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Les Super-héros, miroir de l’Amérique
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Source ; http://www.huffingtonpost.fr/jeansamuel-kriegk/les-superheros-miroir-de-lamerique_b_4984674.html
Les comic books, supports imprimés des aventures des super-héros depuis les années 1930 couvrent de façon ininterrompue 75 ans de l'histoire américaine,
relayés depuis une quinzaine d'années par le cinéma qui propose chaque année de nombreux films modernisant ces mythologies pourtant contemporaines.
Pas moins de seize films de super-héros adaptés des comics Marvel et DC Comics sont ainsi annoncés au cinéma d'ici à 2018.
Le postulat du documentaire est simple: depuis 75 ans, chaque grand événement de l'Histoire américaine trouve son écho dans les comics. Ceux-ci
constitueraient donc un miroir du continent, ou plus exactement un miroir déformé, exaltant des valeurs idéalisées. "Ce sont l'incarnation de ce que nous
croyons être" explique un auteur au début du documentaire. Et non pas de "ce que nous sommes", la nuance est importante.
Ainsi, le premier super-héros: Superman, créé en juin 1938 par Jerry Siegel et Joe Shuster dans la revue Action Comics, est un personnage d'étranger en terre
inconnue, qui ne veut pas rester isolé et cherche à s'intégrer à la société en lui apportant ses compétences et sa différence. C'est une allégorie de la structure
du melting-pot caractéristique des Etats-Unis, souligne le scénariste Mark Waid. D'ailleurs, sous son costume, Superman endosse le costume d'un américain
moyen sous l'identité de Clark Kent. Idem pour Spider-Man, qui dans la vie réelle sous son identité de Peter Parker vit un quotidien loin de faire rêver mais
très proche de celui des adolescents américains qui peuvent sans problème s'identifier à lui.
Avec la création de Superman et de Batman, les comics connaissent un âge d'or, période d'une quinzaine d'année pendant laquelle jusqu'à dix millions de
comic books se vendent chaque mois aux Etats-Unis. C'est le McCarthysme qui provoquera dans les années 1950 le déclin de cette industrie, premier
événement historique à venir s'entrechoquer avec les univers de fiction des super-héros. Dans une logique de moralisation des publications pour la jeunesse,
les pouvoirs politiques obligent en effet en 1954 les éditeurs à se doter d'un code d'autorégulation (le Comics Code Authority), qui aseptise les publications,
provoquant par ricochet un relatif désintérêt du public. Pendant ces tristes années, les comics sont une nouvelle fois le miroir des Etats-Unis, pays tellement
obsédé par la chasse aux ennemis de l'intérieur qu'il en renie jusqu'à la liberté d'expression fondatrice de son identité et de sa Constitution. Pour la première
fois, le miroir renvoie une image négative.
Ce sont alors les grandes menaces : guerre froide et crainte de la bombe nucléaire qui deviennent les moteurs narratifs de l'industrie du comic book dans
les années 1960, avec l'avènement de l'éditeur Marvel Comics. Ainsi, la naissance de Spider-Man est provoquée par la piqure d'une araignée radioactive,
qui lui communique un don qui est aussi une malédiction. Autre exemple célèbre d'interaction entre les comics et l'histoire américaine : le personnage de
Captain America, super-héros patriotique créé en 1940 pour combattre les nazis dans des BD assez propagandistes, puis ressuscité par Marvel en 1963 en
réaction à l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Le patriotisme du personnage oscillera très fortement selon les époques.
Ce sont aussi les soubresauts de la société des années 1960 qui inspirent le développement de nouvelles histoires de super-héros. Ainsi, c'est en réaction au
mouvement des droits civiques de Martin Luther King qu'est créé par Marvel le premier super-héros noir: Th'challa, alias Black Panther, un nom qui fait écho
directement à l'organisation militante Black Panther Party. A la même période chez DC Comics, le personnage de Lois Lane devient noire le temps d'un
