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La Mégalopole de Géronsart City   

  

Géronsart était un hameau de Boussu-en-Fagne, situé à 5 kilomètres au nord du 
village, mais une partie de Frasnes-lez-Couvin partageait également cette 
appellation. 

Son territoire est arrosé par la Brouffe, rivière formée de ruisseaux venant 
de Cerfontaine, Senzeilles et Froidchapelle, et qui reçoit son nom à la limite 
avec Cerfontaine. C’est un affluent de l'Eau blanche. 

Avec Boussu, Géronsart city fait administrativement partie de la ville de Couvin, 
dans la province de Namur 

Géronsart city, bien que hameau, possédait une chapelle qui a la taille d'une 
église, érigée en 1893 et dédiée à saint Antoine. Il y a également un cimetière. 

Mais tout ceci fut perturbé par l’attaque de super-méchants en cette fin juin 
2018 … 

  



  Des Héros sont appelés en renfort 

   

Par Bari 

N'as-tu jamais eu envie d’être le prochain Spiderman ou Batman ? Suis les 
étapes ci-dessous pour te créer ton identité de super héros pour ce camp et 
remplir ta fiche de super-héros en page 7… 

Étant donné que ces personnages se reconnaissent généralement à leurs 
pouvoirs, il peut être utile de songer d'abord aux pouvoirs du vôtre avant de 
lui trouver une personnalité. 

f Certains super héros n'ont aucun pouvoir, au sens surnaturel du terme, 
et se basent plutôt sur des gadgets et un 
entrainement (comme Batman et Catwoman, par 
exemple). D'autres se sont spécialisés dans le 
maniement d'une arme unique ou de méthodes de 
combat. Le dévouement de ces héros ne provoque 
pas seulement notre respect, mais les rend 
aussi plus susceptibles d'avoir un autre angle 
d'approche, ce qui peut les rendre en retour 

plus vulnérable et sans doute aussi plus intéressants. 

f Il est peu probable que vous soyez en mesure de trouver quelque chose 
qui n'a pas déjà été exploité ailleurs, vous devriez donc le modifier 
suffisamment pour ne pas copier carrément un autre personnage. 

Il ne suffit pas de choisir un pouvoir sympa, il doit aussi s'intégrer au vécu du 
héros dans l'histoire afin qu'il devienne une partie intégrante de ce qui définit 
ses agissements. 

Les super héros ont tous quelque chose en commun : ils ne choisissent pas 
forcément un mode de vie de super héros. On le leur a imposé, souvent dès la 
naissance (dans le cas de Superman ou des X Men, par exemple), suite à une 
métamorphose effrayante (chez Spiderman ou Hulk) ou suite à un évènement 
traumatisant (chez Catwoman ou Flash). Cela peut donner plus de dynamisme et 
de consistance à un personnage. 
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On se lasse facilement d'un héros invulnérable. Vous donnez plus 
d'intérêts à ses combats et attirez davantage l'attention de vos 
fans sur votre personnage en lui conférant une faiblesse qui 
peut lui être fatale. Ce défaut tragique peut parfois résider 
dans ses pouvoirs en eux-mêmes. 

f Il est plus facile de s'identifier à un super héros qui 
rencontre les mêmes problèmes que les gens dans la vie de 
tous les jours 

f Certains méchants peuvent exploiter les faiblesses de 
votre super héros à plusieurs reprises, ils deviennent 
alors des ennemis jurés de votre héros. 

La plupart des super héros ont un alter ego qui les protège de leurs ennemis 
et les aide à naviguer dans une vie normale. C'est une partie essentielle de ce 
qui fait leur qualité, étant donné que l'on apprécie souvent de dissimuler sa 
personnalité aux autres. 

Assurez-vous de créer une deuxième identité qui soit 
crédible et réaliste. Choisissez aussi quelque chose 
qui soit flatteur pour la nature de votre super 
héros et faites de l'une de ses identités l'ombre de 
l'autre. 

f par exemple, Batman qui est excessivement 
dévoué et altruiste fait semblant d'être Bruce Wayne, 
un playboy pourri gâté 

f Basez ce qui arrive à votre personnage sur des 
évènements vécus par des personnes réelles pour 
les rendre plus crédibles. 

