'une
version colorisée du
mythique album de
« Tintin au pays des
Soviets », paru
initialement en 1929 sous
la forme d'un feuilleton
dans le journal le Petit
Vingtième.

« Tmtm au Pays des Soviets » est un
album a part dans l'univers de la
bande dessinee C'est avec lui que
débutent le 10 janvier 1929 les aven
tures du petit journaliste belge
envoyé en Russie pour y dénoncer le
regime soviétique Herge alors age
de 21 ans, travaille pour un journal
tres catholique qui lui commande ce
travail militant de dénonciation du
regime qui vient de se mettre en
place a Moscou apres la revolution

TINTIN
AU PAYS
DES SOVIETS

russe Herge ne se doute pas un ms
tant que son personnage et cette lus
toire ecrite au jour le jour allait
connaître un tel destin Le succes est
immédiat et cette oeuvre de jeu
nesse, avec toutes ses imperfections,
met en place les grands principes de
la ligne claire et des aventures
futures de Tmtm
Tirage de 300 ooo exemplaires
Maîs cet album était reste dans
l'ombre, comme une œuvre pas

assez aboutie Herge ne l'avait pas
retravaille, ni re colonse comme il
l'a fait pour tous les albums sul
vants Des lors cet episode suscitait
tous les fantasmes avec notamment
des prix de ventes extraordinaires
aux encheres

Un tirage initial
de 300.000 exemplaires
Enfin, en 1981, pour lutter contre les
contrefacons, un fac simile maîs tou
jours en noir et blanc, avait ete édite
par Casterman Maîs il manquait une
version colorisée et c'est a quoi s'est
attaque Michel Barreau, directeur
artistique aux editions Moulmsart
La colonsation a ete effectuée avec
une palette de couleurs tres douces,
tres contemporaines, qui donnent
étonnamment une modernite a cette
histoire vieille de 88 ans
Certains puristes crieront forcement
au scandale ou au coup de marketing
pour relancer les ventes de Tmtm
Maîs il faut l'avouer, cette colonsa
tion est une vraie réussite, qui per
mettra a beaucoup de jeunes lec
teurs de decouvrir une oeuvre
oubliée et peu facile d'accès Le
tirage initial est de 300 ooo exem
plaires et nul doute qu'il s'arrachera
des mercredi prochain
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BANDE DESSINEE
« TINTIN AU PAYS
DES SOVIETS » PREND DES
COULEURS. INTERVIEW

« Coloriser "Tintin
au pays des Soviets"
n'est pas une hérésie »
Michel Bareau, directeur artistique des Éditions Moulinsart,
et Philippe Goddin, «hergéologue», expliquent leur démarche.

Olivier Delcroix
odelcroix@lefigaro.fr

C
oloriser Tintin au pays des Soviets, la
toute première aventure de Tintin des-
sinée par Hergé en 1929, peut ressem-
bler à un crime de lèse-majesté pour
certains esprits chagrins. Un peu com-
me si on colorisait le Citizen Kone

d'OrsonWelles. Pourtant, quoi qu'en disent certains
connaisseurs de l'œuvre, Hergé n'a jamais été contre
le fait de refondre les premiers pas du célèbre repor-
ter à la houppette. D'après I' « hergéologue » Philip-
pe Goddin, il n'en a simplement pas eu le temps. Le
10 janvier prochain, cette œuvre de jeunesse, vi-
brionnant d'énergie et d'action, burlesque et enga-
gée, fêtera ses 88 printemps. À cette occasion, les
Editions Casterman en collaboration avec Moulin-
sart S. A. ont eu l'idée de mettre en couleur cette his-
toire qui marque la naissance du plus célèbre per-
sonnage de la BD franco-belge. Cette tâche,
o combien ardue et délicate, aura été confiée au di-
recteur artistique des Éditions Moulinsart, Michel
Bareau. Étant donné l'attente suscitée par un tel al-
bum, le tirage est de 300000 exemplaires.

