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L’émergence d’un genre : les super héros

Depuis l’aube des récits, et cela sous toutes leurs formes, pour intéresser son auditoire le 
narrateur doit d’abord conduire le héros du bonheur à un malheur provoqué par ses propres 
erreurs. Faillible, humain donc, ses faiblesses qui l’amènent à son funeste destin permettent 
l’identification, la projection des sentiments du spectateur, pouvant susciter un pathos si la cohé-
rence de l’œuvre est suffisante, les péripéties et infortunes diverses produisant un désagrément 
au fond tellement bienvenu ! Malheur provisoire nécessairement, et Hollywood, qui connaît 
bien nos classiques1, est devenue synonyme de dénouement heureux, happy end apaisant ou 
jubilatoire, générateur d’un plaisir procuré chez le spectateur par ces images du personnage 
souffrant de son propre fait, de par sa propre humanité, mais se réconciliant in extremis avec 
lui-même après tant de désagréments. 

Les études sur les principales figures de héros sont légion, tout comme sur les acteurs 
qui les ont incarnées, principalement en ce qui concerne le cinéma dominant, et en ajouter 
une supplémentaire ne nous semblait pas faire œuvre utile. Mais la puissance contemporaine 
du hameau de cette ancienne colonie espagnole, que Zorro même devait méconnaître, ne 
doit pas faire oublier que dès son apparition, et sur tous les continents, les réalisateurs de 
films ont appliqué des recettes fort voisines pour structurer le récit des aventures de leurs 
protagonistes. Prétendre toutes les décrire serait vain et nous ne pouvons qu’être d’accord 
avec l’un de nos plus anciens espions aventuriers, so British, en affirmant que Le monde ne 
suffit pas, quelques visites spatio-temporelles sur d’autres continents constituant la première 
partie de cet ouvrage, nous donnant d’autres éclairages profitables à une meilleure compré-
hension de ce sujet. Du héros bolchevique qui se construit après la révolution russe de 1917, 
à l’évolution de Bollywood de 1970 à nos jours, nous pousserons l’interrogation du modèle 
héroïque jusqu’aux portes de l’Asie, en abordant Hongkong et ses genres 
spécifiques. Contournant les voies les plus empruntées, nous reviendrons 
aux Amériques, mais par la route de Cortés – dont, force des lois de la 
dramaturgie, il ne nous surprend pas que la très sanglante et destructrice 

1 Aux contempteurs de l’industrie 
hollywoodienne, on ne saurait jamais 
trop conseiller la (re)lecture des 
textes fondateurs de nos penseurs 
grecs, Platon certainement et 
surtout Aristote et sa Poétique. 
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épopée2 qui a changé la face d’un monde s’ouvrant à la mondialisation, n’ait toujours pas fait 
l’objet d’une super production héroïsée – pour étudier Santo, héros masqué mexicain dont la 
filmographie n’est guère que quantitativement trois fois plus importante que celles de nos James 
Bond et Tarzan réunis. Descendant vers le Brésil, une figure de anti-héros, paresseux, y sera 
convoquée avant de remonter au cœur de la fabrication du cinéma-monde, mais pour s’intéresser 
à l’une de ses minorités, apparue récemment et non sans difficultés : l’héroïne d’action.

Tenace, toujours (re)bondissant, nous affirmerons en une seconde partie que pas plus que 
demain, Le héros d’action ne meurt jamais. Nous tenterons de saisir les différentes peaux 
que peut revêtir le héros burlesque, en tant qu’exemple d’ajustements du spectacle ciné-
matographique aux modes de manifestations, de production et de consommation en perpé-
tuelle mutation adaptative mais aux principes invariants, puis nous nous pencherons sur 
deux anciennes superstars (Burt Lancaster et Kirk Douglas), contemporains du déclin d’une 
certaine forme du cinéma d’action. Leur succédant, le passage du Surhomme à Superman 
sera étudié comme étant l’une des réponses, la figure des « Good Bad boys » des années 
90 en constituant une autre. Mais le passage du héros au super héros ne s’opère pas qu’au 
cinéma, et il convenait d’envisager les transferts culturels et hybridations réciproques sur un 
autre support, la télévision, qui brouille plus que d’autres la frontière entre les deux figures, 
le sérieux pouvant mener à la parodie, une agence (in Les super héros) pouvant aller jusqu’à 
offrir ses services aux susdits vieillissants – déjà – et perdant leurs pouvoirs. Parallèle aussi 
amusant que symptomatique, le début du xxie siècle connaîtra également le retour sur les 
grands écrans des héros vieillissants de films d’actions ayant eu leur gloire deux décennies 
plus tôt. S’intéresser à ces quelques acteurs qui ont créé un lien indéfectible entre leur 
physique et leur personnage (Rocky/Stallone, Indiana Jones/Ford, Mac Lane/Willis...) nous 
permettra de clôturer une époque afin de pouvoir en ouvrir une autre, celle de la conquête 
des marchés mondiaux par leurs successeurs, les super héros.