Quand vous êtes sûr de la nature dynamique et équilibrée de votre personnage, 
vous devriez lui trouver un nom unique. Faites attention à ne pas choisir par 
mégarde un nom qui est déjà pris. 

 



  Des Héros sont appelés en renfort 

   

Un symbole ou une griffe rend un super héros plus mémorable et permet aussi 
de compléter son costume. 

Une expression préférée peut aussi être utile, 
mais n'oubliez pas de la rendre accrocheuse et 
non pas trop longue ou niaise. 

Vous pouvez aussi faire adopter à votre super 
héros quelques poses qui lui sont propres, si 
elles sont adaptées aux pouvoirs du 
personnage. 

Si vous utilisez des Gadgets, assurez-vous de 
donner un nom à ces éléments et à leur 
réserver une place à part. 

Assurez-vous que les couleurs, le style et les accessoires soient adaptés à 
la fois aux pouvoirs et à la personnalité de votre personnage. 
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La Grande Histoire des Super-Héros   

  

par Papy Bari 

 

On pourrait croire que les Super-Héros sont nés en Amérique, il n’en est rien ! 

Les premiers super-héros, très vite suivi par les super-
vilains, sont apparus dans les romans français et anglais. 

En 1869, Jules Verne publie « Vingt mille lieues sous la mer 
» un roman d’aventure où nous pouvons rencontrer le 
Capitaine Nemo. Ce personnage possède une double identité 
et un équipement futuriste lui permettant d’accomplir des 
exploits fantastiques.  On peut donc le qualifier de 
Super-Héros … 

En effet, pour être considéré comme tel, il faut posséder 
au moins 2 des 4 caractéristiques de super-héros : 

1. Des capacités extraordinaires, autrement dit des « super-pouvoirs » 
(une force surhumaine, une rapidité hors du commun, une résistance à la 
douleur, …) 

2. Un équipement capable de rivaliser avec des êtres dotés de super-
pouvoirs (un véhicule extraordinaire, une ceinture bourrée de gadgets, …) 

3. Une double identité, celle du personnage public, dans la vie de tous les 
jours et celle du personnage doté de super-pouvoirs, cachée (Bruce 
Wayne/Batman) ou publique (Tony Stark/Iron Man) 

4. Un costume qu’il porte lors de ses aventures de super-héros et qu’il 
abandonne lors de sa vie ordinaire. 

En Angleterre, c’est sous la plume de la Baronne 
d’Orcy, qu’en 1905 apparu le « Mouron Rouge ». 
D’ordinaire, il est Sir Percy Blakeney et il n’est pas 
vraiment pris au sérieux par son entourage. Mais 
lorsqu’il porte un masque et une cape, il devient le 
Mouron Rouge, qui sauve les aristocrates de la 
guillotine durant la Révolution française. Il laisse 
derrière lui une lettre signant ses faits avec une 
fleur de mouron rouge. 
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1909, en France, est créée la première super-héroïne ! 
Renée Gouraud d'Ablancourt doit encore publier sous un 
pseudonyme masculin (René d’Anjou) mais elle relate dans 
un magazine féminin les aventures de Vega Ortega qui se 
transforme en « l’Oiselle ». En plus d’avoir la capacité de 
voler dans les airs au moyen d’un costume baptisé « 
Ladybird », elle dispose également de nombreux gadgets, 
dont une lunette de vision nocturne et les « 12 tubes de 
vie » qui augmentent ses sens. 

En 1911, Jean de La Hire crée des romans-feuilletons pour son 
personnage : Nyctalope. Comme son nom de super-héros 
l’indique, Léo Sainte-Claire a la capacité de voir parfaitement 
dans l’obscurité. Il est considéré parfois comme le premier 
super-héros (ce qui n’est pas vraiment le cas comme nous 
l’avons vu).  

Au même moment, le premier Super-Vilain français voit le jour, 
et lui est toujours connu aujourd’hui, il s’agit de Fantômas ! 
Créé par Pierre Souvestre et Marcel Allain, la silhouette 
encagoulée du maître du crime devient une figure 
emblématique de la littérature populaire et il fera l’objet 

de très nombreuses adaptations en films. Dans les 
années 60, plusieurs adaptations au cinéma avec Louis 
de Funès modifieront son apparence dans la mémoire 
collective : Fantômas était connu pour son haut-de-forme 
et son masque « loup » noir, il est dorénavant connu comme 
un homme au visage bleuâtre pouvant revêtir les traits des 
autres pour perpétrer ses crimes. 

