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Loin d’être simplement un moyen de divertissement, les bandes dessinées et principalement les 
héros de bandes dessinées ont également constitué un excellent support de propagande 
sociologique afin de renforcer l’«American way of life» en tant de crises. Ce travail propose 
d’étudier le cas de Superman et de Captain America et le rôle que ces héros ont joué durant la 
Grande Dépression et durant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’une crise identitaire secouait 
les États-Unis. 
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Introduction 

C’est une Amérique prospère qui se relève de l’hécatombe de la Grande Guerre, en 1918. 

Grande productrice, vendeuse et créancière de l’Europe, elle n’a connu aucun combat sur 

son sol et bénéficie d’une clientèle dépendante de ses prêts et liquidités. Avec le récent 

titre de grande puissance économique des États-Unis, l’Europe perd son hégémonie. 

C’est l’ère américaine qui débute en même temps qu’une période de prospérité 

économique sans précédent et d’une effervescence culturelle qui va secouer toutes les 

bases sociétaires du pays de l’Oncle Sam. Toutefois, les choses se corsent lorsque le 

cours des titres boursiers s’effondre, en octobre 1929. Avec la crise économique, c’est 

toute l’idéologie libérale qui est secouée et on commence à remettre en question le mode 

de vie américain. Afin de pallier à l’effritement des valeurs américaines, l’État intervient 

davantage d’un point de vue économique et social (notamment avec le New Deal lancé 

par Franklin D. Roosevelt (1882-1945), en 1933). Roosevelt insiste sur l’importance de 

réédifier la société américaine sur des bases solides. Il est temps de couler les fondations 

de l’identité américaine moderne. L’entre-deux-guerres voit fleurir des super-héros, mis 

en scène à l’intérieur de vignettes (comic strips), auxquels l’Américain moyen peut 

s’identifier. Ce travail propose de s’attarder à la question des bandes dessinées comme 

facteur de renforcement de l’identité américaine en temps de crise, notamment durant la 

Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale, plus particulièrement à travers le cas 

de Superman et celui de Captain America. La première partie aura pour tâche de mettre 

en contexte l’avènement de l’American way of life durant les Roaring Twenties, les 

conjonctures qui ont mené à la Grande Dépression et l’entrée des États-Unis dans le 

second conflit d’ordre mondial. Ensuite, le cas de Superman sera étudié à travers son 



 

3 
 

processus de création, la biographie du héros, son rôle en tant que vecteur de la 

participation à l’effort de guerre et le processus sociologique de l’identification de 

l’Américain moyen aux héros de bande dessinées. Finalement, le cas de Captain America 

sera observé en passant par la genèse du héros, l’histoire du personnage, son rôle en tant 

qu’outil de propagande pour favoriser l’enrôlement dans l’armée et en tant qu’instrument 

de renforcement idéologique à travers la dichotomie manichéenne du Bien contre le Mal. 

 

Mise en contexte 

Les États-Unis ne sont entrés que tardivement dans la Grande Guerre. Avant de se lancer 

dans le conflit, ils jouaient un rôle de producteur de masse afin de soutenir l’effort de 

guerre des belligérants. En avril 1917, suite aux attaques allemandes répétées de 

nombreux navires américains qui servaient au ravitaillement, les États-Unis se précipitent 

dans la guerre, achevant de rendre le conflit mondial et entraînant dans leur sillage bon 

nombre d’«États satellites»
1
. Quand l’armistice est signé, le 9 novembre 1918, l’Europe 

est exsangue et lourdement affectée par la destruction des infrastructures, par les terres 

agricoles qui ont été labourées d’obus et le vide démographique occasionné par la saignée 

de millions de soldats dans la fleur de l’âge. Or, loin de la désolation européenne, 

l’Amérique prospère et entame ses Roaring Twenties qui sont marquées par le 

développement fulgurant de l’industrie américaine (poussé par la mise en application de 

théories de potentialisation du travail comme celles des Taylor et de Ford), de sa culture 

