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Résumé : Dans la tradition des comic books 
américains, le superhéros justicier est 
directement défini par le contraste que présente 
son alter-ego criminel, le supervilain. Ces 
personnages, qui ont symbolisé pour les 
comics leur Golden Age, sont pareillement 
décisifs dans l’histoire américaine, puisqu’ils 
ont joué un rôle crucial, dans la promotion du 
patriotisme américain, durant la Seconde 
Guerre Mondiale. Ce nonobstant, est-ce que 
Tintin est un superhéros ? Dépourvu de 
pouvoirs supernaturels, Tintin n’est pas un 
superhéros, dans le sens classique du terme. 
Cependant il représente certaines qualités 
essentielles chez le superhéros, telles la 
bravoure, la soif de justice et de vérité, et le 
besoin de venir en aide à plus faible que soi. 
Néanmoins, lorsque Tintin, un reporter belge, 
visite le Congo belge, en 1931, le lien entre 
Orientalisme et Colonialisme, dans la bande 
dessinée coloniale, devient apparent. Le 
Golden Age du comic books, ayant coïncidé 
avec le déclin de l’ère coloniale, illustre 
parfaitement le pouvoir de la bande dessinée à 
promouvoir l’impérialisme orientaliste sous-
jacent de la bande dessinée coloniale, qui tend 
à hiérarchiser la relation entre Occident et 
Orient, qui vise à justifier les violences du 
premier, en subjuguant le second. Mots-clés : 

Orientalisme, colonialisme, identité et altérité, 

bande dessinée, Tintin. 

Abstract: The dichotomy of identity and 
otherness is not a new concept, in comics. In 
the comic books tradition, a superhero is 
defined in direct opposition to his supervillain 
counterpart. These characters provided comic 
books with their Golden Age, and played a 
crucial role in American history, by promoting 
the patriotism, during WWII. Still, is Tintin a 
superhero? Having no superpowers, he is not a 
superhero, in the traditional sense of the word, 
nonetheless, he has some of the superhero’s 
constitutive qualities, such as bravery, 
righteousness and need to come to the aid of 
the weak. It is only in 1931, when Tintin, a 
Belgian reporter, visits the Belgian Congo, that 
the link between orientalism and colonialism, 
in colonial comics, becomes obvious. The 
Golden Age of comics, occurred during the 
end the colonial era, and fully showcased 
comics’ power to promote the underlying 
imperialism and colonialism, of the colonial 
comic books, which tend to display the 
relationship between East and West as a 
hierarchy, aiming to subjugate the former, and 

justify the latter’s wrongdoings. 
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Introduction    

Avec plus de deux cents millions de copies vendues, des adaptations animées et 

cinématographiques et des traductions dans plus de cinquante langues différentes, Les 

Aventures de Tintin est l’une des bandes dessinées les plus connues dans le monde. Tintin est 

aujourd’hui une figure familière dans le paysage culturel populaire universel, où il est souvent 

représenté comme un modèle pour les jeunes lecteurs, grâce aux nombreuses qualités nobles 

qu’il personnifie, telle que la bravoure, l’honnêteté et la justice.  

Compte tenu de l’aspect contemporain et moderne dont s’est toujours caractérisée cette bande 

dessinée, et ceci grâce à son atemporalité, il est aisé d’oublier que Tintin a près de quatre-

vingts dix ans. De ce fait, cette bande dessinée, jugée parfois enfantine et quelque peu naïve - 

qualités qui lui sont conférées par son style graphique épuré, appelé « ligne claire », qui a été 

développé par Hergé lui-même - a traversé des périodes historiques turbulentes : Première 

Guerre Mondiale, Seconde Guerre Mondiale, fin de l’ère coloniale. Tous ces évènements 

n’ont pas manqué de marquer cette œuvre, tout en mettant en évidence l’étendue de son 

influence dans de pareilles circonstances, à l’instar de toute œuvre littéraire ou artistique, qui 

est influencée par son époque, et inversement.  