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épisode de Superman, et demande au héros s'il veut malgré tout toujours l'épouser. La réponse ne manque pas de sel: "Tu me demandes à moi, Superman?
Venu de la Planète Krypton...Etranger Universel? Je n'ai même pas de peau humaine".
Face à la montée du féminisme et au débat sur l'égalité des sexes dans les années 1960, l'industrie du comics imagine la première femme super-héros:
Wonder Woman. Dans les années 1970, à la procédure d'impeachment touchant le Président Nixon répond la création du personnage The Punisher, le
premier super-héros qui s'accommode de la loi pour punir les délinquants. Au même moment, Captain America perd son nom, devient apatride et se
renomme temporairement The Nomad, signe d'une Amérique qui doute et perd confiance en elle. Cela se ressent dans les histoires racontées, de plus en
plus sombres chez Marvel comme chez DC Comics.
Les exemples se prolongent jusqu'à nos jours : la série X-Men par exemple est conçue dès le départ comme une dénonciation de l'intolérance à travers les
personnages des mutants rejetés par la société. Phil Jimenez, l'un des dessinateurs de X-Men évoque l'homosexualité comme prisme de lecture. C'est en
2013, au moment où de nombreux pays dans le monde se posent la question du mariage gay, que l'un des X-Men avoue son homosexualité et se marie dans
un épisode de la série […].
Enfin, il ne faut pas oublier que les comic books défendent depuis toujours l'"American Way of Life" et incarnent profondément les valeurs du capitalisme
jusque dans leur mode de production. Le droit d'auteur n'existe pas dans l'industrie du comics, où les auteurs ne sont jamais propriétaires de leur œuvre.
Si les éditeurs touchent le jackpot en cas de succès commercial, les auteurs ne sont que de simples salariés. En cas de départ d'un auteur, il suffit à
l'éditeur de le remplacer puisqu'il garde la propriété des personnages qui font sa fortune. C'est ainsi que Marvel et DC Comics sont devenus des géants
indéboulonnables, car aujourd'hui propriétaires de milliers de personnages qui sont autant de licences commerciales. En celà, le système est très différent
des BD européennes -et notamment franco-belges- qui appartiennent toujours à leurs créateurs. Quelques auteurs américains, derrière le dessinateur de
Spider-Man Todd McFarlane se sont révoltés contre ce fait, provoquant en 1992 la création du studio Image Comics, construit sur le modèle européen du
droit d'auteur.
Par ailleurs, les exemplaires historiques de comics se négocient aujourd'hui à des sommes astronomiques, avec un record aberrant de 2,16 millions de dollars
aux enchères pour un numéro d'Action Comics #1. En 2012, Disney rafle aussi la mise avec le film Avengers qui cumule en salles 1,5 milliard de dollars de
recettes mondiales, ce qui en fait le 3e plus gros succès de l'histoire du cinéma. Hélas, les super-héros d'aujourd'hui sont surtout un business, et les
productions cinématographiques de plus en plus nombreuses sont souvent dépourvues de fond et d'intérêt : de la résurrection édulcorée de Spider-Man
après la trilogie de Sam Raimi à la plupart des dernières productions Marvel, il y a beaucoup de navets, pour peut-être un seul très bon film : précisement
le Avengers de Joss Whedon, véritable sommet de la pop culture contemporaine.
Malgré cette qualité déclinante, l'appétence du public ne faiblit pas, et la plupart des films de super-héros sont des cartons au box-office. Une preuve s'il en
est que ce n'est pas la profondeur des histoires ou la qualité des sujets traités qui serait le premier moteur d'adhésion des spectateurs. On peut alors
s'interroger : l'effet miroir des comics ne serait-il pas un moyen opportuniste de conserver l'amour des spectateurs en évoluant avec eux ? Si l'industrie du
comics a accompagné les évolutions sociétales des américains, elle ne les a en effet jamais anticipées, à la différence de la littérature, du rock ou du cinéma.
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Les super-héros en BD et au cinéma
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Les Super-héros au Cinéma
2002
Années 1950 – 1960







