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PRELIMINAIRES 

La repr&seniation d'un pays Stranger i travers un choix de 

bandes dessinSes vise & confronter deux SlSments diffSrents voire 

contradictoires.Le pays lui-m§me,avec ses rSalitSs politiques,Sco-

nomiques,sociales et culturelles est marquS par la complexitS et 

la constante Svolution de ses diffSrentes composantes et de leur 

agencement.La bande dessinSe,tiraillSe entre plusieurs genres-hu-

moristique,rSaliste,fantastique..,-est impuissante,par son essen-

ee,d rendre compte des differentes facettes d'un pays. 

L'intSrSt d'une analyse d partir d'une sSlection de bandes 

dessinSes rlside avant djout dans 1'aspect qualitatif de leur con-

tehu;ils'agit,i partir de multiples approches,de cerner les carac-

tSristiques d'un pays,de souligner 1'hStSrogSnSitS ou 1'homogSnS-

itS de cette image,et de mettre en relief les mythes et les stSrS-

otypes ainsi vShiculSs.A partxr de li,il devient possible de dSve-

lopper un nouvel axe de recherche:lexamen des rapports entre 11ima-

ge d'un pays et le media choisi pour le reprSsenter(presse Scrite, 

tSlSvision,B.D.)tente alors de dSfinir plus prScisSment les aspects 

privilegiSs de 1'image d'un pays dans la bande dessinSe. 

Cette Stude de 1'image de 1'Allemagne a pour but de complSter 

d'une part 1'analyse effectuSe parPatricia GRA sur 11image de 1' 

Afrique:il est intSressant d'Studier si,dans des BD de m§me nature 

et de mSme anciennete,le niveau de reprSsentation reste le m§me, 

auquel cas la nature de 1'image serait liSe au type de media utili-

sS,ou si la nature de 1'image est fondamentalent diffSrente au sein 

d'un mSme genre de BD,suivant le scSnariste ou le dessinateur.D'au-

tre part,le colloque international Egucation_et_bande_dessinSe tenu 
les 17 et 18 fSvrier 1979 d la Roque d'Antheron a abordS le thdme 

"Histoire et BD" et posS, par le biais d'un article d*A. BARRERA-

VIDAL,les bases d'une Stude plus approfondie sur la reprSsentatioi 
de 1'Allemagne. 

GRA(Patricia):La vision de 11Afrique & travers des bandes dessinSes 
franco-belges et ivoiriennes.Villeurbanne6]ji.N.S.B. ,1981. 

COLLOQUE INTERNATIONAL EDUCATION ET BANDE 

DESSINEE:Histoire et bande dessinSe.La Roque d'AnthSron:Promo Du-

rance,1979. 
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INTRODUCTION 

1.LES REALITES ALIEMANDES ET IES RELATIONS FRANCO-ALLEMANDES 

DEPUIS 1945. 
Depuis 1945,les rSalitfes allemandes ont fortement SvoluS 

et la nouvelle situation offre deux caractdristiques essentielles: 

1'existence de deux Etats allemands et le changement de rSgime po-

litique avec 1'adoption de systdmes trds diffSrents dans chaque 

Etat.Dans le cadre de cette prSsentation il ne sera fait mention 

que de quelques Svdnements ou aspects marquants apparus depuis 1945 

dans les sociStSs allemandes et susceptibles de se trouver traitSs 

d des degrSs divers dans la bande dessinSe d cdtS de rSfSrences 

culturelles et d'Svdnements dSjd plus anciens. 

—±a\ie_FSdL6rale_d._^Allemagne:Ia constitution de 

la RFA a instaurS en 1949 pour la premidre fois dams 1'histoire 

allemande un rSgime dSmocratique et structure fSdSraliste.11 aide 

amSricaine lui a permis de s'affirmer rapidement comme une grande 

puissance Sconomique qui a su trouver sa place au sein de 1'lurope 

(CommunautS Sconomique europSenne),du monde occidental(OTAN),et 

du monde(ONU).Ce "miracle" Sconomique s'est aacompagnS juaqu'au 

milieu des annSes fO d'une paix sociale,mSme si les Svdnements de 

mai68 et le mouvement terroriste des annSes 70 ont quelque peu ter-

ni cette image et fait apparaltre,selon certains,des craquements 

dans la vie dSmocratique. 

~£§_E§PB]?liflB®_P§02£r&i:L2B§_All®5andeiLa RDA a suivi sen-
siblement le m@me processus que la RFA mais selon le schSma socia-

liste.Elle n'est cependant pas devenue une puissance Sconomique de 

premier plan au m@me titre que la RFA et s'est trouvSe confrontSe 
par deux fois d des probidies majeurs :la rSvolte des travailleurs 

en juin 1953 s'Stendit de Berlin-Est d la plupart des grandes villes 

est-allemandes tandis que la constructioix du mur de Berlin en aofit 

1961 visait d endiguer le flux des techniciens est-allemands vers 

1'Ouest. 

rApris une pSriode d1 impossi 

tle rSunification entre 1945 et1949,dont la crise de Berlin i. 11 StS 

1948 constitua le point culminant,les deux Etats allemands ont vS-

cu de fa<?on autonome et paralldle au ,sein de chaque bloc en laissant 
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exi suspens les delicates questions dustatut de 1'ancienne capi-

tale du Keich et de 1'Sventuelle rSunification.Aprds la construc-

tion du Mur,sommet de 1'impossible voisinage,les tentatives de 

conciliation se dSvelopperont peu d peu 3. partir de 1966 pour 

aboutir i la reconnaissance commune en 1972.DSs lors les Schan-

ges commerciaux sev renfd^faient mais le fossS politique et cul-
turel ne se rSsorbait en aucune manidre. 

®^_Allemagnes :Par son syst^me politique, 
la France est beaucoup plus proche de la RPA que de la RDA.Les 

nombreux Schanges au sein de la communautS Sconomique europSenne, 

la volontS de rSconciliation ont favorisS la signature du trai-

tS de coopSration entre la France et la RFA en 1963 et 1'inten-

sification des Schanges culturels.En revanche les Schanges avec 

la RDA restent d 1'Stat embryonnaire et ne favorisent gudre 1' 

amorce d'une vSritable politique d'Schange entre les deux pays * 

A partir de ces quelques notions et d'uae connaissance gS-

nSrale de 1'histoire de 1'Allemagne avant 1945,il est possible 

d'apprScier 11importance et le degrS d'exactitude des SlSments 

relevSs dans les BD et de dSterminer s'ils contribuent S une con-

naissance rSelle du pays Stranger ou s'ils sont de simples ver c-

teurs de prSjugSs et de stSrSotypes.La somme et la qualitS des 

SlSments relevSs servirOnt de base iestinSe £ Stablir des compa-

raisons d'images d'une part entre la RFA et la RDA,d'autre part 

entre 1'Allemagne d'avant 1945 et les Allemagne de 1'aprds-guerre. 

2.L1S CONTRAINTES PROPRES A LA BD ET LES LIMITES DE L'ANA-

LYSE DE L'IMAGE DE L'ALLEMAGNE; 
Ces contraintes opdrent une dSfoimation dans la trans-

mission. des donnSes d'ordre historique et provoquent une distor-

sion de 1'image du pays mis en cause.Elles sont de deux types: 

la contrainte commerciale qui pdse sur la BD et le contenu mani-
chSique de la BD. 

:La diffusion 
de la BD,et plus particulidrement des BD retenues dans le cadre 

de cette Stude,s'est considSrablement accrue depuisvingt ans: 



Asterix tire i plus d'un million d'exemplaires tandis que Achille 

Talon dSpasse les 300.000.L1importance des tirages et des circuits 

de distribution traduisent le r8le fondamental que joue,pour la 

BD,la commercialisation.Broduit culturel destinS i un grand pu-
blic.la BD subit des transformations rSsultant d'influences ex-
ercSes soit par ses crSateUrs soit par ses destinataires;1'6vo-

lution d'AstSrix depuis les premiers albums montre que le succds 

rencontrS par une BD entraine souvent de la part du scSnariste 

et du dessinateur des modifications pouvant toucher aussi bien 

le graphisme que les traits de caractdres de certains personnages. 

Par ailleurs,uhe' BD vise un crSneau plus ou moins important et 

essaie de rSpondre partiellement aux attentes de ses lecteurs. 

La distorsion de 1'image d'un pays se manifeste surtout par un 

renforcement de prSjuges et de stSrSotypes qui sont autant de 

concessions.^faites au public.Enfin la parution par planches dans 

des revues spScialisSes avant la publication autonome en album 

influe sur le contenu de la BD et joue sur le dScoupage cinSma-

tographique.il faut prSciser cependant que 1'aspect commercial 

de la BD ne saurait servir de prStexte i 1'intrusion de formes 
excessives de stSrSotypes. 

•"L§_225^®5B_555i£h|6Q_^_de_la_m:La BD est une littSratu-
re au discours discontinu;!«espace blanc entre chaque vignette 

rompt le discours,i la diffSrence du desin anime oil le discours 

est continu.Oette discontinuitS qui existe aussi au niveau de 

la crSation par planches,entraine une sSlectivitS du discours 

qui se rSduit aux seuls temps forts et il s'avdre interessant 

d'analyser la nature des enchainements entre les vignettes car 

elle peut Stre rSvSlatrice des intentions profondes,conscientes 

ou non ,des rSalisateurs.Contrainte commerciale et contrainte de 

genre propre i la BD se combinent por donner naissance i des re 

prSsentations figSes,i des images tsaditionnelles sans rapport 

avec la rSalitS.L'opposition du bon et du mauvais,du blanc et du 

noir,la simplification des tfcraits de caractdresdes personnages 

favorisent le dSveloppement de la caricature.Cette tendance schS-

matique et rSductrice force les rSalisateurs i des choix,notam-
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ment au niveau de la mise en scdne du cadre geographique et des 

personnages.La rSalitS historique risque d'§tre rellguSe au se-

cond plan au profit d'«une rlalitS intemporelle.de toujours,sur 

le pays Stranger ,sauf dans les BD historiques oxl le niveau des 

textes est gSnSralement bon m§me si la reprSsentation iconogra-

phique reste porteuse de nombreux clichSs.Le manichSisme inhSrent 

i. la BD rev@t diffSrentes formes et s'opdre£ des degrSs divers 

mais il. convient de rester conscient de ce que ce manichSisme n' 

entraine pas nScessairement la discrimination ou le racisme;!'ap-

parition de 1'um ou 1'autre de ces phSnomSnes est rSvSlatrice 

d'une attitude particulidrement nSgative des auteurs vis &. vis 

du pays Stranger. 

1 ecture d 'une BD s 1 oplre 
d des degrSs variSs:suivant 1'intSrSt spScifique qu'il porte & 

la BD et suivant sa formation.chaque lecteur est amenS £. dScou-

vrir de fa?on personnalisSe la BD et 4 apprShender individuelle: 

ment 1'image d'un pays dans xin album;l'adulte dSchiffrera des 

signes que 1'enfant ignorera et inversement.La discontinuitS du 

discours imposera un passage frSquent du texte £ 1'image qui s' 

effectuera individuellement.La multitude de lecteurs et la plu-

ralitS potentielle de lectures par chacun d'entre eux rendent 

subjective et illusoire toute Stude visant 1'exhaustivitS dans 

le recensement desSlSments ou prdnant,pour unique et absolue,la 

vSritS de son contenu;il n'est gudre possible de dSgager une image 

qui serait la rSsultante des images per<?ues par les diffSrents 

lecteurs.En outre, un examen juste des intentions des rSalisateurs 
s'avdre malaisS car leurs prises de position sur leurs oeuvres 

ne concernent que rarement le domaine qui nous intSrdsse;la re-

prSsentation totalement positive ou nSgative d'un pays peut seu-

le nous permettre de pBrter un jugement dSfinitif sur la position 

des auteurs. 

La bande dessinSe est caractdrisSe par l'in-

dissociabilitS de trois codes:le code pictural,lejfeode graphique 

et le code cinSmatographique.L'Stude de 1'image de 1'^llemagne 
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ne doit nSgliger aucun de ces aspects mais 1'approche varie se-

lon que l'on retienne comme critdres de plan ces aspects l'un 

aprds 1'autre ou que l'on adopte une approche plus "littSraire" 

oil ces aspects apparaitraient dans chaque partie comme criiSres 

d'analyse.Nous avons adoptS cette deuxiSme mSthode qui a 1'avan-

tage d'Stre plus souple et" d'offrir des parties plus SquilibrSes 

entre elles. 

Le plan retenu est le suivant: 

I.PrSsentation de 1'Allemagne £ travers la HD et PrSsen-

tation: des BD retenues pour cette Stude. 

II.Le cadre gSographique allemand. 

III.Thdmes et rSfSrences culturelles allemands. 

IV.Les personnages allemands. 

V.Message textuel et iconique. 

Conclusion; 

-Tendances de 1'image de 1'Allemagne dans la BD. 

-ReprSsentation d'un pays £ tra-vers diffSrents 
media. 

0012 > 
Au ftOVGkl 
GuGiauG, srunoe 

'OriTfZ&G 
CeST L£ 2&TRL-ANC, 
ICI, MOti AMl/ y 

MA>Sl 
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CHAPITRE I:PRESENTATION DE L'ALLEMAGNE A TRAYERS LA BD 

ET PRESENTATION DES ED RETENUES POUR CETTE ETUDE. 

A/I^esentation_gEnerale^de^l^Allemagne_£_travers_la_BD_depuis 

1960. ! 
7T— 

L'importance des guerres et des relations franco-allemandes de-
puis un sidcle a aussi trouvl son expression d divers degrSs dans 

la bande dessinSe.BECASSINE ET LES ALLIES mettait d6ji en scine 
un gSant roux d casque i. pointe essayant d 'assassiner lSchement 

un gSnlral franyais endormi.Aussitflt aprSs la deuxldme guerre 

mondiale,des ouvrages comme LES AVENTURES DE BERNARD CHAMPLET 

par Le Rallic ou LA BETE EST MORTE:LAGUERRE MONDIALE CHEZ LES 
ANIMAUX par E.F.Calvo prSsentait 11image nSgative d'une Allema-

gne dangereuse mais le contexte de 1'Spoque pouvait justifier 

ce type de production. 
Pour aborder 1'Stude de 1'image de 1'Allemagne depuis 

les annSes 60,il faut souligner que cette revue ne veut et ne 

peut en aucun cas Stre exhaustive:il serait en effet illusoire 

de prStendre citer toutes les revues et tous les albums OT£ 1' 

Allemagne^fragmentairement au niveau du cadre,des thlmes ou des 

personnages. 

Le critdre le plus pertinent d'analyse est sans doute 

le type de 1'Allemand reprSsentS et le rdle qui lui est attri-

buS dans la BD.Ce type se subdivise en plusieurs catSgories qui 

seront classSes d'aprds le caractdre dominant de 1'Allemand.Cet-

te ^ntrodtietion a plus pour but de prSsenter clairement 1 'aspect 

principal de 1'Allemagne dans chacune des BD que de dresser une 

liste bibliographique aussi corapldte que possible.La limite en-

tre les diffSrents aspects est parfois difficile i. trouver mais 

une relative schSmatisation dans le classement ne saurait faire 

oublier les aspects complSmentaires susceptibles d'Stre dSvelop-

pSs dans le cadre d'une Stude plus StoffSe. 

Nous avons Sgalement choisi pour ce classeinent deux cri-

tdres utiles lorsque le personnage allemand n'apparait pas au 
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premier plan:il s«agit d'une part du thdme principal developpS 

dans la BD et d'autre part des albums se situant £ la limite du 
genre de la BD. 

1•^1^11emand_dans_la_BD:Troia grands modes de reprSsen-

tation caractlrisent 1« Allemand dans la BD:1'Allemand ridicule, 

1'Allemand inquiStant etl'Allemand comme vous et moi. 

™£JAllemand_ridicule:Son nom le caractdrise d'emblSe dans 

BOULE ET BILL etdans SPECIAL CLIFTON:le correspondant allemand 
du pdre de Bill s'appelle Wunder-Krauss et est le roi de la chou-

croute tandis que 1'espion allemand dans CLIFTON ET LES ESPIONS 
porte le nom d'Otto Kartoffeln. 

La description physique et la tenue vestimentaire compldtent sou-

vent cet aspect:la reprlsentante de Wunder-Krauss porte 1'inSvi-
table petit chapeau tyrolien et Otto Kartoffeln est affublS d1 

un costume vert,d'une cape verte,d'un chapeau £ plume vert et 

d'un monocle.Dans un genre plus parodique MERCI D'ETRE VENU de 

la sSrie Robin_Dubois met en scdne des chevaliers teutoniques 

aux vStements de mStal qui nScessitent des rSvisions constantes 

et des casques aux dScors les plus variSs,depuis les ailes d'ai-

gles jusqu'aux -guidons de vSlo.Dans les trois albums de la serie 

^®5-i?2l§-52y§aB®i§iE®s_du_maguis et surtout dans LES TROIS MOUS-
QUETAIRES DU MAQUIS CONTRE SS,le ridicule outrancier des noms, 
avec les colonels vonKlarinett et Kasskrout,les lieutenants Fess-
moll et Tetaklak et le gSnSral Lekelpudubek,se combine au ridi-

cule de 1'aspect physique puisque les SS montrent a tous leurs 

"genoux cagneux" et leurs "Spaules en porte-manteau"et devraient 

se faire "Spiler les ripatons". 

Boule et Bill :in:Spirou,numSro 1944. 

_Clifton et les espions:in:SpScial Clifton$Macherot.-Dargaud-Lom-

bard,1965 (Reed.1981). 
_Merci d«Stre venu/Turk et De Groot.-Neuilly sur Seine:Dargaud, 
1981. -(Robin Dubois ,,6.) 