Selon Ionesco, une œuvre d’art « n’est pas le reflet, l’image du monde; mais elle est à l’image 

du monde». Depuis ses plus anciennes origines, bien avant la littérature illustrée de Rodolphe 

Töpffer – père fondateur de la bande dessinée moderne, selon certains –, et à commencer par 

William Hogarth – pionnier de l’art séquentiel, et auteur de plusieurs séries de tableaux 

appelés « sujets moraux modernes », qui inspirera l’adjectif « hogarthien », en référence à la 

satire politique dominante dans ses travaux –, la bande dessinée a de tous temps été une 

expression de la vox populi et un reflet de la société, ce qui privera ce medium hybride d’être 

jamais un art ou une littérature à part entière mais en fera un véhicule de propagande idéal 

pour les idéologies.  

La réalité tumultueuse, qui a engendré les Aventures de Tintin – une bande dessinée 

d’aventures, destinée à un public jeune –, y a laissé sa marque indélébile, qui se reflète à 

plusieurs niveaux : artistique, narratif, symbolique, idéologique,… Dans cet article, nous 

étudierons, en premier lieu, le parallélisme entre ce monde fracturé en deux blocs 

diamétralement opposés, durant une des périodes les plus critiques de l’Histoire, et le clivage 

symbiotique entre l’identité et l’altérite, dans Tintin au Congo. Cela se transpose, sur papier, 

en l’occurrence, sous forme d’une dichotomie réelle, basées sur des conflits géopolitiques, et 
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d’une dichotomie symbolique, proverbiale en bande dessinée, qui stipule que, 

paradoxalement, sans méchant, il n’y aurait plus besoin de gentil. En orientalisme cependant, 

le méchant est plutôt une victime, en d’autres termes, ce serait l’oriental qui a besoin de 

l’occidental pour le sauver de lui-même. C’est ce que nous nous efforcerons d’illustrer, en 

second lieu, en démontrant comment l’identité foncièrement occidentale, impérialiste, et 

bourgeoise de l’auteur, Hergé, se reflète sur l’identité de son protagoniste, Tintin, 

contraignant ses alter-ego congolais à endosser le rôle antagonique, révélant une optique 

purement orientaliste.      

La dichotomie des comics 

En 1938, les Etats Unis d’Amérique traversent la Grande Dépression, et s’apprêtent à faire 

face à la Seconde Guerre Mondiale, commence alors l’âge d’or des comics, avec la première 

apparition de Superman, l’archétype du superhéros américain patriotique. Suivit alors une 

multitude de héros affublés des couleurs bleu, blanc et rouge. Captain America, qui est le 

personnage le plus explicitement, et le plus délibérement, patriotique, trahit le besoin 

qu’éprouve l’Amérique pour l’existence de ces héros, et illustre, pleinement, le pouvoir de ces 

défenseurs sur leur lecteurs.  

Assurément, après avoir enduré une décennie de crise économique, et en réponse à la menace 

Nazi imminent, le peuple américain éprouve un semblant de réconfort, à la lecture des 

aventures de ces superhéros américains invincibles. Ces images criardes, publiés sur du papier 

bon marché, parviennent à galvaniser le patriotisme américain. Cet aboutissement n’est 

néanmoins pas fortuit, puisque la genèse de Captain America est en réponse à la répulsion 

qu’inspire le projet de l’Allemagne nazi à Simon et Kirby, créateurs du personnage américain, 

qui « tenaient à avoir leur mot à dire » sur le mouvement politique. Le premier numéro de 

Captain America Comics apparait en 1940, sa couverture met en scène le protagoniste 

donnant un coup de poing à Adolf Hitler, et se vend à un million de copies. Au fil des années, 

Captain America se verra combattre les nazis, les Japonais et tous ceux qui représentent une 

menace réelle, ou fictive, pour les Etats Unis et ses alliés, qui feront office de ses antagonistes 

supervilains. 

