
Séance 6 : La BD ne sert-elle qu’à raconter ? 

Histoire des arts 1 : Le personnage de Captain America dans les comics. 
 

 Comment les personnages des super-héros ont-ils été un outil de propagande 

américaine? 

 Étude de la couverture du comics Captain America, septembre 1954. 

 

1. Les comics. 
Le mot comics désigne un format américain de bande dessinée, ainsi qu'un style de 

bande dessinée.  

 

2. Captain America. 
Le personnage est né en décembre 1940 du pinceau de Jack Kirby et de l'imagination 

de Joe Simon, dessinateur et scénariste pour la Timely Comics. Il est développé pendant la 

seconde guerre mondiale et avait au départ pour rôle de faire circuler la propagande 

américaine parmi les soldats (d'où son nom).  

Transformé en super-héros par le sérum du super-soldat, Captain America symbolise le 

maximum de ce que peut être le corps d'un être humain. Il possède un bouclier indestructible 

qui absorbe les impacts de n'importe quel choc qu'il reçoit.  

Dans ses aventures des années 1940, il est accompagné de Bucky, son jeune comparse, 

acrobate dépourvu de pouvoir.  

Ce qui explique son incroyable succès est son engagement dans la Seconde Guerre 

mondiale. En effet, ce n'est pas un super-héros, mais un super-soldat, amoureux fou des 

valeurs américaines de l'époque, en lutte à mort avec ses ennemis nazis.  

Si Submariner et Human Torch combattent également la "menace brune" seul le super-

soldat, auquel les hommes peuvent plus facilement s'identifier, eut un réel succès populaire 

et durable. 

Captain America est le symbole de l'Amérique invincible. Ses couleurs rappellent le 

drapeau Américain et son bouclier pourrait symboliser les États-Unis défenseurs du monde. 

 

3. Les USA en septembre 1954. 
En 1945, face aux États européens ruinés par la Seconde Guerre mondiale, deux 

superpuissances émergent dans le contexte géopolitique mondial. Les États-Unis détiennent 

le monopole nucléaire et disposent d’une puissance économique et financière inégalée. L’Union 

soviétique possède une force militaire décisive en Europe centrale et orientale et un prestige 

politique considérable. 

 

La Guerre froide est la période de tensions et de confrontations idéologiques et 

politiques entre les deux superpuissances que furent les États-Unis et l’Union des républiques 

socialistes soviétiques (URSS) et leurs alliés entre 1947 et 1991, année de l'implosion de 

l'URSS et de la dissolution du Pacte de Varsovie. 

 

 



4. Analyse de la couverture du comics Captain America, n°78, septembre 

1954. 

 
 



Description et analyse de l’image :  
 

Au premier plan, on reconnaît Captain America à sa tenue, son bouclier aux couleurs du 

drapeau américain. Son visage est masqué ; il porte sur le front la lettre A et de chaque côté 

de la tête de petites ailes comme le dieu Hermès, messager des dieux, sur le torse une étoile 

renvoie à la bannière étoilée. Il tient à bout de bras un soldat russe reconnaissable à la 

couleur de son uniforme et à la faucille et au marteau (symbole de l’URSS) visibles sur 

l’épaulette de sa veste, qui semble visiblement terrifiée (expression de son visage). Captain 

America semble l’avoir soulevé de terre et sur le point de le jeter au sol violemment. Le corps 

du héros est contracté sous l’effort qu’il fait (muscles saillants, positionnement des jambes 

qui semblent prendre fortement appui au sol, expression du visage qui montre qu’il fait appel 

à toutes ses forces) ; ce n’est pas un super héros aux super pouvoirs mais un super soldat qui 

fait appel à toutes les capacités et à la puissance de son corps. Il est monté sur un petit 

monticule de terre, petite colline, ce qui accroît l’idée de sa supériorité physique. 

 

Au-dessus de sa tête, on peut lire en lettres capitales rouges son nom qui rappelle 

qu’il n’est qu’un homme, qu’un soldat. Cela rappelle aussi que les premiers destinataires de ce 

comics sont les soldats de l’armée américaine et tous les Américains en âge de s’engager dans 

l’armée. On peut lire également l’expression « Captain America…commie smasher » qui signifie 

« Capitaine America… l’écraseur de communistes ». Cela le place au même rang que de 

nombreux super héros de comics de l’époque puisque « commie smasher » est le surnom qu’on 

leur donnait durant la Guerre froide.  

