
prinCe vaLiant
Durant l’entre-deux-guerres apparaît en 
Amérique du Nord une série de personnages 
de bandes dessinées devenus, près de 
soixante-quinze années plus tard, des 
phénomènes planétaires. Un peu avant 
Superman et Batman (crées en 1938-39), 
et juste après Buck Rodgers (1929 pour 
l’adaptation en BD) et Flash Gordon (1934), 
Prince Valiant dénote.

L’étalon de la BD médiévale
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sant la part belle à la composition (fig.1), dénote par une forme 
de réalisme, tout comme son récit. À la différence de Tintin, 
d’Alix, d’Astérix et nombre de super héros tous condamnés 
à une éternelle jeunesse, Valiant va grandir, mûrir, se marier, 
avoir des enfants. Son fils, Arn, prendra son relais et vivra des 
aventures à son tour, permettant à des générations entières de 
lecteurs de s’identifier à leurs héros et au Moyen Âge tel que 
se l’imaginait Hal Foster.

Au CœuR DE l’HISTOIRE
Bien qu’inspiré par plusieurs auteurs de fantasy comme Lord 
Dusany ou James Branch Cabell, l’univers de Prince Valiant 
contient bien peu de magie. Le jeune héros ne sauve jamais le 
monde, ne combat que rarement des démons ou de terribles 
sorciers (mis à part dans les premiers albums). Ses aventures 
sont à hauteur d’homme. Aussi, elles ne peuvent être déta-
chées de la période durant laquelle elles ont été créées. Si le 
jeune chevalier fréquente la cour du roi Arthur durant les pre-
mières années de la BD, ce n’est pas un hasard s’il va s’aven-
turer peu après dans une Europe en proie aux Grandes Inva-
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C réé en 1937, Prince Valiant est le seul héros dont les 
aventures se déroulent dans le cadre historique, celui 
d’une légende arthurienne revisitée par l’incroyable 
talent du dessinateur-scénariste Hal Foster, dont les 

compositions avaient déjà été acclamées lorsqu’il adapta en 
1929 pour la première fois en BD les aventures de Tarzan (qu’il 
abandonnera vite). Son style, d’un classicisme imparable, lais-

Fig. 1



prinCe vaLiant
L’étalon de la BD médiévale

William blanc
Doctorant en Histoire médiévale, université Paris 1 - Lamop

Histoire et Images Médiévales 47

sions des Huns. À l’époque où Foster dessine ces aventures, le 
terme «Huns», dans le langage courant et sur les affiches de 
propagande, ne désigne rien d’autre que les Allemands. Ainsi, 
les épisodes 120-127 publiées de mai à juillet 39 décrivent la 
résistance héroïque du château d’Andelkrag (fig. 2) face à des 

hordes de barbares caricaturaux. La forteresse finit par tomber. 
Est-elle une allusion à l’Autriche (sur la carte de Prince Valiant, 
Andelkrag est en effet placé dans les Alpes orientales) venant 
de subir l’Anschluss (1938) ? À la Tchécoslovaquie (annexé en 
mars 1939 par le IIIe Reich) ? À la Révolution espagnole écrasée 
par le franquisme ? À la Chine attaquée depuis deux ans par 
les l’Empire japonais ? Sans doute à un peu des quatre. 
Mais Foster, en juillet 39, garde un secret espoir. Aussi des-
sine-t-il Valiant, l’unique survivant de la forteresse, regardant 
dans le nuit les armées hunniques se replier vers la Hongrie. 
Le texte en sous-titre (il n’y a pas de bulles de dialogue dans 
Prince Valiant) annonce que, plus tard, «Des querelles internes 
y briseront enfin le pouvoir des Huns.» Manière d’affirmer au 
lecteur que l’Axe s’écroulera de lui-même et qu’ils ne croise-
ront plus du tout les Huns dans les pages de Prince Valiant. 
Las, dès août-septembre 1939, ils refont apparition et voilà 
le jeune chevalier à la tête d’un groupe de résistants dans 
les montagnes, les «chasseurs de Huns». Foster n’hésita plus 
alors à mobiliser sa bande dessinée dans l’effort de guerre et à 
représenter son héros toisant triomphalement un Adolf Hitler 
jeté à terre et vêtu comme... un guerrier Hun (fig. 3)(1). Com-
ment ne pas faire le rapprochement avec les nombreux super 
héros (Superman en tête) dessinés à la même époque en train 
d’asséner à Adolf Hitler un crochet l’envoyant au tapis ?