Rien que pour nos yeux pourrait résumer l’une de leurs promesses qu’ils avaient d’abord 
émise sur le papier, celui des Comicbooks dont il convenait de très brièvement rappeler les 
origines, mais qui se décline également sur d’autres supports, tels les jeux vidéos, pour lesquels 
de très nombreuses adaptations ont eu lieu. Mettant en relief les modifications et possibilités 
du corps, le fantasme de sa maîtrise parfaite, l’éprouvant, ils questionnent ainsi leur identité : 
surhommes, monstres ou Dieux ? Posé sur leurs corps si particuliers, il convenait d’étudier le 
masque et/ou le costume faisant partie de leurs attributs convenus, les métamorphoses qu’ils 
permettent, ainsi que ce constat (cette nécessité ?) qu’à la différence du héros cinématogra-
phique traditionnel dont le succès impose d’être souvent incarné par un acteur récurrent, il n’en 
n’allait pas ainsi pour la majorité des super héros. Le cadre spatial dans lequel ils évoluent 
ayant été originellement fortement déterminé, nous visiterons quelques-uns des lieux de la ville 

dans lesquels ils exercent leurs talents. Mais paradoxalement, pour nombre 
d’entre eux les espaces de leurs exploits sont bien délimités pour ne pas 
dire restreints, en opposition avec l’amplitude de leurs pouvoirs physiques, 
la cohabitation de deux identités en un seul corps n’y étant sûrement pas 

2 Pour, à tout jamais, faire sentir 
comme insipide le plus gore des films 
du genre, il faut lire Hernàn Cortés 
lui-même et ses comptes-rendus au Roi 
d’Espagne, in La Conquête du Mexique, 
Paris, La Découverte Poche, 200�.
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étrangère, nécessitant un arrangement avec une normalité somme toute bien humaine. Et sur 
ce plan, comme pour leurs consœurs ordinaires, la (faible) place laissée aux super héroïnes par 
l’industrie cinématographique ne pouvait pas ne pas être questionnée, le type de pouvoirs et de 
modèles incarnés pouvant constituer l’un des enjeux de leur capacité à bousculer les stéréotypes. 
Mais le dernier chapitre de l’ouvrage se devait de revenir à un essai d’éclairage sur ce que tentent 
de (nous) dire et (nous) faire ces super héros qui apparaissent, à tout le moins, moins complexes 
que complexés.

Comme nous ne saurions conclure sur un phénomène en pleine expansion, celle-ci sera donc 
interrogée en dernier lieu, ainsi que ce qui l’a rendue possible, sur les résonances que nos super 
héros génèrent chez nos contemporains, bref, sur les déterminants d’une demande en récente 
mais forte croissance. Régulièrement et massivement enregistrée dans tous les box-offices ciné-
matographiques des nations développées, quelques jalons économiques se doivent donc d’être 
rapidement posés dès à présent pour tenter de mesurer et d’éclairer le phénomène, essentielle-
ment à partir de l’exemple de la France.

Un sous genre issu d’une sous littérature ? 

Les films de super héros se caractérisent comme n’étant ni vraiment d’aventures ou d’action 
à l’état pur, dépassent la science-fiction, et pour se maintenir sur le marché introduisent une 
nouvelle problématique utilisant les technologies contemporaines (les effets spéciaux, et notam-
ment la numérisation) mais doivent répondre à une demande des populations, ou tout au moins 
à certaines de leurs attentes et préoccupations. 
Après leur introduction par la bande dessinée 
puis la télévision, et avant leur vulgarisation 
sur d’autres supports tels les jeux vidéos, des 
longs métrages distribués en salles de cinéma 
ayant pour personnage central un super héros, 
lui-même incarné par un acteur (très) humain, 
élaborent un nouveau genre. Cette notion, de 
« super héros » pouvant être, comme pour 
tous les genres, sujette à discussion quant 
à son étendue, le corpus retenu dans l’étude 
des films ne prétend donc pas à l’exhaustivité 
(cf. annexe 1). 