LE FIGARO. - D'où est venue l'idée de mettre
en couleur Tintin au pay s des Soviets?
Michel BAREAU. - Cela remonte à une vingtaine
d'années. À l'époque, le directeur de Casterman
avait lancé l'idée de «colorier» Tintin au pays des
Soviets. C'était un moment clef, car nous avions en-
tamé la numérisation complète des albums de Tin-
tin chez Casterman. Cette idée nous avait fait fré-
mir. Tout le monde avait plus ou moins crié au
scandale. Et puis, au fil du temps, l'idée a fait son
chemin. Le déclic a surtout été lié à la diffusion de la
saga en cinq épisodes Apocalypse, la première guerre
mondiale, diffusé en 2014. Cette série documentaire
signée Daniel Costelle utilisait des films d'actualité
d'avant-guerre en noir et blanc en les colorisant.
C'est en empruntant cette démarche que nous
avons entamé le travail de colorisation sur Tintin au
pays des Soviets. C'était il y a deux ans et demi.
Philippe GODDIN. - II faut également reconnaître
que ce qui nous a séduits, c'est la possibilité de re-
visiter une œuvre de jeunesse, certes maladroite,
mais pleine de promesses, imaginée par Hergé.
Avec le recul, on se rend compte que la mise en
couleur de cette aventure lui donne un relief tota-
lement inattendu.
Certains amateurs et autres tintinophiles sont
plus que réticents à l'idée de mettre en couleur un
album qu'Hergé a d'abord dessiné en noir et blanc.
Que leur répondez-vous ?
P. G. Je suis conscient qu'il restera toujours quèlques
irréductibles. Mais je n'accepte pas que l'on me dise :
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« Herge n'aurait pas voulu ça » C'est faux Si l'on se
replonge dans sa carriere, on comprend qu'Herge est
jeune et n'a pas encore pris la mesure du succes de
son petit heros de papier Lorsque cette aventure est
menée a son terme dans les pages du supplement du
quotidien Le XXe siecle, Tintin rencontre un tel succes
que sa premiere aventure donne lieu a l'édition d'un
album qui se vendra a 10 DOO exemplaires Un triom-
phe pour l'époque A partir de 1942, son editeur Cas-
terman lui demande de refondre ses premiers al-
execution ce projet, c'est tout simplement le manque
de temps Herge est en plein turbin II pense déjà a la
Lune ou a L'Affaire Tournesol Pour cette raison,
aujourd'hui, je crois que la colorisation de Tinfin au
pays des Soviets n'est pas du tout une hérésie

Qu'apporté justement cette mise en couleur?
M. B. Tout d'abord, cette colorisation s'est faite dans
l'esprit des aventures de Tintin Fanny Rodwell, qui
est la seconde épouse d'Herge, fut coloriste des
aventures de Tintin a l'époque du Studio Herge Nous
lui avons soumis notre travail Elle a ete tout a fait
contente de ce qui a ete effectue, et nous a encoura-
ges Nous n'avons pas voulu reprendre les couleurs
franches d'Herge, qui travaillait a l'époque en tri-
chromie II y a une pointe de noir dans nos teint es Ce
qui apporte une certaine douceur, des tons pastel.
Herge ne pouvait pas techniquement avoir recours a
ce procede a l'époque Le noir était uniquement re-
serve au trait, a la ligne claire Nous avons fait atten-
tion a ce qu'il y ait une rupture de ton par rapport a la
collection classique Comme l'édition de l'album
inachevé Tintin et l'Aïph'Art constitue un épilogue a
la saga hergeenne, nous avons souhaite que cette
edition colorisee de Tintin au pays des Soviets soit en