En 1916, alors que beaucoup de personnes critiquent les romans et les 
adaptations de Fantômas car ils ventent le crime, on crée Judex, son parfait 
opposé. Judex est un mystérieux vengeur, vêtu d'un manteau noir, qui s'acharne 
à provoquer la chute d'un banquier corrompu nommé 
Favraux. Judex est en réalité Jacques de Trémeuse, 
un homme dont la famille a été ruinée par Favraux. 
Judex est exporté en Amérique … et les américains 
vont alors créer leurs super-héros et super-vilains, 
ils commencent avec : 

The Shadow, créé en 1930, il a exactement le même 
costume que Judex mais il a un pouvoir : celui de 
l’invisibilité. Lamont Cranston/The Shadow combine les 
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3 caractéristiques du super-héros ;  la double identité, le super-pouvoir 
(l’invisibilité) et le costume. Inspiré directement de Judex, on le considère 
comme son « héritier » … et les adaptations en bande-dessinée de The Shadow 
seront même publiée en France sous le nom de « l’ombre de Judex ». The 
Shadow inspira un autre personnage en 1939, mais nous y reviendrons car en 

1938, Superman fait sa première apparition dans le n°1 
d’Action Comics édité par DC Comics. Il est considéré comme 
le premier super-héros de l’aire moderne. Superman, créé 
par Jerry Siegel et Joe Shuster, présente l'ensemble des 
caractéristiques communément associées au super-héros. 
Son origine extraterrestre lui vaut de posséder tout un 
éventail de super-pouvoirs : force physique colossale, 
capacité à voler, rapidité extraordinaire...; il mène une vie de 
journaliste sous l'identité de Clark Kent, et le grand 
public ignore que Clark Kent est Superman, quand Clark 
Kent passe à l'action en tant que Superman, il revêt un 
costume rouge et bleu orné sur le torse d'un grand « S », 
ainsi qu'une cape, tenue qu'il abandonne momentanément quand il redevient Clark 
Kent. 

On crée alors une multitude de personnages pour Action Comics et on s’inspire 
de The Shadow pour créer … Batman, qui est considéré comme le deuxième 
super-héros primordial du genre. Batman serait donc le « petit-fils » de 

Judex, le français. Étonnant non ? Créé par le dessinateur Bob Kane 
et le scénariste Bill Finger, il apparaît pour la première fois avec 

le nom de The Bat-Man. Bien que ce soit le succès de Superman 
qui ait amené sa création et qu’il soit inspiré par The 

Shadow, il se détache de ces modèles puisqu'il n'a aucun 
pouvoir surhumain. Il compense cette absence de super-
pouvoirs par un équipement hors du commun financé par 
sa fortune colossale. Bruce Wayne/Batman n'est qu'un 

simple humain qui a décidé de lutter contre le crime après 
avoir vu ses parents se faire abattre par un voleur dans une 

ruelle de Gotham City, la ville où se déroulent la plupart de 
ses aventures. 
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DC publie de nombreuses histoires et multiplie les super-
héros, en 1940, c’est Barry Allen/Flash qui voit le jour dans 
son costume rouge avec sa super-vitesse ainsi que Green 
Lantern, ce dernier permet à chacun de devenir un super-héros 
en passant au doigt un anneau créé et 
disséminé dans la galaxie par de très anciens 
extraterrestres. Ces anneaux sont destinés 
à des êtres (humains ou non) ignorant la peur 
et permettent à son porteur de matérialiser 
tout ce qu’il souhaite. 

Cette foule de super-héros créés par DC Comics amène l’éditeur à les faire 
collaborer ensemble et on crée donc en 1940 la Société de Justice d’Amérique. 
C’est la toute première association de super-héros. 

