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C omment peut-on justifier
la « remastérisation »
d’un album à la gloire de

la « mission civilisatrice de la
Belgique au Congo » en plein
XXIe siècle ? Et en faire la cerise
sur le gâteau d’anniversaire des
90 ans de Tintin XXIe siècle, à
une époque où l’Occident semble
retourner à ses vieux démons du
« repli identitaire » ?

Ce sont les questions que le
plus grand créateur africain de
bande dessinée, le Congolais
Barly Baruti, pose aujourd’hui,
après avoir participé au débat
organisé jeudi par Moulinsart à
l’Hôtel de Ville de Bruxelles au-
tour de cette réédition polé-
mique.

« Je ne fais pas le procès d’Her-
gé mais celui de la colonisation,
nous explique Barly Baruti. Her-
gé n’avait pas lui-même choisi
d’envoyer Tintin au Congo. C’est
son “Bwana”, Norbert Wallez, di-
recteur du journal Le Vingtième
Siècle et de son supplément pour
la jeunesse dans lequel sont nées
les aventures de Tintin, qui en a
voulu ainsi. Wallez voulait faire
naître une vocation coloniale
chez les jeunes lecteurs. Il était en
même temps admirateur de
Mussolini. Il sera plus tard
arrêté pour “collaboration” et
condamné en 1948. »

Wallez était aussi le premier
éditeur des albums de Tintin
dont il partageait, à l’époque, les
droits avec Hergé. Faut-il en dé-
duire que le jeune auteur n’avait
d’autre choix de se conformer à
sa vision paternaliste de
l’Afrique ? Le directeur du
Centre belge de la bande dessi-
née, Jean Auquier, rappelle ré-
gulièrement que « le paterna-
lisme était dans l’air du temps,
sauf chez quelques curés révolu-
tionnaires ». Mais il précise aus-
si que « quand Jijé a dessiné son
premier Blondin et Cirage à la
fin des années 1930 pour Petits
Belges, une revue des Prémontrés
d’Averbode qui se vendait par
abonnement dans les paroisses et
les écoles catholiques, le Noir y
était au moins aussi malin que
le Blanc, et ne parlait pas comme
“le g’and noi’” dans “Ba’be
‘ouge ».

Le reflet d’une époque mais
surtout d’un certain milieu

Si Hergé fut effectivement le
miroir d’une époque, il aurait
donc été en même temps le reflet
d’un certain milieu : celui de la
petite bourgeoisie paternaliste
catholique ultra-conservatrice.
« Dans les années 1980, j’ai eu la
chance de faire un stage de six
mois aux Studios Hergé, sous la
direction de Bob De Moor, trois
ans après la disparition d’Hergé,
raconte Barly Baruti. Je savais
que Hergé n’avait jamais foulé le
sol du Congo et je me suis rensei-
gné sur la manière dont Hergé
avait pu se documenter. Bob De
Moor me dirigea vers la salle de
documentation. Des coupures
des journaux s’étalaient à l’infi-
ni. Je me suis rendu compte que
la plupart des éléments utilisés

pour illustrer Tintin au Congo
provenaient des journaux de
l’époque à fort relent de propa-
gande coloniale. A côté de cela,
j’ai retrouvé aussi quelques rares
articles quelque peu revendica-
teurs de Congolais comme An-
toine-Roger Bolamba dans La
Voix du Congolais. »

Mais l’image qui a le plus mar-
qué Barly Baruti, c’est une photo
de famille. « Il y avait debout, un
homme, d’un âge certain, à côté
de son épouse et de leurs deux en-
fants, se souvient l’auteur congo-
lais de la série Mandrill, ou des
romans graphiques de Madame
Livingstone et du Singe jaune.
Assis en tailleur au premier
plan, trois Congolais arboraient
un large sourire, presque exagé-
ré, à côté d’une chèvre et d’un co-
chon, tenus en laisse par l’un
d’entre eux. La légende disait
“Voici ma petite famille, ma
chèvre, mon cochon, mes
boys”… »

Des images et des clichés
humiliants

Une autre photo caricaturale
représentait un « dandy congo-
lais ». « Il était debout, fier et
torse nu, le cou enroulé d’un col
blanc. Sur sa poitrine, un plas-
tron blanc et des manches de la
même couleur ornaient ses poi-
gnets. Un short trop long mou-
lait ses cuisses galbées. Des
chaussettes hautes immaculées
retenues par une espèce de porte-

jarretelles dépassant le short
complétaient cette image humi-
liante. Bob de Moor me regarda,
gêné… »