_Les trois mousquetaires du maquis contre SS/texte et dessiri de 

Marijac.-Paris:Ed.Albatros,1969.-(Les trois mousquetaires du ma-

quis,3.) 
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le ridicule des Allemands passe aussi par le langage:dans LES 

TROIS MOUSQUETAIRES DU MAQUIS CONTRE SS,le ridicule txansparait 
dans 1'utilisation Spisodique du classique defaut de prononcia-

tion^Che prSfdre ce lapin d celui que m'a pos6 ma bedide amie"), 

d'un javanais SS("Keskise Passenkor") et m8me de transcription 

graphique fantaisiste du type "Aie Hitler".Ce dSfaut se retrou-

ve chez 1'inventeur Drais qui s1exclame"Ach!Afec mon Invenzion, 
Plus de Kataztrophe" avant de provoquer un accident de la circu-
lation. 

Dans la sSrie Robin_pubois ,les chevaliers texitoniques uti-
lisent frSquemment un langage enfantin et Sprouvent de nombreu-

ses difficultSs d'expressionrdSfauts de prononciation dans MER-

CI D1ETRE VENU(Za ne Fa Basjbas du tout),de grammaire(Che Faire 
tous les efforts pozaibles),voire mSme de mSlange de langue(Mit 
Kalm und tout;dScourationnS ich bin).Les tentatives pour acquS-

rir un bon accent s'avdrent parfois fructueuses d'un point de 

vue linguistique mais elles aboutissent sur le fond i. un Schec 

sous forme d'averse lorsque le chevalier teutonique arrive & pro-

noncer correctement "Quelle belle JournSe" ou d'un transfert de 

dSfaut d'expression sur le shSriff de Nottingham("Fous effektiv 

beaucoup progrds,Teufel und Sauerkraut") dans LOIN DU TYROL. 

Dans ces albums,la caricature aboutit le plus souvent 

& rendre sympathiques les Allemands et seules les deux BD oti la 

guerre sert de support au scSnario indiquent que les Allemands 

peuvent Stre dangereux.Otto Kartoffeln se targue d'avoir StS le 

plus grand espion du troisidme Reich et de travailler a son pro-

pre compte tandis que LES TROIS MOUSQUETAIRES DU MAQUIS CONTRE 

SS mettent en scdne une fusillade de terroristes etl'idSologie 

raciste du national-socialisme("Ce ne sont pas ces dSgSnSrSs du 

Inventeur Drais:in:Tintin,numSro 10,1978. 

_Loin du Tyrol/Turk et De Groot.-Neuilly sur Seine:Dargaud,1980. 
-(Robin Dubois,4.) 
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maquis qui vaincront nos glorieux6SS").Les autres BD mentionn&es 
ne font que ridiculiser gentiment des chevaliers teutoniques trds 
naifs et un inventeur un peu trop idealiste. 

"^l4llemand_redoutable:ASTERIX GHEZ LES GOTHS presente 
des Allemands quelque peu ridicules mais dont les traits inquiS-

tants ont tendance d prSdoininer.Moins caricaturale que LES TROIS 

MOUS.QUETAIRES DU MAQUIS OONTRE Si',1'Allemand y est prlsentl de 

fa<;on plus variS et plus dense que dans CLIFTON ET LES ESPIONS 

et cette BD est l'une des rares du genre humoris.tique d mettre 

en scdne des Allemands dangereux. 

Le personnage de1 1'Allemand inquiStant apparait surtout dans des 

BD de type rSaliste et comporte deux facettes principales:d'un 

cdtS les BD "historiques" oxl les hSros de 1'histoire,et plus par-
ticulidrement de la premidre et de la seconde guerre mrmdiale, 

se rSvdlent Stre des Allemands glorieux durant la bataille(Tin-

tin 25,1978) ou des militaires grossiers et odieux(Pilote 41). 
D'un autre cdtS,11Allemand est prSsent dans un grand nombre de 

BD dont 1'action se dSroule en France durant la seconde guerre 

mondiale:bien que simple soldat au sein des diffSrentes armSes, 

il est toujours marquS du sceau de 1'ennemi.Ces BD s'inscrivent 

dans la droite ligne des albums de Le Rallic et de Calvo m§me 

si,d3s 1946,DEDE LOUPIOT CONTRE LES BOCHES opSre une distinction 
entre le major von Streker,SS,"fSroce et impitoyable chef de rS-

gion" chargS de la rSpression et le colonel von Hausen,officier 

de la Wehrmacht admettant que les rSsistants puissent Stre des 
personnes correctes. 

Hors du cadre guerrier,trois BD nous montrent des Allemands dan-

gerreux servant de faire-valoir au hSros principal:dans la sSrie 

Ric_Hochet,RIC HOCHET CONTRE LE BOURREAU oppose Ric Hochet d un 
ex-criminel de guerre appelS le Bourreau,gSant blond brutal et sa-

-DSdS loupiot contre les boches/RenS Giffey.-Bruxelles:Deligne, 

1981.(Coll.16/24.)Edition originale:1946. 

-Ric Hochet contre le Bourreau/scSnariode A.P.Duchateau,dessiri 

de Tibet.-Bruxelles:Ed. du Lombard,1978.^(Ric Hochet.) 
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dique,obnubilS par le dSsir de se venger.II rSapparait dans HAL-

LALI POUR RIC HOCHET oti/ll organise .de vSritables chassef i. courre 

oti^L1 homme sert de gibier.De la m@me veine; mais dans un cadre moy-

en-Sgeux,Siegebert de Worm dans L'OGRE DE WOHM est un„seigneur 
germanique,autre gSant blond pr§t i toutes les perfidies et dSci-

dS d fair6 sentir sa poigrie par le.pillage et la rSquisition. 

Dans le genre western ,la sSrie Li§utenant_Blueberr% avec les 

albums LA MIKE DE L1ALLEMAND PERDU et LE SPECTRE AUX BALLES D1 

OR propose. deux visages de 1 'Allemand :c 'est|bout d'abord le do-

mestique Gustaaf Hazel qui a revStu 1'identitS de son ancien mai-

tre,le baron Werner AmadSus von Luckner,fils dSvoyS d'une gran-

de famille prussienne,ivrogne fier de sa lignSe mais c'est aussi 

1'homme de 1'Ouest brutal toujours prlt d tuer."Prosit" combine 

Stonnamment le Prussien et le cow-boy,ce qui fait de lui un per-

sonnage unique dans la BD. 

Deux BD mettent 1 'accent sur un aspect spScifique de 1 'Allemand.:, 

Dans LA LIMOUSINE DU LIMOUSIN,des soldats de 1'armSe allemande 

surgissent inopinSment dans la pSriode de 1'apris-guerre.Dans 

la sSrie Jaunes et en particulier GERARD LE DIABLE,un commissaire 

de police voit de m@me jaillir dans: le prSsent des soldats alle-

mands caractSrisSs par leur brutalitS et par leur nostalgie du 

nazisme.Cette rSapparition du passS dans le prSsent rSvile la 

persistance d'un peur plus ou moins consciente vis et vis de 11 

Allemagne et d'un passS encore proche. 

-Hallali pour Ric Hochet/Tibet et Duchateau.-Bruxelles:Ed. du 

Lombard,197 .-(Ric Hochet.) 

-La mine de 1'Allemand perdu/texte de Jean-Michel Charlier,dessims 

de Jean Giraud.-Paris:Dargaud,1972.-(Lieutenant Blueberry.) 

-Le spectre aux balles d'or.Dargaud,1972. 

-La limousine du Limousin/Gibrat.-In:Pilote 42,1977. 
-GSrard le Diable/Bucquoy et Tito.-Grenoble: J.GlSnat, 1982.-48p. 

-l L'ogre de Worm/ Frantjois ^raenhals.Tournai:Casterman, 1977.-48p. 
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-L'Allemand_du_guotid±en:L'.image ridicule ou malfaisante 

de 1'Allemand s'avdre peu rSv&latrice de ce que sont rSellement 

les Allemands.Les chevaliers teutoniques et 1'inventeur Drais 
sont des personnages du passl et la distanciation temporelle 

permet aux auteurs de se servir de clichSs bien sentis.-

La prSsentation de 1'Allemand comme un persommage similaire aux 

autres est un phSnomdne relativement rlcent qui tend heureusement 

i. se rSpandre.Le contre-pied des BD rSalisSes a chaud par Le Ral-

lic et Calvo est surtout pris en 1975 par Chakir:en mettant en 

scSne,dans LE GRAND JUMELAGE,un village allemand Fritzbourgaden 

jumelS i un village franyais La FertS-Pacquet,Chakir entendait 

montrer que les relations pouvaient Stre durablement bonnes et 

qu'il ne fallait pas s'en tenir £ des rapports guerriers entre 

les deux Etats.De mSme les albums L1ORGUE DU DIABLE etLA FRON-

TIERE DE LA 71E dans la sSrie Yoko_Tsuno et LES CHEVALIERS DE 

KONIGSFELD dans la sSrie Michel_Vaillant,qui seront StudiSs plus 

en dStail ,nous soumetteot un dScor contemporain oil le comporte-

ment des personnages allemands est pour 1'essentiel semblable 

i. celui de personnages de nationalitS diffSrentes. 

Avec Tardi,Comes et Bilai/Christin,nous abordons des al-

bums oil le thdme principal et le personnage sont d'Sgale imporv-. 

tance.Dans L'OMBRE DU CORBEAU de Comes,Gotz von Berlichingen,offi-

cier allemand sur le front de la Meuse en 1915»rencontre,au mi-

lieu du champ de bataille,son oncle homonyme,haute figure de 11 

histoire allemande du 16dme sidcle.Si l'on excepte son uniforme 

et son nom,cet officier n'est rev@tu d'aucun clichS--al1emand et 

pourrait Stre confondu avec 1'officier fran^ais abattu lors d' 

un vol de reconnaissancejl'arriSre-plan de la guerre et du fan-

tastique provoque 1'Sclatement de la reprSsentation traditionnel 

le de deux peuples en guerre et annihile en grande partie les 

spScificitSxculturelles de chaque pays.Tardi place plus encore 

-Le grand jumelage/Chakir.-Paris:Dargaud,1975. 

-L1ombre du corbeau/Didier Cdmes.-Bruxelles:Ed. du Lombard,1981. 

-(Histoires et lSgendes.) 

-Adieu Brindavoine/Jacques Tardi.-Tournai:Casterman,19^ 
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en avant 1e thdme de la stupiditS de la guerrejun d§serteur fran— 

gais se rlfugie dans une Iglise oti cohabitent trois soldats,deux 

fran^ais et un allemand;ld,la difflrence sntre les peuples n'ex-
iste plus et m@me si le soldat allemand est malencontreusement 
tul,tous pes dlserteurs avaient su oublier leurs uniformes.Avec 

LA BELETTE,Comes denonce 1-a haine et lia rancune.obstaclesjk une 

vlritable rlconciliation:Hermann Koch,ancien sous-officier alle-

mand recueilli blessl en 1944 dans un petit village des Ardennes, 
a vainement tentl de s'intlgrer i. la communautl villageoise.Bien 

qu'il ait renil son passl(»Mon honneur s'appelle fidllitl .Quelle 

connerie!Et pourtant... j 'y ai: .cru"),"Hermann restait 1'Allemand, 

le Boche',1... "les gens ne lui ont jamais pardonnl."Le suicide d' 

Hermann valorise un homme soucieux de montrer qu'iln*Itait pas 
un S cranger. 

Ces BD.semblables sur le fond,annoncent les albums ot^L «Alle-

magne sert de toile de fond. i un thdme ou d un type particulier 

de bande dessinle sans Stre vlritablement reprlsentle pour"elle-
mime. 

2. Th|mes_et_genres_avec_l^Allemagne_en_toile de fond. 

Dans les BD oti le genre ou le thdme domine,!'Allemagne n'appa-

raitiqu•Ipisodiquementjil s'agit surtout d'un essaimage d'lll-

ments se rapportant d 1'Allemagne et constituant un ensemble 

trSs hStSrogdne.il n'est alors gudre facile de parler d'une_imar 

ge de. l'.Allemagne et dans certains cas limites,il:.sera diffici-
le de prSciser si l-'Allemagne est effectivement mise en scdne. 

-Th|me_et_Allemagne: 

.labsurditS de la guerre est le leitmotiv deCETAIT LA GUERRE 

DES TRANCHEES de Tardi:dans les tranchSes,seuls les unifohmes 

et les casques sSparent Fran^ais et Allemands.La seule vignette, 

sur vingt planches,d reprSsenter un Allemand donne la parole i. 

-LA Belette/Didier Comesiin:(A SUIVRE)numSros 45 i 52.0ctobre 1981-
Mai 1982. 

-C*Stait la guerre des tranchSes/Tardi:in:(A SUIVRE)50.Mars 1982. 
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Ernst- Wohlgemut qui avait"dlcidl de ne pas tirer" si le Fran-

9ais s'Sloignait mais qui l'a tu6 "sans gaietS de coeur,seulement 

parce que c'est la guerre et.que les choses sont ainsi.Les deux 

vignettes, axSes sur Ernst Wohlgemut et Paul Carpentier for-

ment un cadre d'od il ressort que la guerre,la nuit et les tran-

chSes mettenf tous les hommes sur le mSme plan. 1 

.Dans LE ROI DES 1©TRES de la sSrie Achille_Talon ,le thdme mo-
ralisateur du rSveil d'une population avide de paix contre l'ins-

tauration d'un r|gime autoritaire reldgue au second plan une Alle-

magne dont 1'image est trds attlnule.D^nSmejdans la slrie Spirou 

et Eantasio,la dSnonciation de la dictature conduit le sclnario 

de QRN SUR BRETZELBURG oil 1'Allemagne semble servir de rlflren-

ce & toute dictature. 
.L'album de Bilal et Christin LES PHALANGES DE L'ORDRE NOIR op-

pose deux groupes luttant l'un pour,l'autre contre le fascisme. 

Entre Hans Kessler,docteur .en philosophie & Heidelberg sous me-

nace"d1interdiction professionnelle pour cause d'anarchisme ver-

bal" et Hans Heinkel,ancien de la Llgion Condor,c'est de maniSre 

indirecte 1'Allemagne(de l'Ouest)des extrSmes,des marginaux qui 

nous est offerte avec,sur une m§me planche,la rencontre entre le 

groupe antifasciste et des membres de la Fraction Armle Rouge 

et la decouverte des traces du Viking Jugend,"groupe nlo-nazi 

peu connu mais actif".Les grandes villes allemandes,1'Espagne 

et la Hollande sont rlduits i. de simples decors oil le^extrlmis-

mes s'affrontent. 
.Le thdme principal de LA DIVA ET LE KRIEGSSPIEL est 1'indlpen-
dance entre la musique et la politique.Les Allemands sont tous 

des nazis appartenant & 1'armle ou d 1•intelligentsia et 1'Alle-

magme est divisle entre le nazisme avec ses dlfills au pas de 1' 
oie et ses restaurants interdits aux juifs et le romantisme avec 

quelques cliches sur la Bavidre et Bayreuth.L'opposition de deux 

Allemagnes est paralldle d 11opposition de la musique et de la 

politique,mais 1'Allemagne est surtout divisle entre un clichl 

-Les phalanges de 1'ordre noir/texte de Pierre Christin,dessins 

de Enki Bilal.-Neuilly sur Seine:Dargaud,1979. 
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romantique "positif"(la musique) et un SlSment militariste ger-

manophobe(le nazisme). 

Trois genre de BD un peu particuliers offrent une image de 1' 

Allemagne qu'il n'est gudre facile de classer: 

.La BD"pSdagogiqueM ,comme L'HISTOIRE EN BANDES DESSINEES ou HIS-1 

TOIRE/BD.essaie d'§tre plus conforme d la vSritS historique mais 

sa tendance & 1'hSroisation des personnages marque la limite d' 

une reprSsentation objective de 1'Allemagne. 

.L'album illustrS comme 1'ANNEAU DU NIBELUNG reprend la tStralo-

gie de Wagner et 1'Allemagne reprSsentSe est le reflet de mytho-

logies germaniques. 

•ENQU$TE A HAMBOURG prSsente un rScit contemporain,au dessin plus 
realiste et qui,d 1'instar de BScassine,place 1'image au sein du texte 

A la diffSrence des BD oil le thdme domine,l'Allemagne est 

traitSe en tant que telle dans ce genre de production mais il 

. 'est imposible d'en tirer des conclusions prScises dans le cadre 

de cette Stude. 

La vision de 1'Allemagne dans la BD est caractdrisSe par 

une trds grande hStSrogSnSitS mais dans la plupart des cas elle 

est rSduite i. la reprise ponctuelle de quelques clichSs ou prS-

jugSs.Deux remarquent s'imposent d la fin de ce panorama:Sout 

d'abord,si l'on excepte la figure du baroudsur allemand dans 

LES MEROENAIRES DU CIEL,les auteurs se refnsent i. se servir d' 
Allemands pour jouer le rdle de hSros principal dans leurs BD. 

D'autre part,1'Allemagne semble Stre Svitee pour servir de lieu 

d'action du scSnario.et lorsqu'elle est utilisSe,ce n'est le plus 

souvent qud titre purement formel.Pour autant que les stSrSoty-

-La Diva et le Kriegsspiel/Annle Goetzinger et Pierre Christin 

Neuilly sur Seine:Dargaud,1982(Coll.Portraits souvenirs.) 

-Wagner Richard,Sadoul Numa,Renonce France:L'Anneau du Nibelung 

Tome I:L'0r du Rhin.Dargaud,1982.-(Coll.Portraits souvenirs.) 

-EnqtiSte d Hambourg/Gloesener.-Paris:Fleurus,1961. 
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pes et les clichSs vShiculls sur un pays soient rlvllateurs des 

auto-stSrlotypes de ce pays,on peut affirmer que la France et 

la Belgique,au moins par le canal de leurs BD,ont une bien pid-

tre opinion de 1'Allemagne et ne la connaissenhpratiquement pas. 