(1)  Cette illustration n’apparaît pas dans la BD Prince Valiant. Il s’agissait peut-être 
d’une commande pour un journal, ou un dessin privé. Voir B. Kane, The definitive 
Prince Valiant Companion, Fantagraphics Books, 2009, p. 126.

Prince Valiant faisant la leçon à Hitler : «Toi, le pauvre  
imbécile de Hun, tu provoques toujours des problèmes sans savoir 

jamais les régler.» Dessin non-daté de Hal Foster.

Fig. 2

Fig. 3
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Âge classique des XIe-XIVe siècle (des «chevaliers normands» 
précise-t-il) qui correspondaient plus à la culture visuelle 
de son lectorat forgée, notamment, par la peinture des pré-
raphaélites, par les illustrateurs américains comme Howard 
Pyle (1853-1911) et par le cinéma. On remarquera que Foster 
va ainsi prendre comme modèle, pour les visages de son Gau-
vain et de Valiant, ceux du Gauvain et du Perceval de Pyle, res-
pectivement moustachu (et ressemblant assez nettement à un 
mousquetaire) et imberbe (en signe de jeunesse). 
Les soldats romains de Foster, quant à eux, ressemblent aux 
soldats du haut Empire, facilement identifiables pour les spec-
tateurs de films à l’Antique, et n’ont rien à voir avec ceux de 
l’Antiquité tardive (fig. 5). Plus que des anachronismes, Fos-
ter opère donc par anachronisation, procédé que l’on retrouve 
dans Kaamelott mais qui n’a rien de nouveau. Il est même cou-

rant au Moyen Âge. Depuis 
la thèse d’Aimé Petit, on sait 
que les auteurs et les enlu-
mineurs médiévaux trans-
formaient consciemment 
les personnages antiques 
(comme Alexandre le 
Grand) en chevalier afin de 
plaire à leur public(5).
Ce procédé d’anachronisa-
tion amenant le lecteur à 
retrouver dans une même 
case des chevaliers croisés 
et des légionnaires qu’on 
croirait sortis de la colonne 
Trajane, fait toute l’origina-

lité et le charme de Prince Valiant et relève à la fois de la fantasy 
et d’une forme de pédagogie. Foster n’a aucune prétention his-
torique, et cherche juste à plonger ses lecteurs dans son récit 
sans heurter leurs habitudes visuelles. Néanmoins, une fois le 
sas franchi, il se permet de leur glisser quelques éléments his-
toriques et archéologiques à travers des vignettes qui se situent 
(ce n’est pas étonnant) en marge et aux quatre coins du dessin 
principal, consacré lui, à la fiction. L’histoire, chez Foster, est 
donc à côté, pas dans l’image. Ces vignettes à découper et à 
collectionner (rappelons que Prince Valiant était publié dans 
des éditions dominicales de titres de presse, qui finissaient à 
la poubelle) montrent des personnages de la BD, des figures 
historiques célèbres, des événements, des pièces d’équipe-
ments ou de vêtements médiévaux. Homme de son temps, et 
sans doute influencé par les dérives de l’anthropologie phy-
siques au XIXe siècle, Foster se laisse aller parfois à décrire les 
différents peuples en fonction de leur morphologie faciale et 
n’hésite pas à dessiner les peuples asiatiques de manières très 
caricaturales (les Huns particulièrement, entre autres pour 
des raisons évoquées plus haut). Les pièces d’équipements, 

