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La réédition colorisée du 1er album d’Hergé, « Tintin au pays des Soviets »,
est déjà n°1 des ventes sur Amazon alors qu’elle ne sort que le 11 janvier.
Casterman et les éditions de Moulinsart espèrent en vendre 500.000
exemplaires en 2017 !

> À lire aussi  : l’interview de Michel Bareau, coloriste de «Tintin au Pays
des Soviets»

L’album, qui sortira en français mais aussi en néerlandais, sera d’abord tiré
à 300.000 exemplaires même si l’éditeur, Casterman, projette d’en vendre
200.000 copies supplémentaires cette année. Cette réédition est fort
attendue puisque « Tintin au pays des Soviets » était, jusqu’ici, le seul
album de la collection d’Hergé qui n’existait qu’en noir et blanc.

http://liege.lameuse.be/28161/article/2017-01-04/michel-bareau-fait-table-rase-du-passe


 

Anticommuniste

C’est aussi le 1er album de la collection des « Aventures de Tintin ». A
l’époque, Hergé, 21 ans à peine, travaillait pour le « Petit Vingtième », un
supplément du « Vingtième siècle », destiné à la jeunesse.



L’abbé Norbert Wallez, mentor d’Hergé et aussi rédacteur en chef du
journal belge catholique, avait exigé de son poulain qu’il lui dessine
l’histoire d’un journaliste parti en URSS pour mettre son nez dans les
« réalités » soviétiques. On utilise les guillemets parce que le récit est
influencé par la pensée anticommuniste qui régnait à l’époque au sein du
média.



«  Pendant un temps, explique Michel Bareau, le directeur artistique des
éditions Moulinsart, on a reproché à Hergé d’avoir critiqué le
communisme dans l’album. Mais après la chute du mur de Berlin, des
vérités sont apparues et le récit paraît aujourd’hui nettement moins
sulfureux qu’il ne l’était encore il y a quelques décennies. Tintin au pays
des Soviets est un album qui gagne à être découvert, ou redécouvert, et je
crois que cette colorisation peut en être l’occasion. »



Naissance de la houppette

Le dessin en couverture de l’album est différent de l’original mais il n’a pas
été choisi au hasard. Sur l’image, on peut voir Tintin et Milou poursuivis
par un avion 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 la désormais
célèbre houppette du reporter qui vivait, en URSS, sa toute première
grande aventure.



 

«  Ce qui est important, ajoute Philippe Godin, le biographe d’Hergé, c’est
que dans l’état actuel, « Tintin au pays des Soviets » reste illisible pour
une partie du public, parce que c’est du noir et blanc, parce qu’ils trouvent
le dessin primitif parce qu’ils n’y reconnaissent pas le Tintin qu’ils aiment,
etc. Pour moi, cette colorisation est subtile, au service du dessin. Et grâce
à elle, l’album en devient extrêmement lisible. Une partie du public va
pouvoir le découvrir de manière plus agréable, plus vivante, plus proche
du Tintin qu’on connaît.  »


