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Alors que les États-Unis vivent dans des temps assez sombres, l’une des figures les plus célèbres de sa culture populaire est de le prendre face à face. Quoi qu’il en soit, nous connaissons certains réalisateurs qui utilisent leur exposition pour tirer, parfois des boules rouges, à Steve Rogers, alias Captain America. C’est
donc avec le Français Luc Besson, qui a récemment annoncé sur les films avec l’alter ego de Chris Evans dans le rôle-titre qu’ils sont « là pour montrer la supériorité de l’Amérique et comment ils sont grands. Enfin, quel pays dans le monde aurait le courage de nommer le film Captain Brazil ou Captain France? Homme!
Nous aurions honte, et nous pensons que nous ne pouvons pas le faire. Mais ils le peuvent. Ils peuvent appeler le capitaine un film américain, et tout le monde pense que c’est bon. Je ne suis pas là pour faire de la propagande, je suis ici pour raconter une histoire. Mais notre Besson national n’est pas le seul à donner
une voix contre la figure de Captain America. John McTiernan a également exposé ses prétentions aux films de personnages et de super-héros l’été dernier, Lords visite à Nantes: Il ya de l’action, mais pas de gens, ce sont des films réalisés par des fascistes. Ils font croire à chaque enfant de la planète qu’ils ne seront
jamais assez importants pour faire un scénario de leur vie (...) Captain America sans rire... Le culte de l’hyper-masculinité américaine est l’une des pires choses qui se sont produites dans le monde au cours des cinquante dernières années. Des centaines de milliers de personnes sont mortes à cause de cette stupide
illusion. Alors, comment pouvez-vous regarder un film intitulé Captain America? Des déclarations assez hostiles à Captain America et à son univers, qui se sont parfois transformées en hypocrisie, puisque le film Besson ou McTiernan - j’apprécie les deux, pour ceux qui poseraient la question - peuvent aussi être
problématiques: là, par exemple, il y a l’hypermacule secondaire, Die Hard et Predator. Mais à la rigueur, je n’ai pas pris mon clavier pour comparer les films et les torts de plusieurs réalisateurs. C’est juste que les paroles de Besson et McTiernan ont été inspirées par une question simple : Captain America est-elle
vraiment un personnage de propagande ? Si nous avions compté sur sa première apparition au début des années 1940, la réponse aurait été oui. Alors que nous célébrons le centenaire de la naissance de Jack Kirby, il convient de se rappeler que le roi de la bande dessinée et son collègue Joe Simon ont créé un héros
pour encourager les (jeunes) Américains à ne pas fermer les yeux sur les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle les États-Unis ne sont pas encore impliqués. Fondamentalement, Captain America est donc un outil de propagande comme les autres, à une époque où la bande dessinée, en général,
étaient un excellent moyen d’atteindre des millions de jeunes lecteurs, ceux-là mêmes qui iront sur les fronts de l’Europe et du Pacifique mois plus tard. Ce n’est pas à moi de juger de la pertinence ou de la légitimité de l’opération, mais c’est factuel: Captain America - ou plutôt - était un symbole qui rappelait aux
Américains leur patriotisme, même leur nationalisme. Mais quand Besson et McTiernan parlent du personnage, ils pensent probablement non pas à sa première apparition dans Captain America Comics #1, mais à l’univers cinématographique Marvel, qui l’a présenté dans « The First Avenger » de Joe Johnston. Et dans
ce cas, l’arc narratif du héros, représenté par sa trilogie cinématographique, ne pouvait pas être plus éloigné de l’idée de propagande. Comme l’écurie Marvel Studios, nous devons même reconnaître sa véritable intelligence dans le traitement d’un personnage qui peut très rapidement se transformer en controverse,
comme Hail Hydra placé dans la bouche de Steve Rogers nous a rappelé l’année dernière. Retour au Premier Vengeur. Le premier film de la trilogie Captain America, qui est entièrement écrit par les scénaristes Christopher Marcus et Stephen McPhee - ils n’ont peut-être rien à voir avec le succès de ce trio de films - voit
Steve Rogers progressivement réaliser son statut de héros de propagande. Comme si un personnage de bande dessinée des années 1940 sortait du tableau pour se battre à la place de jeunes lecteurs, il a appelé à aller au combat. Une approche plutôt brillante quand on y pense, et surtout depuis le film de Joe
Johnston peut bien se contenter de l’histoire originale du super-soldat. Mais non, le Premier Vengeur va plus loin et nous montre comment Steve Rogers a l’intention de transmettre son statut de personnage et d’outil de propagande pour réaliser de grandes choses. Et si c’est un peu naïf, on nous dit que ce n’est pas le
super-homme qui fait Captain America, mais le petit gamin de Brooklyn qui fait un héros. Dans « Winter Soldier », les scénaristes Marcus et McPhee ont poursuivi l’idée, divisant une fois de plus le symbole de leur pays lorsque Captain America s’est rendu compte qu’il était soumis à une agence gouvernementale
corrompue contrôlée par des néo-nazis - une découverte ridicule en 2014, mais depuis, malheureusement, il y a longtemps. Cette fois, Captain America a mis en garde le monde entier sur le côté (très) obscur de la célèbre guerre contre le terrorisme et la surveillance de masse, qui est son arme la plus dangereuse.