(c’est l’âge d’or du cinéma, du jazz et du swing) et, surtout, par une montée du 

                                                           
1
 Marc Ferro, «Guerre mondiale, première (1914-1918)», Encyclopaedia Universalis, 

http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/guerre-mondiale-premiere/#19, 

consulté le 25 mars 2011. 

http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/guerre-mondiale-premiere/#19
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conservatisme au plan politique. Certes, le paradoxe entre l’effervescence culturelle et 

économique des années vingt et la recrudescence du conservatisme dans les sphères 

politiques est bien présent, mais s’explique en partie par un désir de ne pas retomber dans 

les anciens schèmes de pensée qui ont inexorablement conduit à la Première Guerre 

mondiale. Parallèlement, la Révolution russe de 1917 a amené une crainte ardente qui 

s’est traduite par la Red Scare : «Le retour du conformisme et aux valeurs traditionnelles 

est ardemment souhaité par les classes moyennes qui considèrent que ‘’l’américanisme’’ 

est dangereusement menacé par le péril bolchevik et le communisme»
2
. Cette peur se 

manifeste à travers un retour au conservatisme occasionnant la défection du président 

démocrate Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) et  l’élection de trois présidents 

républicains : Harding (1865-1923), qui occupe la présidence de 1921 à 1923, Coolidge 

(1872-1933) et ses deux mandats s’échelonnant de 1923 à 1929, ainsi que Hoover (1874-

1964), qui a habité la Maison Blanche de 1929 à 1933
3
. C’est à travers des valeurs 

libérales de libre marché, de prospérité et d’un certain conservatisme que se dessine 

l’American way of life. Les années folles et leur bouillonnement social (qui s’orientait 

essentiellement autour des communautés bourgeoises et petite-bourgeoises), la 

consommation de masse et la diffusion de l’automobile à un nombre élevé de foyers 

américains, les films hollywoodiens qui jettent de la poudre aux yeux et la prohibition 

qui, loin de mener à la tempérance escomptée, a donné l’occasion au crime organisé et à 

un lucratif commerce de contrebande de naître, sont autant de facteurs qui ont mené à la 

genèse d’une identité américaine. Une identité forte de son unicité (unicité décriée par 

                                                           
2
 Jean-Michel Lacroix, Histoire des États-Unis (3

ème
 édition mise à jour), Éditions Puf,  coll. Quadrige 

manuels, Paris, 2009, p. 349. 
3
 Carter Smith, Presidents. All you need to know (Revised and Updated), Smithsonian Institution, Hylas 

Publishing, New York, 2008, p. 170 à 189. 
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l’ancienne devise E pluribus unum qui signifie, «De tous, un»), de sa force économique, 

de sa culture de consommation massive, de son inventivité et de son visage aux multiples 

facettes (le melting-pot américain) qui constitue autant de bases de l’American way of 

life.  

Toutefois, les années prospères des États-Unis arrivent à échéance en octobre 

1929, quand le cours des actions boursières s’effondre et que les institutions financières 

font banqueroute. L’American way of life est ébranlé jusque dans ses fondements : les 

belles années nanties sont terminées et l’Amérique s’embarque pour quelques années de 

misère. Lorsque les États-Unis sont touchés de plein fouet par la crise, ils ne sont plus en 

mesure d’assurer l’aide financière accordée à l’Europe. Le retranchement derrière des 

mesures protectionnistes et le retrait des investissements étrangers va achever de 

mondialiser la crise. L’Oncle Sam a entraîné les autres pays dans sa chute. En quelques 

mois le taux de chômage atteint des sommets vertigineux, les banques ferment les unes 

après les autres et l’absence de filet social jette des familles entières à la rue. L’arrivée à 

la tête du pays de Franklin D. Roosevelt et la promulgation de son New Deal, en mars 

1933, viennent redonner un mince coup de pouce à l’économie et marquent une plus 

grande intervention de la part de l’État américain et la mise en place de certaines mesures 

sociales
4
.  