De toutes les BD StudiSes,seule LES PHALAEGES DE L1ORDRE NOIR 

met en scdne une Allema&ne' vivante et s'interesse autant i. une 

brasserie munichoise qu'd une scj&ne de rue i Francfort. 

B/Critdres_de_s|lection_des_Bp_retenues_2our_cette_|tude. 

Devant la masse des BD traitant plus ou moins directement de 1' 

Allemagne et face & 11impossibilitl materielle d'analyser en pro-

fondeur toutes ces BD,la sSlection s'est opSrSe selon fjuatre cri-

tdres: 

•DensitS_et_cohSrence:Pour Sviter toute recherche fragmentai-

re ou trop schSmatique,nous avons retenu les BD od 1'Allemagne 

apparait le plus souvent .Ce critdre quantitatif nous a amenS 

& sSlectionner des BD dont le scSnario se dSroule totalement ou 

partiellement dans une Allemagne fictive ou rSelle. 

•§£§££e_£i££B®i25iCe critdre est le signe d'une BD qui a re-
<ju un large accueil auprds du public et l'a sans doute influen-

cS.Cest par 1'analyse de ces BD de grandes diffusion que l'on 

cernera le mieux les principaux types de reprSsentation de 1' 

Allemagne susceptibles d'§tre per^us par les Secteurs.01est ain-

si que les BD retenues font toutes partie de sSries ayant eu un 

grand succds auprds des lecteurs. 

^'adolescent constitue par excellen-

ce le public auquel les adultes dSlivrent leurs messages.Dans 

cesSouvrages on perneara le mieux 1'armada des SlSments d'une men-

talitS collective s'adressant i. un public vaste et mallSable.Les 

BD retenues s'adressent en prioritS i ce public-mSme si de nom-

breux adultes les lisent-et doivent favoriser 1'Stude duplus grand 

nombre possible de clichSs et de prSjugSs. 

• 5P_:££§4i5i252elle$Ce .Senre de BD est celui qui,encore aujour-

d'hui obtient les tirages les plus SlevSs.Il offre un domaine d1 

Stude relativement homogdne et Stendu et la limitationdu choix 
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des BD i. seulement deux Sditeurs rSpond a ce souci. 

ConformSment i ces critdres,les six BD choisies dans le 
cadre de cette Stude sont les suivantes: 

•Ast|rix_chez_les_Goths(Dargaud). 

• t r e s ( D a r g a u d ) . S e r i e  A c h i l l e  T a l o n .  

•QBli_§B?_Bretzelburg(Dupuis).Serie Spirou et Fantasio. 

•I^-^ODtjrire^de^la^yie^Dupuis). Serie Yoko Tsuno. 

•I-JSESBS-^.Diable^Dupuis^.sSrie Yoko Tsuno. 

•I-®5_£hevaliers_de_K8nigsfeld. (Dargaud) .Slrie 

Michel Vaillant. 

C/T^esentation_des_six_BD_retenues. 

Cette sllection fera 1'objet d'un bref aperyu historique ainsi 

que d'un rSsumS des principaux temps forts de chaque BD afin que 

les diverses mentions ultSrieures puissent Stre plus facile.-

ment replacSes dans leur contexte. 

•Achille_TalonjLe_roi_des_zdtres.Eldve deFranquin,Creg,pseudo-

nyme de Michel RSgnier,entre chez Tintin en 1957.11 devient cS-

ldbre par la crSation d'Achille Talon qui commence i paraltre 

dans Pilote i. partir de novembre 1963,puis sous forme d'histoi-

res i. suivre aprSs la mensualisation de Pilote.Le roi des Zfitres 

est publiS sous cette dernidre forme en 1976 puis en album-le 

I7dme de la sSrie-chez Dargaud en 1977.Achille Talon devient un 
des(sgrands succSs de la BD puisqu'il est la troisiime star de 

la BD franco-belge derridre AstSrix et Lucky Luke. 

La parution des premiers albums en double planches dans Pi-

lote a Sgalement influencS le dScoupage sSquentiel de cette BD 

car ses principaux temps forts apparaissent de fa<;on i peu prSs 

rSgulidre toutes les deux pages.Il est significatif que le dis-

cours,particulidrement important dans cette BD,soit traduit en 

caractdres gras et accompagnS de points d'exclamation etd'inter-

rogation dans chaque vignette marquant la fin d'une deuxidme pa-

ge. 

Principales articulations du scSnario: 
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-Attentat contre Achille Talon. 

-Yu les circonstances,Achille Talon accepte d'Stre roi. 

-Arrivee i. Sprcz ,capitale du Z8trland. Inciderits. 

-Attentat par 1'opposition contre le garde du corps du roi. 

-Rlsurrection d'Abzkon 13,roi en titre. 

-Achille et Abzkon visitent la capitale.Bagarrd avec les 
opposants. 

-Elaboration d'un plan par les deux rois pour lcarter les 
conspirateurs. 

-Papa Talon rejoint le camp des conspirateurs. 

-Discours dictatorial d•Achille Ier. 

-Souldvement du peuple contre la dictature. 

-Arrestation des conspirateurs. 

-Retour d'Absurd,prince pacifique et fuite d'Achille Talon. 

•SEir2B-®5_Z§25-5i2iQB^_EB^_Bretzelburg.Apres avoir dlbutl 
i. Spirou en 1946,Andrl Fratiquin rallie le journal Tintin en 1955. 

Paru en 1976,cet album est le 185me de la slrie,avant que celle-
ci soit reprise par Fournier.Greg en a rldigl le texte et les 

dialogues.Bien. qu'ltant paru tout d'abord dans Tintin,le dlcou-

page par planche est beaucoup moins sensible que dans 1'album 

prlcldent mais on yretrouve certaines techniques similaires:pro-

fusion des plans moyens,manque de variltl du cadrage(peu de plon-

gle et de contre-plongle) et une certaine rigiditl des vignettes 

au sein d'une mSme planche. 

Principales articulations du sclnario: 

-Switch,radio-amateur en contact avec le roi du Bretzelburg, 

est brom.llI par le transistor avall par le marsupi lami. 

-Enldvement,par erreur ,de Fantasio par la police secrdte 

bretzelbourgeoise. 

-Dlpart de Switch et Spirou pour le Bretzelburg. 

-Le glneral Schmetterling manoeuvre le roi du Bretzelburg. 

-Switch et Spirou sont sauvls par une organisation de rl-

sistance i la gare de Krollstadt. 

-Fantasio "torturl". 

-Surenchlrissement militaire entre le Bretzelburg etle Ma-

quebasta. 
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-Evasion de Fantasio. 

-Spirou et Fantasio se rSfugient dans une caverne et contac-
tent les rSsistants. 

-Schmetterling et s6n complise sont dSmasquSs et arrStSs. 

-RSconciliation entre le Bretzelburg et le Maquebasta. 

•As5|rix2Ast|rix_chez_les_Goths.Goscinny crSe AstSrix en 1959 

pour la revue Pilote.premier magazine de BD visant un public au-

tre que celui exclusif des jeunes enfants,et confie les dessins 

d AndrS Uderzo.Paru en album en 1963,au moment de la reconcilia-

tion franco-allemande.AstSrix chez les Qoths,troisidme album de 

la sSrie,est le premier qui amdne les deux Gaulois hors de Gau-

le.Le dScoupage des vignettes reste trds classique mais le soin 

apportS au graphisme et au message textuel a beaucoup contribuS 
au succSs de cette ED. 

Principales articulations du scSnario: 

-Depart des trois Gaulois pour la foi-§t des Carnutes. 

-Enldvement de panoramix par une troupe de Goths. 

-ChassS-croisS entre les deux Gaulois et les Romains dont 

profitent les Goths pour retourner en Germanie. 
-AstSrix et ObSlix entrent en Germanie. 

-Face d face lanoramix-traducteur-chef des Goths. 

-AstSrix et ObSlix en prison avec le traducteur. 

-Evasion des trois.Retour en prison avec Panoramix. 

-Panoramix donne la potion magique d Cloridric et d $SlS-
fSric. 

-Panoramix continue la distribution. 

-Bataille rangSe entre tous les Goths. 

-Retour des trois Gaulois au village. 

• Yoko_Tsi^o_:L^orgue^du^Diable.Roger Leloup collabore avec 

HergS et Martin de 1955 d 1969 et crSe en 1970 Yoko Tsuno pour 
le journal Spirou.Cette sSrie est une des seules,avec NATACHA 

de WalthSry,i mettre en scdne une hSroine fSminine.La slrie prS-

sente une alternance d'albums de science-fiction et d'albums plus 

rSalistes oil le scSnario est tris soignS.L'ORGUE DU DIABLE et 

LA..FRONTIERE DE LA VIE appartiennent d cette deuxi£me catSgorie. 
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L'orgue du Diable est paru en 1973 et constitue le deuxidme al-
bum de la sSrie. 

Principales articulations du scenario: 

-Assassinat du pdre d1Ingrid Hallberg. 

-Tentative d'assassinatjbur Ingrid,sauvle par Yoko. 

-Vol de la bande magnltique,testament du pdre d'Ingrid. 
-Legende de l'oi;gue du Diable. 

-Dlcouverte d'un temoin,d'un impact de balle et d'un casque. 

-Arriv&e au chateau:reception brutale puis courtoise. 
-Enldvement d' mgrid. 

-¥oko dlcouvre 1'orgue gSant. 

-Yoko et Ingrid prisonnidres de Karl Meyer. 

-Les sons de 11orgue font s'Scrouler la voute du souterrain. 

-Poursuivi par Yoko,Karl Meyer est renversS par un train. 

— • I°ko_Tsuno_:La_frontidre_de_la_vie.Septieme de la sSrie.cet 

album est paru en1977 chez "liupuis.Comme 1'orgue du Diable,cette 

BD offre une grande richesse technique:le cadrage est variS,de 

m@me que la rSpartition des vignettes sur une meme planche ce 

qui permet 1'utilisation de trd^grandes vignettes et de plans 
panoramiques. 

Principales articulations du scSnario: 

-ArrivSe de Yoko chez Ingrid malade.Tour de ville. 

-Femme masquSe transfuse du sang d Ingrid. 

-Poursuite entre Yoko et la femme masquSe. 

-EnlSvement de 1'archSologue. 

-Trdve et fin de la transfusion. 

-Rappel de 1'Schec d'une transfusion sur la fille du docteur 

en 1945. 
-Examen du cercueil vide de Magda. 

-Laboratoire od Yoko dScouvre Magda dans une coupole de sur-
vie depuis trente ans. 

-Trahison de 1'assistant du docteur qui blesse Yoko. 
-Sauvetage de Yoko et de Magda. 

-Les souvenirs du passS resurgissent:Magda retrouve 1'usa-
ge de ses jambes. 
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.Michel Vaillant:Les chevaliers de Konigsfeld.Get album est 

le douzidme d'unq^Srie crSSe par Jean Graton pour le journal Tin-

tin en 1957.11 a StS ptibliS en 1967.Le cadnge et les plans sont 
assez riches et 1'utilisation de 1'image-cadre correspond aux 

transitions entre les diffSrentes sSquences de 1'album. 

Principales articulations du scSnario: 

-PrSsentation du circuit et des pilotes. 
-RSception au chateau.Apparition du chevalier. 

-Disparition d'0laf. 
-Disparition de Karel.EnquSte policilre. 

-Retour au• chateau et rScit de la .iSgende. 

-Echec des recherches de Michel Vaillant. 

-Disparition de Bill Rix. 
-Vaillant et Warson dScouvrent un souterrain. 

-Les cinq pilotes prisonniers du chevalier. 

-RScit de la lSgende par le chevalier. 

-Evasion de Vaillant. 
-Reconstitution et arrestation de Konder. 

-Epilogue. 
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GHAPITRE II:LE CADRE GEOGRAPHIQUE ALLEMAKD. 

Avant de caracteriser le lieu d'action du sc6nario,il 

est nScessaire d'oplrer une diffSrenciation entre les BD(Yoko 
Tsuno et Michel Vaillant) oil 1'action se dSroule totalement en 

Allemagne et celles oil le decor Strangef ne supporte qu'en par-

tie le scSnariofcar la caractSrisation eifc le rSle du lieu d'ac-

tion dSpendront deula-ilntialisation de celui-ci.Une action se dS-
roulant totalement en Allemagne influence la reprSsentation des 

personnages et facilite le dSveloppement d'un contexte culturel 

plus important;dans ce cas,le cadre peut s'intSgrer au scSnario 

proprement dit et assumer des fonctions diverses.Cette plus for-

te reprSsentation quantitative et qualitative contribue a cer-

ner plus aisSment 1'image de 1'Allemagne souhaitSe par les auteurs. 

En revanche,dans les BD oti 1'Allemagne n'apparait qu'Spiso-

diquement,le dScor ne joue souvent qu'un rdle secondaire et d' 

autres critdres sont indispensables pour dSterminer le type de 

vision d; laquelle 1'Allemagne est soumise-i 

Nature et foncti ons_du_cadre_gSograghigue. 

A/Les^BD^^tendance^caricaturale^ 

1 •Le_roi_des_z8tres_. 

Cette BD est sans nul doute celle oii le dScor joue le role 

le plus faible.Aucun nom de lieu n'est indiquS si ce n';est le 

Z8trland,le chateau de Sprtcz et quelques noms caricaturaux comme 

Va-Rhenn Seinttmeinehuld et sauerkraut.Ce cadre imprScis sert 

de simple support technique d l'action qui s'y dSroule.Si l'on 

excepte les bustes de femmes casquSes aux tresses blondes dans 

les souterrains du chateau,aucun SlSment du dScor n'esi typS et 

Aeille Talon remarque que "la civilisation se dSroule semblable-

ment partout de nos joursLa disparition du chateau derridre 

les armes qui le protdgent montre la primautS quasi-exclusive 

du thdme sur le lieu d'action dans cet album,et la seule fonc-

tion du dScor rSside dans la mise en Svidence du.ipotentiel mi-

litaire et policier. 
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2«QRN_sur_Bretzelburg. 

Sulvant la voie d'Achllle Talon,c.et album ne a'intSresse gui-

re au decor d'un point"de vue gSographique et seules les images 

d'une petite ville et d'une auberge donnent un ton moyen-Sgeux 
£ la BD.Les noms topographiques sont vagues et caricaturaux( 

Krollstadt,Bretzelburg,Schnapsfurmich) tandia que 11inscription 1 

sur le wagon"Paris-Basel-Zurich-Krollstadt" ceste hasardeuse d 

interprSter.Seules deux vignettes sont exclusivement consacrSes 

au dScor et photographient de loin la forteresse de Schnapsfur-

michiComme les"autres lieux^ohateau,gare ,souterrain,poste fron-

tidre-la forteresse sert de toile de fond au thdme du militari-

me et le seul encadrS descriptif relatif au dScor est significa-

tif de cettetendance:"Forteresse,d'un accSs difficile et,de plus 

fSrocement gardSe". 

5Ast|rix_chez_les_Goths. 

Si la Germanie est omniprSsente,aucune prScision de lieu n1 

est fournie par les auteurs.Le palais,la caserne,la ville et 1' 

ardne font 1'objet d'apparitions fugitives et offrent tous le me-

me tiScor de bois et de pierre;aucune dScoration n'est visible 

et le style gothique des encadrements de_s portes et des fen§tres 

est le seul tSmoignage esthStique des Goths. 
, A 

Alors que le traitement du decor dans LE ROI DES ZOTRES 

et QRN SUR BRETZELBURG est sensiblement le m§me que celui appli-
quS aux autres pays Strangers dans les diffSrents albums de ces 

deux sSries,la reprSsen*ation de la Germanie diffdre fondamenta-

lement de celle des autres pays que traversent AstSrix et ObSlix. 

Chez les Bretons,les auteurs mettent en scdne Londres et sa fa-

meuse tour,en Hispanie les deux Gaulois dScouvrent les charmes 

touristiques de sSgovie,Salamanque,Cordoue et SSville,tandis qu1 

en HelvStie Gendve et son palais des confSrences internationales 

acceuillent les Gaulois.La Germanie ne semble par contre pas in-

tSresser les auteurs e± la diffSrenoe de reprSsentatlon entre 11 

ardne & la tribune de pierre en Gsraanie et celle de sSville od 

la tribune est parSe d'une vasque reposant sur un pilier dScorS 

souligne leur peu d'enthousiasme pour la Germanie.Comme les deux 
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albums prlcldents,AstSrix chez les Goths ne comporte pas d'ima-

ge-cadre ce qui entraine 1•uniformitS d'un dScor rendu presque 
insignifiant et nne image peu flatteuse de 1'Allemagne. 

B/L6S_BD_5 tendance^realiste^ 
^ . L ' a c t i o h s e  p a s s e  t o t a l e m e n t  e n  
Allemagne et la technique cinlmatographique donne au dScor tout 

son relief.Le dSroulement du scSnario est enfermS dans un cadre 

compose de deux vignettes de grande dimension reprSsentant le 

circuit du Nurburgring au dSbut et & la fin de l»album.Cet enca-

drement du rScit souligne 1'importance du lieu d'action auquel 

neuf des dix images-cadres de cette BD sont consacrSes:la BD dS-

bute avec une plongSe panoramique sur le circuit alors que la 

sSquence suivante est introduite par une image-cadre du chateau 

pris en contre-plongSe.Cadrage et plans se combinent pour ren-

dre le dScor signifiant:il marque 1'opposition entre un circuit 

trds bien localisS,tSmoin moderne:d%un dynamisme ouest-allemand, 

& un chateau du Moyen-Age,restS curieusement sans nom,situS non 

loin du circuit mais sans p^us de prScision,reflet d'une'Allega-

gne Sternelle et SlSment d'introduction de la llgende dans le 

scSnario.La campagne est peu intSressante et le circuit sert^de 

faire-valoir au chateau qui est le pivot du dScor:il est prSsent 

dans huit:.lmages-cadres dont trois le situent au premier plan, 

et dans un gra*nd nombre de vignettes mettant en sc^gne ses diffe-

rentes parties:la tour Nord,la fa$ade Est,la grande salle de rS-
ception... 