Encore une fois, on est loin du propagandiste interprété par Besson et McTiernan : le personnage pousse ses supérieurs et la plus importante agence gouvernementale de l’univers Marvel. Et même si la présence d’Hydra brouille un peu les pistes et simplifie dans un sujet très complexe, elle ne défait pas l’arc narratif de
Captain America, qui se déplace une fois de plus de côté, préférant protéger le peuple américain plutôt que les agences qui sont censées le protéger. Un choix qui a été renforcé libéré de la guerre civile l’année dernière, parce que nous voyons la nature du divorce, non seulement avec son pays, mais le monde entier.
Bien sûr, il n’a pas l’intention de laisser souffrir les innocents: Steve Rogers reste un héros. Mais il préfère le faire sans aller à l’ordre du jour, comme il le dit si bien, les organisations et les gouvernements. En ce sens, le héros perpétue le mythe américain du rebelle qui s’oppose à l’empire. Pas d’anglais à affronter cette
fois, mais les organisations empire souffrent de la bureaucratie, ou pire, de la corruption. Mais l’idée est la même : un certain groupe peut toujours résister à l’impérialisme. Que ce soit américain ou non, d’ailleurs! En termes de propagande, il y avait des chiffres plus inflexibles et moins de chiffres couverts par le doute. Et
c’est la beauté de l’arc narratif de Captain America dans l’univers cinématographique Marvel. Marvel Studios n’a jamais eu peur de renommer un personnage ou de changer son histoire. Mais les scénaristes de l’écurie feige ont pris soin de fixer la distance entre Steve Rogers et son pays d’origine pour mieux interroger le
public sur la réalité des États-Unis, d’abord, et de raviver la mythologie américaine typique que les renégats alors. Si on l’appelait la propagande de Captain America, on se tromperait. Il suffit de (re) voir trois films avec Chris Evans pour réaliser que Captain America n’est plus un outil de propagande, mais un lanceur
d’alerte. Un nom qui en 2017 peut être synonyme de patriotisme, mais ne sera jamais synonyme de propagande. captain_america.jpg, mars 2016 Couverture de Captain AmericaProlematic Issue 78: How Does Captain America Illustrate the Bipolarity of the World During the Cold War? Titre: Captain America Nature:
American Comics (American Comics) Auteurs: John Romita (Designer) et Stan Lee (Writer) Date: No 78, Septembre 1954 Editeur: Atlas Comics (anciennement le nom Marvel Comics. Feature: American Propaganda: Spreading the idea that Americans are defenders of the world against the USSl Background: created
during World War II, the character of Captain America was tasked with supporting American military values by spreading freedom , l’égalité et la démocratie et combattu les nazis et les régimes totalitaires. Captain America No. 78 a été publié dans un contexte international très différent en 1954. En effet, la guerre froide
avait déjà commencé en 1947, et l’URSS communiste, deuxième superpuissance mondiale, était devenue le principal ennemi des États-Unis. La guerre froide a été une période de tension entre le Bloc occidental, dominé par les États de l’Est dirigés par l’URSS et leurs alliés. Cette période de tensions idéologiques et
politiques et de confrontation entre les deux superpuissances, et dans laquelle les deux grands tentent d’étendre leur influence, conduit à de graves crises, pas à un conflit direct armé. À partir de 1947, la guerre froide s’est terminée par la désintégration et la désintégration de l’Urss (1991). En outre, aux États-Unis de



1950 à 1954, l’État a organisé des répressions contre les communistes, nous avons donc appelé « hasse aux sorcière » ou mccarthysme, nommé d’après le sénateur qui a dirigé cette commission anti-communiste! Pendant cette période, des militants, des sympathisants et d’éventuels agents communistes ont été
traqués. Il symbolise la lutte contre le communisme. Dans ce contexte, la couverture de cette bande dessinée prend une toute nouvelle dimension. Ce n’est pas du divertissement pour les jeunes Américains, c’est en train de devenir un puissant outil de propagande. Description: Au premier plan, Captain America est vêtu