L’émergence des superhéros de bande dessinée, qui se fait alors dans un contexte de guerre et 

de conflit, dicte les règles de ce genre artistique, en imposant la dichotomie du superhéros  

versus supervilain. Le protagoniste y est identifié comme le contraste de ses détracteurs. A 

eux deux, ils coexistent dans une interdépendance symbiotique, qui explique, et justifie, leurs 
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existences. Le superhéros n’a, en effet, aucune raison d’exister sans le supervilain. Mais plus 

que tout, il n’a aucune raison d’exister sans les faibles victimes qu’il doit défendre.   

Tintin, le superhéros belge  

Les Aventures de Tintin précédent l’âge d’or des comics, puisque Tintin commence ses 

aventures en 1929, soit près de dix ans avant l’apparition du superhéros américain. 

Néanmoins, on retrouve chez le reporter belge quelques une des qualités phares de son 

homologue américain. Les aventures internationales de Tintin le confrontent souvent à des 

antagonistes étrangers récurrents, dont les plus connus sont Rastapopoulos, Colonel Sponsz, 

et le Général Tapioca. Les origines de ces protagonistes, usuellement fictives, et de la création 

de l’auteur, parodient et représentent néanmoins des ethnicités réelles. Lorsque Tintin se 

retrouve dans la contrée imaginaire de Khemed, dans Tintin au pays de l’or noir, il n’est pas 

difficile de deviner que c’est une représentation des pays du Moyen Orient.  

En outre, par le biais son rôle de reporter, Tintin représente les forces du bien dans son 

univers. En effet, il est perpétuellement à la poursuite de la vérité, déterminé  à résoudre les 

crimes et mystères et à rendre justice aux opprimés. Tintin se retrouve le plus souvent 

impliqué dans des situations où il n’a, à priori, aucun rôle. Néanmoins, il en devient 

rapidement l’acteur principal, de façon systématique, lorsqu’il devient évident qu’il est le seul 

à pouvoir sauver les victimes. Semblable au superhéros, il n’y a que lui qui puisse vaincre le 

supervilain. Par ailleurs, Tintin acquiert cette position de superhéro grâce à ses propres 

superpouvoirs, soit son agilité et sa grande ingéniosité, qui lui permettent de venir  à bout des 

situations les plus désespérées. Ce statut justifie parfois sa présence dans certains lieux 

interdits, voire sacrés, au commun des mortels, mais où il est généralement invité et célébré. 

Enfin, les Aventures de Tintin ne sont pas exemptes de faire usage de certains éléments 

fantastiques, ou surnaturels, analogues aux phénomènes surhumain présent dans les comic 

books. En effet, il est possible de découvrir, sur les pages de certains fascicules de Tintin, des 

manifestations inexplicables, liées à une spiritualité mystique ou à des pratiques magiques. 

Dans Tintin au Tibet, un moine tibétain se met à léviter en ayant une vision surnaturelle, qui 

permet de résoudre le mystère de la disparition de l’un des personnages. Dans les Sept boules 

de Cristal, l’intégralité d’une expédition archéologique est frappée par une malédiction, qui 

leur cause de tomber dans un coma profond, afin de les punir d’avoir déplacé une momie 

sacrée. .   
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Ces caractéristiques, qui peuvent être apparentées au schéma narratif, et à la construction de 

personnage, du superhéros de comics, trouvent également écho dans l’idéologie impérialiste 

et colonialiste, symbolisée par l’orientalisme qui teinte ces ouvrages. La dichotomie 

fondamentale du protagoniste (Tintin) et de l’antagoniste (ses ennemis étrangers), de la bande 

dessinée, correspond à la dichotomie de l’identité (soi) et de l’altérité (l’autre) de 

l’orientalisme. La nécessité de la présence de l’étranger (Tintin) dans des contextes et des  

lieux, qui devraient lui être interdits, est en symétrie avec le concept de la légitimation de la 

présence du colonisateur (l’étranger) chez le colonisé. Enfin, l’usage de pouvoirs surnaturels 

et mystiques, par les autochtones, en contraste avec l’intellect et l’ingéniosité de Tintin, cadre 

avec la représentation orientaliste de l’Orient primitif et superstitieux, antithèse de l’Occident 

civilisé et rationnel.  