 

Juste avant, en 1939, Marvel Comics, un autre éditeur, publie les aventures de La 
Torche Humaine. Human Torch est un androïde créé par un scientifique du nom de 
Phineas Horton. À cause d'un défaut de fabrication, il est 
capable de l'enflammer au contact de l'air. Après avoir 
appris à contrôler ce pouvoir il devient un super-héros et 
prend le nom de Human Torch. L'androïde prend également une 
identité civile, et le nom de Jim Hammond. Ce n’est pas le même 
que « La Torche Humaine » des 4 fantastiques et cette 
similitude fit que l’on oublia la première Torche Humaine 
après la seconde guerre mondiale. 
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En 1940, Marvel publie les aventures de Captain Marvel : Dans un tunnel 
de métro abandonné, Billy Batson, un jeune garçon orphelin, 

rencontre un vieux sorcier de la Grèce antique répondant au 
nom de Shazam qui avait combattu le mal pendant plus de 5000 

ans. Le vieil homme, trop âgé pour continuer la lutte, 
désirait trouver une personne digne de lui succéder. Son 

choix se porta sur le petit Billy. Dès lors, en prononçant le 
mot SHAZAM, Billy acquiert la sagesse de Salomon, la force 

d'Hercule, l'endurance d'Atlas, la puissance de Zeus, le courage 
d'Achille et la vitesse de Mercure. Bien que l’origine de ses 
pouvoirs soient totalement différente, le personnage ressemble 
bien trop à Superman ce qui valut à Marvel d’être attaqué en 

justice par DC Comics … mais la guerre pointe le bout de son nez et 
on laisse tomber rapidement les rancunes pour inventer des super-héros 
patriotiques, 

Captain America est créé en 1941 par Jack Kirby et Joe Simon 
(Marvel). Ce super-héros est emblématique de l'Amérique 
depuis le début de la Seconde Guerre mondiale, se faisant le 
porte-drapeau de ses valeurs et étant perçu comme un 
défenseur du monde libre contre les tyrannies, notamment 
le régime nazi, contre lequel il fut créé en réaction par 
ses auteurs. Doté d'une condition physique au summum 
de la perfection humaine, Steven « Steve » 
Rogers/Captain America est un combattant hors pair, un 
chef-né et un stratège militaire accompli. Il porte un 
costume reconnaissable entre tous, inspiré du drapeau 
américain et est équipé d'un bouclier quasi indestructible, 
composé d'un alliage d'acier et du fictif vibranium, qu'il 
utilise comme une protection ainsi que comme une arme. 

Des super-héros féminins apparaissent enfin en 1941 avec Sandra 
Knight/Phantom Lady (DC). Son équipement de super héroïne se 
compose d'un maillot de bain et de bottines jaunes, avec une 
cape verte et une sorte d’étoile noire en guise de collier. Elle 
possède une lanterne noire qui lui permet d'aveugler ses 
adversaires en projetant une sorte de cône d'anti-lumière. 

La même année, Wonder Woman fait son apparition (DC). Dans la 
plupart des adaptations, Wonder Woman est la princesse Diana 
d'une tribu d'Amazones dont les origines sont liées à la 
mythologie grecque. Ambassadrice amazone dans notre monde, 
elle possède différents pouvoirs surnaturels ainsi que des 
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cadeaux des dieux grecs, comme un lasso magique et des 
bracelets à l'épreuve des balles. Elle fait aussi partie de la 
nouvelle association de super-héros, succédant à la Société de 
Justice d’Amérique, la Ligue des Justiciers d'Amérique. Son 
créateur, William Marston, a voulu faire de Wonder Woman un 
personnage féministe, et la plupart des scénaristes qui ont 
repris le personnage, particulièrement ceux des années 1980 et 
suivantes, l'ont représentée ainsi. 

Tout de suite après la guerre, la France se réapproprie les 
super-héros en s’inspirant des modèles américains, ils publient des bande-
dessinées mettant en scène des super-héros tel que Fantax et Satanax ; 

Fantax rassemble les signes distinctifs des super-héros : il se 
présente dans un costume rouge et noir et cache sa véritable 
identité. Dans la vie civile, il se nomme Lord Horace 
Neighbour, et exerce la très honorable profession 
d’attaché d’ambassade. Héros de l’ombre, il se déguise 
et sort la nuit pour faire la chasse aux gangsters. 
S'il n'a pas de super-pouvoirs, Fantax est un athlète 
complet qui possède une force très supérieure à la 
moyenne, lui permettant couramment d'affronter plusieurs 
adversaires à la fois. On peut lui trouver des 
ressemblances avec un autre personnage américain, le super-
héros Hourman. 