Les traductions, nombreuses dès le début (après guerre, 
Valiant sera adapté en pas moins de dix langues, dont le 
français, l’espagnol, le portugais, l’allemand), sont elles aussi 
mobilisées. Dans la version française de Prince Valiant, en 1939, 
le nom de Huns (qui n’évoquait, pour le public francophone, 
aucun lien avec les Allemands) fut traduit par «patagos» dont 
la sonorité, en se rapprochant du terme «goths», évoquait plus 
facilement les armées hitlériennes(2). 

AnACHROnISATIOn ET PéDAgOgIE
Le Moyen Âge de Prince Valiant est une époque à la fois élas-
tique et figée. Pour des raisons de narration, le dessinateur 
canadien va ainsi confronter son héros à l’assassinat d’Aetius 
(en 454) dans des pages écrites en 1940 (fig. 4), puis à Justi-
nien (régnant de 527 à 565) dans des épisodes du début des 
années 80 réalisés par le suc-
cesseur de Foster, John Cullen 
Murphy. Valiant aurait donc 
vécu au moins un siècle ! Cette 
plasticité temporelle est toute 
relative. En effet, si les per-
sonnages vieillissent (relative-
ment), l’époque dans laquelle 
ils sont plongés, elle, ne bouge 
pas. Foster fixe ainsi les aven-
tures de Valiant dans cette 
Antiquité tardive où, depuis le 
début du XXe siècle, la plupart 
des auteurs de la «nouvelle 
matière de Bretagne», comme 
Rosemary Sutcliff, placent les 
aventures du roi Arthur. Ce procédé d’historisation permet 
d’abord de se libérer des carcans de la légende arthurienne 
médiévale, à nouveau fixée, pour ne pas dire figée, par les 
poèmes d’Alfred Tennyson au XIXe siècle. Le Graal, la chute 
de la table ronde, n’occupent ainsi qu’une place marginale 
dans Prince Valiant. En fait, comme l’explique Marc Rolland, 
historiciser la légende arthurienne au Ve-VIe siècle, époque 
dont, même aujourd’hui, on sait peut de chose, confère une 
très grande liberté de création qu’on pourrait même rappro-
cher à la fantasy(3). 
Pourtant, aucun des personnages ou des lieux dessinés par 
Foster ne semblent sortir de cette antiquité crépusculaire 
comme celle dépeinte plus tard dans le film Le Roi Arthur de 
2004. Comme il l’expliquait lui-même : «Si j’avais dessiné [le 
roi Arthur] comme me l’avait dépeint mes recherches, per-
sonne n’y aurait cru. Je ne peux pas dessiner le roi Arthur avec 
une barbe noire, vêtu de peaux d’ours mêlées à des bouts d’ar-
mures romaines [...] car ce n’est pas ainsi que se l’imaginent 
les gens.»(4) Aussi va-t-il opter pour des armures, des armes, 
des vêtements, des maisons grandement inspirés du Moyen 

   Je ne peux pas dessiner le roi Arthur vêtu de peaux d’ours 
mêlées à des bouts d’armures romaines car ce n’est pas ainsi  