quelque sorte un prélude aux aventures a venir
P. G. Surtout, ce que permet cette colorisation subti-
le, c'est de faire decouvrir a un nouveau public un al-
bum qui restait assez illisible pour toute une partie
des jeunes lecteurs, qui ne sont pas nes avec le noir et
blanc Cela rend l'album accessible au plus grand
nombre La couleur met également en évidence que
cet album, quasiment improvise, contient en germe
tout l'univers de Tintin, qu'Herge va mettre en scene
dans les albums suivants On devine déjà l'atmos-
phère de Tintin au Tibet quand on voit Tintin dans la
neige, celle du Lotus Bleu lorsque des Chinois le tor-
turent Le Tresor de Rackham le Rouge s'impose à
nous quand on voit le scaphandre Quand Tintin est a
deux doigts d'être fusille par les Soviets, on repense a
L'Oreille cassée Et la scene durant laquelle Tintin se
rend dans un restaurant évoque celle du Sceptre
d'Ottokar...
burns, Tintin au Congo, Tintin en Amerique,
Les Cigares du Pharaon, L'île Noire ou Le Sceptre d'Ot-
tokar II les redessine ou les fait redessiner, et les
ajuste a un format de 62 pages Puis il les met en cou-
leur Dans le courrier des lecteurs du journal Tintin,
dans les annees 1950, certains lecteurs demandent
quand Tintin au pays des Soviets sera lui aussi réédite
Et Herge repond que cette refonte reste «a faire» II
n'est donc pas du tout oppose a une réédition de Tin-
tin au pays des Soviets Ce qui l'empêche de mettre a
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Le personnage de Tintin a-t-il évolué ?
P. G. Cette édition met en avant un héros qui n'est
pas encore « notre » Tintin. Ce premier « Tintin pri-
mitif» est moins généreux que celui que nous
connaissons, plus matamore, cogneur, sûr de lui et
rempli de préjugés... Surtout, c'est dans cet album
qu'il signe son acte de naissance, grâce à l'apparition
de sa houppette. Au départ, il apparaît les cheveux
collés sur le front. Soudain, à la planche 8, à la faveur
d'un coup de vent, naît le Tintin historique. On le
voit sauter d'un arbre dans la décapotable des mé-
chants et démarrer sur les chapeaux de roue. Le vent
redresse sa mèche. Tintin naît dans le mouvement.

Le contenu de l'album est tout de même clairement
antibolchevique...
P. G. Bien sûr, Hergé n'a que 21 ans. Il est encore sous
la coupe de l'abbé Wallez, qui lui sert de mentor.
Mais justement, la colorisation adoucit tout cela. Et
l'on se rend compte que l'aventure est plus burles-
que qu'engagée.
M. B. Je dirais même plus! Cet album en couleur
permet de le revisiter, de lui apporter un nouveau
souffle de modernité. Concrètement, le fait de colo-
riser une banane en jaune sur le trottoir permet de
mieux valoriser un gag. Et Milou, qui est tout blanc,
prend tout son éclat dans cette atmosphère. •

«C'est au début de
sa première aventure
que Tintin signe son acte
dè naissance, grâce
à l'apparition de sa
houppette. Au départ,
il a les cheveux collés
sur le front. Soudain, à
fa planche 8, à la faveur
d'un coup de vent, naît
le Tintin historique»,
explique Philippe Goddin.

«tiya une pointe de noir
dans nos teintes. Ce qui
apporte une certaine
douceur, des tons pastel»,
estime Michel Bareau,
directeur artistique
des Éditions Moulinsart. DR

« Ce qui nous a séduits,
c'est la possibilité de revisiter
une oeuvre de jeunesse,
certes maladroite, mais
pleine de promesses»,
souligne Philippe Goddin,
«hergéologue». DR

projet, c'est tout simplement le manque
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ET VOILA!.., PAU PUJS
' ' VE QUE C&IAL

£T MAINTENANT-.. À
Hoscoim
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culturematch/bd

PREND DES COULEURS
Pour la première fois, les héritiers d'Hergé ont accepté de modifier l'œuvre
du dessinateur, en «colorisant» l'album «Tintin au pays des soviets».
PAR B E N J A M I N L O C O G E