Satanax, lui, a : une force herculéenne, un lycra moulant avec un S sur le 
torse, la capacité de voler dans les airs… On pensera tout de suite à une copie 
de Superman. Sauf qu’ici l’éphémère vient se mêler à la fête. Dans cet illustré 
lancé en 1948 par Auguste Liquois, on suit les aventures d’Arsène Satard, petit 
bonhomme effacé, dominé par son épouse, qui un jour croise la route du Père 
Athanase, une sorte de sorcier, qui lui confie des pouvoirs hors du commun, non 
pas parce qu’il le trouve sympa ou bien coiffé, mais parce que sa moralité est 
à toute épreuve. Résultat : Il lui suffit désormais d’entrer en contact avec une 
flamme pour se transformer en Satanax « le surhomme d’une heure ». 

Tu ne connais ni Fantax, ni Satanax ? Normal … 

Le 16 Juillet 1949, la France vote la Loi sur les publications destinées à la 
jeunesse et les bande-dessinées violentes stoppent du jour au lendemain. 
Toujours d’application aujourd’hui, elle permet à des associations de 
protection de l'enfance d'attaquer en justice des éditeurs d'ouvrages, mais 
aussi à l'État d'interdire la vente, l'exposition, la publicité d'ouvrages. 
Toutefois, cette loi est largement contrebalancée par la jurisprudence qui 
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tend, depuis le début des années 80, à pencher du côté de la liberté 
d'expression. 

En Amérique, ce n’est pas mieux, l’après-guerre a changé les habitudes des 
américains et ils préfèrent lire des histoires plus proches de la réalité, 
comme des histoires d’amour. L’industrie du Comics est en crise et il faudra 
attendre les années 60 pour que Stan Lee remette les super-héros sur le 
devant de la scène. 

En 1961, il contribue à la création des Quatre Fantastiques qui 
révolutionnent les bandes dessinées de super-héros. Les 
personnages ont des problèmes personnels, se 
chamaillent, usent éventuellement de l'argot et sont 
en prises avec des problèmes de tous les jours : 
sentimentaux, financiers,… Portée par l'imagination sans 
limite de Jack Kirby et le sens du soap opera de Stan 
Lee, la série devient vite culte et fait de Marvel un 
leader du marché. Stan Lee va pouvoir alors s’exprimer 
librement et inventer une foule de super-héros ; 

En 1962, il invente Hulk qui est un scientifique de renom, le Dr Bruce Banner se 
transformant en une colossale créature verdâtre 

lorsqu’on l’ennuie un peu trop. Cette mutation dans 
son ADN fait suite à l’explosion d’une bombe à rayons 

gamma qu’il mettait au point pour l’armée. Depuis le Dr 
Bruce Banner est pourchassé par son ancien employeur, 
ce qui en fait un anti-héro (étant considéré comme un 
monstre incontrôlable) … mais bien utile en cas 

d’invasion extraterrestre 

La même année, il publie les premières aventures de Thor dont les 
origines sont un peu différentes de ce qui a été adapté au cinéma. 
Après avoir risqué d’anéantir le traité de paix avec les Géants 
des glaces, Odin le bannit sur Midgard (la terre) dans le 
corps d’un docteur infirme et timide, Donald Blake. C’est lors 
d’une invasion extraterrestre, pendant un séjour en 
Scandinavie, que Donald Blake découvrira par hasard Mjöllnir, 
le marteau de Thor. Lorsqu'il s'en empare, le marteau 
réveille ses pouvoirs et une partie de sa mémoire, le 
ramenant à son état de dieu de la foudre et, redevenu 
Thor, il défait aisément les extra-terrestres. 
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Dans la foulée, Stan Lee créa un quatrième personnage, toujours 
en 1962, Spider-Man. Peter Parker est un adolescent lorsqu’il se 
fait mordre par une araignée radioactive qui modifiera son ADN et 
lui procurera des super-pouvoirs. Bien qu’essayant de garder son 
identité secrète, Spider-Man a bien des difficultés à ne pas se 
trahir, aussi bien parmi ses amis que ses ennemis. 