que se l’imaginent les gens.      H. Foster

zooM Sur

Fig. 4



Histoire et Images Médiévales 49

elles, sont assez réalistes et sans doute inspirées 
par les travaux iconographiques d’Auguste Raci-
net et de Friedrich Hottenroth au XIXe siècle qui 
ont tous deux publié des livres d’étude sur les cos-
tumes antiques et médiévaux et dont l’influence fut 
grande chez les artistes, notamment dans le cinéma 
en costume des débuts du XXe siècle(6). Il est inté-
ressant de voir Foster proposer une sorte de galerie 
de l’évolution de certains types d’objet. Ainsi, dans 
les épisodes 157 et 158, les vignettes illustrent l’évo-
lution des heaumes de 500 jusqu’à 1918. (fig. 6). À 
travers ces vignettes qui montrent des bouleverse-
ments, des changements, et offrent un perspective 
chronologique, Foster établit un rapport historique 
au temps (qui n’est plus figé, qui est susceptible 
de changement), mais, comme nous l’avons noté, 
dans les marges de ses compositions. Le centre, lui, est dédié  
à la fiction.
Cet effort pédagogique sera suivi de plusieurs autres. Dans 
l’épisode 225 consacré à Jérusalem, la visite de la ville sainte 
par Prince Valiant est l’occasion (pour Foster ? pour l’éditeur ?), 
à l’aide de petits phylactères, de désigner les hauts lieux de la 
cité en arrière plan (principalement, mais pas seulement, chré-
tiens) (fig. 7). Pareillement, suite aux restrictions de papiers 
dues à la guerre, certains journaux ne pouvaient publier que 
deux strips (cases) de la BD par numéro, contre les trois habi-
tuels. Pour ne pas les pénaliser, Hal Foster imagina une mini 

série pour le strip inférieur (en encart détachable) 
décrivant la vie de deux écuyers dans un château 
et qui ne serait disponible que pour les titres de 
presse continuant de publier la page complète. 
Bien plus réaliste que les aventures de Valiant, ten-
tant de montrer à un jeune public comment vivait 
leurs semblables neuf cents ans avant eux, l’expé-
rience cette mini série dura d’avril 1944 à novembre 
1945 et reste globalement satisfaisante d’un point 
de vue historique (même si de grandes libertés 
sont prises). Elle ne sera malheureusement réédi-
tée en livre indépendant qu’une seule fois, en 1957. 
Notons néanmoins que cette volonté pédagogique 
n’est pas isolée dans la BD. Nombre de magazines 
de bandes dessinées ou de comics ont inséré des 
parties pédagogiques dans leurs colonnes, parfois 

sous la contrainte des législateurs, parfois pour donner plus 
de légitimité à un art vu comme secondaire(7).

Les vignettes 
marginales de 
Prince Valiant.

(2)  Le Moyen âge en bande dessinée, Paris, 2010, p. 21.
(3)  Voir M. Rolland, Le roi Arthur. Un mythe héroïque au XXe siècle, PUR, 2000, 

notamment p. 53-79. L’expression  «nouvelle matière de Bretagne» est de lui.
(4)  Cité dans B. Kane, Hal Foster, Prince of illustrators, Vanguard Productions, 2001, 

note p. 76. Traduction personnelle.
(5)  Voir pour une récente mise au point F. Duval, «Comment interpréter les 

anachronismes ? Le cas de l’histoire romaine écrite en français au début du 
XIIIe siècle», Anabases, 8, 2008, p. 27-42.

(6)  Péplum. L’Antiquité spectacle, Fage éditions, 2012, p. 112-119.
(7)  J-N Lafargue, Entre la plèbe & l’élite. Les ambitions contraires de la bande dessinée, 

Atelier Perrousseaux, 2012, p. 65-84.

Fig. 5

Fig. 6
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palais afin de prévenir le roi d’une invasion saxonne. Emportée 
par son enthousiasme, sa monture finit par glisser sur le dal-
lage (fig. 8). Une scène semblable apparaît dans la version de 
Chrétien de Troyes de la matière de Bretagne, dans Perceval ou  
le Conte du graal (composé vers 1182), où l’on voit le jeune  
Perceval, peu au fait des mœurs de la cour, débouler en monture 
devant le roi pour lui demander d’être adoubé. À la différence de 
la plupart des auteurs anglo-saxons, Foster semble ainsi se déta-
cher de l’inspiration classique de Le Morte d’Arthur de Thomas 
Malory (composé entre 1450 et 1470) en puisant une partie des 