Superman et les Nains de l'enfer (Superman and the Mole Men), un film
de Lee Sholem (1951)
Batman, un film de Leslie H. Martinson (1966)
Superman contre les robots (Argoman super diabolico), un film de
Lewis E. Ciannelli et Vincenzo Flamini (1967)
Danger : Diabolik !, un film de Mario Bava (1968)
La mujer murcielago, un film de Alfredo Salazar (1968)
Mister Freedom, un film de William Klein (1969)






Blade 2, un film de Guillermo Del Toro
Spider-Man, un film de Sam Raimi
Black Mask 2: City of Masks, un film de Tsui Hark
Les Supers Nanas, le film de Craig McCracken

2003




Daredevil, un film de Mark Steven Johnson
Hulk, un film de Ang Lee
X-Men 2, un film de Bryan Singer

2004
A partir des années 2000 les film de Super-héros se multiplient !
Années 2000
2000
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Incassable, un film de M. Night Shyamalan
X-Men, un film de Bryan Singer
Batman, la relève : Le Retour du Joker, un film de Curt Geda
The Specials, un film de Craig Mazin
The Crow 3: Salvation de Bharat Nalluri






Blade: Trinity, un film de David S. Goyer
Capitaine Sky et le Monde de demain de Kerry Conran
Catwoman, un film de Pitof
Hellboy, un film de Guillermo del Toro
The Punisher, un film de Jonathan Hensleigh
Spider-Man 2, un film de Sam Raimi
Zebraman, un film de Takashi Miike
Casshern de Kazuaki Kiriya

2005

2001



The Double-D Avenger, un film de William Winckler





Batman Begins, un film de Christopher Nolan
Elektra, un film de Rob Bowman
Les Quatre Fantastiques, un film de Tim Story
L'École fantastique, un film de Mike Mitchell
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Les Aventures de Shark Boy et Lava Girl, un film de Robert Rodriguez
The Crow: Wicked Prayer de Lance Mungia

2006





Special , un film de Jeremy Passmore et Hal Haberman
Underdog, chien volant non identifié de Frederik Du Chau
Cicak-Man 2 de Yusry Kru

2009








Ma super ex, un film de Ivan Reitman
Superman Returns, un film de Bryan Singer
X-Men : L'Affrontement final, un film de Brett Ratner
Zoom : L'Académie des super-héros, un film de Peter Hewitt
V pour Vendetta, un film de James McTeigue
Krrish de Rakesh Roshan
Cicak-Man de Yusri Kru

2007







Ghost Rider, un film de Mark Steven Johnson
Les Quatre Fantastiques et le Surfer d'argent, un film de Tim Story
Spider-Man 3, un film de Sam Raimi
TMNT : Les Tortues Ninja, un film de Kevin Munroe
Underdog, un film de Frederik Du Chau
Superman: Doomsday, un film de Bruce Timm

2008
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The Dark Knight : Le Chevalier noir, un film de Christopher Nolan
Hancock, un film de Peter Berg
Hellboy 2, un film de Guillermo del Toro
L'Incroyable Hulk, un film de Louis Leterrier
Iron Man, un film de Jon Favreau
Punisher : Zone de guerre (Punisher: War Zone), un film de Lexi
Alexander
The Spirit, un film de Frank Miller
Super Héros Movie, un film de Craig Mazin








Watchmen : Les Gardiens, un film de Zack Snyder
X-Men Origins: Wolverine, un film de Gavin Hood
Push, un film de Paul McGuigan
L'Éclair noir , un film de Alexander Voïtinsky et Dimitri Kiseliov
Astro Boy, un film de David Bowers
Yatterman, un film de Takashi Miike

Années 2010
2010









Iron Man 2, un film de Jon Favreau
Jonah Hex, un film de Jimmy Hayward
Kick-Ass, un film de Matthew Vaughn
Megamind, un film de Tom McGrath
Red Eagle, un film de Wisit Sasanatieng
Defendor, un film de Peter Stebbings
Zebraman 2 de Takashi Miike
Blast (film, 2010) de Benny Chan

2011







Captain America: First Avenger, un film de Joe Johnston
The Green Hornet, un film de Michel Gondry
Green Lantern, un film de Martin Campbell
Thor, un film de Kenneth Branagh
X-Men : Le Commencement, un film de Matthew Vaughn
Super, un film de James Gunn
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Voltage ou Ra.One de Anubhav Sinha

2015

2012








Avengers, un film de Joss Whedon
The Amazing Spider-Man, un film de Marc Webb
The Dark Knight Rises, un film de Christopher Nolan
Dredd, un film de Pete Travis
Ghost Rider 2 : L'Esprit de vengeance, un film de Mark
Neveldine et Brian Taylor
Chronicle, un film de Josh Trank