Nonobstant, quelle que soit la définition, 
certainement en cours d’affinement grâce à 
son essor au cinéma, force est de constater 
qu’ils ont subi de nombreuses évolutions, tout 
comme les films d’action, d’aventures, puis de 
science-fiction ou du fantastique, en parallèle 

Un monde urbain sens dessus–dessous.  
Spider–Man 3, Sam Raimi, 2007
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à celles des sociétés industrielles qui les ont abrités. Les films de super héros ne constituent peut-
être pas (encore ?) un genre à part entière, mais leur apparition tardive dans la production ciné-
matographique a nécessité plusieurs évolutions concomitantes, tant pour permettre leur élabora-
tion par l’industrie du cinéma, que pour préparer une réception favorable auprès du public.

L’histoire des super héros a déjà longuement été racontée3 et il ne convient pas d’y revenir, 
mais simplement de rappeler quelques éléments aptes à comprendre leur succès au cinéma. 
D’une part, leur émergence au sein des structures de production hollywoodienne intervient 
– comme la quasi-totalité des genres (policier, western, fantastique, etc.) – après sa création, sa 
reconnaissance, puis son succès dans la littérature, initialement underground tels les « pulps », 
les policiers ou les westerns. Assurément pas de super héros sans des éditeurs de B.D comme 
Timely Comics qui se lance en 1939 (Captain America, la Torche humaine, etc.) à la suite de 
Superman édité en Fanzine dès 1933, mais surtout popularisé par Harry Donenfeld dans sa 
collection Action Comics (1938). Toutefois, c’est essentiellement Detective Comics (Batman) et 
surtout Marvel qui leur donneront leur célébrité et en développeront les figures, pour évoluer en 
référence centrale et faire figure d’autorité et de reconnaissance dans ce genre. Vont donc être 
créés sur papier la quasi totalité des super héros, les 4 Fantastiques, Spider-Man, Daredevil puis 
tous les autres, avant leur développement dans d’autres médias, dont, en dernier, le cinéma. 

Auparavant, ils auront été nombreux à avoir été mis en scène pour le petit écran, tels Batman, 
(1943 – 15 ép.), Superman (1948 – 15 ép.), Hulk (1966), etc., la télévision construisant leur popu-
larité, familiarisant leur réception, formant des goûts qui se retrouveront ultérieurement dans ce 
désir de donner des moyens amplifiés de représentation, en « anoblissant » leur réception par la 
salle de cinéma. Cette pénétration populaire par deux médias importants (BD, TV), notamment 
auprès des jeunes et cela durant deux générations, sera l’un des facteurs explicatifs du succès de ces 
films en salles, succès qui traversera l’Atlantique dans leur réception, mais pas dans leur production 
ni leur réalisation, ce que le lieu de leur genèse et développement explique en partie. 

Historiquement datés – apparition au début de la Seconde Guerre mondiale et développe-
ment durant la guerre froide – et géographiquement situés (aux États-Unis), nos super héros 
émergent donc du papier, même si la Culture Légitime ne considère pas les Comics comme de 
la Grande Littérature. Cette origine, ainsi que les moyens techniques (effets spéciaux) néces-
saires à un rendu satisfaisant de leurs aventures, expliquent pourquoi ils mettront presque tous 
environ quatre décennies avant d’être portés sur grand écran : Superman 1933 ➝ 1979 ; les 
4 fantastiques 1961 ➝ 2005, Spider-Man 1962 ➝ 2002, Daredevil 1964 ➝ 2003, les X-Men 
1975 ➝ 2000, etc. Hormis un discret Batman (L.H. Martinson, 1966) et un Blade (E. Pintoff, 
1973), la seule véritable exception à cette règle des quatre décennies sera Captain America, qui, 

certes, sera adapté dès 1944 (The return of Captain America, E. Clifton et 
J. English), mais dans une optique militaire et des circonstances historiques 
bien précises : la guerre et la lutte contre l’idéologie totalitaire. Comme 
pour les autres super héros, il faudra d’ailleurs attendre 1979 (Ivan Nagy 
réal.) puis 1991 (Albert Pyun réal.) pour voir apparaître les épisodes suivants 
de Captain America, dans des versions qui, curieusement, sortiront d’ailleurs 

3 Voir notamment, pour les études 
en langue française : G. Courtial, 
1��5, À la rencontre des super héros. 
Marseille, Bédésup ; J.-P. Jennequin, 
2002, Histoire du comic book 1. 
Des origines à 1954, Paris, Vertige 
Graphic, ou encore J.-P. Gabilliet, 
2005, Des comics et des hommes, 
Histoire culturelle des comics books aux 
États-Unis, Nantes, Éditions du temps.
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directement aux États-Unis à la TV ou en vidéo (pour le cinéma, il faudra encore attendre une 
version mise en œuvre en 2005, mais à la sortie sans cesse repoussée).

