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Les textes publiés dans ces pages ont pour but d’alimenter le débat. Ils n’engagent que leurs auteurs qui n’appartiennent pas à la rédaction de “La Libre Belgique”.

OLIVIER POPPE

n En 1929, “Tintin au Pays des Soviets” dénonçait
un régime dont l’idéologie a fait 100 millions de morts
dans le monde. Ne serait-il pas opportun de rappeler
aux Belges francophones d’aujourd’hui les méthodes
et les crimes du communisme?

Comme chacun sait, “Tintin au
Pays des Soviets” sort enfin
en version colorisée. Comme
tous les autres lecteurs de ma
génération, je l’ai découvert

en noir et blanc durant mon enfance.
Mais quand on évoque cette bande
dessinée, je pense directement à une
autre : une planche de Claire Bretécher
lue durant mon adolescence. Claire
Bretécher était, dans les années 70, la
dessinatrice vedette du “Nouvel Obs”.
Elle séduisait chaque semaine un pu-
blic de gauche bourgeoise et cultivée
(on ne disait pas encore “bobo” à l’épo-
que) car, avec talent, elle tournait en
dérision ce milieu qui adorait se voir
étrillé de la sorte.

Le gag tient en une planche : un en-
fant lit un exemplaire de “Tintin au
Pays des Soviets” (acheté dans une bro-
cante ou autre part). Sur ces entrefaites,
les parents arrivent. Ils sont scandali-
sés. Ce sont des parents de la classe su-
périeure votant PS –typiquement le
couple qui lit le “Nouvel
Obs” – et, d’autorité, le
père confisque l’album
et décide qu’il est hors
de question que son fils
lise cette BD car elle vé-
hicule un “anticommu-
nisme primaire”… Mais,
saisi d’un doute, il se de-
mande subitement s’il
ne s’agit pas de l’édition
originale, auquel cas
l’exemplaire vaudrait
une fortune. Du coup,
son attitude change du
tout au tout et il dit, de
manière admirative : “Tu
as eu le nez fin, mon fils.” Avant de
s’apercevoir, déçu, qu’il s’agit en réalité
d’une réédition.

Les horreurs du régime soviétique
Aussi étrange que cela puisse paraître

aujourd’hui, cette attitude de rejet de la
première aventure de Tintin était très
répandue dans le troisième quart du
siècle passé. A cette époque, une por-
tion importante des intellectuels, des
journalistes, des enseignants, etc., était

communiste ou proche des
idées communistes. Et,
pour beaucoup de gens, y
compris les non-commu-
nistes, il était stigmatisant de
se voir traiter “d’anticommuniste pri-
maire”. Condamner trop brutalement
cette idéologie rédemptrice du genre
humain revenait à passer pour un
ignare doublé d’un imbécile. C’était
également courir le danger de pas-
ser pour un être dénué de com-
passion face aux souffrances
de la classe exploitée. Ré-
trospectivement, cela fait
sourire quand on sait
que la mise en œuvre cri-
minelle de cette idéolo-
gie a fait 100 millions de
morts dans le monde. Cet
aveuglement volontaire face aux hor-
reurs du régime soviétique a été abon-
damment commenté depuis, notam-
ment dans “Le Passé d’une illusion”, le
remarquable ouvrage de François Fu-

ret, et dans toute
l’œuvre indispensable
de Jean-François Revel.

Hergé, petit-bourgeois ?
On disait d’Hergé qu’il

était resté prisonnier des
préjugés petits-bour-
geois de son milieu étri-
qué. Il est vrai que cette
bande dessinée, réalisée
en 1929 à partir d’une
idée de son mentor,
l’abbé Norbert Wallez,
patron du “Vingtième
Siècle” issu des milieux
ultra-catholiques, était

conçue, dès le départ, comme une en-
treprise de démolition des idéaux et
valeurs communistes dans l’esprit des
jeunes lecteurs. Pour autant, Hergé
s’est documenté fort sérieusement. No-
tamment grâce à l’ouvrage “Moscou
sans voiles” (1928) de Joseph Douillet :
ce consul de Belgique en Russie avait
séjourné dans ce pays de 1891 à 1926.
Une autre source fiable d’inspiration,
ce sont 17 articles du prototype du
grand reporter, un héros absolu du

jeune Hergé : Albert Londres. Etre re-
porter est resté le rêve inassouvi
d’Hergé : Tintin lui a permis de le vivre
par procuration.