Les images-cadres marquent les points d'articulation du 

scSnario et provoquent un nouveau dScoupage sSquentiel;d'autre 

part,elles seules sont accompagnSes d'un texte rScitatif de sorte 

qu'elles acquidrent une deuxidme fonction de prScision du decor. 

Les autres vignettes servent pour 1'essentiel de guide touristi-

que au.-.sein dfune Allemagne moyen-Sgeuse.L^ssentiel du decor met 

donc en sclne une Allemagne du passS.qui s'oppose & 1'Allemagne 
moderne que les pilotes Staient susceptibles de nous"prSsenter. 

^ et La_frontidre_de_la vie. 

Dans les deux albiims de Roger Leloup,l'action a pour seul cadre 

1'Allemagne et se dSroule dans deux hauts-lieux touristiques.Dans 
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L'orgue du Diable,il s'agit du paysage rhSnan entre Mayence et 

Coblence,au coude du Rhin,au niveau du rocher de la Lorelei et 

du chateau du Katz.Dans La frontidre de la vie,c'est la petite 

ville de Rothenburg ob der Tauber qui fait office de lieu d'ac-

tion. 
Une diffSrence existe cepehdant dans le mode de prSsentation des 

deux lieuxialors que le coude du Rhin est prSsentS dans tine ima-

ge-cadre par une vue panoramique en plongSe,la dScouverte de Ro-

thenburg s'Stale sur trois vignettes,ce qui donne uri aspect plus 

prScis et moins grandiose au cadre;la premiire vignette contient 

un texte introductif sur la "petite ville d'Allemagne qui,£ 1' 

abri de ses remparts,a defiS le temps et les guerres du passS 

pour offrir au prSsent le romantisme intact d'une citS du I65me 

sidcleVSuivent une carte de la rSgion et une vue panoramique qui 

se prScise peu i peu pour dScrire les endroits touristiques de 

la ville.On peut parler ici. d'une reprSsentation plua littSrai-

re face & une vision plus cinSmatographique,plus iconographique, 

mais d'entrSe,et £ la diffSrence de;Les chevaliers de Konigsfeld, 

la vision de 1'Allemagne est orientSe vers le passS. 

Sur cette fonction toristico-romantique viennent se gref-

fer d'autres fonctions du dScor qui le lient etroitement £ l'ac-

tion: 

-Une fonction de transition assez classique OT! le dScor sert 

de liaison entre deux sSquences:c'est le cas pour la Klingertor 

dans La frontiSre de la vie,charnidre entre 1'examen du cercueil 

et la dScouverte du laboratoire,et pour une vue sur Saint-Goar 

entre la descente du bateau et 1'arrivSe i. la maison d'Ingrid 

dans 1'Orgue du Diable. 

-Une fonction de suspense:ia maison du docteur Schulz fait 

partie de 1'intrigue car elle rScdle un laboratoire secret et 

permet de comprendre le fond de 1'affaire,tandis que dans l'Or-

gue du Diable le fleuve est le thSatre de 1'accident qui ouvre 

1'intrigue, et le chateau de Meyer le point de convergence des 

pistes. 
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-Une fonction -distractive:Elle est particuliirement sensi-

ble au dSbut de La_££25iiiEe_de_la_vie car la promenade de Yo-
ko et de Rudy est 1'occasion d'un tour de ville qui permet de 

faire passer plus facilement auprds du lecteur un scSnario tris 

parlS oil le contenu informatif est important.Elle apparait aussi 

dans de nombreuses vignettes oil la variStS du cadrage jpassant 

constamment de la plongSe £ la contre-plongSe,se comMne £ la 

variation de taille des vignettes pour mettre en scSne la Lore-

lei et le chateau de Saint-Goar et pallier certains temps faibles 

du scSn&rio. 
Toutes ces fonctions se conjuguent pm;ur donner un dScor figS dans 

le passS et 1'absence de bStiment moderne est compensSe par une 

description prScise et fiddle des maisons du Moyen-&ge;romantis-

me et Moyen-dge interdisent 1'irruption de toute modernitS,si 1' 

on excepte le laboratoire du docteur Schulz installS_malgrS tout 

dans des souterrains du I65me sidcle. 

Ge romantisme rejoint celui de la BaviSre et de Bayreuth 

dans la DIVA ET LE KRIEGSSPIEL oil il s'oppose £ la "brutalitS na-

zie.Gotzinger et Christin ont cependant plus insistS sur 1'aspect 

"carte postale" de leur dScor,sans doute pour accentuer le con-

traste avec la rSalitS nazie,et ont pris leus distances vis d 

vis de ce type de reprSsentation.Leloup a opSrS diffSremment et 

optS pour un cadre dSlibSrSment stSrSotypS. 

Les dScors prSsentSs dans ces six BD ont subi un traitement 

particulier qui empSche la transcription d'une Allemagne moder-

ne.Le premier type de traitement est inhSrent au genre de la BD: 

Xje_ro±_d.es_et QRN_sur_Bretzelburg sont des BD proches de 

la caricature alors que celle-ci s'adapte mal au dScor;celui-

ci reste alors vague voire mSme totalement indSterminS.Le deuxid-

me mode de traitement implique la distanciation temporelle,dans 

AstSrix chez les Goths,oU 1'Allemagne est rSduite £ un village 

germanique plutdt fruste.Le dernier mode de traitement tient au 

rdle particulier du cadre gSographique dans les trois autres BD: 

ce dScor n'est pas intSressant pour la vSritS de sa description 

car celle-ci revSt un caractdre eesntiellement touristique mais 



-27-

pour les fonctions que le sclnariste et le dessinateur lui at-

tribuent,c«est d dire avant tout une distanciation voire une op-

position i 1'Allemagne moderne. 
A travers le cadre geographique,trois tendances semblent 

se dessiner dans la vision de 1'Allemagne: 

.nne vision extr§inement' caricaturale dans Achille Talon oil 1' 

SlSment allemand est en grsnde partie dissous par la distancia-

tion entre la caricature et la rSalitl gSographique. 

.Une vision encore caricaturale mais plus susceptible de se 

rattacher i. une rSalitS soit par 1'importance du thime que le 

dScor vient Iventuellement soutenir-et c'est Spirou-,soit par 

le genre humoristique,et le cadre n'y joue qu'un faible rSle, 

c'est Astlrix. 

•Une vision semi-rSaliste otl les SlSments du prSsent et ceux 

du passfe se cdtoient et od parait dominer une vision positive 

de 1»Allemagne,ce qui n'exclue en aucune maniire la reprise de 

clichSs et de stSrSotypes. 

Pour affiner cette premiire approche,il est maintenant 

nScessaire de procSder i 1'analyse des thimes de ces BD qui sont 

en relation plus ou moins directe avec 1'Allemagne et de dSter-

miner s1ils confirment ou infirment les trois tendances dSgagSes 

i partir de 1'ltude du cadre gSographique. 
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CHAPITRE III:LES THEMES BT LES REFEREUCES 

CULTURELLES' ALLEMANDES . 

L'otgectif de la prSsente Stude ne rlside pas dans le 

classement et 1'analyse de tous les thimes traitSs dans les six 

BD:le sujet serait beaucoup trop vaste et risquerait de noyer 

la perspective de cette recherche dans une masse importante d1 

informations.Le bu* visS par 1'analyse des •-thSmes et des rSfSren-

ces culturelles estjedSgager les sujets de prSdilection des auteurs 

de BD des qu'il est question de 1'Allemagne.Nous examinerons d' 

ahord les thdmes principaux,puis les thdmes secondaires et acces-

soires liSs d 1•Allemagne. 

Les thdmes #ominants sont de trois ordres:le militarisme, 

la dictature,la lSgende et la rSfSrence au passS.Les deux pre.-

mier^ne sont prSsents que dans les BD de type caricatural,alors 

que le troisidme n'apparait que dans les BD de tendance rSaliste. 

Dds le dSpart de cette analyse,deux grandes visions de 1'Allemagne 

s1imposent au lecteur:la premidre reprend 1'image d'une Allemagne 

guerridre,digne hSritidre de la Prusse,la seconde une tendance 

dSgagSe lors de 11examen du dScor:1'Allemagne est un pays roman-

tique oxl 1'influence du passS se ressent presque i. chaque instant 

du prSsent. 

1.Le_militarigmg. 

La prSsence et 11 influence des militaifes dans les troi < jfD cari-

caturales est trSs importante et se combine trSs souvent au 

thdme de la dictature.Ce thdme est uquantitativement d1importance 

Sgale dans les trois BD mais il y subit un traitement inSgal. 

Le militarisme est tout d'abord constituS par 1'omniprSsenee 

militaire tant des personnages que du matSriel;Spirou et Fantasio 

croisent des sentinelles armSes jusqu!aux dents.surtout aux abords 

de la forteresse;dans AstSrix,la pppalation n'est prSsente que 

dans le cirque,partout ailleurs ne surgissent que des militaires 

et les patrouilles de Goths constituants des' dStachements marchant 

au pas de l'oie sont lSgion.Cette omniprSsence est cependant pous-

sSe '•& 1 'extrSme dans Le roi des zdfcces oil Achille Talon,4 son 

arrivSe d 1'aSroport ne distingue plus celui-ci derridre la mas-

se des militaires rassemblSs pour 1'accu£illir.Ces militaires 
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constituent le commando splcial affectS i la protection rappro-

chSe du roi et protigent celui-ci lors de la "bagarre dans l'au-
berge. 

L'autre facette du militarisme omniprSsent est constiuSe par 

la mase d*armements en prSsence,sauf dans AstSrix_chez les Goths 

car la situation du scSnario au dSbut de notre 5re s'y prSte mal. 

Dans Spirou les deux pays voisins sont lances dans une course 

aux armements qui se rSvSlera Stre une vaste escroquerie tandis 

que dans Achille Talon,1'armement vient aider les militaires d 

otstruer le paysage de 1'aSroport.1'armada guerridre pendtre jus-

qu'd 1'intSrieur du chateau,transformS en camp retranchS,efla 

prise de vue du haut du mur en plongSe sur un rol minuscule tra-

duit 11impuissance d•Achille Talon face aux canons et aux camS-

ras pointSs sur lui. 

Ces armSes restent fiddl.es i. quelques principes et tout d'abord 

i la valeur de 1•exercicejavant qu'AstSrix et ObSlix aient fini 

de balayer la cour,le clairon sonne le rassemblement et,dans Spi-

rou,l'extraordinaire efficacitS de la police militaire bretzel-

burgeoise est due i un entrainement i 1'utilisation simultanSe 

du sifflet et de 1'appel au secours.Le_roi_des_z8tres retourne 

le principe et ridiculise la traditton militaire:le soldat dSfail-

lant lors de la rSception officielle sefvoit proposer de 1'avan-

cement et des congSs alors que son chef,qui rSclamait sa tSte 

dans un bocal,est dSgradS. 

L'armSe devient alors un objet d'intSrlt pour le pouvoir 

et les opposants.Dans Spirou,elle est toute acquise au gSnSral 

Schmetterling,ce qui entrainera sa dissolution i la fin de l'al-

bum.Pour TllSfSric,elle reprSsente le moyen de retrouver son an-

cienne autoritS et il abandonne Cloridric en lui disant"Je vais 

lever une armSe contre toi";l'armSe est la clS du pouvoir et cha-

que chef va tenter de se constituer,de fa$on violente,sa propre 

armSe.Dans Achille Talon par contre.le peuple est dlcidS i ren-

verser le pouvoir et 1'armSe se contente de changer de c6tS,en 

protestant contre une diminution du format des dScorations. 
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Le thdme de 1'invasion dScoule parfois de celui du militarism«. 

L'-invasion du zdtrland par la Ringardie est projetSe avec 1'aide 

de 1'armSe.aprSs que les- conspirateurs ont rSussi £ soulever le 

peuple contre la royautS.Dans Spirou,la course aux armements doit 

prSvenir 11invasion d'une des deux principautSs.Les projets d1 

invasion les plus SlaborSs se trouvent dans AstSrix:d/ds le pre-

mier albiun,lesGermains repoussSs par les Romains s 'Scrient "Pon! 

PonJOn s»en fa...» "Mais addentzionJOn refiendra!'JDans AstSrix 

^£Z_les_GothSjl'invasion se prSpare avec 1'enlivement du drui-

de par un commando de choc qui a pour mission de ramener Panora-

mix,dont la potiop magique doit permettre 1«invasion de la Gaule 

et'de tout 1'Empire romain. 

2.La dictature. 

La dictature est sans doute,de tous les thdmes traitSs dans les 

Bd franco-belges,celui qui semble le plus naturellement liS £ 1' 

Allemagne,comme si 6fe11e-C"i Stait condamnSe st demeurer la rS-
fSrence de base dans ce domaine. 

Les diffSrentes composantes de ce thdme montrent la richesse 

de sa panoplie: 

'• Telcferic fait 11 obj et d 'un trds grand respect mais 

ce moddle de dictateur n'est pas lie i. une personne car,dSs que 

Cloridric a bu la potion magique,il s'Scrie "Je serai le chef 

suprSme des Goths!L'empereur du monde!"Le "statut" de dictateur 

est une charge,une fonction qui doit Stre obligatoirement occu-

pSe et tout est prSsentS comme si 1'Allemagne ne pouvait vivre 

sans un grand chef.Cet SlSment capital dans AstSrix devient une 

composante parmi>"d'autres dans les ddux autres BDjle gSnSral •" 

Schmetterling,qui concentre le pouvoir entre ses mains,est plus 

un aventurier avide d'argent qu'un dictateur.Entre Abzkon 13 

soucieux de prendre sa retraite et le pacifique prince Absurd, 

le roi des zdtres sert.& neutraliser les opposants et est amenS 

A se comporter en dictateur afin de provoquer.par rSaction,le re-

tour du prince Absurd.Ce dictateur forcS n'affre que peu de traits 

communs avec Schmetterling ou TSlSfSric. 
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—La._pol±ce_secr^^e ;Elle procdde d 1 'enlevement de Fantaslo et 

assiste £ son interrogatoire;elle sillonne les rues pour contr8ler 

les identitSs et saisir tous les propos contestataires.Son omni-

presence est encore plus redoutable dans Le_roi_des_zStres,notam-

ment lors de la premidre apparition de son chef,von Salkafar,et 

lors de 1'arrestation des comploteurs.Soucieuse de sa toute-puis-

sance,son efficacitS lui permet 41Stre au courant de tout et d' 

opportunSment changer de camp lorsque la situation 1'exige.Achil-

le Talon sera obligS d'entrer apparemment dans son jeu et de se 

pr§ter momentanSment aux appels £ la calomnie et aux interroga-

toires. 

-L^idSologie_racistejElle est incarnSe par le chef de la poli-

ce secrdte dans Achille Talon.Gette discrimination vis £ vis des 
gens "oil le sang zdtre ne dominerait m§me pas" s 'exerce aussi 

sur.ls rang social puisqu'il est question d'un "oncle qui,bien 

que de race trds pure,Stait plombier". 

-La propagande_:Les chefs s 1 en servent, par 1' intermSdiaire de la 

radio et de la tSlSvision,pour s'adresser £ la foule dans Achille 

Talon et Spirou.Dans AstSrix,les jeux du cirque sont utilisSs, 

comme le faisait ' cSsar avec les Romains,pour s'attirer les 

bonnes grS.ces du peuplejpour la premidre fois dans cet album, 

11existence d *un organisateur montre que les Goths font preuve 

de raffinement qui^s'applique malencontreusement aux mSthodes 

de torture. 

-Latorture:Elle est psychologique dans Spirou car c'est par 

le bruit puis par la faim que le docteur Kilikil essaie de for-

cer Fantasio £ pg&rler.Elle est indirecte dans Achille Talon oti 

seuls les rSsultats sont visibles:un squelette enchainS et sur-

tout un tas de crdnes reprSsentantjle "parti de la rSnovation na-

tionale 1831-1831". 
Ces deux approches comiques ne font pas oublier la prS-

sentation dSsagrSable dans AstSrix oil les Goths rivalisent d'in-

glniositS et OTI le maltre es torture n'est plus traitS sur un 
mode ridicule.comme c'Stait"le cas dans Achille.Talon,mais trou-

ve toujours dehnouvelles subtilitSs pour 1'exScution des condamnSs. 
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'i^-SSjiormement^et^les^mouvements^de^rlsistance:Ils ne sont men-

tionnSs que dans Achille Talon et dans Spirou.Dans la premiere 

BD, la rSsistance s'effectue par le peuple et se traduit par la 

rixe dans 1'auberge interrompue par la menacedes camps de rSS-

ducation,mais les comploteurs cherchent Sgalement i saper IJauto-

ritS du roi au zdtrland.Ce'tte rSsistance est prSsentSe comme une 

soupape de la violence vu la situation dSsastreuse du pays. 

Dans.Spirou,la rSsistance est beaucoup plus organisSe :elle 

sauve Switch et Spirou des poursuites policidres,indique la filie-

re qui leur permet d'atteindre le palais,et deux de ses membres 

les aident i capturer les escrocs.Ce mouvement s 'Sldve surtout 

contre le rationnement;la queue est longue devant les magasins, 

et les habitants sont vStus de papier journal et portent des 

chaussures en carton.Ie marchS noir s'est dSvelo'ppS et la bi£re, 

dont la qualitS Stait rSputSe,a cesse d'Stre produite au profit 

de 1'achat de nouvelles arni-es. Avec la chute de la dictature.la 

fin du rationnement est fSte par de nombreuses kermesses £ la 

cochonnaille arrosSes de cbctpes de bidre. 