un PERCEVAl Du COnnECTICuT
Prince Valiant, à l’opposé de nombreux chevaliers de la Table 
ronde, n’est pas un autochtone. Il ne vient pas d’Angleterre, 
mais de Thulé. Il n’est d’ailleurs, à l’origine, qu’un fils de roi 
déchu et sa noblesse tardera à être reconnue. Ces caractéris-
tiques font de Valiant un étranger, notamment aux mœurs de 
cours, qu’il bousculera souvent, pour la joie du lecteur, sous 
les yeux d’un Arthur à la fois blasé et attendri. L’espiègle-
rie de Valiant se résume en une scène très particulière durant 
laquelle le jeune homme pénètre à cheval de la grande salle du 

zooM Sur
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caractéristiques du Perceval de Chrétien de Troyes pour créer le 
personnage de Valiant(8). Il n’est donc pas étonnant que Perceval 
n’apparaisse quasiment jamais dans la série de Foster. C’est en 
effet Valiant qui va reprendre son rôle en s’en libérant(9). 
Tout comme Perceval, le prince Thulé est un étranger élevé 
dans un environnement sauvage. Ce décalage est utilisé, à la 
fois par Chrétien puis par Foster, comme un ressort comique. 
Les jeunes Perceval/Valiant sont des vraies tornades dans le 
monde policé et adulte de la cour arthurienne. Aussi, à l’ins-
tar du Conte du graal (Perceval est en effet le seul chevalier du 

mythe arthurien dont le lecteur peut assister au passage vers 
l’âge adulte), Prince Valiant est un récit d’éducation, une sorte 
de bildungsroman, qui convient parfaitement au jeune lectorat 
ciblé par Foster et ses éditeurs. 

Fig. 7

(8)  Si Foster n’a sans doute jamais lu Chrétien de Troyes, il a sans doute été influencé 
par l’abrégé du mythe rédigé par l’écrivain américain Thomas Bulfinch (1796-1867), 
notamment The Age of Chivalry, or Legends of King Arthur, paru en 1858, dans lequel 
la scène de Perceval déboulant à cheval dans la cour royale apparaît. «Just then, behold, 
Perceval entered the hall upon the bony, piebald horse, with his uncouth trappings.”

(9)  Foster ne reprend pas le personnage de Perceval car il a besoin de s’émanciper du 
carcan de la légende arthurienne.

Les phylactères désignent 
les endroits importants 
des lieux saints (ici, la 

via Dolorosa et le Saint 
Sépulcre). Néanmoins, la 
différence de police entre 
le lettrage de Foster et ces 

phylactères pourraient 
indiquer un ajout de 

l'éditeur.
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ceval, à l’époque médiévale, conservait sa «niceté» (sa naïveté) 
de Gallois face à des chevaliers trop empêtrés dans les habi-
tudes de cour pour savoir mener à bien la quête du Graal(11).
Ainsi Valiant sert-il parfois d’allégorie à une Amérique don-
nant des leçons à la vieille Europe. L’exemple le plus frappant 
reste l’épisode 165 suivant la victoire des «chasseurs de Huns» 

Lorsque le héros devient trop adulte, ce rôle est repris par son 
fils, Arn, qui fidélisera une autre génération de lecteurs.
Ayant passé son enfance dans la nature, Valiant use souvent 
de tours et de ruses dignes des trappeurs pour s’en sortir  
(fig. 9). Foster, qui avait passé une partie de sa jeunesse en 
plein Manitoba et qui avait cherché de l’or avec sa femme 
dans les années 1910, a transformé le personnage du chevalier 
arthurien en véritable Davy Crockett médiéval, voir en boy 
scout en cotte de mailles(10). Dans sa tenue, dans ses propos, 
Valiant concentre sur lui l’image idéalisée de l’américain ayant 
su garder sa sagesse d’homme de la frontière, tout comme Per-

zooM Sur

Fig. 8

(10)  Depuis Howard Pyle, l’imagerie des boys scouts était également constitutive 
la version moderne de la légende de Robin de Bois, notamment la version 
cinématographique de Curtiz (1938). Voir F. Amy de la Bretèque, La légende de 
Robin des Bois, Privat, 2001, p. 132-135.