L’analyse du corpus retenu a permis de mettre en relief plusieurs points saillants. Tout d’abord 
que les effectifs des films produits mettant en scène des super héros sont extrêmement réduits : 
une quarantaine de titres4 sur plus d’un siècle de cinéma (en réalité seulement sept décennies 
depuis leur apparition en BD) sur une production états-unienne annuelle de 500 à 600 films (et 
une production mondiale quatre à cinq fois supérieure). D’autant plus restreinte qu’elle a pu 
historiquement succéder à d’autres genres disparus ou en voie de disparition (western, films 
catastrophes, etc.) dont le niveau de production avait été nettement plus élevé. Au début du 
xxie siècle, il n’est donc pas vraiment possible d’évoquer un « genre » à part entière, et seul 
l’examen de la production future pourra dire si nous étions les contemporains d’une telle nais-
sance, mais l’accélération du nombre de films produits et l’accroissement des entrées générées 
rendent cette hypothèse très probable (en 2009).

Une lente diffusion du succès

A l’opposé de leur rareté quantitative relative, leurs succès en salles (après la télévision), puis sur 
tous les autres supports (vidéo, etc.) s’avèrent remarquables, ainsi que la multitude de produits 
dérivés qu’ils ont pu engendrer (costumes, figurines, jeux vidéos, etc.). Sur la dernière décade, 
malgré la faiblesse quantitative de l’offre, chaque année enregistre le placement de ce, ou ces, 
quelques titres avec un succès croissant en tête du box office : en France les deux distribués 
seront 12° et 25° en 2006 ; 2° et 15° en 2007, mais trois d’entre eux occuperont le haut du B.O. 
en 2008 (9°, 10° et 14°), etc.

Il est également notable que la nationalité de ces films coïncide strictement avec celle du 
lieu de naissance et l’identité même des super héros, à savoir états-unienne (seules exceptions, 
anglaises, les Flash Gordon réalisé par Mike Hodges, GB, 1980, et Supergirl, Jeannot Szwarc, 
GB, 1984). Cette absence de reprise d’un genre par l’une des industries européennes, alors 
même qu’il suscite l’intérêt de leurs publics nationaux, est une grande faiblesse économique 
et un handicap culturel majeur, qui ne sont cependant pas nouveaux : combien de westerns 
français ? De comédies musicales allemandes ? Etc. D’un point de vue plus sociologique, il 
existe une homologie absolue entre l’identité des super héros et celle de leurs producteurs, 
à savoir que massivement ces derniers sont issus des comics états-uniens et se caractérisent 
comme des :
– états-uniens et urbains (voire, strictement, new-yorkais) : malgré 
l’enfance éloignée des grandes métropoles de Superman, pas de paysan 
africain, et l’humanité n’est pas plus à sauver dans les rizières d’Asie 
que les déserts africains. Effectivement, le public visé ne s’y trouve pas 
plus que leurs créateurs ;
– mâles ; Catwoman, Elektra, Supergirl sont des exceptions remarquables 
et remarquées mais dont la rareté est proportionnelle à l’absence de succès 

4 Soulignons que le corpus ne peut 
être considéré comme absolu ni 
définitif, certains titres ayant pu être 
omis, ou d’autres définitions du genre 
pouvant intégrer certains personnages 
simplement musclés ou justiciers, que 
nous avons volontairement exclus 
(Conan, voire Rambo, Zorro, le fantôme 
du Bengale, etc.). Cela ne change rien 
à la rareté relative de la production 
considérée, pas plus qu’à son récent 
succès public d’autant plus saillant.
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auprès du public. Catwoman (Pitof – 2004) engendrera l’une des plus grosses pertes financières 
des films du genre, tant dans son exploitation aux États-Unis (deux fois moins de recettes brutes 
que son coût de production), que partout en Europe. Il en ira de même pour Supergirl. En France, 
toutes les entrées cumulées de tous les films des super héroïnes ont été inférieures à un million de 
spectateurs (de leur origine à 2008) ;
– blancs, de type anglo saxon (hormis Blade et l’atypique Hancock) ; adultes encore jeunes ou 
dans la force de l’âge, ce qui est la moindre des choses pour réaliser des exploits qui demandent 
souvent une force musculaire, mais qui exclut donc de nombreuses autres facultés, sauf dans 
le cas des X-Men (pour la plupart des post-adolescents étudiants) dont la thématique même 
est d’apprendre à développer et contrôler leurs capacités. Toutefois aucun super héros n’est un 
enfant ni un retraité, même s’il est à noter que l’enfance est souvent évoquée, mais uniquement 
en tant qu’elle ait déterminé la nature actuelle du super héros.