Militarisme et dictature constituent 1'ossature des scS-

nario de ces trois BD.Si 1'image de 1'aubergiste balayant casques 

armes et dScorations i la fin de Spirou est rassurante,!'atmosphS-

re de ces albums est imprSgnSe de totalitarisme comme si 1'Alle-

magne Stait marquSe par un signe du destin dont elle ne pourrait 

se libSrer. 

Cette Allemagne dangereuse,od la guerre civile r§gne et oil 

un dictateur est susceptible de prendre le pouvoir,peut Stre 

interpretSe,avec prudence,comme le reflet de 1'Allemagne de 

Weimar sur la voie de la dictature hitlSrienne.Si la rSalitS mon-

tre que 1'Allemagne d'aujourd'hui n'est peut-Stre pas directement 

visSe.il n'en reste pas moins vrai que 1'Allemagne continue i 

servir de toile de fond i 1'Stablissement de ces. dictatures en 

miniature.On peut reprocher aux auteurs de ces BD de lier auto-

matiquement Dictature et Allemagne et d'alimenter dss prSjugSs 

qui n'ont plus lieu;.d'exister. 
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^ t _ l a _ l S g e n d e ; L ' A l l e m a g n e  e t e r n e l l e  e t  1 ' A l l e m a g n e  

d'un passe rScent reprSsentent un thdme dSveloppS abondamment 

dans les BD de type rSalistejil ne faudrait cependant pas oublier 

que le passS dans AstSrix implique une distanciation face au prS-

sent mSme si des probldmes contemporains y sont transposSs. 

PassS et lSgende revStent des fonctions trds distinctes dans 

les trois albums rSalistes: 

*If§_^?onti^rg de la vie :Le passS y joue le r8le d'une sim-

ple fa^ade dScorative:il ne surgit que lors de la dScouverte du 

laboratoire secret,ancien laboratoire del'alchimiste Fritz Keller-

mann au 15dme sidcle.Utie fonction d'intrigue est Sgalement attri-

buSe au passS puisque,depuis le 31 mars 1945,date du bombardement 

de Rothenburg,la petite Magda Schulz se trauve entre la vie et 

la mort.MalgrS cela,la prSsence du passS demeure tr§s formelle 

et 1'auteur aurait pu s'en dispenser sans que cela nuise £ la 

richesse du scSnario. 

• I-22^SHS_du_piable:L' orgue est 1'instrument effectuant la 

liaison entre le passS et le prSsent .Construit par Helmut Hart-

mann au 16?me sidcle,son utilisation aujourd'hui entraine les 

mSmes consSquences qu'autrefois:Yoko Tsuno et Ingrid Hallberg 

sont soumises £ la torture de ses sons et son utilisateur finit 

par trouver la mort.Le passS intervient,par 1'intermediaire de 

1'orgue,directement dans le prSsent et sert £ Stablir une conti-

nuitS entre 1'Allemagne du 16dme sidcle et 1'Allemagne d'auJour-

d1hui. 

•^es.chevaliers^de^Konigsfeld^Le passS constitue le leitmo-

tiv de cet album tant au niveau du thdme que de la psychologie 

des personnages,§t 1'Allemagne moderne neuse dSfinit que par rap-

P°rt i. 1 'Allemagne mSdiSvale.Alors que le passS dans la sSrie 

Yoko Tsuno se rapporte aux alchimistes et i 1'inquisition,cet 

album offre d'importants dSveloppements sur la chevalerie vers 

1525 et la fonction "exotique""est plus forte que dans les autres 

albums.Par ailleurs,le thdme du passS glisse vers celui de la 

lSgende:aprds avoir ScoutS le rScit de 1'histoire du chateau de 

Konigsfeld,Vaillant et Warson voient se profiler dans la nuit, 
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sous la pleine lune,un spectre ressemblant d.la haute silhouette 

du vieux baron.la disparition successive des pilotes de fayon 

inexpliquSe renforce le mystdre au point que des persoimages 

comme l«industriel Spangenberg et le commissaire de police Schmitz 

s*interrogent sur la lSgende.Le parallSle entre les sept cheva-

liers qui ridiculisdrent Rudolf de Konigsberg et les sept "mSpri-

sables chevaliers montSs sur sept mScaniques puantes" et le th£-

me de la souillure,passSe et prSsente,traduisent la 

persistance d'une Allemagne immuable et justifient les folles 

prStentions du descendant- des Konigsfeld. 

B/i®S_i^i5?®s_secondaires_liSs__|_l^Allemagne. 

Trois thdmes secondaires sont liSs £ 1'Allemagne:la musique, 

• la. division de 11 Allemagne,la barbarie. 

•La_musi£ue:Elle apparait de fa^on Spisodique dans Achille 

Talon et dans AstSrix:le chant est utilisS spontanSment par le 

vieux roi pour se faire reconnaitre des parents d'Achille,et la 

patrouille dSfile en chantant une marche militaire.il s^igit ici 

d'une reprise de clichS traditionnel que 1'on retrouve encore 

dans un autre album de la sSrie AstSrix,LE DOMAINE DES DIEUX, 

avec 1'expression "Ce sont les Goths qui chantentjen choeur,ils 

sont terribles", et dans la sSrie Robin Dubois oil les chants des 

chevaliers teutoniques empSchent le shSriff de dormir. 

Le thdme est plus approfondi dans L1ORGUE DU DIABLEil1 

homme assassin^au dSbut de 1'album Stait facteur d'orgue et sa 

fille,Ingrid,est organiste.Le personnage principal est en rSali-

te un orgue gigantesque dont les sons rendaient les gens fous, 

et qui constitue la toile de fond de la couverture de 1'album. 

Pour la premidre fois,la musique n'est plus un SlSment positif, 

mais a etS pervertie de sa fonction originale et est devenue la 

musique du Diable:c «est elle qui rend fou Otto Meyer et c'est 

& cause d'elle que Karl Meyer essaie de s'approprier la fortune 

de son oncle et tue Wernher -Hallberg.Cependant les deux person-

nes ayant abusS de la musique ont trouvS la mort,et la musique 

-et 1'image stSrSotypSe-reste sauve. 
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• Barbarie_et_culture:Ce thdme se rattache £ celui. de la dic-

tature et de la torture et mSme auidScor dans Asterix,mais il 

comporte deux facettes particulidres:la barharie constitue d'une 
part une absence de ciyilisation,elle est d'autre part 1'occa-

sion deserSfSrer & d6s cultures diffSrentes et notamment £ la cul-

ture franQaise. 

Les BD hximoristiques ou caricaturales utilisent plus fre-

quemment ce thSme que les autres albums,otl seul le docteur Schulz 

aprds l'experimentation rSussie du sang artificiel se refuse d 
"susciter des expSriences sur des Stres non viables". 

Dans les BD caricaturales.le thdme est absent de Spirou et 

n'apparait qu'une seule fois dans Achille Talon.lordque le minis-

tre du roi considdre la culture franyaise comme une rSfSrence 

et affirme "fran^aise culturation est au Zdtrland connue".Aste-

rix_chez_les_Goths met l»accent sur la barbarie des Goths et le 

th&ne s'Slargit en une atmosphdre dans laquelle baigne la BD.Cet-

te qualitS leur est attribuSe par les Romains et les Gaulois mais 

les Goths reprennent eux-m§mes cette dSnomination puisque l'un 

d'entre eux s'Scrie "On peut Stre barbare et aimer les fleurs, 

non?"Ils cultivent m§me cette image car 1'intention initiale de 

Cloridric Stait de se "marier et avoir beaucoup de petits barba-

res ".La disu^parition de la barbarie chez un Goth signifie la 

perte de son identitS;dans LE COMBAT DES CHEFS,un mSdecin guSrit 

un barbare souffrant d'une timiditS excessive ("Vous Stes stir 

que je ne dSrange pas?") et celui-ci retourne tout de suite £ 

son travail et massacre tous ceux qu'il rencontre;La barbarie ' 

recouvre Sgalement la gastronomie rudimentaire des Goths et la 

variStS de leurs moyens de torture,Si..le thdme est aecondaire 

et employS comme complSment d'autres th£mes,il est nSanmoins tSmoiri 

des clichSs qu'un pays peut conserver sur un pays voisin et que 

la BD contribue £ vShiculer. 

iLes deux thSmes prScSdents repre-

naient des caractSristiques stSrSotypSes,Syentuellement en les 

caricaturant.La division de 1'Allemagne est par contre un thime 

d'actualitS-le seul mentionnS dans les six BD-et sa prSsence 
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rndrcjue- 1'Svolution de 11 image de 1 'Allemagne vers tine pri-
se en considSration d' elements modirnes 

:Ie apparait tout d la fin de 1' 

album et Sclaire 11origine des moyens financiers dont dispose 

le docteur.Il est traitS sous 1'aspect politique et met en relief 

la collaboration.sur un pi'ed d'SgalitS,entre 1 'Allemagne de 1' 

Ouest et 1'Allemagne de 1'Est puique les dScouvertes doivent Stre 

rendues publiques simultanSment £ 1'Est et d 1'Ouest. 

.AstSrix chez les Goths:L'album prSsente le thdme sous la for-

me d'un panorama pseudo-historique de la division allemande et, 

de^riSre la distanciation temporelle,transparait un probleme 

intrinsdquement allemand. 

En remontant peu S peu dans le passS,on reldve tout d'abord 

la mention de la division Est/Ouest de 11Allemagne:AstSrix explique 

d ObSlix la diffSrence entre les Wisigoths,Goths de 1'Ouest,et 

les Ostrogoths,Goths de 1'Est,tandis que Coudetric remplit sa 

mission au nom de "la plus grande gloire des Wisigoths,des Os-

trogothset des Goths tout courtUSeuls les Romains ignorent la 

distinction et pourchassent une "horde de Goths".L'album con-

tient aussi,-en remontant plus loin dans le temps,des allusions 

aux querelles entre les principautSs germaniques,transposSes 

sous le terme de guerres astSrixiennes.il est regrettable que 

1'Allemagne de l'Est soit 1'objet de qualificatifs peu flatteurs: 

le soldat effectue un mauvais jeu de mots d ses dSpen^s (Ostro-

goths ou autres Goths)et le douanier pointilleux est traitS de 

"espdce d'ostrogoth!". 

C/*L§s_thdmes_accessoires_en_rapport_avec_lj-Allemagne. 

•Llorganisation;Militarisme et dictature insistent sur cet 

aspect qui comprend deux autres facettes;!'SxScution des prison-

niers est confiS d un specialiste en tortures et en spectacles 

dans AstSrix;dans Achille Talon,le souci de la bonne organisation 

se traduit par le fichier tenu d jour de von Salkafar,par le ves-

tiaire d 1'entrSe de la salle oil se rSunissent les conspirateurs 

et par le chef du protocole qui,sur deux planches,indique au roi 
d la minute prds le dSroulement de la journSe. 
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.La_puissance_lconomigue:Elle n'est mentionnee qu'episodique-

ment,surtout ddns les BD rSalistes.par le laboratoire cotfteux 

du docteur Schulz et par la figure du riche industriel Spangen-

berg.Son corollaire est la recherche scientifique de haut niveau: 

Schulz et son Squipe mettent au point un sang artificiel,Otto 

Meyer effectue des recherches en oiuMcologle. Cet int6r§t pour 

la science Stait dSjd cultive dans le passS par ll alchimisteL 
Fritz Kellennann. 

ce soient les Goths au cirque,les Bretzelburgeois 
et leur kermesse d la cochonnaille,les Zdtres accueillant le prin-

ce Abjsurd ou, mime les chevaliers teutoniques festoyant sous les 

fenStres du chateau du shSriff de Nottingham,!'ambiance est d 

un moment ou d un autre d la f§te dans les BD d tendance carica-

turale.Sans §tre absent,le thdme est beaucoup plus discret dans 
les BD de type rSaliste. 

Trois grands types de vision de 1'Allemagne 
se dSgagsnt de l'ltude des thdmes; 

Le premier axe regroupe les BD de type caricatural - au-

tour d'une reprSsentation guerridre de 11Allemagne.AstSrix_chez 

les_Goths offre une image nSgative,celle de 1'Allemagne hSritid-

re des rSgimes prussien et hitlSrien oil aucun principe positif 

n'est mentionnS et dont il est debon ton de se mSfier.La siveritS 

du dScor se double d'une rigueur militaire capable d'annihiler 

toute bonne intention d 11Sgard de-1'Allemagne. 

Dans QRN„sur_Bretzelburg et Le_roi_des_Zdtres,la nette prSdo-

minance des thdmes violents est en partie compensSe par des thd-

mes secondaires comme la musique et la fite et par la dSfaite 

des reprSsentants de la dictature en fin d'album.L^image qui en 

rSsulte est trSs hStSrogdne et reprend de nombreux stSrSotypes 

et prSjugSs vShiculSs d propos de 1'Allemagne.La prSddminance 

de la caricature dans le dScor comme dans les thSmes d'Achille 

Talon donne de 1'Allemagne une vision trds attSnuSe mais Sloi-

gnSe de 1'image dSveloppSe dans AstSrix.Moins exclusivement cari-

caturale,la vision de 1'Allemagn^dans Spirou renferme un plus 
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grand nombre d1Slements que le lecteur peut rattacher directement 

d 1'Allemagne;la vision n'est pas encore r6aliste mais la tendan-

ce per^ue lors de 1'analyse du dScor se trouve confirmee. 

Le deuxidme type de reprSsentation developpe une vision 

"romantique^fle 1'Allemagne dans Lj_orgue_du_Biable et Les cheva-

li§rs_de_Konigsfeld.Le romantisme du premier album tient d la 
predominance du thdme musical et au cotS demoniaque de son utili-

sation tandis que dans le second,1 'hegemonie du passS;. £:ee* CQmbiHe 

d 1'exotisme apporte-par 1'habillement et le comportement du che-

valier.Gette image recoupe entidrement celle qu'en donnait Mada-

me de Stael au dSbut du 19dme sidcleiune vision idSalisee mSlant 

certains aspects idylliques d d'autres,mysterieux ou dSmoniaques. 

L'image de 1'Allemagne dans ces albums reste trds classique,com-
deauts 

me si le pays n'avait pas changeVpresque deux sidcles. 

Le dernier type de reprSsentation est specifique de l'a> 

bum La_frontidre_de_la_vie.Gette BD est la seule od le theme prin-

cipal n1est en aucun cas spScifique d 1'Allemagne et la seule • Y" 
BD realiste ool le passe ne domine pas le scSnario.il en resulte, 

au niveau des thSmes,une vision neuve • et vivante de 1'Allemagne 

dSgagee d'un bon nombre de stSreotypes presents dans les cinq 

autres albums.L1image moderne dSveloppSepar les thimes vient con-

tredire la vision essentiellement touristique offerte par le dS-

cor;il n'en demeure pas moins vrai que cette BD ouvre la voie d 

un nouveau type de reprSsentation,axee sur 1'abandon de thdmes 

vieux d'un sidcle ou plus et sur l»idSe que 1'Allemagne ne doit 

plus servir de bouc emissaire,po^*teur de tous les maux de la ter-

re. 

Les-sthdmes' sont indissociables des^personnages 
dans la BD:certains d'entre eux se confondent presque entiSre-

ment(Thdme et personnage du chef),d'autres sont illustres par 

un grand nombre de personnages(ThSmes du militarisme et de la 

dictature)-L1Stude des personnages allemands complete*d'une part 

celle effectuSe sur les thdmes et affine la vision de 1'Allemagne 

dans la BD franco-belge. 
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CHAPITRE IV:L5S PERSONNAGES ALLEMAKDS. 

L'Stude des personnages allemande s'int§resse & leur as-

pect physique.leur psychologie,aux rapports qu'ils entretiennent 
entre eux et avec les personnes etrangeres. 

La caracteristique fondamentale des personnages allemands 

dans la BD est 1'absence de hSros principal allemand;11examen 

des Allemands ne portera que sur des personnages secondaires 

qui sont d'autant plus fortement soumis a la tentation des reali-

sateurs de les prSsenter sous formes de stSreotypes ambulants. 

Nous examinerons en premier lieu la foule allemande et les 

grands groupes de personnages pour nous consacrer ensuite,album 

par album.i 1'analyse des individus de premier plan.puis des au-
tres individus. 

A/.La_foule_allemande: 

La reprSsentation de la foule est souvent 1'occasion de mettre 

i. nu les caracteristiques essentielles d'un peuple,qu'elles soient 

psychologiques,culturelles ou autres.En fait dans les six BD,la 
foule n'est que peu reprSsentSe. 

Dans les deux albums de Roger Leloup,les promenades a travers 

la ville montrent des rues quasiment dSsertes avec,en arriere-

plan,deux QU trois personnes sans description prScise.Dans Mi-

chel Yaillant,la foule allemande est trds discrete et le lecteur 

ne distingue que celle des mecanitiens et des journalistes. 

La foule zdtre des quartiers turbulents de la capitale est bagar-
reuse malgrS son"amour fondamental de la quiStude";elle porte 

parfois le typique chapeau tyrolien et boit la biere dans les 

plus grosses chopjfes du monde.La foule dans Spirou n'apparait 

que dans deux sSquences et reprend le meme type de clichSs que 

dans Achille Talon;c'est la foule rSsignSe qui fait la queue de-

vant les magasins,porte des chaussures en carton et des costumes 

en papier journal mais c'est aussi la foule joyeuse apres 1'arres-

tation des dictateurs qui se rue sur la bidre.organise des ker-

messes d la cochonnaille aprds avoir revStu ses habits tr^dition-

nels dont 1'inSvitable chapeau~vert d plume. 
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A-11encontre de cette image positive quoique reflet-de 
nombreux cliches,Asterix_chez_les_Goths met en scdne une foule 

oti tous les Gdths ont le crane rase.portent d'imposantes mousta-
ches et le casque a pointe ,accueillent avec le plus vif inte-

r§t les seances de torture et se montrent pr§ts a suivre aveu-

glement n'importe quel nouveau chef.Cette uniformisation,qui n' 

est nulle part ailleurs poussee£ ce stade.face a un chef dote de 

pouvoirs magiques peut etre lue comme une .allusion a la fascina-

tion sur les foules qu^exer^ait Hitler,Cloridric des temps moder-

nes.La "bagarre gSnSrale entre les diffSrentes factions permet 

d la foule de surgir au premier plan mais la vue en plongee eloi-

gnSe interdit toute interpretation.La foule allemande est avant 

tout passive mais tout Allemand est sur le fond un violent car 

tout Goth,d4s qu'il reyoit la potion magique devient un assoiffe 
du pouvoir d 1'amMtion dSmesurSe. 