 

Au second plan, à droite, on voit un personnage portant sur le torse la faucille et le 

marteau ce qui nous permet de l’identifier comme étant communiste. Il ne semble pas être 

humain, son corps velu, ses yeux sans pupille, sa couleur verte, sa carrure imposante nous font 

davantage penser à un monstre. Il porte une ceinture et des bottes qui le rattachent au corps 

militaire. Différent par son aspect des autres « ennemis » représentés, nous pouvons 

supposer qu’il s’agit du principal adversaire de Captain America, le « super méchant ». Il est 

comme entouré d’un halo que nous pouvons imaginer être de l’électricité puisqu’il envoie de son 

doigt, en direction du Captain, de la foudre ou quelque chose de similaire. Il s’agit d’Electro, 

de son vrai nom Ivan Kronov, résultat d’une expérience de scientifiques soviétiques. Il est 

doté d’une force surhumaine et est capable d’envoyer des décharges électriques à ses 

adverses, ce qu’il fait ici. Il est envoyé sur le sol américain en secret avec pour mission de 

tuer Captain America. A ses pieds et entre ses mains se trouve un autre personnage, allongé 

au sol et vraisemblablement incapable de bouger sous le coup de la douleur qu’entraînent les 

décharges électriques d’Electro. C’est un humain masqué et dont la tenue nous laisse penser 

qu’il n’est pas communiste. Il s’agit de Bucky, fidèle coéquipier du Captain. De son vrai nom, 

James Barnes. Il était la mascotte du régiment de Captain America et c’est là qu’ils se lièrent 

d’amitié et qu’il découvrit la véritable identité de son ami. Sa mission est d’assister celui-ci. Il 

n’a pas de super pouvoirs mais est très ingénieux. C’est généralement lui qui tire le Captain 

des situations les plus inextricables, ce qui ne semble pas être le cas ici. 

 

Au –dessus d’eux, on peut lire deux encadrés où sont écrits en blanc sur fond rouge : 

« How much suspense and action can you stand ? » (« Quelle quantité de suspense et d’action 



pourrez-vous supporter ? ») et « See Captain America defy the communist hordes !! » 

(« Découvrez Captain America défiant les hordes communistes !! »). Cela nous rappelle que 

nous avons sous les yeux la première de couverture d’un comics, d’une bande dessinée dont le 

but est de raconter les aventures de ce héros.  

L’utilisation du mot « suspense » peut étonner car ce que nous montre cette couverture 

ne laisse, contrairement à la situation représentée, aucun doute sur l’issue du combat. Bien 

qu’il soit encerclé par les ennemis et que son coéquipier soit à terre, incapable de l’aider, c’est 

bien l’impression de super puissance qui se dégage du personnage du Captain et donc qu’il ne 

peut être vaincu. 

L’utilisation du mot « hordes » pour désigner l’ennemi est également significative de la 

façon dont on considère les Communistes aux Etats-Unis. Ce mot est péjoratif, il renvoie à 

l’idée que ce ne sont que des sauvages, une troupe d’hommes indisciplinés qui se livre au 

carnage et à la dévastation. Le fait que le mot soit au pluriel accentue également l’idée d’un 

combat inégal d’où notre héros sortira d’autant plus glorieux. Les Communistes sont tournés 

en ridicule mais n’en sont pas moins une menace qu’il faut détruire. 

 

Enfin, en arrière-plan, derrière le Captain, on aperçoit ces fameuses hordes 

ennemies. Un groupe de soldats communistes armés tire des balles en direction de notre 

héros. Il se trouve dans son dos ce qui rend leur action plus méprisable encore. Sur leur 

visage, on peut lire une certaine hargne, rage qui renvoie à leur sauvagerie, leur cruauté, mais 

également la peur (personnage tout à gauche). Leur position, leur attitude semblent montrer 

une certaine désorganisation des troupes due ou à une indiscipline inhérente, sous-entendue 

par le mot « horde », ou à un mouvement de surprise, de peur causées par l’action du Captain. 

Malgré leur action et celle d’Electro, notre héros ne semble pas atteint ou affaibli, ce 

qui le rend quasi invincible et plus merveilleux encore aux yeux de ceux qui l’aiment puisqu’il 

ne s’agit que d’un homme comme eux. 

 

Conclusion :  

Ce que l’on peut voir sur cette première de couverture est bien une amorce du contenu 

que l’on trouvera dans ce comics : le récit des aventures du Captain America contre ses 

ennemis jurés les Communistes. Les mots « suspense, actions », entre autres, confirment 

l’idée d’une image narrative. 

Cependant, on comprend bien qu’il ne s’agit pas que de cela. Ce comics est produit lors 

de la Guerre Froide opposant les Etats-Unis à l’URSS, les premiers destinataires de celui-ci 

sont les soldats américains engagés dans cette guerre. On peut donc considérer qu’il s’agit 

également d’un outil de propagande et que les personnages des comics à l’époque le sont aussi. 

Les messages et les destinataires sont multiples :  

- Captain America est représenté comme super puissant, quasi invincible, il 

abhorre les couleurs de son pays : c’est le symbole de l’Amérique puissante prête à protéger 

le monde de la menace communiste. (message envoyé aux Américains eux-mêmes et au reste 

du monde, l’URSS y compris) 

- Captain America n’a pas de super pouvoirs, c’est un homme capable de faire appel 

à toutes ses capacités physiques, à affronter sans peur le danger, à risquer sa vie : il doit 

servir d’exemple. (message envoyé aux soldats américains et aux Américains en âge de 

s’engager : « Même si le combat est difficile, tenez bon ! », « Dépassez-vous ! » ou encore « 

Engagez-vous ! ») 