Les bandes dessinées conçues par Stan Lee, tout en demeurant destinées à de 
jeunes lecteurs, se signalent par un surcroît de maturité, un effort étant 
fait pour donner aux super-héros une psychologie plus 
complexe, éloignée du cliché du héros infaillible. Les 
dessins de Jack Kirby, qui deviennent très novateurs au 
fur et à mesure des années 1960, contribuent à la 
popularité croissante des séries de Marvel Comics. 

Il aura fallu attendre 1966, et Stan Lee (encore lui) pour 
découvrir les premiers super-héros noirs avec d’abord La 

Panthère Noire puis Luke Cage/Power Man en 1972. 

Chez DC, en 1971, on s’essaie à un style beaucoup plus sombre 
en créant La Créature des Marais qui prend pour héros un 
scientifique transformé en homme-plante, dont les tentatives 
pour retrouver forme humaine le conduisent à vivre des 

aventures au cours desquelles il rend la justice. 

De nouveaux talents apparaissent chez Marvel, comme Chris 
Claremont et John Byrne, qui contribuent à faire de X-Men l'une des 
séries les plus populaires. Frank Miller devient en 1979 scénariste 

et dessinateur de Daredevil, et apporte à cette série de Marvel un ton 
radicalement nouveau, d'une noirceur et d'une violence jusqu'alors peu 
communes. 

Au cours des années 1980 et 1990, les histoires de super-
héros bénéficient de l'arrivée de nouveaux auteurs, comme 
Todd McFarlane ou Jim Lee. Plusieurs d'entre eux 
s'associent pour fonder en 1992 la maison d'édition Image 
Comics, qui propose son propre univers et concurrence 
bientôt DC et Marvel. De nouvelles séries, comme Spawn, 
contribuent à imposer le style Image, nettement plus 
violent que celui des publications DC ou Marvel, et 
parfois controversé sur le plan artistique. 

  



  La Grande Histoire des Super-Héros 

   

Depuis les années 90, l’industrie du cinéma réadapte sans cesse les grands 
classiques des super-héros. Il ne se passe plus une année sans qu’un comics y 
soit adapté… 

En 1996, Marvel crée Big Hero 6, une équipe de super-héros qui évoluent au 
Japon, comme les Avengers (Vengeurs) au États-Unis. 

En 1998, Cartoon Network diffuse les aventures des 
Super Nanas. Belle, Bulle et Rebelle furent créées 
en laboratoire par le professeur Utonium qui 
mélangea « du sucre, des épices et de tas de 
bonnes choses » afin d’obtenir de « parfaites petites 
filles » mais lors de son expérience « l’agent X » fut 
ajouté à la préparation, ce qui donna naissance aux supers nanas 

En 2004, le dessin animé de Pixar Les Indestructibles présente des 
super-héros à la retraite forcée, menant une existence 
d'Américains moyens avant de reprendre du service.  

En 2008, Mark Millar et John Romita Jr créent la mini-série 
Kick-Ass, qui pastiche le genre en racontant les aventures d'un 

adolescent s'improvisant super-héros alors qu'il ne possède ni super-pouvoirs 
ni aptitudes particulières. 

Grâce à ces scénaristes, aux dessinateurs et à l’industrie cinématographique, 
nos super-héros n’ont pas fini de protéger notre planète et leur Grande 
Histoire n’est pas terminée… 
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Par Tamaskan 

Super scout est le héros des scouts (incroyable non?). Il est capable de 
t’apprendre tout ce qu’il sait comme faire des constructions, des noeux, la loi 
scout mais surtout comment faire le bien autour de toi et à ce que tes actions 
soit bénéfique à la planète. Son logo décris une feuille de lys violette sur un 
fond jaune. Il est vêtu d’un grand chapeau brun, d’une cape et de gants violet, 
et d’une combinaison turquoise (ouais il est ringard quoi…). 