Toutefois, c’est le début de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1939, qui 

va réellement marquer d’une pierre blanche une nouvelle ascension de l’économie 

américaine. Néanmoins, cette reprise économique se fera au prix de nombreuses vies 

                                                           
4
 Claude Fohlen, «New Deal», Encyclopaedia Universalis, http://www.universalis-

edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/new-deal/#, consulté le 25 février 2011. 

http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/new-deal/
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/new-deal/
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humaines et la Seconde Guerre mondiale deviendra une guerre idéologique où vont 

s’affronter le Bien et le Mal.  

 

Superman 

 Figure emblématique de l’âge d’or de la bande dessinée américaine, Superman naît en 

juin 1938
5
. Doté de pouvoirs surhumains, Clark Kent peut voler, soulever des charges 

extrêmement lourdes, voir à travers les murs et lancer un rayon laser destructeur d’un 

simple regard
6
. Extraterrestre originaire de la planète Krypton, il fut envoyé sur la terre 

par son père, Jor-El, afin de survivre à la destruction de sa planète. Journaliste myope et 

misogyne, il est enserré dans une double-vie et doit cacher son identité secrète à la face 

du monde
7
.  

Créé par Joe Shuster et Jerry Siegel, respectivement dessinateur et scénariste, le 

héros fait sa première apparition dans le premier numéro de la revue Action Comics. En 

seulement un an, la popularité grandissante de Superman lui permet d’avoir sa bande 

dessinée exclusive et une vignette (strip) dans un quotidien
8
. Le héros va d’ailleurs 

posséder sa vignette de 1939 à 1966
9
. De 1978 à 1993, une autre vignette lui est destinée 

                                                           
5
 Henri Filippini, Dictionnaire encyclopédique des héros et auteurs de BD, Opéra Moundi, vol. 3, Issy-les-

Moulineaux, 1998-2000, p. 665-666. 
6
 Ibid. 

7
 Ibid. 

8
 Dominique Petitfaux, «Superman», Encyclopaedia Universalis, http://www.universalis-

edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/superman/#, consulté le 25 février 2011. 
9
 Henri Filippini, Dictionnaire encyclopédique des héros et auteurs de BD, Opéra Moundi, vol. 3, Issy-les-

Moulineaux, 1998-2000, p. 665-666. 

http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/superman/
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/superman/
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dans le Chicago Tribune
10

. Au total, plus de 750 numéros de bande dessinée lui auront 

été consacrés
11

.  

La création de Superman coïncide presque avec le déclenchement de la Seconde 

Guerre mondiale. Une chose est certaine : le héros apparaît au sein d’une société affectée 

par les tensions internationales et la crise économique. En effet, les revendications 

territoriales allemandes sont de plus en plus agressives et on craint qu’Hitler ne s’en 

prenne à d’autres pays dans l’optique de constituer un Anschluss regroupant tous les pays 

germanophones. Il en va de même pour le Japon qui est officiellement entré en guerre 

contre la Chine l’année précédente et qui a quitté la Société des Nations, évènements 

auxquels les Américains ont répondu par un embargo dans le Pacifique. Touchés par la 

crise économique qui tarde à se résorber, les Américains contestent le libéralisme qu’ils 

voient comme le premier fautif de leur misère. C’est dans cette optique qu’il faut voir la 

popularité grandissante du héros comme le résultat d’une recherche de confirmation de 

l’identité américaine édifiée et cristallisée lors des Roaring Twenties. Cette identité, qui 

s’était lézardée avec la crise économique, est confortée par le fait que l’Américain moyen 

peut s’identifier à Clark Kent, ce «timide journaliste qui a une double-vie»
12

. Clark Kent, 

un homme banal en apparence, est capable des choses les plus inimaginables et se dresse 

devant l’adversité en toute circonstance. Voilà la personnification de l’Amérique qui, 

comme le héros, doit se redresser et ne plus fléchir devant les difficultés. La trame 

littéraire de la bande dessinée mettant en vedette Superman est également tributaire de la 

société américaine et se veut un reflet des enjeux qui secouent ses fondements sociétaux. 