Tintin au Congo 

La portée de ces éléments devient d’autant plus transparente avec l’apparition de Tintin au 

Congo. Ce numéro constitue un cas singulier, où se mêlent orientalisme et colonialisme dans 

la bande dessinée. En effet, Hergé, un auteur belge, l’a écrit, durant la période de l’occupation 

du Congo par la Belgique. Il offre ainsi une perspective particulière sur les rapports en 

colonisateur et colonisé, et plus exactement, sur la manière avec laquelle le premier 

appréhende le second. 

Tintin au Congo est le deuxième album de la série des Aventures de Tintin, et l’un des plus 

controversés. L’opuscule est publié en 1931. En 1946, Hergé le remanie, dans l’intention de 

supprimer plusieurs références au Congo comme étant une colonie belge. Nonobstant, 

l’album, dans son état actuel, contient toujours un nombre d’images que certains jugeraient 

racistes. Dès lors, plusieurs initiatives ont suggéré d’interdire la reproduction de cet album, et 

sa vente. L’initiative la plus récente, baptisée Tintingate, visait à interdire les albums de 

Tintin, en Suède.  

Dans cet album, Tintin part en voyage au Congo, où il rencontre le peuple des Babaoro'm, 

dont le nom est un jeu de mots moqueur faisant référence au dessert français le « Baba au 

Rhum ». Tintin devient le grand chef de ce peuple, quand il parvient à piéger le grand 

magicien du village. Il expose les mensonges de ce dernier, et parvient à déjouer son plan de 

détruire l’idole sacrée du village puis d’en accuser Tintin. Par un jeu de circonstances, Tintin 

se retrouve confronté à une bande de gangsters affiliés à Al Capone, qui veulent contrôler la 

production de diamant au Congo. 
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L’orientalisme dans Tintin au Congo 

L’orientalisme de Tintin au Congo s’illustre d’abord par la dichotomie du soi versus l’autre, 

essentielle pour définir le protagoniste et le caractériser. Toutefois, l’altérite, qui se dresse 

contre l’identité de Tintin, est double. Dans un premier temps, le lecteur remarque 

l’antagoniste, élément vital à la dichotomie. Il est représenté par Al Capone, ou plus 

précisément, ses hommes de main. Le protagoniste entre en contact avec ses opposants, pour 

la première fois, à bord du bateau qui les emmène vers le Congo, lorsque l’un des méchants 

jette Milou, le fidèle compagnon de Tintin, par-dessus bord. Devenus ennemis, ce premier 

antagoniste décide de conspirer avec le magicien du village, afin de piéger Tintin, jugé 

dangereux pour leurs projets respectifs, de contrôler la production des diamants en Afrique et 

de contrôler le peuple des Babaoro’m en les tenant dans l’ignorance. Néanmoins, Tintin est 

plus efficacement défini par son « autre » autochtone, qui nécessité la présence de cet homme 

blanc.   

Symbiose de l’identité et de l’altérité 

L’identité de Tintin, reporter belge, trouve son contraste dans l’altérité des opprimés qu’il 

défend, autochtones congolais, plutôt que dans celle de malfrats américains. Cette dichotomie, 

à laquelle Edward Said (1979, 1-2) fait référence, articule comment «l’Orient a contribué à 

définir l’Europe (ou l’Occident) comme le contraste de son image, son idée, sa personnalité, 

et son expérience». Cette disparité entre l'Orient et l'Occident est non seulement cruciale pour 

la construction de la culture européenne, mais est également nécessaire pour le maintien et 

l'établissement du pouvoir sur l'autre (en l’occurrence, sur l’Orient).  