COMME CA , CA PEUT ALLER1

AC ± > 1 . Ef JE FEPAI BREVETER CE

WHcRijEMOULiNViflAjl

MIille sabords, hurlerait Haddock, ils ont touché à mon
Tintin ' » Depuis la disparition d'Hergé, en 1983, son oeuvre
est devenue un patrimoine mondial Pas question de faire

revivre le personnage, encore moins de remanier les 22 albums
parus! «Tintin et lAlph-Art», sur lequel travaillait le dessinateur
à la fm de sa vie, a donc été publié inachevé. Alors que les fans
de « Blake et Mortimer» ont, eux, pu connaître la fin des
« Trois formules du professeur Sato » après la mort
d'Edgar P Jacobs... Aux commandes de la société
Moulinsart, Fanny Rodwell, veuve d Hergé, et son
second man, Nick Rodwell, ont toujours scrupu-
leusement veillé sur I héritage Mais une vérité
a fini par leur sauter aux yeux sans nouveauté,
les ventes s erodent un peu plus chaque année.
Dargaud l'a très bien compris : en reprenant
« Blake et Mortimer», dont chaque nouvel
album se vend à près de 400 DOO exemplaires,
I editeur a aussi relance la vente de tous les titres de
la série Tintin et Milou, eux, étaient définitivement
englués dans leur glorieux passé, telles deux icônes
que l'on vénère parfois un peu trop. Chez Moulinsart,
on s est donc creusé la tête. Faute d inédits, comment
dynamiser la marque?

Hergé n'aimait pas vraiment «Tintin au pays des
soviets». Ce long récit d'aventures, entièrement en
noir et blanc, a le mérite de faire naître son person-
nage et sa fameuse houppe. Mais il le voyait comme

HERGÉ A 21 ANS

LORSQU IL DESSINE CETTE

PREMIÈRE HISTOIRE
DE SON PERSONNAGE

FÉTICHE, QUI DEVIENDRA

AUSSI SA PRISON DORÉE.

une oeuvre de jeunesse, publiée dès 1929 dans
« Le Petit Vingtième ». Tintin y est invité à écrire
un reportage sur I URSS, il se méfie des Russes
qui le lui rendent bien. Il réchappe d'accidents de
voiture, de train, d avion manque souvent de
se faire tuer Maîs l'intrépide triomphe toujours
Hergé continuera de dessiner en noir et blanc les
aventures de son héros. Et quand les possibilités
techniques de la couleur s'offriront à lui, en 1942,
il reprendra toutes ses planches pour les colorier,
d'abord lui-même, puis son studio sen chargera.

Seuls « Les soviets » échappèrent à leur destin ..
Moulmsart s'est donc attelé à « coloriser » l'album, sous la

houlette de Michel Bareau, le directeur artistique du projet « Les
seules couleurs dont nous disposions étaient celles de la couver-
ture de l'album, qui posaient les bases d'un univers, explique ce
dernier. Nous sommes partis de là pour tout inventer. » Le travail

de Michel Bareau et de sa complice, Nadège Rombaux,
est exceptionnel L'album gagne en clarté (évidem-

ment), mais surtout en lisibilité. « Nous avons tra-
vaillé à partir des planches originales. Limpression

noir et blanc exigeait que certaines cases soient
totalement noircies, précise Michel Bareau
Nous avons pu les déboucher et littérale-
ment inverter notre couleur». Dix-huit mois
ont été nécessaires pour donner de léclat aux
138 pages de l'album « Nous nous sommes ins-

pirés notamment du travail réalisé sur la série
documentaire "Apocalypse". Je tiens au terme

"colorisation", ce n est pas un simple coloriage. »
Casterman et Moulmsart permettent de redécou-

vrir un « Tintin », près de quatre-vingt-dix ans après sa
création. Lobjectif « soviet » est atteint, graphiquement
parlant. Reste à savoir si le public suivra. Maîs avec une
mise en place de 350000 exemplaires, impossible de
passer à côté de ce voyage • W3>Ben|aminLocage
« Tiniin aupuyt, Jet, tovink » (Casterman),
sortie le ii janvier
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CULTURE Soldats de l'Armée rouge visitant une aciérie du Donbass
en 1934. Une industrie en trompe l'œil.

Tintin,
l'anticommuniste
Réédité en couleurs, Tintin au pay s des soviets,
paru en 1929, est l'album maudit d'Hergé. Trop militant,
pensa-t-on longtemps. Visionnaire, en réalité.