(11)  Voir sur ce sujet C. Imperiali, En quête de Perceval : étude sur un mythe littéraire, 
Thèse, 2008, p. 323-330.
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menés par le jeune prince (force qu’il a créée, en bon self-made-
man, sans l’aide d’aucun État). Face à de grands dignitaires 
venus proposer d’unir leur force pour écraser définitivement 
les Huns, Valiant, revenant de la pêche et simplement vêtu, 
refuse en montrant du doigt un livre résumant l’histoire du 
Monde. «Alexandre et César ont chacun à leur tour conquis le 
monde, explique-t-il, mais que sont devenus leurs conquêtes 
à l’heure qu’il est ?» avant de conclure : «Mon épée n’est qu’au 
service de la justice et de la liberté !» À la beauté classique de 
la composition, opposant un Prince Valiant en blanc marquant 
son innocence et sa pureté (fig. 10), s’ajoutent les vignettes 
marginales qui dépeignent l’expansion et le déclin de l’em-
pire omeyyade et appuient le propos du héros (les empires 
ne durent pas). Écrit en avril 1940, ces paroles pouvaient aussi 
résonner comme un appel à un engagement limité des États-
Unis dans le conflit, ou a un refus de la guerre total. 
Le motif de l’Américain enseignant à la vieille Europe est un 
classique de la culture médiévaliste outre Atlantique depuis 

Un Yankee du Connecticut à la cour du roi Arthur écrit par  
M. Twain en 1889. Mais, à la différence du livre de Twain, dont 
le héros méprise la société médiévale dans laquelle il est plongé, 
non seulement les leçons de Valiant sont perçues comme posi-
tives (il fait ainsi souvent la morale à Gauvain), mais en plus, le 
jeune étranger finit par s’intégrer parfaitement à la cour arthu-
rienne en épousant une princesse, Aleta, après moult péripéties. 
Ce faisant, Valiant se fond dans un modèle d’homme typique-
ment américain, celui de self-made-man connaissant une histoire 
d’amour qui parvient, comme dans toutes les bonnes comé-
dies musicales de Broadway (telle Camelot), à transcender les 
barrières sociales(12). Mieux que Perceval, il est un Lancelot qui 
réussit. Ce faisant, il devint un modèle de héros médiéval amé-
ricain encore aujourd’hui aujourd’hui indépassable.

Après plus de 75 années d’existence et plusieurs scénaristes-
dessinateurs (Hal Foster ne passa la main qu’après presque qua-
rante années de travail ininterrompu), des milliers de lecteurs 
continuent de lire les aventures de Prince Valiant qui cumulent, 
depuis leur création, plus de 4000 pages, reproduites (syndi-
quées) à raison d’une par semaine, dans les éditions domini-
cales de centaines de journaux américains et étrangers. Comme 
si le Camelot de Prince Valiant refusait de mourir. n

Valiant devint un modèle  
de héros médiéval américain

(12)  Dans le musical Camelot, l’enfant de rien Arthur épouse la belle aristocrate 
Guenièvre. Le couple devient ainsi le fondement de l’organisation sociale 
utopique et mixte. Voir L. A. Finke et M. B. Shichtman, Cinematic Illuminations. 
The Middle ages on film, JHU Press, 2010, p. 164-168.

Retrouvez les aventures de Prince Valiant dans les  
superbes rééditions parues aux éditions Soleil à l’occasion 

de 75e anniversaire de la BD.  http://soleilprod.com/

Fig. 9

Fig. 10

POuR POuRSuIVRE lES AVEnTuRES DE PRInCE VAlIAnT,  
REnDEZ-VOuS SuR nOTRE SITE, Où un ARTIClE InéDIT VOuS ATTEnD.
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