Deux types d'images dominent la vision de la foule alle-

mande:une vision plutdt sympathique mais truffSe de clichSs et 

une vision foncidrement nSgative,dans AstSrix seulement,oil !• 

accent est mis sur la perversite iyhSrente a chaque Allemand et 

qui constitue une vSritable aggression ethnique vis a vis des 
Allemands. 

B/.Les_personnes_allemandes: 

1.Le roi deszQtres. 

Quatre groupes de personnes dominent dans cette BD: 

JLa famille Talon et Hilarion Lefuneste:non-allemands,ces per^ 
sonnages ne nous intSressenlque modSrement si ce n'est lorsque 

Achille Talon se plie aux coutumes locales et revSt une culotte 
courte hrune et un chapeau £ plume. 

-Les souverains zdtres:Ahzkon 13 et Absurd.FatiguS de regner 

et soucieux d'amener le prince Absurd sur le tr6ne,le roi Abzl:on 

13,SgS de 102 ans.ressemble physiquement aux Goths:il a le cra-

ne rasS et Sprouve le besoin de mettre une imposante moustache 

postiche rousse pour sortir -incognito.La comparaison s'arrSte 

cependant 1£ car c'est un optimiste convaincu,sensible au bon-

hetir de son "laborieux petit peuple";fin psychologue,il dirige 
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la manoeuvre d'Achille Talon.dljoue les pidges de la police se-

crdte et dScdle les faiblesses de Papa Talon et de son peuple. 

_-Les_ministres. 

De petite taille et portant 1'impermeahle brun.le chef 

de la police secrdte porte le titre de docteur et le nom predes-

tinS de von Salkafar.Trolis- traits cernent sa personnalitS:servi-

teur apparemment empressS du roi,il surgit spontanement de n'impor-

te otl et garde sur lui des fiches sur tout le monde.il incarne 

une sorte de sadique de 11organisation policidre qui se dSlecte 

i. 1'idSe d'utiliser la gamme compldte de ses pouvoirs mais il 

est aussi raciste:une de ses fiches mentionne " un cousin d'ori-

gine juive" et une autre "plUsieurs consommateurs" ayant des ori-

gines "oxl le sang zdtre ne dominerait meme pas".Au courant de 

tous les SvSnements se passant au z5trland,von Salkafar joue la 

carte de 1'opportunisme:aprds avoir soutenu les comploteurs,il 

se prononce pour le roi lor-s de la victoire de celui-ci,arrSte 

ses anciens "amis" au nom de -la"police royale indSracinement fi-

ddle" et devient le premier membre du nouveau gouvernement. 

EnvoyS comrne ambassadeur auprds d'Achille Talon,le minis-

tre Heinz joue le rdle de guide officiel du nouveau roi au Zotr-

land.Fier de la discipline zdtre,c'est un mSgalomane qui est dS-

dordS par la dictature d'Achille et qui demeure conscient des 

faiblesses militaires de-json pays pouvant provoquer des murmu-

res dans le peuple.il veut devenir le reprSsentant de la Ringar-

die et 1'homme providentiel duf.zdtrland et son ambition est saluSe 

d'un retentissant "Heil Je!" qui fait de lui un dictateur en puis-
sahce. 

~^®s_;autres_£ersonnages. 

De nombreux personnages de second ordre interviennent dans cet 

album et tous sauf le soldat Prumjf sont des comploteurs. 

Prumpf et.,Achtungfeuer symbolisent les deux faces de 1'armSe: 

Prumpf.prdmu colonel de la garae personnelle du roi pour cause 

d'indignitS militaire,se montre fiddle jusqu'au bout et servira 

le roi dans sa retraite.A l'opposS,le major Achtungfeuer est la 

caricature du militaire violent et bornS qui mSprise tout ce qui 

a trait £ la vie civile;bardS de medailles,portant cicatrice,il 
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ne rSve que de t@tes exposles dans des bocaux mais sera humiliS 

par Achille Talon.Dernier personnage secondaire intSressant,le 

chef du protocole,le Doktor von Trompett,est une figure outran-
cidre de 1'organisateur dont la disgrSce ne saurait £ ses yeux 

interrompre la continuite sacrledu protocole. 

2 «QM-SU^.Bretzelburg. 
On y retrouve i. peu prds les mSmes personnages que dans 1'album 

precldent mais traitSs de manidre plus fine,presque plus humai-

ne que dans Achille Talon,od ils Staient avant tout vecteurs de 

caricature. 
-LadislaSj,roi du Bretzelburg, Sgalement soucieux du bonheur 

de son peuple,parvient £ se libSrer de 11emprise du gSneral et 

de la drogue du docteur et prQne^un pacifisme aboutissant £ 1' 

interdiction du port de 1'uniforme a 11interieur du royaume.D' 

un caractdre un peu enfantin,il constitue la cheville ouvriere 

qu'il faiut utiliser pour abattre la dictature. 

-Les t^rans:le genferal et le docteur.PiSces maitresses du re-

gime,dScidSs d vider £ leur profit les caisses de 1!3tat en fai-

sant vibrer la corde patriotique du roi,ils jouent un double j;eu 

puisquils sont aussi Kinistre de la Guerre et ambassadeur du 

Maquebasta,rival du Bretzelburg.Peu malin,colSrique mais bon come-

dien,le general apparait plus comme un militaire que comme un 

Allemand sauf lorsqu'il met ses moustaches-postiches rousses 

pour se deguiser;il ressemble alors Strangement aux caricatures 

des officiers prussiens du19Sme sidcle. 

-Les_militaires_et_les_policiers:Tous v§tus de vert,ils se 

montrent plus stupides les uns que les autres.La police secrdte 

est presque toujours composSe d'une paire de jumeaux lourdeaux 

disparaissant sous leurs impermSables verts et leurs chapeaux 

verts £ plume,portant balafre et moustaches et roulant,modele 

de discrStion,en mercedesjc'est d'ailleurs paradoxalement sous 

cet aspect que Switch et Spirou.i.rejoindront incognito.la capita-

le.Les soldats n1Schappent pas au ridicule:le marsupilami met 

en deroute une patrouille et un soldat se retrouve la tSte en 

bas avec la pointe du casque fichSe dans le soljils envoient contre 

Spirou et Fantasio des boites de conserve en guise de grenedes, 
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mais la seule veritable grenade explose au milieu d1eux.Deux vi-

gnettes rapprochent ces personnages de figures du passe:la Bretz-

polizei pffrte autour du cou la mSme plaque que celle des anciens 

Feldgendarmen et les chefs de 1'armee portent des uniformes de 
gala en tous points semblables £ ceux des matechaux napolSoniens. 

™L®_docteur_Kilikil :Spe'cialiste de la torture,il en est la 

premidre victime et se ;reconvertit dans sa vSritable vocationj 

la gastronomie.Son nom terrorise les membres de la police secre-

te mais sa fragilitS nerveuse face £ ses propres tortures en font 

un personnage sympathique qui se recoacilie avec les deux hSros 

en fin d'album et leur sert un festin. 
: Ils sont presents partout au Bretzelburg avec 

les dechargeurs du train- ,le jardinier,1'aubergiste et les resis-

tants habitant dans les bois.Sympathiques,ils vlhiculent eux aussi 

certains cliches:le jardinier et 1'aubergiste fument une grande 

pipe et apprecient la bonne- bidre tandis que Helmut est un colos-
se roux portant le casque d pointe. 

3.Asterix_chez_les_Goths^ 

Trois groupes ou personnages dominent cette BD:les patrouilles 
de C-oths, TSlef eric et Cloridric. 

-les patrouilles ont la memm allure physique que la foule 

des Goths.La premiere,sous forme d'un commando chargS 'enlever 

Panoramix,compose un groupe trds soude sous 1'autoritS incontes-

tSe de Coudetric et est consciente du caractdre historique de sa 

mission.La seconde patrouille chante et marche au pas de 11oie 

sous la conduite d'un chef aussi sec que ,le bSton qu1il porte 

et d'une rigueur extrSme pendant le service.Ces deux patrouilles 

constituent des menaces pour les Gaulois qui en sont vitfcimes £ 
plusieurs reprises. 

-Teleferic est le chef en titre des Goths et nourrit des r|-

ves d'expansion vers 1'Ouest.Violent.il est pret £ tout pour ob-

tenir la potion magique et se venge cruellement de sa dSception. 

Chef absolu et autoritaire,on l'a comparS £ Hindenburg et'a Bis-

marck par son image du vieux chef ne s'adaptan t que difficilement 

aux-situations nouvelles.Battu par Cloridric.sa seule ressource 
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est de lever une armee contre 1'usurpateur. 

-C1oridric:Oppcrtuniste par excellence.il est cruel,fourbe 

plein..d'ambition et songe £ executer les Gaulois qui 11 ont aide 

£ prendre le pouvoir.San ihstallation £ la faveur d'un coup 
d'Etat contre le vieux chef,son ambltion illimitee 'et son aptitu-

de £ utiliser le;r dernidres AScouvertes de la science en font 

une stylisation d'Hitler;peut-@tre TelefSric est il a cause de 

cela plus prochejlu vieux marechal-president que de Bismarck. 

Les autres personnages intlressants sont les nouveaux chefs des 

Goths en fin d,album,inventan..t des recettes de traitrise pour 

s1emparer du pouvoir et une seule femme aux tresses blondes.ma-

trone en colSre maniant le rouleau a patisserie et se faisant 

appeler "bobonne" par son mari. 

La reprSsentation des personnages. allemands dans les BD de 

type realiste offre des cliches moins marques et parfois dr un 

autre genre que ceux dSveloppSs dans les albums precedents. 

~^l2£SB§_du_Biable:le personnage allemand principal.i co-
te de Yoko Tsuno.est Ingrid_Hallberg,jeune et jolie organiste 

blonde cherchant une explication £ la mort de son pdre assassi-

ne.Sa participation au deroulement de 1'action est limitSe et 

elle sert surtout de faire-valoir £ Ta Japonaise:elle suit l'ac-

tion plus qu'elle ne la mdne et nombreuses sont les vignettes 

oil elle se tient en arridre de Yoko Tsuno;de la meme maniere, 

le contenu de ses paroles est presque toujours moins important 

que ce que dit la Japonaise.Elle semble trds attachSe aux tradi-
tions et se montre soucieuse de menager "la legende doree de la 
Lorelei". 

Otto j^eye£_et _son_ neveu_Karl_ habitent le chateau ou est 

cache 1'orgue gigantesque.Otto Meyer est un musicologue qui vi-

se £ restaurer 1'orgue pour en faire don £ l'3tat allemsnd.il 

est la victime des agissements de son neveu et,chretien,accepte-

ra le chStiment divin infligS £ son neveu.Celui-ci est prSsentS 

de fa^on entidrement nSgative:il essaie par la violence d'emp@-

cher les visiteurs d'entrer au chateau,il s'occupDe hypocritement 

de son oncle et trahit m£me des penchants racistes en traitant 

Yoko Tsuno de "petit singe jaune".Insensible,il n'hesite pas £ 
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assassiner Wernher_Hallberg,qui a refuse de se laisser corrom-

pre,et i. rendre fou son onclell est un avatar du Diable dont il 
porte le masque et dont il utilise 1'orgue. 

5.La_frontiere_de_la_vie. 

On yretrouve Ingrid Hallberg mais clouSe^au lit par la maladie 

et son cousin la veille et s'inqui^te:jeune biologiste,son es-

prit scientifique ne peut expliquer la prSsence d'un vampire. 

Rudj joue & peu prds le rSle attribue £ Ingrid dans l?album prSce-

dent avec toutefois plus de dynamisme car il decouvre 1'identi-

tl de groupe sanguin entre Ingrid et Magda Schulz. 

Si 1'on met d part 1'archeologue_Schiffers,qui est plus 
attire par les vieilTes pierres que par les gens mais qui fera 

deux decouvertes qui relanceront 1'intrigue,le reste des person-
nages est axS autour de la petite Magda. 

Le docteur_Schulz est le chef du groupe qui tente depuis ,30 

ans de la sauver.Marque par"la mort de sa femme pendant la guer-

re et par sa lutte pour sauver sa fille,il n'en demeure pas moins 
lucide sur la publication de ses recherches et sur 1'abus qui 
pourrait en Stre fait. 

Sa niece Sva est une jeune est—allemande qui se_' dSpense sans 

compter pous sauver Magda:elle se dSguise pour transfuser le sang 

sur Ingrid et suit le groupe des enqueteurs jusque dans le cime-

tidre.Murie par les responsabilitSs,elle est capable de maitri-

ser ses nerfs lors de 1'opSration de Yoko Tsunojson dynamisme 

la situe £ ,1'opposS d'un autre personnage fSminin,Ingrid,et con-

stitue lepremier personnage fSminin,et le seul dans toutes les 

ED retenues,3. valoir pour lui-m§me et S ne pas servir de simple 
faire-valoir ou m§me d'SlSment dScoratif. 

Parmi les assistants du docteur,deux SoviStiques et deux Alle-
mands de l«est,seul le personnage de Kurt est connu:tres compe-

tent en Slectronique mSdicale,il se rSvdle etre une brute insen-

sibl§ prSte-^ sacrifier Magda 35 ans aprds pour s 'approprier et 
revendre les preuves de 1'efficacitS dusang artificiel;doublS i 

trois reprises par Yoko Tsuno.il fera montre d'humanitS en se re-

pentant de son action et en participant d la dSlicate opSration 
sur la Japonaise. 
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^•£®E_£heyaliers_de_Konigsfeld• 

1'album prlsente trois groupes de personnages:Gabriele Spangen-

berg,les domestiques et les policiers,Spangerberg et IConder. 

™2§briele_Spangenberg:FiHe gStee de Spangenberg qui lui a 

offert une mercedes 230SL,cette jeune et jolie femme blonde-en 

core une!-s'acclimate mal'au chataau et craque nerveusement sbus 

la pression des orages et la succession des SvSnements.Dans ce 

rassemblement d'hommes elle apporte une note feminine.un peu de 

sentiment mais n'est d'aucune utilitS quant au dSroulement de 1' 
action. 

e"t i®s_goliciers forment un ensemble tres 

classique:tous sont organisSs et font preuve d'une certaine froi-

deur sauf le jeune commissaire Scfedtz qui se comporte de faijnn 

courtoise mais n'oublie jamais de"faire le point".Son subordonnS, 
est traitS plus caricaturalement:ses cheveux sont coupSs 

tr^s courts,son ton est autoritaire et presque mSprisant mais 

Jean Graton le prSsente regulidrement en arriSre-plan de Vaillant 

et Warson lors de 1'enquSte sur le circuit.Parmi les domestiques, 

Johann_Schulz retf§t un costume de bourreau pour servir le cheva-
lier auquel 11 reste fidSle jusqu'au bout. 

-Spangenberg_et_Konder s"opposent et se complStent en tant que 

representants de 1'Allemagne moderne et de l'Allemagne mSdievale. 

Spangerberg est 1'homme de 1'Allemagne du prSsentjattei-

gnant la cinquantaine,Herr Doktor Spangerberg est sans doute un 

de ces nouveaux riches nSs du"miracle" Sconomique ouest-allemand. 

Trois ans aprds l'achat du chateau.il se fait 1'hdte des pilotes 

afin de redorer le blason de. eelui-ci.MScSne des environs.il man-

que cependant de classe et reste trds froid.Il est peu i. peu dS-

passS par les SvSnements et L.enchainement des planches le mon-

tre baissant progressivement la t§te pour aboutir d la vision 

d'un visage dur.marquS par 1'incomprShension et 1'impuissance 

quand le commissaire 1'interroge sur la legende et les fantomes 
dont il se moquait jusqu'alors. 

IConder est 16 contraire de Spangerberg et offre deux vi-
sages:son image dans la sociStS est celle d'un homme courtois, 



CijVri 

AU MiLiEl/ DSLA HUiT, CWVS L OB£CU&,7£ D&L4 S4UE 0>!B-
*'£•£, P£VX eilMOUETTES 4ETiEHNEHTiHMOB/lSS...EllBS attsndent. 
BTB 

QUELQVSZ/HMU7ES Pt/& 

,3̂ i 

;WvS%' 

mm 

aaEHfi 

JEVOJfiSSHEBCte D^TGE EXaCKAUfZENDEZ-vous! SOU5 ALL0N4 ASlS ! L44EU«E DE LA JU6T,'CE A «ONft£ ! KdNiGSFELD VA «ENOUER AVEC -SON 
B3.55E SLORiEUX. 5U5 AUX OKSUElLLEUX ,AUX VANlTEUX A CEUX OJI' >̂ OU!LLENT CE5 L',EUX PE LEUK MtiPRlAASLE PRE5EM.ce 'r -

uffK» pi|i 

x4-' 

ii 

Spangenberg et 

le ehevalier. 

JE ̂AlS QU'CN fiACONTE 0EAUCOUP 
D1 MISTOIRES 6UE LE6 CTWTEAUX '*••'='' 
... JE CREO'RS QUE. WEME CELUi -Ci 
A 6K PETITE L&SENVE I...JE NE 
C«OIS RA5 AUX FVANTBMES, EJiEN 
ENTENPU /MAI'5...VOU6 NE VOyEZ. -
»s quELQUE OHOSE DE CE caifi f . 