Les autochtones, de leur côté, sont représentés comme des êtres incapables, fainéants, 

rétrogrades et immatures. Dès lors, il est concevable que tandis que Tintin se bat avec des 

animaux sauvages (crocodiles, singes et des lions), Coco, un jeune africain, pourtant habitué à 

la faune locale, se cache dans les buissons (1946, 12). Dans d’autres circonstances, lorsque la 

locomotive qui transporte des africains déraille, suite à une collision avec le voiture de Tintin, 

les autochtones choisissent de s’en prendre à ce dernier, et refusent de participer à la 

réparation des véhicules, en expliquant qu’ils sont « fatigués », ou qu’ils ont « peur de se 

salir ». Ils changent d’avis lorsque Tintin les contraint à se mettre au travail, en les grondant 

pour ne pas avoir « honte de laisser ce chien travailler tout seul » (1946, 20), faisant référence 

à Milou, dont la bulle de pensée lit : « Allons, tas de paresseux, à l’ouvrage. » (1946, 20). 
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Said explique cela en démontrant que cette opposition est cruciale à la conception européenne 

d’elle-même : si les colonisés sont irrationnels, les Européens sont rationnels ; si les premiers 

sont barbares, sensuels et fainéants, l’Europe est la civilisation même... ; si l’Orient est 

statique, l’Europe est perçue comme se développant et allant de l’avant ; l’Orient se doit 

d’être féminin afin que l’Europe soit masculine. Cette représentation prédéfinie de l’Orient, 

en contraste avec l’Occident, sert à maintenir l’ascendant du second sur le premier. 

L’infériorité orientale s’exprime ouvertement par le comportement des autochtones envers 

Tintin et son chien, Milou.  

Dans une scène où Milou tombe par-dessus bord le paquebot qui emmène les deux 

protagonistes vers le Congo, un domestique africain lance une bouée de sauvetage à l’animal 

en lui adressant les paroles : « Attrape, missié chien » (1946, 6). Passant outre l’effet 

humoristique voulu par cette expression, il n’en reste pas moins clair que la position de ce 

domestique l’amène à appeler le chien européen « monsieur ». 

Hergé attribue aux indigènes une naïveté doublée de barbarie, qui leur permet de croire en des 

pouvoirs mystiques d’idoles sacrés ou d’esprit malfaiteurs mais aussi de châtier cruellement 

ceux qui enfreignent leurs croyances, sans aucun état d’âme. En effet, les Babaoru’m 

s’apprêtent à mettre à mort Tintin (1946, 25), lorsqu’ils découvrent qu’il a volé leur « fétiche 

sacré » et lui a fendu le crâne, sans se douter que ce sont les machinations du grand magicien 

du village. Ce n’est que lorsque Tintin enregistre ce dernier, en train d’exprimer ses intentions 

de « tenir encore longtemps ce peuple ignorant et stupide sous domination de moi... » (1946, 

25), que les Babaoru’m réalisent leur erreur. Tintin use donc de sa technologie pour libérer 

ces autochtones de leur ignorance et les débarrasser de leurs dirigeants corrompus. Après 

quoi, les Babaoru’m se prosternent devant Tintin et lui demandent de devenir leur grand chef 

(1946, 25).  

L’occidental gouverne l’oriental 

Tintin apporte la justice et la paix, à ce peuple africain. Sa position de grand chef du village 

lui confère le rôle de juge, qui rétablit l’ordre après que deux congolais se querellent pour un 

chapeau de paille, en coupant le couvre-chef en deux, et en donnant une moitié à chacun des 

deux intéressés, déclarant : « Je ne veux pas de querelles ici » (1940, 27).  

Tintin incarne le rôle de guérisseur, lorsqu’il introduit les Babaoru’m à la médecine moderne, 

soignant un villageois fiévreux, qui se croyait mourir à cause des mauvais esprits, avec un peu 

de quinine. (1940, 28) Une fois de plus, la science occidentale s’oppose à la superstition 
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orientale. Ces fonctions, de juger, soigner, organiser, surveiller, s’alignent avec les fonctions 

du colonisateur. Elles servent à faire apparaitre la présence de l’occident comme bienfaisante, 

et souhaitable, pour l’orient. Cet objectif est atteint, lorsque les Babaoru’m déclarent que « Li 

blanc li très juste.» et « Li blanc est bon ! » L’homme blanc est là pour protéger l’africain 

enfantin et naïf. 