2013




2016












Iron Man 3, un film de Shane Black
Man of Steel, un film de Zack Snyder
Wolverine, le combat de l'immortel, un film de James Mangold
Kick-Ass 2, un film de Jeff Wadlow
Thor : Le Monde des ténèbres, un film de Alan Taylor
Krrish 3 de Rakesh Roshan

2014
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The Amazing Spider-Man 2, un film de Marc Webb
Captain America : Le Soldat de l'hiver, un film de Anthony et Joe Russ
X-Men: Days of Future Past de Bryan Singer
Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn (réalisateur)
Ninja Turtles (Teenage Mutant Ninja Turtles) de Jonathan Liebesman

Batman v Superman : L'Aube de la justice, un film de Zack Snyder
Captain America: Civil War, un film de Anthony et Joe Russo
Deadpool, un film de Tim Miller
Doctor Strange, un film de Scott Derrickson
Ninja Turtles 2, un film de Dave Green
Suicide Squad, un film de David Ayer
X-Men: Apocalypse, un film de Bryan Singer

2017






Avengers : L'Ère d'Ultron (Avengers: Age of Ultron) un film de Joss
Whedon
Ant-Man de Peyton Reed
Les Quatre Fantastiques de Josh Trank






Les Gardiens de la Galaxie Vol. 2, un film de James Gunn
Guardians, un film de Sarik Andreasyan
Justice League, un film de Zack Snyder
Logan, un film de James Mangold
Spider-Man: Homecoming, un film de Jon Watts
Thor : Ragnarok, un film de Taika Waititi
Wonder Woman, un film de Patty Jenkins
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The Avengers contre les communistes
Contexte : un an après la fin de la Guerre de Corée et la mort de Staline (1953) – en pleine
Guerre Froide.
Résumé de l’histoire : Pendant la Seconde Guerre mondiale, Steve Rogers, soldat chétif mais
déterminé, participe à une expérience médicale secrète qui le transforme en surhomme. Il
devient Captain America, sauveur des Etats-Unis. Captain affronte alors les nazis et les
Japonais. Pendant la guerre froide, ses principaux ennemis sont les Soviétiques et les
communistes.

https://histographie.net/

Au premier plan : Captain America est reconnaissable à sa tenue, son bouclier aux couleurs
du drapeau américain. Son visage est masqué ; il porte sur le front la lettre A (Amérique) et de
chaque côté de la tête de petites ailes comme le dieu Hermès, le messager des dieux. Sur son
torse une étoile évoque la bannière étoilée (le drapeau américain). Il soulève un soldat russe
reconnaissable à la couleur de son uniforme et au symbole de l’URSS (faucille + marteau) . Audessus de sa tête, est écrit en lettres capitales rouges son nom qui est également le titre de ce
comics. Ce titre souligne qu’il s’agit des aventures d’un homme, d’un soldat. Comme les
premiers destinataires de ce comics sont les soldats de l’armée américaine et tous les
Américains en âge de s’engager dans l’armée, c’est une manière de cibler efficacement son
public. Au dessus du titre, le surtitre « Captain America…commie smasher » signifie «
Capitaine America… l’écraseur de communistes ».
Au second plan : à droite, on observe une créature difforme vert symbolisant le communiste
par la faucille et le marteau représentés sur son torse. Il s’agit du principal adversaire de
Captain America, le « super méchant ». Il s’agit d’Electro, de son vrai nom Ivan Kronov,
résultat d’une expérience de scientifiques soviétiques. Il est doté d’une force surhumaine et
peut envoyer des décharges électriques à ses adverses, ce qu’il fait ici. Il est envoyé sur le sol
américain en secret pour tuer Captain America.
En arrière-plan : derrière le Captain, nous voyons les hordes ennemies. Il s’agit d’un groupe
de soldats communistes armés tirant des balles en direction du Captain. Il tire dans son dos ce

