
« Le super héros rassurent la population américaine et diabolisent le bloc soviétique » 

 

 

Les super héros américains, qui ont été créés pendant la Guerre Froide, sont des personnages qui ont 

pour but de représenter en dessin les Etats- Unis sous une forme puissante. Ces héros ont  donc des 

supers pouvoirs qui leur servent à défendre les humains : par exemple, Spiderman et sa toile, Hulk et 

sa force surhumaine, Thor et son marteau, Captain América et son bouclier incassable. 

 

Ces super héros rassurent la population américaine car ils ont des supers pouvoirs et peuvent s’unir 

entre eux. Par exemple, Captain America combat les Soviétiques avec beaucoup de  détermination et 

de force. Le dessinateur exprime une  forme  de supériorité en mettant en valeur la musculature  et 

la taille de Captain América sur ses ennemis. Dans une autre illustration, on peut observer Captain 

América qui est capable de s’unir avec d’autres supers héros afin de former l’équipe des Avengers. 

Cette alliance  contribue à rassurer la population américaine car elle renvoit aux Américains l’image 

d’un peuple uni. Elle montre aussi que ces héros sont prêt à mettre leur ego de côté pour vaincre 

l’ennemi. 

Ces dessins placent toujours les Américains dans le camp du bien et les Soviétiques dans celui du mal. 

Par exemple, dans une affiche extraite du journal « Journey into Mistery », vol.1 n°87, datant de 

Décembre 1982, on peut observer le héros Américain Thor qui est au centre de l’affiche, qui a un 

visage beau et rassurant, qui porte sur lui des couleurs vives, tandis que face à lui, des Soviétiques 

qui sont armés, habillés en couleurs sombres et qui ont le visage tout fripé et inquiétant. De plus, 

dans une affiche datant d’Avril 1981, de la revue « Incredible Hulk » vol.1, n°258, Marvel, on observe 

Hulk face à quatre super vilains Soviétiques. Il est battu et  le message passé est que les Soviétiques 

sont obligés de se mettre à quatre contre Hulk, ce qui est un signe de faiblesse. 
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