Ce corpus restreint de films sera réalisé par un effectif de cinéastes qui le sera encore davantage, 
nombre d’entre eux, venant souvent du fantastique ou de l’action, réalisant deux films de ce genre 
(J. Schumacher, T. Burton, etc.) voire trois ou plus (B. Singer, S. Raimi, etc.). Ils sont également 
massivement états-uniens, mais pas exclusivement (G. Del Toro est mexicain, Pitof français, etc.), 
la capacité hollywoodienne d’attirer les talents étrangers n’étant plus à démontrer.

En France, la diffusion de ces films en salles s’est vue assurée par une 
poignée de distributeurs, logiquement filiales des Majors états-uniennes 
pour l’essentiel, la Warner en assurant le tiers à elle seule, la Fox une demi 
douzaine de titres. L’identité des diffuseurs s’avère cohérente tant avec 
l’identité des producteurs américains qu’avec leur catalogue principal et le 
public visé en France : les adolescents, post-adolescents, et parfois le grand 
public populaire. Au-delà, suivant la propriété des droits au niveau de la 
production, il y a un suivi pour chacune des Majors de l’un des super héros 
et des suites données à leurs aventures. Aux minors (Metropolitan, SND) 
les restes, c’est-à-dire les super héros secondaires et plus proches des héros 
d’action de série B. 

A chacun les siens donc, ainsi les :
– Batman, Catwoman et Superman seront tous distribués par Warner 
– Blade et Spawn  seront tous distribués par Metropolitan
– 4 Fantastiques et X-Men seront tous distribués par Fox
– Spider-Man et Hellboy  seront tous distribués par Columbia

Globalement, le public visé a coïncidé avec celui qui a été atteint, mais deux périodes sont 
à envisager. Une lente introduction durant plus de deux décennies, avec une première phase 
(jusqu’en 1993) au cours de laquelle les sorties seront épisodiques où un seul (voire aucun) film 
sortira chaque année malgré souvent un succès non négligeable (1 à 2 millions d’entrées), et une 
seconde phase, jusqu’en 2000, où d’autres essais seront tentés, un peu plus nombreux, mais sans 
emporter une adhésion qui ne se développera nettement que très récemment, à partir de 2001. 

Blade trinity, David Goyer, 2004
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Ainsi une vingtaine de titres sortiront sur les écrans de leur origine jusqu’en 2001, mais autant 
dans les six ans seulement qui suivent (2002-2007), cette période attirant le double de specta-
teurs français (40 millions) que tous leurs prédécesseurs réunis depuis leur apparition sur les 
grands écrans français, l’année 2008 enregistrant pour les trois décennies étudiées le plus grand 
nombre d’entrées générées et de films mis sur le marché, dont trois pour le seul été.

Rejoignant le choc de la Seconde Guerre mondiale et son impact sur la presse, média domi-
nant de son époque, l’après 11 septembre 2001 s’inscrit nettement comme le vecteur le plus 
puissant pour l’imaginaire contemporain. Le cinéma, modifiant l’histoire de la production 
hollywoodienne, s’empare de cette thématique et de ses suites (le terrorisme mondialisé et le 
sol national frappé pour la première fois et aveuglément) structurant par exemple totalement un 
sombre Batman (Le Chevalier Noir – The Dark Knight, C. Nolan, 2008), et explicitant la notable 
différence de réception de ce film au succès important dans le monde, remarqué en France, mais 
historique aux États-Unis. 

La hauteur de ce succès parait toutefois moins remarquable que le palmarès général des 
films de super héros : avec seulement une quarantaine de titres en trois décennies, que plus 
de la moitié d’entre eux arrive à se classer dans les trois cents meilleures recettes de tous les 
temps (plus de 200 M$ chacun – cf. annexe 2) marque une profonde et récente évolution histo-
rique de la demande des populations. En France également, avec désormais deux à cinq films 
annuels distribués, et surtout quatre à douze millions de spectateurs chaque année, la véritable 
naissance d’un (sous)genre a été observée, qui augure que le rythme de l’offre ne faiblira pas 
dans l’immédiat.