                                                           
10

 Ibid. 
11

 Ibid. 
12

 Gérard Blanchard, Histoire de la bande dessinée : une histoire des histoires en images de la préhistoire à 

nos jours (nouvelle édition revue et mise à jour), Marabout Université, Verviers, 1975, p. 241. 
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Ainsi, dans les premiers scénarios qui mettent en scène le héros, on peut voir celui-ci 

«sous son identité de Clark Kent, [enquêter] sur l'exploitation des mineurs par des patrons 

sans scrupules ou [sur] la vie d'enfants battus dans des orphelinats»
13

. 

Lorsque les États-Unis entrent en guerre, le rôle du super-héros va revêtir une 

toute autre symbolique. L’importance est maintenant de soutenir les troupes américaines 

parties outre-mer pour «défendre la liberté et la démocratie». C’est à ce moment que 

Superman va incarner un modèle, puisqu’il va lui-même s’engager auprès de ses 

compatriotes américains pour accomplir son devoir de citoyen. Il n’est d’ailleurs pas le 

seul super-héros à le faire et beaucoup d’autres vont suivre son exemple, augmentant 

ainsi le moral des troupes et stimulant la fibre patriotique américaine : «Superman, 

Batman et autres [sont] engagés à fond dans la guerre psychologique, on a pu juger de 

leur efficacité sur le moral des troupes»
14

. Outil médiatique important qui engrange un 

nombre important de lecteurs, la bande dessinée va également devenir un excellent 

instrument de propagande sociologique
15

 se basant sur l’actualité. Les héros, ainsi placés 

dans une Amérique (fictive, voire parallèle) ressemblant en tout point à la véritable, 

vivent non seulement à l’intérieur de la même société américaine, mais partagent 

également les mêmes repères géographiques, sociologiques, politiques et, surtout, 

contemporains. C’est dans ce sens que Gérard Blanchard, auteur du livre Histoire de la 

                                                           
13

 Jean-Marc Lainé, «Super-héros, bande dessinée», Encyclopaedia Universalis, http://www.universalis-

edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/super-heros-bande-dessinee/#2, consulté le 26 février 2011. 
14

 Gérard Blanchard, Histoire de la bande dessinée : une histoire des histoires en images de la préhistoire à 

nos jours (nouvelle édition revue et mise à jour), Marabout Université, Verviers, 1975, p. 241. 
15

 La propagande sociologique est une propagande de type horizontal qui n’est pas le fait d’une instance 

gouvernementale et qui prend naissance au cœur même de la société. Celle-ci s’autoalimente, ce qui résulte 

en un cercle vicieux de propagande. Les normes sociales, par exemple, font partie de la propagande 

sociologique. Celles-ci sont intégrées chez l’individu et ses gestes renvoient aux normes sociales dans 

lesquelles il est enserré depuis sa naissance.  

http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/super-heros-bande-dessinee/#2
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/super-heros-bande-dessinee/#2
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bande dessinée : une histoire des histoires en images de la préhistoire à nos jours, traite 

de la place prépondérante de l’actualité dans les bandes dessinées de l’époque :  

La bande dessinée est sensible à l’actualité et plus que jamais en temps de 

guerre. Sa portée sur le grand public en fait un excellent outil de propagande 

(comme de contestation), […] Donc, en 1941, les «comics» américains 

comme le cinéma soutiennent l’effort de guerre
16

. 