En outre, Tintin est un homme blanc occidental, dont le travail, de journaliste reporter, 

nécessite qu’il observe et rapporte les faits, en d’autres termes, la vérité. La fonction 

d’observer et de rapporter des faits est liée, de façon inextricable, au jeu de pouvoir. Dans la 

société coloniale, le maitre colonisateur détient le pouvoir de la surveillance et du langage.  

Justification de la présence occidentale 

Il est intéressant de noter que les Aventures de Tintin ont été rédigées, et publiées, entre 1929 

et 1976, ce qui coïncide avec la fin de la période coloniale européenne. Les effets de cet 

alignement, expliqués par l’idéologie colonisatrice, peuvent être détectés dans certaines 

littératures coloniales, dont le but est de rassurer les sujets du pouvoir de leur nation, de 

l’héroïsme de leurs dirigeants, tout en les désensibilisants envers l’autre colonisé. Ce dernier 

est représenté par une image caricaturale, qui le dépouille de son humanité, pour enfin 

justifier les violences coloniales commises envers lui.  

Vers la fin de la période coloniale, et durant la période postcoloniale, ces idéaux coloniaux 

jouaient un rôle très important dans le maintien de la confiance des occidentaux en leur 

Nation, en dépit de l’échec du projet colonial et des pertes monumentales qu’a subi 

l’Occident. Ce rôle était doublé par le projet de la perpétuation de l’idée du pouvoir 

Occidental sur l’imaginaire Oriental, tout en convaincant l’Orient que la présence de 

l’Occident lui était bénéfique et désirable. 

Dans Tintin au Congo, l’auteur arrive à créer cet effet en montrant la scène du débarquement 

de Tintin, un simple reporter belge, au Congo, où il est accueilli par une foule d’autochtones, 

qui brandissent des banderoles et s’écrient « Vive Tintin ! ». (1946, 9) Plus encore, lorsque 

Tintin aide les autochtones à réparer leur locomotive, ils l’invitent à venir dans leur village, 

des Babaoru’m, en le portant dans un palanquin.  

La présence de Tintin est également justifiée par son rôle d’éducateur. Dans l’idéologie 

orientaliste, le colonisateur est là pour civiliser les peuples barbares et les sortir de leur 

ignorance. Tel qu’il a libéré les Babaoru’m de leur grand sorcier, qui les tenait dans 

l’ignorance, Tintin se retrouve, plus tard, dans une école tenue par des Pères européens, où il 
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est invité à éduquer les petits africains. Dans la version originale de la bande dessinée, Tintin 

parle aux enfants congolais « de leur patrie : la Belgique ». Lors du remaniement de 1946, 

cette scène est modifiée pour omettre le cours de nationalisme, qui est remplacé par un cours 

de mathématiques (1946, 36). 

Le blackface : iconographie coloniale 

Outre les éléments narratifs, que l’on retrouve dans la littérature coloniale, et qui renvoient 

aux préceptes de l’idéologie orientaliste, la bande dessinée apporte l’élément graphique. La 

représentation visuelle des orientaux, et en l’occurrence, des congolais, accentue la 

signification du symbolisme narratif de cette littérature, et l’illustre explicitement. Dans le cas 

de Tintin au Congo, on relève l’usage permanent d’un élément clé de l’iconographie 

coloniale, qui est le blackface. Merriam-Webster définit le blackface comme étant « le 

maquillage appliqué à un comédien qui joue le rôle d’une personne noire ». Le blackface est 

une pratique théâtrale américaine, qui date du 19e siècle. Elle consiste à maquiller un acteur, 

en l’affublant d’une peau excessivement noire et de lèvres démesurément pulpeuses et de 

couleur rose, rouge ou blanche. Dans les publications graphiques, cette représentation intègre 

un élément supplémentaire, des yeux écarquillés d’une manière comique (« googly eyes »), 

parfois appelée « darky iconography ».  

