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Diaspora::CongoOne

Tintin au Congo Par Kalamba Nsapo, théologien

En prenant part au débat sur Tintin au Congo, mon intention est d’en dégager
les questions de fond qui portent sur l’avenir du Congo et de l’Afrique. S’il
m’est donné de tenir un discours à ce sujet, ce ne peut être que sur le terrain
scientifique.

Tintin au Congo ou la suprématie d’une race

Tintin au Congo est peut-être l’une des littératures belges qui ont le plus
marqué les esprits, du moins des plus jeunes. Il s’agit d’un album de bande

dessinée qui illustre la suprématie naturelle du blanc et de son chien sur le noir (et ses bestiaux) réduit au
statut d’éternel enfant par l’intelligence du leucoderme. On y retrouve le mythe du bon sauvage cher à
Montesquieu.

En Tintin et par Milou, Hergé développe l’idée de prise en charge du noir par le blanc, laissant
sous-entendre qu’un nègre n’a pas (encore) toutes les qualités requises pour être un homme. Ainsi, le
sorcier apparaît comme le reflet d’une Afrique obscure. Le comportement du sauvage, fétichiste, fils de
Cham condamné à l’esclavage de Satan, est combattu par le Père blanc qui se voit chargé de la mission
civilisatrice. Les noirs sont des personnages indolents et naïfs auxquels Tintin présente l’image d’une
Europe prospère.

 

Beaucoup de facteurs, donc, donneraient à penser que Hergé, qui collaborait au même journal catholique
et conservateur bruxellois, Le Petit XXème, que le fasciste Léon Degrelle, défendait l’idéologie
colonialiste. Ce  n’était pas une simple nourriture ‘évacuable’ même s’il plût à Hergé d’affirmer que, lors
de la création de Tintin au Congo, il vivait dans un milieu plein de préjugés :

« Pour le Congo tout comme pour Tintin au pays des Soviets, il se fait que j’étais nourri des préjugés

du milieu bourgeois dans lequel je vivais… C’était en 1930. Je ne connaissais de ce pays que ce que

les gens en racontaient à l’époque : "Les nègres sont de grands enfants, heureusement que nous

sommes là !", etc. Et je les ai dessinés, ces Africains, d’après ces critères-là, dans le pur esprit

paternaliste qui était celui de l’époque en Belgique. ("Tintin Le rêve et la réalité" de Michael Farr).

Tout compte fait, il ne manque pas d’observateur qui tienne à souligner que Hergé a laissé, avec Tintin,

sa trace impérissable dans l'imaginaire collectif de millions de lecteurs. En cela, Tintin est immortel. Et

en cela, il fait partie du patrimoine culturel commun auquel chacun peut se référer.

Enterrer Tintin au Congo ?

En 2007, la controverse liée à ces stéréotypes redevient d'actualité suite à un avis de la Commission

britannique pour l'égalité des races (British Commission on Racial Equality) qui juge la bande dessinée

« raciste », et demande de la retirer des librairies. Une porte parole de l’association britannique souligne

que "ce livre contient des images et des dialogues porteurs de préjugés racistes abominables, où les

’indigènes sauvages’ ressemblent à des singes et parlent comme des imbéciles". En effet, dans cet

album, les Congolais parlent notamment dans une syntaxe approximative tandis que les éléphants et les

singes, eux, s’expriment entre eux en excellent français. 

Le libraire Borders a décidé de ne plus vendre cet album au « rayon enfant » et de le déplacer vers les «

BD adultes ».

 

Peu après, un Congolais étudiant à l'Université Libre de Bruxelles dépose plainte pour racisme et

demande que l'album soit retiré du commerce.

 

Le 28 juillet dernier, l’éditeur sud-africain Human & Rousseau renonçait à une édition de l’ouvrage en

afrikaans, car son éditeur s’est soudain rendu compte que la publication de cet ouvrage publié dans une

langue qui était celle de l’oppresseur blanc pouvait être mal interprétée par certaines catégories de la

population (l’étude obligatoire de l’afrikaans à l’exclusion de tout autre idiome à l’université avait été à

l’origine des émeutes sanglantes de Soweto le 16 juin 1976). Dans le même mouvement, le grand éditeur

Penguin signalait que la diffusion de l’édition anglaise en Afrique du Sud ferait l’objet d’un

avertissement informant le lecteur du « caractère raciste » de certaines scènes de l’album.
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Dans un courrier adressé le lundi 24 septembre dernier aux éditions Casterman, le Mouvement contre le

racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) a demandé l'insertion d'un "appel à la vigilance"

contre les préjugés racistes. Le Mrap rappelle son attachement à la liberté d'expression et estime que bien

que "Tintin au Congo" soit un document historique, les valeurs véhiculées sont des préjugés racistes d'un

autre temps.