Hergé, le colonialiste
Dans cette aventure, Tintin découvre

et dénonce l’enfer communiste. La
Guépéou, les commissaires du peu-
ple, etc., sont dépeints comme des êtres
démoniaques. On y voit la presse bri-
tannique enthousiaste visitant naïve-
ment des usines en carton-pâte. On y
voit des fermiers dépouillés, des en-
fants faméliques, des lieux sinis-
trés, etc. On a longtemps considéré
cette bande dessinée comme une cari-
cature. En réalité, Hergé était en deçà
de la vérité. C’est d’ailleurs précisé-
ment au moment où Tintin prend son
train pour Moscou, en janvier 1929,
que Staline commence son entreprise

de liquidation systématique des kou-
laks. Hergé a donc fait œuvre utile et
patriotique en publiant cet ouvrage.

Evidemment, on peut critiquer
Hergé pour quantité d’autres raisons.
“Tintin au Congo” est une bande des-
sinée colonialiste. La Belgique était
alors une puissance coloniale et Hergé
a exprimé le point de vue partagé par
une grande partie des Belges de son
époque. Les catholiques, dont faisait
partie Hergé, étaient colonialistes.
Mais ce n’est pas une excuse : il aurait
très bien pu ne pas l’être. En effet, de
nombreux politiciens socialistes et li-
béraux se sont opposés dès le départ à
la colonie. Ainsi, pendant un quart de
siècle, le libéral Walthère Frère-Or-
ban (1812-1896) et Premier ministre
à deux reprises, s’est vainement op-
posé au roi Léopold II désireux de co-
loniser le Congo. A cet égard, on lira

l’étude de Jean Stengers “L’anticolo-
nialisme libéral du XIXe siècle et son
influence en Belgique”(1965).

Par ailleurs, Hergé a été arrêté à 4 re-
prises lors de la Libération : Pierre As-
souline, son biographe, qualifie les
années 1940-1944 comme “l’âge
d’or” de la production hergéenne. Or,
ses dessins paraissaient dans le jour-
nal “Le Soir” qui, sous la houlette de
Raymond De Becker, collaborait avec
les Allemands. Il eut toutes les peines
du monde à obtenir le fameux “certi-
ficat de civisme” conditionnant alors
la reprise de ses activités profession-
nelles. D’autres n’eurent pas cette
chance.

Mais Hergé et ses causes respectables
Tout cela est vrai mais on oublie

souvent que, à travers ses dessins,
Hergé a lutté pour quantité de causes

respectables. Il condamne la con-
fiscation des terres des In-

diens par les Blancs dans
“Tintin en Amérique”.

Dans le “Lotus Bleu “,
il ridiculise les préju-
gés xénophobes
contre le Chinois.
Dans “Coke en
stock”, il dénonce
le trafic d’esclaves
noirs dans les pays
arabes. Dans “Les

bijoux de la Casta-
fiore”, il combat les

préjugés contre les
gitans qui, en raison

de leur mode de vie, sont
erronément soupçonnés

d’avoir volé lesdits bijoux. Etc.
Le hasard a fait que cette édition co-

lorisée de “Tintin au Pays des Soviets”
paraisse quelques semaines après que
le parti communiste PTB soit crédité
de 19% d’intentions de votes en Bel-
gique francophone. Principalement
chez les jeunes. On insiste souvent, à
juste titre, sur l’absolue nécessité du
devoir de mémoire pour les victimes
du nazisme lors de la Seconde Guerre
mondiale. “Plus jamais ça”. Au-delà
des commémorations et des anniver-
saires, il est vital, par des cours, des vi-
sites, des lectures, des témoignages,
des spectacles, des activités, des voya-
ges, de rappeler aux jeunes généra-
tions les crimes commis par les nazis.
Il faut, pensons-nous, rappeler avec la
même vigueur et les mêmes métho-
des les crimes du communisme. Ap-
paremment, 19 % des Belges franco-
phones semblent les avoir totalement
oubliés…

Le hasard a fait
que cette édition
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Chronique

Maison-Blanche
et téléphone rouge
n Une journée ordinaire à la Maison-Blanche avec Donald.
Après Melania, Vladimir et Bachar, s’invite la participation
des Etats-Unis à la Coupe du monde de soccer en Russie.

Courants d’air

A la hâte, le Président, attablé à
son bureau, achève de déguster
un mets raffiné de chez Burger

King, un des géants de la restauration
rapide. Un triple cheeseburger et trois
portions de “french fries”. Avec une
immense Budweiser en carafe. Té-
moignant de son appétit, il mâche la
bouche grande ouverte. Le téléphone
sonne. Son gendre et haut conseiller,
Jared Kushner, décroche. “No, sorry,
on ne dérange pas le patron quand il
mange.”