Dans Tintin au Congo,  les personnages africains sont représentés en blackface, de façon 

unanime. Cette image caricaturale de l’homme africain, qui est symboliquement l’image d’un 

homme blanc maquillé en homme noir, reflète plusieurs concepts orientalistes. La supériorité 

de l’occidental, qui est représenté de manière moins caricaturale, et aussi réaliste que le style 

artistique le permet. La symbiose entre les deux entités, où l’un n’est défini que grâce à 

l’autre. L’oriental n’est pas seulement représenté à travers les yeux de l’occidental, il est 

représenté  à travers l’occidental qui porte un « blackface ».  

Enfin, il est important de noter que, en accord avec la tradition du blackface, qui a toujours 

usé de cette représentation caricaturale dans un but comique, la représentation graphique de 

ces africains, dans une bande dessinée, est également un choix artistique, visant à faire rire le 

lecteur, à la simple vue de ces personnages. Abstraction faite des traits de caractères attribués 

à ces personnages, qui font d’eux le sujet de dérision, dans de nombreuses situations 

contenues dans ce volume, cette iconographie est utilisée délibérément, et révèle la perception 

qu’a l’occidental de l’homme africain, comme ayant une apparence risible et grotesque. 
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Conclusion 

Il n’en demeure pas moins que Tintin au Congo est le fruit de son temps. Les notions 

paternalistes de la supériorité de l’Européen qui vient au secours de l’Africain, l’éduque, le 

soigne, l’organise, le juge et, surtout, le protège contre sa propre naïveté, sont naturelles chez 

l’occidental colonialiste. Ce paternalisme est avoué explicitement par Hergé, qui déclare à 

propos de l’album, que « pour le Congo tout comme pour Tintin au pays des Soviets, il se fait 

que j’étais nourri des préjugés du milieu dans lequel je vivais… C’était en 1930. Je ne 

connaissais de ce pays que ce que les gens en racontaient à l’époque : « Les nègres sont de 

grands enfants, heureusement que  nous sommes là ! », etc. Et je les ai dessinés, ces africains, 

d’après ces critères-là, dans le pur esprit paternaliste qui était celui de l’époque en Belgique » 

(Hergé, 1971). 

Ainsi, les personnages congolais sont représentés comme subalternes, inférieurs, enfantins, 

naïfs et barbares. Cette image, perçue à travers les yeux du colonisateur bourgeois, concorde 

parfaitement avec les concepts orientalistes. L’auteur a modifié son opuscule, afin de 

supprimer les références coloniales les plus explicites, mais l’album n’en reste pas moins 

révélateur de la pensée colonisatrice, et illustre les moyens et le pouvoir de la littérature, à 

diffuser ses idéaux.  

Grâce à son apparence enfantine, la bande dessinée constitue un médium de propagande 

d’autant plus efficace, puisqu’il est insoupçonné. Alliant l’image au mot, son impact est 

amplifié, puisque les éléments graphiques symboliques sont particulièrement puissants, et, 

destinés à un public jeune, peuvent imprégner les jeunes esprits de façon indélébile. Par 

conséquent, il est important de reconnaitre l’influence de ce médium, et de pouvoir 

reconnaitre les symbolismes qu’il diffuse, quand il est associé à une idéologie conséquente, 

telle que l’orientalisme.  

Enfin, plus de soixante-dix ans après la fin de la seconde guerre mondiale, le monde se 

retrouve dans une autre époque tout aussi turbulente, où les concepts de race et 

d’appartenance sont au premier plan, et où des victimes de guerre, de violences policière, de 

diverses origines africaines ou « orientales », meurent chaque jour, il est impératif de 

démanteler un symbolisme qui justifierait tout violence commise au nom d’une quelconque 

supériorité raciale. 
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