Par conséquent, le Mrap "demande aux Editions Casterman l’insertion, pour toute nouvelle édition, d’un

avis aux lecteurs éclairant sur le contexte historique de l’ouvrage et appelant à la vigilance contre les

préjugés racistes de l’ouvrage".

 

 Tintin au Congo ou Tintin en Belgique ?

La question peut se poser de savoir s’il faut polémiquer

aujourd’hui sur Tintin au Congo qui apparaît comme une

pièce historique exprimant l’état de l’opinion générale en

Belgique à l’époque coloniale. Tel est, à certains moments, le

discours de ceux qui présentent l’humanité comme une seule

famille globale et indifférenciée (le racisme c’est dépassé,

c’est du passé, les enjeux de l’humanité sont autres). Ce qu’ils

oublient, c’est que les faits, infaillibles baromètres, sont là pour

leur rappeler que les problèmes d’exclusion, d’aliénation,

d’instabilité sociale et économique, les génocides, l’extermination des Nègres sont souvent la résultante

de leur être africain. C’est leur couleur, c’est eux-mêmes qui sont honnis. C’est leur humanité qui est

rejetée, parce qu’ils sont ce qu’ils sont, Noirs, Africains. Tintin au Congo fait partie des documents

historiques qui permettent d’expliquer ce fait têtu et de comprendre l’imaginaire collectif des peuples

marginalisés et du système dominant.

Parler de l’imaginaire, c’est toucher à un problème fondamental. "L’imaginaire est ce qui existe dans

l’esprit de chacun, féconde sa pensée et ses projets. Il est le lieu où chacun emmagasine des images ou

des représentations mentales chargées de joie ou de peine, d’amour ou de désespoir, etc. C’est un «

modèle directeur » d’une pensée et un soubassement où l’on puise ses motivations et ses engagements. Le

schéma résultant de l’expérience coloniale est loin d’être enviable dans la mesure où celle-ci a inoculé en

Afrique des représentations mentales intériorisées qui ont développé la perte de confiance en soi ou le

complexe d’infériorité. «Les stéréotypes racistes qui accompagnèrent la colonisation à partir de la

seconde moitié du XIXe siècle furent très largement portés par l’image : les dessinateurs, les

caricaturistes du tournant des XIXe et XXe siècles, portent ainsi une grande part de responsabilité dans la

diffusion de ce discours raciste.» (Sylvain Venayre)

Les dictatures post-coloniales font émerger notamment la peur, la perte du sens du bien commun qui

mènent à des conduites d’irresponsabilité et de repli sur soi" (Lire la 2e édition de Fatigué d’être

Africain ! (Munich Kinshasa Paris, Publications Universitaires Africaines, 2007, p. 2-3). A cet égard,

Tintin au Congo renforcerait l’image négative des Européens sur le Congolais et du Congolais sur

lui-même.

On voit pourquoi l’un ou l’autre citoyen Belge considère qu’il est inconvenant d’inverser les rôles en

parlant de Tintin en Belgique.

A mon avis, le débat sur Tintin au Congo ne se situe pas profondément à ce niveau de perception. Il ne

s’engage pas non plus dans l’approche analytique d’une Afrique dont le drame témoigne de la

décrépitude qui touche des pays africains laminés par des régimes sanguinaires et la démission des

cadres. Il ne se préoccupe pas de la situation des populations que la faim et la guerre ont vaincues et

condamnées à l’impuissance et à l’errance dans le monde. Victimes de l’offensive néo-libérale, celles-ci

ont perdu le contrôle de leurs ressources naturelles.

Dans ce contexte, la presse ignore la complexité de leur destin et reste focalisée sur une photographie :

celle d'un petit Soudanais ou Congolais qui meurt de faim, le ventre gonflé et la peau sur les os ; celle des
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celle d'un petit Soudanais ou Congolais qui meurt de faim, le ventre gonflé et la peau sur les os ; celle des

guerres économiques qui ont pour nom "guerres ethniques". Cette image qui donne le dégoût de l'Afrique

est devenue la carte de visite de notre continent.

Ces considérations faites, il faut redire et souligner que le manque
d’une vision d’ensemble à l’heure du débat sur Tintin au Congo
est préjudiciable pour l’Afrique. Une approche globale et
organique s’impose en vue de prendre la mesure de toutes les
dimensions de la situation congolaise/africaine et de la complexité
de la crise multiforme de l’Afrique entière. Elle est inévitable si
l’on veut s’attaquer à la racine du mal africain dont les élites
dirigeantes en sont, à titre spécial, l’incarnation la plus
scandaleuse à l’échelle planétaire. Elle est indispensable et
nécessaire dans un espace où il importe de développer une pensée
et une action de l’insubordination et de la dissidence susceptibles
de mettre en échec les tueurs à gage visibles et invisibles de
l’humanité néo-coloniale et néo-libérale. 

CongoOne , Mise en ligne le 30-10-07
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