Fait encore plus étonnant relevé par Blanchard, les super-vilains (ennemis des super-

héros) contre lesquels les super-héros doivent se battre sur le front ont des 

caractéristiques physiques et psychologiques qui font penser aux figures populaires de 

l’Axe. Gérard Blanchard fait allusion, entre autres, à la cruelle Dragon Lady, qui 

ressemble à s’y méprendre à Marlène Dietrich, actrice allemande très populaire durant le 

III
ème

 Reich
17

. En bref, le personnage de Superman est un cas particulier en ce sens où il 

est la figure de proue des super-héros de l’âge d’or de la bande dessinée américaine. 

Extraterrestre de sa condition, il est toutefois plus humain que certains super-vilains 

contre lesquels il doit se battre (Lex Luthor en est un bon exemple) et s’est intégré sans 

trop d’effort à la société américaine dont il défend même les bases idéologiques en 

s’engageant aux côtés des autres Américains envoyés au front. Plus qu’un journaliste 

timide et discret, Superman redonne confiance à la société en crise des années 1930 à 

1945 et permet à l’American way of life de demeurer un idéal à atteindre. Superman étant 

un incontournable de l’histoire de la bande-dessinée, il demeure toutefois beaucoup 

moins emblématique de la société américaine que son compère Steve Rogers (mieux 

connu sous l’appellation de Captain America) qui lui, est humain. Ce dernier porte les 

couleurs du drapeau américain et fera partie intégrante des mythes fondateurs étatsuniens.  

                                                           
16

 Ibid., p. 242. 
17

 Ibid. 
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Captain America 

Steve Rogers est un jeune homme à la carrure peu imposante, né dans une condition 

pauvre et rejeté par l’armée américaine alors qu’il s’inscrit pour servir son pays, en 1941. 

Déterminé à servir sous les drapeaux, il se fait inoculer un sérum destiné à le transformer 

en super soldat
18

. Grâce à des alliés comme Abraham Erskine (le médecin qui lui a 

inoculé le sérum), le général Chester Phillips de l’opération Renaissance à laquelle Steve 

participe, Bucky Barnes (son jeune acolyte) et Golden girl, Captain America, armé de 

son bouclier indestructible et doté d’une endurance surhumaine, peut faire régner la 

justice en combattant la menace nazie et les espions infiltrés au sein des États-Unis
19

. 

 Le héros est inventé en 1941 par Joe Simons et prend vie sous la plume agile de 

Jack Kirby
20

. Les deux auteurs sont Juifs. Coïncidence ou vengeance contre les atrocités 

perpétrées par le régime nazi ? L’évolution du héros est marquée par deux phases. La 

première s’échelonne de sa création, en 1941 et se termine à la fin de la guerre. Toutefois, 

Captain America n’est pas la seule bande dessinée qui enregistre une perte de vitesse 

importante après le second conflit mondial. Comme l’explique Joël Mak, lorsque la 

Seconde Guerre mondiale se termine, les héros qui redonnaient espoir à la nation 

américaine s’effacent avant de revenir dans les années soixante comme s’ils avaient 

perdu leur raison d’être du fait que le pays était enfin sorti de la crise
21

. Ensuite, Captain 

                                                           
18

 Henri Filippini, Dictionnaire encyclopédique des héros et auteurs de BD, Opéra Moundi, vol. 3, Issy-les-

Moulineaux, 1998-2000, p. 574. 
19

 Ibid. 
20

 Philippe Guedj, Comics. Dans la peau des super héros, Timée-Éditions, Boulogne, 2006, p. 88. 
21

 Joël Mak dit Mack, Histoire et bande dessinée, Grenoble : CRDP de l’académie de Grenoble, coll. 

Séquences Lycée Professionnel, Grenoble, 2006, p.  26. 
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America fait un retour triomphant en 1953 et va même s’allier au groupe de super-héros, 

The Avengers, à partir de 1964
22

. 

 Tout comme son homologue, Superman, Captain America est étroitement 

impliqué dans la Seconde Guerre mondiale et son exemple est un des plus éloquents. 

Costume aux couleurs du drapeau, il est «l’incarnation de l’Amérique de Roosevelt»
23

. 