-47-

quoiqu'un peu sauvage.au goHt raffinl.Marchand de vin grisonnant, 
1'appellation de "dernier des gentilshommes" ou encore d"aristo-

crate de la vigne" trahissent son secret.Konder est un h'omme qui 

vit dans le passe par 1'intermediaire de son aieul Rudolf de Ko-

nigsfeld.Be son vrai-nom Gottfried de Konigsfeld,il a. intlriori-

se 1'humiliation faite d sdn ancStrejdeguise en chevalier.il af-

firme sa noblesse et son autoritS et cherche £ venger son honneur 

sans se soucier des consequences eventuelles.il veut £ tout prix 

effacer 1'ancienne souillure et emprisonner "les sept mepri-

sables chevaliers montes sur sept machines puantes".Malgre son 

fol orgueil,ou peut-§tre grSce £ lui.le personnage acquiert une 

dimension humaine dans sa souffrance qui le rend beaucoup plus 

sympathique que Spangerberg.La victoire du prlsent sur le passe 

n'emp§che pas 1'Allemagne du pase6 d'etre plus attirante pour le 
lecteur que 1'Allemagne d'aujourd'hui. 

G /. Conclusion_sur_le&"_£ersonnages_allemands. 

L'ensemble des personnages apparaissant dans 
les six BD se scinde en deux grands groupes correspondant aux 
deux genres des BB retenues.Les caracfceristiques de chaque indi-

vidu resultent tr§s souvent de la reprise des mgmes clichSs tra-

duit de faiyon diffIrente;les aspects physique et vestimentaire 

des Allemands en sont de bons exemples:le clichS vestimentaire 

dans les BB caricaturale portera sur la couleur verte des habits 

et sur le chapeau tyrolien £ plume et le moddle du genre est con-

stitue par Otto Kartoffeln dans Clifton_et_les_espions;dans les 

BD de type realiste.le clichS est plus discret mais apparait dans 

la coupe trds classique et.J.«abondance des costumes aux couleurs 

sombres chez les hommes oil seule tranche la cravatte rouge d'Otto 

Meyer.La description physique suit le meme chemin:la caricature 

exige la prSsence de grosses moustaches rousses.de cranes rases 

et de statures imposantes.£ei. BD rSalistes reprennent cette fois 

les mSmes clichSs mais en adoucissant le traitement:les cranes 

rasSs laissent la place £ des cheveux coupes tres courts,surtout 

dans Les_chevaliers_de_Konigsfeld,et les Allemands conservent 
un aspect exterieur assez "carrS". 
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La dualite psychologique entre les bons et les mauvais 
Allemands est appliquee d toutes les BD sauf Asterix ou les Al-

lemands sont tous des brutes dangereuses;seul un Goth amoureux 

des fleurs apporte une note positive sur la Germanie.En genlral, 

la foule attire la sympathie et le ridicule touche les policiers | 
et les militaires. 

Cet equilibre est cependant rompu d deux reprises ;mis £ part 

^^_£2i_des_zStres et La_frontidre_de_la_vie oil la vision est as-
sez neutre,les couvertures des albums offrent un c8te negatif 

des Allemands:11ombre mena$ante des Goths plane sur la G^ule,. 

Schmetterling et son complice sont fait prisonniers par Spirou 

et Fantasio,Karl Meyer menace de son arme Yoko Tsuno de meme que 

le chevalier de Konigsfeld Vaillant et Varson.D'autre part.la vi-

sion des Allemands de l'Sst est defavorable,comparScelle des 

Allemands de l'Ouest:les Ostrogoths font 11objet'd1insultes de 

la part des autres Goths;dans La_frontiere_de_la_vie,si Eva et 

Kurt sont est-allemands,Eva qui se mariera et restera i. 1'Ouest 

est presentSe plus sympathiquement que Kurt qui,malgrS son repen-

tir,laisse 1'image d'une personne trds qualifiSe mais humainement 
trds froide. 

Une approche sociologique des Allemends rSvele. que dans 

les BD de tendance realiste,les personnages appartiennent gSnS-

ralement d des catSgories sociales plutoz Slevees,intellectuelle-

ment ou Sconomiquement:Spangenberg est tres riche.Otto Keyer est 

musicologue,Ingrid organiste de renom,Rudy biologiste,Schulz et 

sont docteurs.Cette dernidre appellation renvoie au gout pre-

sume des Allemands;outre Schulz et Eva.von Salkafar,von Trompett 

et Spangenberg eent dSnommSs "Herr Doktor".Les conflits entre 

gSnSrations n'existent pas dans ces albums,on peut seulement no-

ter aue les Jeunes et les moins jeunes assument des fonctions d' 

egale importance,et qu'en particulier dans Achille Talon le slo-

gan "les jeunes avec leurs pSres" rSunit toute la population con-

tre la monarchie.L1image de la femme allemande est par contre 

une des.grandes faiblesses de ces albums:sans exception,la femme 

allemande est blonde,porte le plus souvent des tresses et sert 
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soit de repoussoir,comme dans Asterix,soit de sujet decoratif 

ne modifiant en aucune manidre le "bon deroulement de 1'intrigue. 

Seule la figure d'5va dans La_frontidre_de_la vie offre un demen-
ti positif d cette vision. 

Si l'on considdre 'AstSrix i. part et les nombreux clichSs 

comme inherents au genre de la BB.les Allemands ne sont pas fon-

damentalement diffSrents des autres personnages avec lesquels 

ils sympathisent facilement.La palette des personnages demeure 

certes encore limitSe mais la quasi-disparition,dans les roles 

principaux,des policiers et des militaires dans les albums les 

plus rScents comme Les_phalanges de 1'ordre noir . ou les albums 

dans lesquels 1'Allemand n'est qu'homme parmi d'autres, va peut-

Stre dans le sens d'une regression de 1'image negative des Alle-

mands perpStuSe depuis plus d'xm sidcle. 

L'apport"des personnages i. 1'image de 1'Alle-

magne est double:ils constituent d'une part le vShicule privile-

giS des sterSotypes et,d'autre part,ils corrigent 1'image dSga-

gSe lors de 1'Stude des thdmes dans deux albums;dans Le roi des 

28tres_et_gRN_sur_Bretzelbur£,les personnages autres que les po-

liciers et les militaires ont des allures sympa.thiques et adou-

cissent la rigueur des thdmes principaux pour offrir une image 

plus nuancee de 1'Allemagne. 
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EHAPITRE Y:LANGAGE ET ALL5MAGNE:KBSSAGE TEXTUEL 

ET ICONIQUE PES BD FRANCO-BELGES. 

Le but de ce chapitre est de determiner les complements 

de 1'image dejd degagSe,au niveau du texte des BD.des reprlsen-

tations exclusivement iconiques et des indications relevant si-r 

multanement des deux domaines. 

A/.Le_contenu_textuel_des_BD. 

"Le_recitatif: 
La "bande dessinSe renferme la plupart du temps des interventions 

du scenariste assumant une fonction de rSfSrence.spatiale ou tem-

porelle:nombreuses sont les indications du genre "une heure plus 

tard","pendant ce temps" ou »un peu plus ploin".Ces renseigne-

ments ne laissent cependant transparaitre aucune vision spScifi-

que des auteurs sur 1'Allercagne,et il est nScessaire de dScouvrir 

d'autres fonctions plus spScialisSees pour cerner la position 

des rSalisateurs. 
Dans les BD proches de la caricature comme Spirou et ; 

Achille Talon,le discours narratif assume une fonction presque 

exclusivement informative si 11on excepte un clin d'oeil de Greg 

au lecteur tatillon dans ce dernier album;toutefois le texte de 

Spirou fournit des dStails sur les qualitSs du Bretzpolicier et 

sur la surveillance Stroite aux abords de la forteresse.La fonc-

tion informative se double ici d'une apprSciation qualitative 

donnSe par 1'auteur mais limitSe par le message iconique qu'elle 

se contente de doubler et par le traitement humoristique du tex-

te:Greg dScrit la "redoutable efficacite"du policier et invite 

le lecteur d "Essayez voir". 
Dans AstSrix.l 'aspec-t narratif est intSressant £ deux points 

de vue:Goscinny reprend i son compte des termes nSgatifs pour 

les Allemands avec "Les seuls qui ne sont pas dSrangSs.ce sont 

les barbares" ou encore "Lourde responsabilitS que^ de garder les 

frontidres de 1'Empire contre les envahisseurs".Plus encore,tou-

te une planche est consacrSe aux guerres asterixiennes et la suc-
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cession des textes sous les vignettes souligne la f&lonie qui 

a accompagnS 1'hictoire allemande et ahoutit £ la "bataille des 

deux vaincus".La dSnomination de "guerres asterixiennes" montre 

que la narration n'a aucune pretention rSfSrentielle ou didacti-

que mais remplit une fonct-ion privative comme moyen deretirer 

£ 11 Allemagne 1' identite de son histoire. II semble impossible 

aux auteurs de percevoir ce pays autrement que par le petit bout 

chauvin d'une lorgnette gauloise. 

Dans les BD rSalistes,les fonctions de la narration sont 
beaucoup plus diversifiSes.Le rScitatif revSt en premier lieu 

une fonction touristique que nous avons partiellement mentionnee 

lors de 1'analyse du cadre gSographique.Outre la vignette intro-

ductive de Rothenburg,le rocher de la Lorelei et le chateau du 

Katz sont 1'objet du mSme traitement:"Celui du Katz(le chat) 

veille sur le site le plus .-celdbre du fleuve :le rocher de la Lo-
relei" ou "le bateau est arrivS au passage de la Lorelei et con-

tourn.e le rocher celdbre"Cette fonction est par contre absente 
du troisidme album. 

Une deuxidme fonction,asez proche,m@le la fonction touristique 

et 1'aspect lSgendaire pour donner au texte un contenu presque 

mythique:elle est prSsente au dSbut de L1Orgue du BiaLle dans 

les encadrSs "En ces lieux,la nu'it venue le passS se confond au 

prSsent et 1'histoire fait place £ la legende" et "Legende...ou 

rSalitS?".L'album de Michel Yaillant reprend le meme' aspect 

avec la phrase "Be nos jours,un homme revetu d'un habit des temys 

anciens...semble toujours s1Stre dSguisS .Mais ici,dans ce cadre 

imposant,1'homme parait authentique." 

Le texte narratif contribue £ decrire 1'action en cours 

et les modalitSs de cetteriaction,mais deux aspects sont specifi-

ques d 1'album Les_chevaliers_de_Konigsfeldile texte narratif 

a pour but de crSer une atmosphdre particuliSre lorsau1elle prS-

pare 1' entrSe du chevalier p^.r.-sept vignettes compoetant des en-

cadrSsjil remplit Sgalement une fonction sufeective car c1est le 

seul album oti 1'auteur utilise le style direct et s1inclue dans 

la narration ("nos amis","nos deux emmures").3i le texte narra-
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tif reprend les pensees des personnages ("II voudrait comprendre 

...mais que faire?",ce sont celles de Vaillant mais jamais celles 

de personnages allemands.ce qui a,pour effet de releguer ceux-ci 
plus loin £ 1'arridre-plan. 

-Ie_discursif: 

la fonction essentielle du discours est de livrer au lecteur des 

renseignements sur l*action,sur les projets des differents person-

nages et sur leur etat d'esprit;cet aspect n'est guere snrichis-

sant pour notre etude et il faut plutflt s'arret6r sur quelques 
caractdres particuliers du discours. 

-Introduction de la l§gende:dans chaque album.la legende 

est relatee par un(e) Allemand(e) et fait 1 'objet d'un rlcit plus 

ou moins vivant ;la prSsentation de la ljSgeride "deVEbnigsfeld est 

' trds sobre chez Spangenberg tandis que Konder s' enflarame et que 

le decor de 1'Spoque se deroule devant les yeux des pilotes. 

-Fonction politico-historique:!a conversation entre Schulz 
et Yoko Tsuno d la fin de La_fronti|re_de la_vie prScise le qon-

texte qui a amenS Allemands de l'Est et Allemands de 1'Ouest d 
collaborer. 

-Le discours dans AstSrix marque 1'impossible communica-

tion entre les Goths au vocabulair.e guerrier et Asterix dont les 

maitres mots sont evasion et travail pacificateur.Cet obstacle 

entre les deux groupes se traduit par 1'opposition formelle des 

langues utilisSes. 

B/.L^asgect_formel_de_la_lan2ue• 

Cet aspect iaSlut la nature de la langue parlSe et les difficul-
tSs Sprouvees i. S z®xprimer. 

1 .Fran5ais_ou_Allemand? 

1'utilisation de l'une ou 1'autre langue peut rSpondre £ des ob-

jectifs contradictoires :la langue allemande iieut contribuer a 

retracer la spScificitS culturelle des Allemands mais elle est 

totalement absente des six albums.Elle vise aussi £ accentuer la 

diffSrence entre Pranijais et Allemands ;c' est le cas d'AstSrix 

chez les Goths oil la graphie gothique marque la barriere entre 

les deux peuples. 
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Dans les BD realistes,la langue allemande ne trancparait qu' 

£ travers quelques bribes,surtout des onomatopees,et n'exerce 

pas de fonction particulidre.Seul 11inspecteur Karsten dans 11 

album de Michel Vaillant a une preference pour 1'allemand,ce 
qui recoupe 16 cSte demodS et caricatural du personnage face aux 

autres Allemands. 

^S-^o^-^SS-Z^tres accorde une fonction assez originale 
& la langue.Le delire verbal de Greg melange des termes fran?ais 

et des termes allenands pour former des mots qui ne sont finale-

ment ni l'un ni 1 'autre.La composante franijaise ou allemande domi-
ne d tour de rdle mais la part allemande est accentuSe des que 

11on aborde les thdmes de la guerre et de la musique,comme si 1' 

auteur voulait les germaniser:le discours au major Achtungfeuer 

i. ses troupes,et la chanson d'Abzkon dans 1 'auberge en sont de 

bons exemples. 

2,. Tî jres_ ê _ onomas jt±au.e--. 

Ces elements reldvent d'un examen du contenu mais surtout de la 
forme de la langue parlee. 

Parmi les six titres,quatre sont ecrits entidrement ou 

en partie avec la typographie gothique et trois incluent des nons 

propres allemands.Ils assurent une fontion de distanciation aans 

Asterix et une fonction plutdt exotique dans les deux alburns orien-
tes vers une image passeiste de 1'Allemagne. 

L'onomastique dans les 3D realistesn1offre qu'un cote banal 

des noms allemands 3'oil 1'on ne retiendra qu'un refus de gerinani-

sation de la particule de noblesse "De" dans le nom des"de Konigs-

feldVDans les BD caricaturales,elle sera pretexte a 1'humourjdrns 

Spirou et ds.ns Achille Talon,l'humour porte sur le paralllle en-

tre le nom du personnage et la profession qu'il exerce:Kilikil 

est le specialiste de la torture,von Salkafer le chef de la poli-

ce secrdte et von Trompett,le responsable du protocole.L'humour 

rlside aussi dams la signification allemande des noms:Schmetter-

ling signifie papillon et Althopfen vieux houblon.Dans Astlrix, 

il est possible que les terminaisons en -ic soient dues 3. la trk-

quence du suffixe -ig,prononce souvent -ik,en allemand mais cela 

reste 3 vlrifier. 



-54-

5 •X|6s_defauts_de_prononciation. 

IIs correspondent £ la reprise d«un vieux clichS qui veut que 

les Allemands Sprouvent des difficultSs £ prononcer correctement 

les consonnes sonores et sourdes du fran<?ais.Les BD realistes ne 
s1intSressent pas d cet aspect. 

Dans Achille Talon,on ne la trouve que rarement avec notamment 

un retentissant "Fife le roi» et Asterix_chez_les_Goths en est 

dSpourvu alors qu'il apparait dans d'autres albums de la serie 

dont La_serpe_cVor oU 1'aubergiste parle de "Ludetze" avec beau-
coup de nostalgie. 

Le personnage ayant le plus de difficultes £ maftriser 1' 

accent franyais est le docteur Kilikil:"Je fous egoude" et"je 

zoigne zbSzialement mes fieux glients" sont quelques echantillons 

de ses perles.La police secrdte a aussi du mal E? S'exprimer con-

venablement ("Impozzible de se dromper"),mais ce defaut d'elocu-

tion est reserve aux partisans de la dictature et aux personnes 

qui leur adresse la parole car Helmut,le resistant de la caverne, 

qui d'habitude parle correctement,s'exclame "Blus un cheste,ze 

zerait fotre ternier" face £. Spirou et Fantasio ou'il considere 

comme des hommes du gSnSral Schmetterling.Le systSme fonctionne 

comme si le dSfaut d'elocution correspondait au defaut d'appar-

tenir au mauvais rSgime.ilalgrS cela,ces personnages demeurent 

des anateurs face aux chevaliers teutoniques dans la serie Hobin 

Dubois,vSritables artistes en la matidre. 

C/. Kessage_iconigue_et_verbo=iconigueP. 

Ce paragraphe recense trois aspects particuliers de 1'image de 

1'Allemagne,tous rattachSs £ 1'utilisation de 1'iconographie. 

1•Le_message_yerbo-iconi£ue. 

II apparait tout d'abord dans^Le message infr^-iconique:les panr 

neaux signalant des villes ou des magasins sont lSgion et se res-

semblent d'une BD £ une autre.On note la typographie gothique 

dans AstSrix,le parchemin mediSval prSsentant Hothenburg ou le 

disque enregistrS par Ingrid chez la "Deutsche Grammophon".Ces 

caractdres renforcer, t 1' image de 1' Ailemagne prSsentee par cha-
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cun des altiums oU l'un des thdmes prlnclpaux qul y est developpe. 