d’un uniforme bleu, blanc et rouge, avec A sur le masque, une étoile sur le torse et un bouclier sur son épaule droite. Il porte un soldat gris gris avec un marteau et une faucille rouge sur son épaule droite. Captain America marche sur un rocher. Dans le second cadre, nous voyons une créature verte, Electro, tenant une
main blanche dans sa main droite, par les cheveux de Bucky, la main droite de Captain America, qui porte un uniforme bleu clair avec un col jaune. L’électro jette la lumière sur Captain America. En arrière-plan, nous voyons d’autres soldats en uniforme gris, avec une étoile rouge sur leurs chapeaux. Ces soldats sont
armés. L’arrière-plan de la couverture est jaune et au-dessus des symboles, nous voyons le nom des bandes dessinées écrites en grandes lettres rouges. Nous voyons aussi des sous-titres: Voir Captain America défier la Horde communiste! (Découvrez Captain America, qui a défié les hordes communistes) et Captain
America... communiste smasher (Captain America, concasseur communiste) Interprétation: Image: Les vêtements de Captain America aux couleurs du drapeau américain (bannière étoile) symbolise les États américains, tout comme le A, qu’il porte sur un masque, peut signifier l’Amérique et que son bouclier incassable
symbolise la puissance militaire américaine et la capacité des États-Unis à défendre le monde contre le communisme. En outre, le personnage de Captain America lui-même est un symbole, comme il projette l’idéal de la puissance américaine, sa force physique et son corps très musclé. Bucky, d’autre part, est une
figure très ingénieuse qui peut symboliser la puissance stratégique des États-Unis. Sur cette couverture, Captain America et Bucky affrontent les soldats de l’URSS, reconnaissables au marteau et à la faucille, symboles de l’URSS. Le fait que le capitaine porte un soldat soviétique aux barreaux et est sur le point de le
lancer peut signifier que le capitaine parvient à rejeter le communisme loin de lui et de la terre des États-Unis, symbolisé ici par un monticule de terre. Cependant, il est évident que le capitaine est attaqué par une sorte de monstres verts, avec des yeux sans élèves, portant le symbole de l’URSS et jetant maigre. Ils sont
agti d’Elctro, un soldat nommé Kronov, qui a été transformé par des scientifiques soviétiques qui voulaient aussi un super-soldat. Au loin, les soldats, également soviétiques, semblent désorganisés et incontrôlables. texte: au-dessus des personnages, c’est le nom de la bande dessinée et le nom du héros. Cette bande
dessinée est conçue pour un public de jeunes Américains, engagés, et les soldats. Il s’agit donc d’un message de propagande anticommuniste, Captain America qui combat les communistes qui tentent d’envahir les États-Unis. Au-dessus d’Electro, nous pouvons lire deux autres messages: Combien de suspense en
action pouvez-vous supporter? (combien de suspense pouvez-vous gérer?), cependant, le mot suspension n’est pas très approprié, puisque la victoire du capitaine semble évidente. Un autre slogan qui a fait les Soviétiques a été considéré comme un peuple non civilisé, barbare ... en raison de l’utilisation du mot horde.
Vue critique: Le rôle de la couverture de bande dessinée est de donner au lecteur envie d’ouvrir la bande dessinée. Qui plus est, nous devons garder à l’esprit que le caractère de Captain America est essentiellement conçu pour être promu par la diffusion de nombreux messages: les États-Unis sont capables de contenir
la menace communiste, Captain America est un exemple de ce que les jeunes Américains devraient suivre, ils sont également encouragés à s’enrôler dans l’armée. C’est aussi un message de l’URSS : l’armée américaine est plus forte que l’armée soviétique. Soviétique. captain america affiche de propagande guerre
froide
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