Véritable emblème de sa patrie, le héros va littéralement faire partie des mythes 

fondateurs des États-Unis. C’est ce que soulève Richard V. Periard dans son compte 

rendu du livre de Robert Jewett et John Shelton Lawrence,  Captain American and the 

Crusade against evil, publié en 2004 : «The monomyth is graphically symbolized through 

a popular comic book character, Captain America, a crusader against evil, a lone savior 

figure, who emerges virtually from nowhere and rescues a community threatened by 

evildoers»
24

. Dans le cas de Captain America, il est évident que le message à faire passer 

est celui de l’enrôlement massif dans l’armée pour aller combattre au front : «Captain 

America, […], symbolise dès 1941 (année de l'attaque de Pearl Harbor par l'aviation 

japonaise) le patriotisme américain»
25

. Encore une fois, le héros est enserré dans une 

dialectique contemporaine qui permet au lecteur de s’identifier au personnage et 

d’adopter les mêmes valeurs patriotiques. Par exemple, dans le premier numéro de 

Captain America, publié en 1941, on constate à quel point Steve Rogers est un citoyen 

américain ordinaire qui souhaite se battre aux côtés de ses compatriotes pour défendre la 

                                                           
22

 Henri Filippini, Dictionnaire encyclopédique des héros et auteurs de BD, Opéra Moundi, vol. 3, Issy-les-

Moulineaux, 1998-2000, p. 574. 
23

 Philippe Guedj, Comics. Dans la peau des super héros, Timée-Éditions, Boulogne, 2006, p. 89. 
24

 Richard V. Pierard, compte rendu de l’ouvrage de Robert Jewett et de John Shelton Lawrence, Captain 

America and the Crusade against Evil, dans «Journal of Church and State», Gordon College, vol. 4, n° 1, 

Wenham (Massachusetts), 1er janvier 2006, p. 230-231. 
25

 Jean-Marc Lainé, «Super-héros, bande dessinée», Encyclopaedia Universalis, http://www.universalis-

edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/super-heros-bande-dessinee/#2, consulté le 26 février 2011. 

http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/super-heros-bande-dessinee/#2
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/super-heros-bande-dessinee/#2
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démocratie et la liberté
26

. On y voit aussi, dès la première page, le président Roosevelt 

qui tente de trouver une solution pacifiste à la guerre en Europe
27

. Ainsi, l’Américain 

moyen n’est pas dépaysé et peut encore plus facilement s’identifier au personnage 

principal, puisqu’il partage les mêmes repères culturels. Pour les citoyens des États-Unis, 

«il symbolise l’ère patriotique des comics massivement envoyés aux troupes sur le Vieux 

Continent pendant la Guerre et dont les ventes vont plus que doubler entre début 1942 et 

fin 1943»
28

. 

 Toutefois, Captain America n’a pas qu’un rôle de propagande positive à l’égard 

de l’enrôlement dans l’armée américaine, mais sert également de renforcement de 

l’idéologie américaine à travers la dichotomie du Bien contre le Mal. Revêtant une 

signification religieuse, le héros mène une «guerre sainte» contre le mal et les régimes 

qui semblent fondamentalement opposés à la notion de liberté et de démocratique que 

défend le gouvernement américain
29

. Captain America devient donc une bonne façon de 

justifier l’intervention américaine sur la scène internationale. Dans le même numéro de 

Captain America, on tente de démontrer la cruauté du camp adverse à travers des super-

vilains qui aident le camp ennemi. La mise en situation des forces adverses aux Alliés qui 

agitent l’Eruope présente à la page 6 du numéro est très éloquente : «But the hand of 

democracy’s enemy reaches deep into the ranks of America’s high officials…One of the 

army men witnessing the demonstration is in the pay of Hitler’s Gestapo» et démontre 