Les films de super héros : titres distribués en France (1979-2008)

Sources : CNC, le film français, Variety
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Le succès en France des titres dépend 
toutefois nettement du genre le plus proche 
auquel il se rattache (où dont il se détache). Si 
les scores des Blade se rapprochent des films 
d’action mettant en scène un justicier tradi-
tionnel (0,6 ; 1,3 ; 0,6 millions de spectateurs 
en France), ils ne font guère mieux que ceux 
encore plus proche des séries B ou Z habituels, 
tels les Spawn, Starman, Crow, Shadow qui 
structurellement ne peuvent qu’attirer plutôt 
les jeunes mâles périurbains se rendant encore 
dans les salles de cinéma pour visionner ce 
type de films qui saturent habituellement les 
vidéoclubs ou les chaînes thématiques, c’est-
à-dire seulement quelques dizaines à centaines 
de milliers de personnes.

Seuls les héros emblématiques et déjà médiatisés ont pu s’avérer moteurs de la demande pour 
ce genre, fédérant l’attente des spectateurs. Le premier d’entre eux, Superman, saura séduire 
plus de 2,3 millions de français dans son premier opus, même si les trois suivants participeront à 
l’établissement un peu rapide d’une règle ou d’une croyance qui voudrait que la force de l’indus-
trie états-unienne, résultant en partie de sa capacité de reproduire des succès, notamment par la 
sérialisation, appelle inéluctablement la lassitude des consommateurs. Si effectivement le succès 
des trois Superman suivants ira déclinant (2, puis 1,2 puis seulement 0,7 millions de spectateurs), 
le cinquième du nom retrouvera le chemin des sommets avec 1,5 M. Cette variation ou ce déclin 
de l’appétence des spectateurs s’observera également pour les suites de héros mineurs comme 
le Punisher ou The Crow, mais pas pour les majeurs. Les X-Men augmenteront de 50 % un 
public déjà élevé (2,9 M d’entrées pour le second en 2003) avant le troisième opus en 2006 qui 
fidélisera autant de spectateurs. Ces succès conduiront les producteurs à accélérer le rythme de 
production (Magneto 2009, Wolverine 2009, etc.). Quant à Batman, il perdra certes la moitié de 
ses 2,2 millions de spectateurs du premier au second épisode, mais augmentera puis se stabilisera 
pour les trois suivants avant d’atteindre des sommets en son sixième opus (The Dark Knight) 
avec plus de trois millions d’entrées en France. Il battra surtout les records de recettes aux États-
Unis, qui seront trois fois supérieures à son coût de production pourtant élevé (180 M$), preuve 
d’un maintien d’intérêt pour la thématique mise en scène et pour le personnage, peut-être davan-
tage que pour les acteurs qui l’incarnent. 

The Dark Knight, le Chevalier Noir, Christopher Nolan, 2008
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Naissance états-unienne, croissance mondiale, 
absence de production française

Quoique né aux États-Unis, cet engouement récent pour les super héros qui s’observe dans tous 
les pays développés répond à une demande populaire indéniable, et les différences culturelles de 
ces spectateurs, voire leur réticence ou leur refus de l’idéologie nationaliste états-unienne, rend 
peu sérieuse l’hypothèse d’un patriotisme outrancier comme unique vecteur de succès depuis 
2001, en raison d’une bannière étoilée ou d’un building, symboliques ou réels, qui apparaîtrait 
derrière chaque plan (notamment de Spider-Man). Ce film, qui relancera véritablement le genre 
et le popularisera avec ses presque 7 millions de spectateurs et sa troisième place au box-office 
français de l’année 2002, est l’un des films les plus profitables du genre puisque avec un budget 
traditionnel (pour une major et ce type de film) d’une centaine de millions de dollars, il générera 
des recettes brutes quatre fois supérieures uniquement dans les salles états-uniennes, et se placera 
en haut du BO de tous les pays industrialisés, générant plus de 830 millions de dollars5 dans les 
salles de la planète. Il est en cela représentatif de la nouvelle économie hollywoodienne, à savoir 
l’amortissement des coûts de production (109 M$) sur le sol national par les recettes salles 
(403 M$), les autres supports (vidéo, TV, etc.) étant bénéfices nets, renforcés par une exportation 
en salles au moins égale (430 M$). Le succès du premier permettra de mettre immédiatement en 
chantier l’épisode suivant avec le même réalisateur qui disposera d’un budget doublé (200 M$). 
Le succès légèrement moindre de Spider-Man 2 permettra tout de même d’engranger des 
recettes deux fois supérieures aux coûts de production, les salles du reste du monde générant là 
encore des recettes équivalentes à celles des États-Unis (375 et 373 M$), la France – peu suspecte 
de soutenir la politique américaine en général, et celle de Bush en Irak en particulier – plaçant le 
film à la 4° place du BO avec 5,4 millions de spectateurs. 