9
i quelqu'un vous dit un jour:
« Tintin au pays des sovietsjzna-
lement, ce n'est pas si anticom-

_ muniste que ça », ne le croyez
^rf pas ! Non seulement l'ouvrage est
anticommuniste, mais il l'est viscérale-
ment. De toutes les aventures de Tintin,
c'est la plus politiquement engagée. La
plus militante. Un livre de propagande.
L'histoire, d'abord. Le reporter à la
houppe aa Petit Vingtième parten URSS
non pour simplement visiter mais pour
découvrir la "vérité" sur le régime. Et
va le combattre. Tintin contre les commu-
nistes. Dès la page 5, tout est dit — un
tueur bolchevik a été mandaté pour l'as-
sassiner dans le train qui l'emmène à
Moscou: «Je crois que ce sale petit bour-
geois dort. Il est temps d'agir! Car il ne
faut pas qu'il arrive en Russie: il pour-
rait raconter ce qui s'y passe. »

Aucun album de Tintin n'annonce
ainsi la couleur. Antirouge. Raison pour
laquelle Hergé ne l'a jamais repris. Trop

gros chantier. Impossible, en effet, d'en
atténuer la violence anticommuniste,
guère à la mode dans les années 1970,
en corrigeant ici ou là quèlques bulles
ou situations, comme il a pu le faire pour
le "colonialisme" de Tintin au Congo, le
"racisme" de Coke en stock, voire les
soupçons d'"antisémitisme" de l'Étoile
mystérieuse. Dans Tintin au pay s des
soviets, c'est la trame du livre qu'il fau-
drait intégralement changer, qu'Hergé,
sur les conseils de l'abbé Wallez, rédac-
teur en chef du Vingtième Siècle, a puisé
dans Moscou sans voiles, le livre d'un
ancien consul de Belgique en Russie,
Joseph Douillet. Tous les bolcheviks,
sans exception, sont des crapules que le
héros doit "démasquer". Page 29, Tintin
en croise un, étoile sur la casquette, qui
reçoit un groupe de journalistes : « Contrai-
rement aux racontars des pays bour-
geois, nos usines marchent à plein
rendement!», explique-t-il. Le reporter
n'en croit rien et va vérifier. Résultat:

l'usine est un « décor de théâtre, der-
rière lequel on brûle de la paille pour
faire fumer les simili-cheminées ». « Et
voilà, ajoute Tintin, comment les soviets
roulent ces malheureux qui croient
encore au paradis rouge. »

La vérité cachée du "paradis socialiste"
Plus loin, page 35, il assiste à une « élec-
tion de soviets » dont les représentants
communistes, pistolets à la main,
menacent l'auditoire: « Camarades, trois
listes sont en présence... L'une d'elles est
celleduParticommunistelQueceuxqui
s'opposent à cette liste lèvent la main
[...]. Personne ?? Je proclame donc la liste
communisteélueàVunanimité. » Quèlques
pages plus tard, un enfant affamé est
privé de sa ration de pain, parce qu'il
n'appartient pas au Parti. Tout l'anti-
communisme de Tintin est résumé dans
ce dialogue avec Milou: «De cette ville
magnifique qu'était Moscou, voilà ce que
les soviets ont fait: un bourbier infect. »
Des soviets qui font mourir de faim leur
population. « Vous êtes ici dans la cachette
où Lénine, Trotzky [sic] et Staline ont
amassé les trésors volés aupeuple », lui
avoue un cadre du PC. Commentaire de
Tintin: « Ainsi, pendant que lepeuple
russe meurt de faim, d'immenses quan-
tités de blé partent à l'étranger pour
attester de la soi-disant richesse du
paradis soviétique. »

Pour avoir décelé la "vérité cachée"
de l'URSS, Tintin échappera, à dix
reprises, à une condamnation à mort.
N'y tenant plus, les "rouges" lui offri-
ront d'entrer à la Guépéou. Refus du
héros, 100 % de droite. Alors très éloi-
gné de celui qui, dans Tintin et lesPica-
ros, arborera l'emblème "Peace and
Love"... •
Arnaud Folch

"Tintin au pays
des soviets", d'Hergé,
Casterman,
144 pages, 14,95 €.
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