                                                           
26

 Joe Simon et Jack Kirby, «Captain America», Captain America Comics, Mars 1941, n° 1, p. 2. 
27

 Ibid. 
28

 Philippe Guedj, Comics. Dans la peau des super héros, Timée-Éditions, Boulogne, 2006, p. 89. 
29

 Richard V. Pierard, compte rendu de l’ouvrage de Robert Jewett et de John Shelton Lawrence, Captain 

America and the Crusade against Evil, dans «Journal of Church and State», Gordon College, vol. 4, n° 1, 

Wenham (Massachusetts), 1er janvier 2006, p. 230-231. 
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que la bataille entre le Bien et le Mal est véritablement enclenchée
30

.D’ailleurs, Captain 

America devient la voix du pays en entier,  «il exerce sur des nazis de papier la 

vengeance d'une nation en guerre»
31

. En bref, Captain America est un héros tributaire de 

son époque, puisqu’il naît en plein temps de crise et symbolise avec beaucoup 

d’éloquence la nation américaine en crise qui tente de réaffirmer son identité après les 

revers de la crise économique et de la Seconde Guerre mondiale. Bref, «l’impact évident 

qu’ont pu avoir ces petits livres de poche vendus à des milliers d’exemplaires, réédités de 

très nombreuses fois, a sans doute façonné une certaine imagerie de la guerre dans la 

culture populaire occidentale»
32

. 

 Au final, l’identité américaine s’est cristallisée avec des héros patriotiques comme 

Superman et Captain America. Malgré les difficultés rencontrées par les Américains avec 

la plus grave crise économique de l’histoire des États-Unis ou la Seconde Guerre 

mondiale qui a été un gigantesque charnier, l’identité de la nation américaine a été 

fortement renforcée par des personnages idylliques et idéalisés dont on pouvait suivre les 

exploits dans les bandes dessinées. Les héros ont donc servi la cause de l’État et ont 

contribué à ce que la population cautionne la «lutte pour la liberté» enclenchée par les 

États-Unis durant la Seconde Guerre mondiale. Il en va de même pour la Grande 

Dépression, durant laquelle les valeurs traditionnelles américaines ont été fortement 

ébranlées, le fait de s’identifier à des surhommes a pu contribuer au renforcement de 

l’idéologie et non à son effritement. Les années 1930 et 1940 ont vu naître la plupart des 

                                                           
30

 Joe Simon et Jack Kirby, «Captain America», Captain America Comics, Mars 1941, n° 1, p. 6. 
31

 Jean-Marc Lainé, «Super-héros, bande dessinée», Encyclopaedia Universalis, http://www.universalis-

edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/super-heros-bande-dessinee/#2, consulté le 26 février 2011. 
32

 Joël Mak dit Mack, Histoire et bande dessinée, Grenoble : CRDP de l’académie de Grenoble, coll. 

Séquences Lycée Professionnel, Grenoble, 2006, p.  26. 

http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/super-heros-bande-dessinee/#2
http://www.universalis-edu.com.ezproxy.usherbrooke.ca/encyclopedie/super-heros-bande-dessinee/#2


 

14 
 

super-héros et personnages de bande dessinée qui ont perduré jusqu’à nos jours Des héros 

tels que Spiderman, Batman et les Quatre Fantastiques ont marqué l’imaginaire populaire 

américain, au même titre que les héroïnes féminines qui sont nées aussi durant la même 

époque. C’est le cas, entre autres, de Wonderwoman. À la lumière de l’apparition des 

femmes dans les bandes dessinées, il aurait été intéressant d’étudier les bandes dessinées 

qui mettent en scène des héroïnes afin de savoir quel a été l’impact de celles-ci sur la 

condition de la femme. Le statut de la femme a-t-il été amélioré par des femmes qui ont 

vu leur émancipation à travers des héros féminins ou, au contraire, les bandes dessinées 

mettant en scène des femmes ont-elles puisé leurs fondements dans les mouvements 

féministes ? 

 

  