Par ailleurs, Spider-Man administre la preuve d’une impossibilité à 
établir une loi générale sur l’évolution de l’audience des sérialisations, mais 
manifeste surtout un phénomène qui mériterait une étude à part entière 
notamment du fait des entrées qu’il génère, bien qu’étant historiquement 
le plus récent des super héros solitaires porté au grand écran. La date régu-
lière – au contraire des autres films de super héros – de sortie en France 
(fin juin, début juillet) des trois films participe à ce succès phénoménal : les 
trois opus attireront aux alentours de 6 millions de français(es) chacun, et 
rien qu’aux États-Unis, sur les seules salles de cinéma, les trois premiers 
épisodes de Spider-Man généreront autant de recettes que tous les films 
durant une année entière dans toutes les salles françaises. Dernière mesure 
de ce succès historique, les trois films se classeront en France à chaque 
fois tout en haut du B.O. (3°, 4° et 2°), et les recettes mondiales seront 
proportionnelles à ce succès hexagonal. Cependant cela ne permettra pas 
aux autres films de super héros sortis à la même période, à Hulk (1,7 M), 
aux Quatre Fantastiques (2,2 M) comme à La Ligue des gentlemen extraor-
dinaires (1,1 M) d’approcher des scores identiques, mais leur niveau leur a 

5 Si ces recettes (chiffre d’affaires) 
ne doivent pas être confondues avec 
les bénéfices, ni même avec la part 
revenant au producteur (du quart au 
tiers en général), elles sont toutefois 
à rapprocher du chiffre d’affaire des 
salles de cinéma, mais cela n’ôte 
rien à ce succès atypique puisque 
en salles, dans le monde les trois 
opus de Spider-Man ont rapporté 
respectivement : �06 ; ��3 et ��6 M€, et 
proches du milliard pour le 6° Batman.

Hellboy II. Les légions d’or 
maudites, Guillermo Del Toro, 2008
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toutefois permis de nettement se distinguer des autres titres des années considérées en se plaçant 
toujours parmi les titres les plus demandés. Un effet d’entraînement a en revanche peut-être joué 
pour les X-Men – 1,9 puis 2,9 M d’entrées pour X-Men 2 en France (300 puis 400 M$ de CA 
mondial), même si pour ces films d’autres facteurs ont joué un rôle indéniable.

Il convient toutefois de noter que la domination récente au cinéma de quelques super héros 
coïncide avec celle du duopole Detective Comics / Marvel (mais essentiellement ce dernier)6, 
entreprises historiques d’édition de Comics. Un autre éditeur secondaire, Dark Horse, publie 
notamment les aventures de Hellboy (adapté en 2003 au cinéma), mais s’avère nettement plus 
faible économiquement, et les entrées en salles de ses super héros également. L’identité des 
éditeurs n’est évidemment pas pour rien dans celle des personnages adaptés, tout comme leur 
ordre de production et leurs succès. 

Après moins d’un film par an durant la 
décennie précédant 2001, puis un ou deux 
durant les cinq années qui suivirent, Marvel 
Enterprise, via sa filiale Production Company, 
en sus de ses nombreuses réalisations pour des 
séries télé ou directement en vidéo, a accéléré 
la mise en route des tournages pour le cinéma 
en s’alliant avec les différentes Majors, Sony-
Columbia mais également la Fox ou Para-
mount selon le projet. Trois films en 2007, puis 
le double en 2008 tant avec des suites (Hulk, 
Batman, Hellboy...) que de nouveaux person-
nages adaptés (Iron man, Ant Man…), et encore 
davantage en 2009 (Spider-Man, X-Men, 

Captain America…). Le vivier créateur issu de la bande dessinée est donc loin 
d’être épuisé et alimente déjà les séries TV (Green Arrow dans Smallville, Les 
Imparfaits, Green lantern et toute la Ligue des gentlemen extraordinaires qui 
reste à décliner, etc.) tous personnages qui possèdent une forte probabilité de 
rencontrer un certain retentissement en salles. 

Les succès cinématographiques des années 2002-2008 vont donc engen-
drer de nombreuses suites et faire apparaître de nouveaux super héros 
non encore portés à l’écran, mais quelle sera sa durabilité économique au 
cinéma ? Quelle(s) direction(s) esthétique(s) prendra ce genre ? A quels 
périls nos sauveurs seront-ils confrontés ? Après les ennemis extérieurs, 
humains (nazis, communistes et fondamentalistes de tous bords) ou non 
(mauvais démons, extra-terrestres, etc.), au plus fort d’une mutation écono-
mique et écologique majeures, viendront-ils seuls à bout de ceux de l’in-
térieur, ou une alliance7 avec des héros plus classiques sera-t-elle nécessaire 
pour sauver les États-Unis (et donc l’Humanité) ?