Après une courte sieste de vingt mi-
nutes, Donald ouvre une des portes-
fenêtres du Bureau ovale, donnant sur
le grand parc de la Maison-Blanche,
qu’il n’a pas encore repeinte en noir.
Avec sa Winchester
“long rifle”, il s’amuse à
tirer sur les Indiens de
la petite réserve amé-
nagée de ce côté, en
même temps qu’un
stand de tir, un ranch
et un double parcours
de golf de 36 trous.

Le téléphone sonne
derechef. Jared Kush-
ner, le haut conseiller,
rembarre à nouveau
l’intrus. “No, sorry, on
ne dérange pas le patron
quand il chasse. Surtout les Indiens.”
(Rires) “Oui, mais c’est ici Vladimir”,
insiste l’interlocuteur en roulant les
“r” à sa manière. Le gendre se confond
en excuses avant de tendre le télé-
phone rouge à son beau-père. “C’est
Vladimirovitch”, lui dit-il en usant du
petit nom affectueux dont Donald af-
fuble rituellement le tsar de toutes les
Russies. “Il vous invite à une tea-party
le week-end prochain dans sa datcha
d’Irkoutsk.”

“Ow, Vladimir, mon si cher ami ! Non,
non, pas du tout, je me divertissais en ti-
rant sur les Peaux-rouges de mon parc.
C’est un petit jeu qui les amuse beau-
coup.” Les deux maîtres du monde
continuent de conférer ensemble
avant de se mettre d’accord. “Non, ras-
surez-vous, mon ami, je n’oublierai pas
ma chapka. Et, bien entendu, j’amènerai
également Melania et Ivanka.” Bref, sa
femme et sa maîtresse. Euh, enfin, sa
femme et sa fille. En un mot, sa

femme et sa conseillère. Lui-même
n’y voit plus toujours très clair. Puis,
dans son grand agenda en peau de nè-
gre, Donald note le rendez-vous du
week-end à Irkoutsk.

Comme à l’ordinaire, le super-prési-
dent de l’Amérique “great again” est
en tenue sport. Il porte sa chemise ca-
nadienne, un blouson de mouton re-
tourné et, lui tenant lieu de cravate,
son bolo tie du far-west. Il chausse
également ses santiags, “pour botter le
cul aux Hispanos” comme il dit tou-
jours avec une pointe d’humour.

Il est bientôt temps pour lui d’aller
s’entraîner une demi-heure au lasso,
son sport favori. C’est à ce moment-là
qu’arrivent à l’improviste Melania et
Ivanka, suivis d’une flopée de mio-
ches, qui considèrent vraiment le Bu-
reau ovale comme leur salle de jeux.

Là, ils sont tout à fait
chez eux. Et Daddy est
aux anges. Il a le senti-
ment d’écraser John F.
Kennedy.

Le téléphone sonne
une nouvelle fois.
Ivanka, d’autorité, se
rue dessus avant de cé-
der le combiné à son
Papa. “Dad, c’est Bachar.
““Ow, f… off, s’écrie-t-il.
“Qu’a-t-il encore fait
comme c… ? Il ne va donc
jamais me lâcher les bas-

kets, cet emm… ?” Mais, lorsqu’il eut
saisi le cornet, il devient tout miel et
tout sucre. “Ow, Bachar, my dear
friend! Quelle température fait-il à Da-
mas? Ah, vous voulez 100000 hommes
de plus? C’est comme si c’était fait. Et je
vous livre aussi quelques silos de gaz chi-
miques. Cadeau. Mais de rien, Bachar, et
n’oubliez pas que vous êtes toujours le
bienvenu à Washington.”

Ainsi s’écoule une journée ordinaire
à la Maison-Blanche. Et, tandis que les
enfants ne cessent de piailler autour
de lui, Donald dans son coin est pen-
sif. Il songe à la Coupe du monde de
soccer en Russie. “Il faut que l’Améri-
que en soit, confie-t-il sévèrement à
son haut conseiller. Achetez-moi donc
l’équipe de ce ridicule petit pays où ré-
side l’Otan. Si ce n’est pas nous, ce seront
les Chintoks. Pour les qualifications, je
m’en occupe ce week-end avec Vladimi-
rovitch.” Les enfants hurlent de joie et
embrassent leur gentil bon-papa.
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Directeur
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