Pourtant, en dépit de ces cli-
chés coloniaux, la ministre de la
Culture du Congo, Jeannette Ka-
vira, déclarait en 2010 à la presse
internationale que pour son gou-
vernement, « Tintin au Congo
était un chef-d’œuvre », qui avait
incité « de nombreux jeunes
Congolais à lire ». Barly Baruti
veut aujourd’hui nuancer ces
propos : « Je préfère dire comme

Jean Auquier qu’on n’est pas
obligé de prendre les Congolais
pour des imbéciles. »

Près de 90 ans après sa créa-
tion, les questions du respect et
de l’égalité dans les rapports
entre Belges et Congolais soule-
vées par Tintin au Congo de-
meurent. Barly Baruti ne plaide
pas pour interdire l’album ni le
gommer des mémoires. Il sou-
haiterait simplement en faire un
outil de dialogue et de réflexion
sur notre histoire commune. ■

DANIEL COUVREUR

« On n’est pas obligé de prendre
les Congolais pour des imbéciles »
BANDE DESSINÉE Retour sur les clichés indigestes de « Tintin au Congo »

La nouvelle version
colorisée de l’album 
paru en 1931 est
viscéralement
colonialiste aux yeux 
des Africains.

Partout, des voix
s’élèvent pour réclamer
l’insertion immédiate
d’une préface de remise
en contexte historique.

Barly Baruti : « Je ne fais pas 
le procès d’Hergé mais celui 
de la colonisation. » © BRUNO D’ALIMONTE.

A u nom du collectif Mémoire
coloniale et Lutte contre les

discriminations (CMLCD), Ge-
neviève Kaninda et Fontaine At-
chikiti dénoncent l’impact néga-
tif que la nouvelle version colori-
sée du Tintin au Congo de 1931
pourrait avoir sur les jeunes
Congolais comme sur les jeunes
Belges. Ils soulignent « le carac-
tère éminemment raciste de cet
album qui a contribué à façon-
ner l’imaginaire de nombreux
Européens, jeunes et vieux, sur
l’Afrique ».

Aux yeux du collectif, l’aven-
ture de Tintin continue insup-
portablement de propager une
« perception de l’Afrique et des
Africains faite de mépris et de re-
jet de leur humanité. » Le collec-
tif estime que « plusieurs études,
expositions et ouvrages ont lar-
gement démontré combien les
images du type de celles véhicu-
lées dans Tintin au Congo ont
créé et nourri un racisme ram-
pant, inconscient, insidieux
voire structurel et institutionna-
lisé. Comme hier, l’impact de ces
images racistes sur les enfants et
les jeunes reste aujourd’hui im-
portant. Faut-il rappeler que
lors des agressions racistes du
Pukkelpop, les jeunes ont enton-
né un chant colonial raciste du

début des années 1900 ? »
Dans ce contexte, le CMLCD

veut dénoncer « l’attitude de la
société Moulinsart », qui consi-
dère sur son site internet que
« la restitution des œuvres d’art
pillées serait un acte fort pour la
poursuite d’une décolonisation
des esprits » et, dans le même
temps, « renforce la colonisation
des esprits en rééditant à grands
coups de publicité un album qui
véhicule des clichés racistes ».
Car pour Geneviève Kaninda et
Fontaine Atchikiti, Tintin au
Congo participe « à la vulgarisa-
tion de ce mépris public envers
les Noirs en tant qu’êtres
humains ».

Le CMCLD exige donc de
Moulinsart de « surseoir à cette
réédition dans sa forme actuelle
ou, au pire, d’éditer dans les
meilleurs délais un addendum
correctif et interprétatif à ad-
joindre aux albums. Un adden-
dum dans lequel tous les clichés
véhiculés seront déconstruits et
recontextualisés pour restituer
aux Africains ainsi représentés
leur dignité ». Au besoin, le
CMCLD se dit prêt à contribuer
à sa rédaction dans un souci de
« mieux vivre ensemble et de
paix sociale ». ■

Da.Cv.

dignité « Poursuivre
la décolonisation
des esprits »

« Tintin au Congo » dans la version de 1931 colorisée et digitalisée
pour App Store et Google Play qui fait aujourd’hui polémique.
© ÉDITIONS MOULINSART. 