6 A titre d’exemple, dans le « Top 10 
des meilleurs ventes de Comics » 
aux USA, à la fin 200� Marvel plaçait 
sept titres, DC deux et Dark Horse 
un seul (en 10° position). Les seuls 
films issus des personnages Marvel 
ont généré en salles plus de trois 
milliards de dollars, soit une moyenne 
de 160 millions par film (200�).
7 Dans un double mouvement 
(symbolique et réel) d’entraide 
réciproque, au moment précis où nous 
achevions cet ouvrage, Marvel sortait 
le 14 janvier 200� un numéro, n° 5�3, 
mettant en scène Spider-Man sauvant 
le 44° Président des États-Unis d’un 
attentat prémédité contre lui le jour de 
son investiture. Barack Obama avait 
déclaré durant sa campagne être un 
fan de Spider-Man (et de Batman).

Faut-il attendre une explosion sur Mars avant de sauver la Terre ? 
Le spectre soyeux et Le hibou dans Watchmen – Les Gardiens,  
Zack Snyder, 2009
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Son chapitre porte sur « Le masque et la menace. Constitutions et crises identitaires de la figure 
super héroïque contemporaine » et revient sur les films produits par Avi Arad (entre autres les 
trilogies Spider-Man, Blade, et X-Men), en interrogeant un certain nombre de traits esthétiques 
définitoires du film de super héros contemporain, mettant en évidence une triple source d’in-
fluence (climat paranoïaque des film néo-noirs, force figurative du cinéma d’animation et intri-
gues ambiguës des comics), tout en proposant un focus particulier sur la figure, essentielle, du 
dédoublement. 

Györgyi Vajdovich est maître-assistante à l’université ELTE de Budapest (Hongrie). Elle est 
fondatrice et éditrice de la revue cinématographique Metropolis et a consacré sa thèse aux 
problèmes de l’adaptation des oeuvres littéraires au film. Ses recherches actuelles portent sur le 
cinéma populaire indien. 
<enigmafolyoirat@t-online.hu>
Son chapitre insiste sur le changement du héros des films populaires indiens des années 1970 à nos 
jours. Il examine comment les changements économiques et sociaux de l’Inde ont influencé l’image 
du héros aux années 1970 et 1990, et comment la globalisation actuelle perceptible à l’industrie de 
Bollywood provoque l’apparition d’un nouveau caractère plus moderne, plus occidental.  

Célie Valdenaire poursuit un Master en cinéma à l’université Sorbonne nouvelle – Paris3/après 
une formation au Ciné-Sup’ à Nantes. Elle a dirigé sur deux éditions du Festival Off d’Avignon des 
captations de pièces de théâtre, réalisé et projeté des vidéos commandées au sein de l’évènement. 
<celievdn@hotmail.com>
« Les peaux de super héros » s’intéresse au choix des acteurs incarnant les super héros car le 
personnage de super héros précède l’acteur qui l’incarne au cinéma, et certains aspects déter-
minent ce choix tels, la cape, sa carrure ou sa physionomie, mais l’imaginaire du spectateurs lui 
impose un anonymat, et si l’acteur doit endosser le passé d’un personnage, cela nécessite qu’il 
n’en ait pas lui-même.

Hélène Valmary est doctorante en cinéma à l’Université Paris I. Elle travaille sur l’avènement (et 
la fin) des super héros dans le cinéma américain contemporain. Membre fondatrice du G.R.A.C. 
(Groupe de Réflexion sur l’Acteur de Cinéma), elle enseigne le cinéma à l’Université de Picardie 
Jules Verne.
<valmaryhelene@yahoo.fr>
Son premier chapitre, « I’ll be back », reprend la promesse faite au futur sauveur de l’humanité 
par le robot Terminator, qui pourrait être celle de tout un pan du cinéma d’action américain, 
des héros de ces années 80 aux super héros d’aujourd’hui qui reviennent, de manière sérielle, 
peupler nos écrans (Rocky, John Rambo, John MacLane, Indiana Jones). Mais quel sens donner 
à ce retour des héros d’action d’hier dans le cinéma contemporain ? Son second chapitre inter-
roge la place de la ville dans les films de super héros, la manière dont le décor urbain et le corps 
super-héroïque y interagissent de manière originale.
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