Captain Amercica, Marvel Comics, n°78, septembre 1954
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qui rend leur action encore plus méprisable. Sur leur visage, se lit leur rage qui renvoie à leur sauvagerie, leur cruauté, mais également la peur (personnage le
plus à gauche). Pourtant Captain America n’est ni atteint ni affaibli, ce qui le rend plus admirable encore aux yeux de ceux qui l’aiment puisqu’il ne s’agit que
d’un homme comme eux.
Conclusion : Cette première de couverture annonce ici, un récit des aventures du Captain America contre des ennemis jurés des Etats-Unis d’Amérique, les
communistes. Les mots « suspense, actions » soulignent l’aspect narratif du magazine. Ce magazine est une arme de la propagande américaine pendant la
Guerre Froide qui oppose les Etats-Unis à l’URSS. Captain America et les autres super-héros sont les outils de cette propagande. Les premiers destinataires de
celle-ci sont les
soldats
américains
engagés
dans
cette
guerre.
Captain America
représenté
comme
super
puissant porte
les couleurs de
son pays ainsi
que son nom.
Également
la
position
de
victoire du héros
américain vise à
apaiser
la
population. il est
le symbole de
l’Amérique
puissante prête
à protéger le
monde de la
menace
communiste.
Message destiné aux Américains eux-mêmes et au reste du monde, URSS compris. Captain America n’a pas de superpouvoirs, c’est un homme capable de
faire appel à toutes ses capacités physiques, à affronter le danger, à risquer sa vie : il est un exemple pour mes soldats de l’époque.
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Captain Amercica, « Refouler les Soviets », Marvel Comics, n°77,
juillet 1954.
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Iron man contre
l’URSS
(Couverture
de Tales
of
suspense, Marvel
Comics, 16 octobre
1963)
1 : « Plus puissant
que Iron Man !
Comment le superhéros d’or pourrait
battre Dynamo ! »

https://histographie.net/

2 : « Il est temps
pour
Anthony
Stark de redevenir
une nouvelle fois
Iron
man !!
J’espère que ce ne
sera pas mon
ultime combat ! »

Captain America Comics #76 (mai 1954)
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Principaux personnages des Comics
1940-1962
LES SUPER-HEROS
Captain America (créé en 1940) : Steve Rogers, du fait de sa faiblesse physique, ne peut s’enrôler
dans l’armée en 1941. Il participe alors à une expérience médicale qui le transforme en surhomme.
Laissé pour mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale alors qu’il tente de désamorcer un missile
envoyé sur les Etats-Unis, il sort d’hibernation dans les années 1960.
Iron man (créé en 1963) : Industriel de l’armement américain, Anthony Stark est victime d’une
explosion lors de la guerre du Vietnam. Les Vietnamiens le dotent d’une armure équipée de
transistors qui le maintient en vie, empêchant les éclats de mine qui l’ont pénétré de toucher son
cœur. Il s’enfuit et combat les supers-vilains russes ou chinois.
Daredevil (créé en 1964) : Victime d’un accident radioactif, il perd la vue mais gagne de nouveaux
pouvoirs : un sens radar et une force décuplée.
Spiderman (créé en 1962) : Jeune homme fragile et timide, il est piqué par une araignée radioactive,
ce qui lui donne force, agilité et la capacité d’adhérer aux parois.
Thor (créé en 1962) : Inspiré de la mythologie germanique, il est le dieu de la guerre.
LES SUPER-VILAINS
L’homme radioactif (créé en 1963) : Créé par les Chinois par injections de doses radioactives pour
vaincre Thor.
Melter (créé en 1963) : Industriel américain qui perd les marchés qu’il avait obtenus du
gouvernement américain. Il invente alors un radar qui est capable de faire fondre l’acier et combat
Iron man.
Le baron Zemo (créé en 1963) : Heinrich Zemo est un scientifique nazi qui invente toute une série
d’armes redoutables (canon laser, pistolet désintégrateur, etc.) pour combattre Captain America.
Durant la Seconde Guerre mondiale, il meurt sous une avalanche. Son fils, Helmut Zemo, poursuit ses
projets.
Dynamo pourpre (créé en 1963) : Un scientifique russe, Anton Vanko, invente une armure
indestructible générant des rayons destructeurs. Elle est endossée par différents agents du KGB qui
prennent alors ce nom.
Couverture de The Avengers, Marvel Comics, 6 juillet 1964 :
La Veuve Noire (créé en 1964) : Natalia Romanova est une espionne russe du KGB qui infiltre les
Iron man, Captain America, Ant man et Thor contre Zemo,
industries américaines.

l’homme radioactif, le chevalier noir et Melter.
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