T.a representation verbo-iconique,autre facette du code ideo-

graphique n1 est pratiquernent jamais traite dans une perspective 

culturelle,et nous n'avons releve qu'un exemple vraiment signi-

ficatif,dans Asterix,oti un poing goth.reflet de la brutalite 

germanique,compldte un deVeloppement narratif mentionnant " les 

Goths ont rSussi d se deharasser de leurs prohlemes administra-
tifs". 

2.In^ures_et_onomatopees_allemandes. 

Elles ne sont typees que dans les BD de type caricatural 

et refldtent de nomhreux clich-Ss. 11 inevitable "Heil" est repris 

par deux fois dans Achille Talon S cdte d'bnomatopSes classiques 
comme "Ach!" ou "Achtung!". 

Les injures allemandes dans Asterix sont la transcription fi-

ddle des injures gauloises avec,comme rSf£rences "culturelles", 

une typographie plus carree,un casque d pointe et la croix gam-

mSe,et constituent un curieux mSlange de clichSs germanophobes. 

Dans Spirou,les injures sont encore plus riches puisqu1elles 

mSlent une reprSsentation iconique & la signification de 1'inju-

re en allemand:si 11injure d'Eelmut comprend un cochon qui est 

un elSment d'insulte courant en Europe de 1'Ouest.en revanche 

1'insulte du Pretzpolicier est spScifiquement allemande car elle 

contient un animal mi-chien^mi-cochon renvoyant explicitement 

& 1'injure allemande "Scweinhund" dont la traduction se trouve 

dans n'importe quel bon dictionnaire.Cette utilisation de 1'in-

sulte est•assurement une des trouvailles de cet album par la prise 

en compte culturelle du pays mis en scdne et va beaucoup plus 

loin que le slogan " /-°\ fur der tyran" 2'ancS par les ^eu-

nes Zdtres contre la monarchie d'Achille Talon. 

La reprSsentation d'un peuple ou d'un pays par une ima-

ge symbolique,souvent un animal,permet d'insister sur 1'homoge-

nSitS de la collectivitS et,eventuellement,sur la continu.ite de 

son histoire.Dans la bande dessinSe ffanco-belge traitant de 1' 
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Allemagne,1'image de 1'aigle remplit & peu pres la meme fonc-

tion,reduction de la vision de ce pays a travers chacun des trois 

albums od elle est utilisee. 

Dans Michel Yaillan.t,1 'aigle participe de 1'image tradition-

nelle de 1'Allemagne.II est omnipresent dans le decor,sur la che-

minSe,sur le portail, sur l'e vStement de Johann. . . Cet aigle cou-' 

ronnS trahit la vision passeiste de 1'Allemagne d deux reprises: 

sculpte sur la plaque cachant le passage secret,il est la cl§ 

d'accds & 1'Allemagne mSdievale du chevalier de Konigsfeld; trans-

forme en hampe,il sauve la vie du chevalier quandcelui-ci tomte 

de la tour,comme si 1'Allenagne Iternelle voulait apporter une 

aide providentielle & son reprlsentant. 

L'aigle du Bretzelhurg apparait Igalement sur diverses deco-

rations et sur le fauteuil du roi mais le gros plan de la page de 

Jtitre montre qu'il a subi un traitement particulier;cet aigle 

a un tOnneau de bidre en guise de tronc et ses griffes enserrent 

une grande pipe et une chop^e bidre;il reprend la tendance de 

cette BD d prlsenter m@me des thdmes slrieux par la caiicature. 

prSte a priori gudre d la mise en scine de 1'aigle.Le drapeau 
tendu devant la tribune du chef contient pourtant un aigle qui, 

comme 1'analyse fort bien Andrl ntoll,marque la "superposition 

de 1'embllme de 1'Empire allemand sur les cours et la disposition 

hlraldique du blason nazi,1 'aigle noir de 1'Smpire rempla<;ant 

la croix gammle";1'aigle rlsume d lui tout seul les themes mili-

taristes releves dans cette BD. 

La rarete des elements dlcoratifs dans Asterix ne se 

Homoglnlite ou hltlrogenlitl de 1'image de 1' 

Allemagne? 
-Homoglnlite_de_12image_dans_cha.£ue_8lbum. 

Trois albums prlsentent une image uniforme de 11Allemagne: 

la Germanie et ses habitants sont unis dans une vision germano-



(,a,cest envoye.y Jiravo!...Vii 
. Cloridric I1 

Asterix chez les Goths 

1'AIGIE ALLEMND 

SlflKlfffi 



-57-

tandis que 1'ensemble des caractlristiques de les chevaliers de 

E2-122de l^orgue_du_Diable mettent respectivement en sce-
ne une Allemagne medievale et une Allemagne romantique. 

Dans 3RN_sur_Bretgelburg et la_frontiere de la vie,la 
reprlsentation hesite entre deux grands aspects:le premier album 

offre un melange de thdmes' militaires et policiers qui tranche 

avec le caractdre sympathique des Bretzelburgeois,le second pre-

sente un thdme d'actualite allemande (la division) et un theme 

principal plus general(le sauvetage par un nouveau sang) en con-

tradiction avec la description romantique de la ville de Rothen-
burg ob der Tauber. 

Bans le_roi_des_z5tres,la vision de 1'Allemagne eclate sous 

les coups de bouttoir de la caricature au point que.si l'on peut 

relever de nombreux elements se reflrant a 11Allemagne,il semble 
impossible de degager une image,m§me hlterogdne de cepays. 

Homogen|it|_de_lj_image"_d_travers les six BD. 

1'archltype de 11image de 1'Allemagne dans les six albums compor-

te deux facettes:1'Allemagne romantique et 1'Allemagne prusso-

hitllrienne.A partir de cette dualitS s'Stablit ung vicion homo-

gdne dans cinq des six albuns,si l'on y.inClut Achille Talon 

comme plutdt marauS par le militarisme et la police(?) 

Seul Ia_frontiere_de_la_vie se situe £ 1'exterieur de 

ce classement,malgrS le traitement de son decor.1'intSret de 

cette BD rSside aussi dans sa date rScente de parution(1977); 

il faudrait interroger Roger Leloup pour savoir s.'il pensait avoir 

tout dit sur 1' Allemagne c.a.ns L2.orgue du Diable, et alors le deu-

xidme album n'avait pas 4 reprendre les elements typiques du pre-

mier,ou si,inversement,la vision de 1'Allemagne dans le deuxieme 

album est devenue moins schSmatique qu'auparavant;la prise en 

compte de la division de 1'Allemagne et des diffSrents problemes 

qui en rSsultent incitent d opter pour cette deuxiSme solution. 
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CONCLUSIO?! 

1 .Vers^V eclatement_de_l^image_traditronnelle_de_l_|_Allemagne. 

Si la -.reprise de mythes et de certains stlrlotypes appara.it ine-

vita"ble,de nomhreuses composantes de la representation de 1'Alle-

magne se sont modifi&es sous 1'influence de 11evolution histori-

que des rapports entre la France et les Allemagnes mais aussi de 

1' evolutiorv propre d la BD.aux genres dlveloppes et peut-etre de 

1'attitude des dessinateurs et des scInaristes vis a vis de leur 
production. 

Les nouvelles tendances de la reprlsentation de 1'Alle-

magne sont nles d'un contexte favorable.liberl de toute rancoeur 

de type nationaliste hlritee des deux guerres de 1370 et de 1939, 

et s1lloignant peu a peu des rlactions"a chaud" des annees 1950 

transcrites dans la BD notamment par Le Rallic et Calvo.Cette 

situation unique dans 1'histoire de la BD franco-belge se rappor-

trnt 3 1' Allemagne a contribue & 1' lclatement de 1' image tradi-

tionnelle chauvine et favorisl le developpement de nouveaux mo-

des de reprlsentation autour de quatres axes principaux. 

-Les prljugls chauvins du 19&ne sidcle ont presque tous dis-
paru et des Allemands aussi repoussants que ceux prlsents dans 

les albums de Blcassine n'existent pratiquement plus;quelques 

BD sont encore hostiles 3 1 'Allemagne.comme Astlrix qui reprend, 

d 'aprds 1' c-tude de Marcel ITeveux,des reprlsentations de 1' "ima-

gir.aire collectif'' et rlpond 3. la questionrqu'est-ce qu'un Alle-

mand pour un Fra.n?ais?Le nouvel apport de la BD consiste en un 
changement de ton et d'a.tmosphdre vin a vis de 1 'Allemagne:les 

sentiments gernanophobes se sont adoucis,et de nombreux Allenands, 

ainsi que la foule en glnlral,sont prlsentls de fa^on positive 

ou pour le moins comme des personnes semblables dr celles qui les 

entourent et le thdme de 1'amitil entre les Allemands et d'autres 
peuples tend 3 se repandre. 
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-le decor des BD a change et 11Allem?gne devient frequenment 
le lieu principal oil se deroule 1'action.Ce lieu n'est plus seu-

lement le champ de bataille od s'affrontent les militaires;nous 

fvons vu qu'il est parfois tres romantique et que.par ailleurs, 

certaines fonctions particulidres lui sont confiees ,ce oui s'em-
"blait impossible il y a encore peu de temps . ! 

-1'aspect le plas revelateur du changercent au sein:.;de 1' ima-

ge est 11 etoffement qu'ont subi les Allemands.Les Allemmds ne 

sont plus ces brutes £ peine civilisees mais font preuve de sen-

timsnts qui ne leur etait gudre pretes jusnue la:Le chevalier de 

Kcnigsfeld est un homme tres fin ma.lgre son fol orgueil et Herr-

mann Koch tians La_belette est un personnsge tres humain et tres 
attachant. 

I1evolution dans la p-ychologie des personnages s'accompagne d1 

un elargissecent dans le type de personnes mises en scene.Ies 

militaires et les policiers-etant nioins nombreux,diverses autres 

"professions" sont apparues :biologiste,musicologue,docteur en philo-

sophie—L'5ge des personnages s'est moaifie au profit d'une plus 
importante representation de la ^eunesse et la fi.^ure exclusive 

de 1 'Allemand entre la qur.rantaine et la cinnuar.taine est en voie 

de rlgrescion.3nfin,la femme allemande fait son apparition mais 

elle reste encore toujours blonde et ne joue,pas,satif rares excep-

tions,de role majeur dans le deroulement du scenario.Le -recoupe-

ment avec d 'autres critdres (vStements ,ra.pports entre les person-

nages) montre une societe allemande trds classique.en progression 

sur 11image developpee anterieurement,mais qui insiste sur l'as-

pect"of"""iciel^la vie marginale n'apparait que d-ns Tes phalanges 

do^dre_no±r- avec les membres de la Rote Armee Praktion et 
ceux du Viking Jugend. 

-Le dernier trai.t marquant du ch-ngement tie la vision tie 1' 

Allemagne tient a* une prise en compte tie la specificite culture1-

le tie ce pays.Des themes anciens stereotypes disparaissent au 

profit tie thdmes'.;d 'actualite comme la division institutionnelle 

ou les rapports entre 1'Allemagne et ses voisins.D'un autre cote 

1'iconographie sert aussi tii moyen d'introduction de nouvelles 
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carnctSristiques culturelles difficilement transmissitiles par d1 

autres procedes et le juron du Bretzpolicier dans QR>7 sur Bretz-
elburg en est un bon exemple. 

1'image de 1'Allemagne evolue mais sans doute moins ra-

pidement que dans d'autres. media.II faudrait peut-etre,pour la 

stimuler,une contrepartie du cotS allemand cui montrerait la 
/ 

vision que 1'Allemagne a d'elle-meme et eventuellement de la ?r?r. 

ce mais l'echec de Sigg_i Barrabas a seable-t-il decourage 
les amateurs. 

2 •Ii2image_de_l^Allemagne_d_travers_la_i>ande_dessin&e-lla 
presse_|crite_et_la t|levision. 

1'image d'un pays etranger.et plus particulierement'de 1' 

Allemagne est trds diverse selon les supports utilises pour la 

communication car chaque exerce un impact different sur son uti-

lisateur.Par ailleurs,la nature m§me du message dSlivrS varie et 

si,par exemple.l'aspect informatif sur le pays joue un role fon-

damental dans la presse ecrite.il n'en va plus tout a fait de me-
me pour la tSlSvision et la BD. 

Ixous essaierons de comparer quelques caracteristiques de repre-

sentation des diffSrents media mais cette Stude justifierait a 

elle seule d'un travail beaucoup plus approfonai.Nous ne compa-

rerons que deux composantes de cette image,qui semblent communes 

aux trois media et qui composent deux des elements fondamentaux 

dans le renouvellement de l'image dans la BB:il s'agit des prin-

cipaux thdmes traites et de 1'atmosphere et du tor. vis d viS ce 
1' Allemagne. 

Trois thdmes apparaissent de fagon inSgale d-ns les me'ia 

~!:'®_5±115§risme: Oe thdme est une des dominantes de 1' image 
de 1'Allemagne prSsentSe aux telSspectateurs frangais et les ana-

lyses d'Eenri Kenudier nbondent en ce sens.il montre que pour l1 

annSe 1972,sur un total de 152 Smissions consacrSes d 1'Al1.emaene 

107 mettaient en scdne 1'Allemagne d'entre 1933 et 1945,alors que 

30 avaient pour thdme la culture et 5 la R.F.A.Si en 1976 le nom-

bre respectif des Smissions Stait de 32,2q et 7,su.r un total £G 
70,les films de gtterre ccnstituent encore une port nun r.egligea-
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ble des programmes tSlSvises fran<?ais.Dans la BD.nous avons vu 

que le thdme etait toujours present,quoiqu'en recul depuis plus 

longtemps mais moins rapidement qu'£ la tSlevision.Dans 1'Stude 

qu'il entreprend sur la presse hebdomadaire fran^aise,Hans Hor-

ling remarque que 1e militarisme,inclus dsns la catSgorie "divers", 

qu'environ 2% des unites d'information sur 1'Allemagne et que 

la tendance est plutdt positive.La BD se situe donc entre les 

deux autres media et 1'image qu'elle developpe est le fruit d1 

une lente mais slJre Svolution. 

~i2_2Bliure_allemande:Dans la BD,elle reprend surtout le 
thdme de la musique.la tSlSvision met Sgalement en relief cet 

aspect et insiste comme la BD sur la musique classique.De mSme, 

la litterature et l'art allemand depuis 1945 n'apparaissent que 

tr£s rarement alors que la telSvision pourrait le faire plus faci-

lement que la BD car-~le rdle de la caricature et la vision mani-

chSique des realitSs conditionnent moins ses productions que la 

BD.La presse insdrte moins que les deux autres media sur ce thd-

me:environ 5% des unitSs d'informations selon H.Horling (en 1977) 

contre 30% i latSlSvision d'aprds H.Kenudier.MalgrS tout,c'est 

seulement par la presse Scrite que se dSveloppe une approche nou-

velle,quoique trds limitSe quantitativement,de la culture alle-
mande. 

~^_Allemagne_du_present_et_du_Easse:Le prSsent dans la BD 
est une tendance apparuerScemment mais une vision passeiste de 

1'Allemagne y est encore majoritaire.La situation est comp;dte-

ment diffSrente avec la presse Scrite puisque la politique et 

1 economie contemporamnesVplus de 80% des unites d'information, 

avec cependant une onentation fortement nSgative de 1'informa-

tionfle passe y est developpS d'une faijon assez importante (11%) 

moins sans doute que dans la BD et surtout qu'£ la tSlSvision 

oil > le thdme etait prSsent dans plus de 60% des Smissions en 

1977.La vision contemporaine de l'Allemagne se dSveloppe essen-

tiellement par le biais des journaux tSlSvisSs qui,aprds 1976, 

ont commencS a rendre compte rSgulidrement de la vie allemande 

et en particulier des Slections et de leurs enjeux.MalgrS cela, 
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on peut noter que tant la television que la presse ne pensent 

qu'd la R.F.A. lorsqu1elles prSsentent 1'Allemngne;de ce point 

de vue,la BB semble en l&g£te avance sur elles. 

1'image de 1'Allemagne,c'est aussi un ton.utilise de fa^on 

plus ou moins agresai^e vip i vis de 1'ancien ennemi hSreditaire. 

Alors que 1 'atmosphSre s' est "beaucoup adoucie dans la ED, oii la 

vision de 1'Allemagne n'est presque jamais foncierement negative, 

le ton de la presse Scrite hebdomadaire demeure encore engage n6-

gativement dds qu'elle mentionne 1'Allemagne:S.Horling releve 

1021 unites d'information negatives contre seulement 568 positi-

ves,regroupees avant tout dans le domaine culturel et economique, 

alors que la negation porte surtout sur la politique intlrieure. 

la vision. negative d la television s'Sddlcore mais s'oriente msl-

heureusement vers une image toujours aussi stSrSotypSe car 11 Sver,.-

tail des emissions proposSes ne s1Slargit guere. 

En conclusion,!'image de 1'Allemagne offerte par les jour-

naux televises et par la presse Scrite,mime sicelle-ci deineure 

sujette d de vives rSactions comme celle traduite par 1'editorial 

de Jean Genet aprds 1'enldvement de Hans-Fartin Schleyer,est une 

image vivante et moderne qui s'attache souvent a montrer le pour-

qoni et le comment de 1'Allemagne d'aujourd'hui.On peut seulement 

regretter une trop nette domination de 1'Allemagne de 1'Ouest 

sur sa voisine de 1'Est.la BD suit son petit bonhomme de chemin 

et son Svolution montre qu'elle est capable de tenir compte de 

ce qui se passe en Allema.gne pour le rendre £ sa maniSre.Seuls 

les programmes de la tSlevision,malgrS les progrds certains de-

puis une petite dizaine d'annSes, offrent une vision. trop figSe 

de 1'Allemagne.Es—perons que le changement interviendra dans ce 

domaine! 
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