Apocalypse est un mutant apparemment immortel (ses origines remontent au 
temps des pharaons), obsédé par la théorie de Darwin et qui pense que seuls 
les plus forts doivent survivre. Il aurait vécu il y a plusieurs milliers d'années, 
même s'il a passé la majeure partie d'entre elles dans un état d'hibernation. 
Dans ses plans, il fait souvent usage de haute technologie. La rumeur voulait 
qu'Apocalypse soit un Externel. Les Externels sont des mutants immortels. Mais 
cela n'a pas été prouvé. Aujourd’hui, empruntant le corps d’une femme qui sait 
ce dont il est encore capable. 

“Quoi tu voulais dire superwoman non?” Et bien non Superman! Le fameux 
Superman! Celui avec son slip rouge au-dessus de son costume bleu. Celui dont 
le logo en forme de “S” rouge sur un fond jaune qui signifie espoir sur sa 
planète! Celui qui a une super-force, une super-vitesse, une super-endurance, 
une super-résistance (surtout à la chaleur), une supervision, une super-ouïe, 
un super-odorat, un super-souffle, une super-mémoire, une super intelligence, 
une super-agilité, une super-longévité, la capacité de voler, un énorme facteur 
de guérison et qui sait compter 2 par 2 et lasser ses chaussures ( bon ok ça 
je l’ai inventé). Tellement connu que je ne vous ferais pas l’affront de vous le 
présenter….oh attendez! 

Flhlprdtlhsleuejsufr. Oups pardon je répète moins vite. Je disais donc Flash! 
Le héros le plus rapide de tous les héros. Son logo est un éclair jaune sur un 
fond rouge. Il est entre autre capable de courir à la verticale sur l’eau sans 
subir les effets de la gravité, donner des coups à la vitesse d’une 
mitrailleuse, mémoriser tout ce qu’il lit en super-vitesse, voyager dans le 



  Tes Animateurs, quelle bande de (Z)Héros! 

   

temps, accélérer sa cicatrisation et même de passer à travers les objets en 
faisant vibrer ses molécules à la bonne vitesse. 

Né durant le Paléolithique supérieur, dans la tribu des Cro-Magnons de Sang. 
Voyant son futur sanglant, le voyageur du temps Rip Hunter décide de l'éliminer. 
Mais c'est le père de Vandar qui est finalement tué. Des années plus tard, une 
étrange météorite tombe près de Vandar Adg, désormais chef de tribu. Il est 
exposé à des radiations inconnues. Vandar découvre ensuite qu'il est devenu 
immortel et plus intelligent. Vandar parcourt ensuite les siècles à tenter de 
conquérir le Monde, endossant diverses identités aussi funestes que 
prestigieuses : Jules César, le pharaon Khéphren, le tueur en série Jack 
l'Éventreur, Genghis Khan, Vlad III l'Empaleur, etc. Il sera par ailleurs le 
conseiller d'Adolf Hitler, d'Erik le Rouge, Napoléon Bonaparte, Otto von 
Bismarck et Ra's al Ghul. Chef des Illuminati, Vandar est aussi responsable de la 
chute de l'Atlantide. Bref il n’est pas très très gentil quoi... 

Wonder woman ou Diana est la fille de la Reine Hippolytia et de Zeus, le premier 
enfant né sur Paradise Island depuis les 30000 ans d'existence des Amazones, 
peuple de femmes guerrières. Les Amazones ont été créées vers 12000 ans 
avant Jésus Christ, là où les déesses Grecques ont extrait les âmes des 
femmes tuées par les hommes. Une âme fut délaissée, celle qui était prévue 
pour Diana. Cette âme était à l'origine pour l'enfant non-né de la première 
femme assassinée (qui était la réincarnation de Hippolytia). Vers la fin du 20e 
siècle, Hippolytia fut chargée de créer un corps ayant la forme d'une fillette. 
Plus tard, six membres du Panthéon transférèrent l'âme de l'enfant non-né 
dans le corps créé par Hippolytia, créant ainsi Diana. Chaque membre donnèrent 
à Dianna des cadeaux: Demeter lui donna la force surhumaine, la régénération 
et la résistance physique, Athéna lui fit don de la sagesse et du courage, 
Artémis lui donna le cœur d'une chasseuse et la télépathie avec les animaux, 
Aphrodite lui remit la beauté et un cœur aimable, Hestia la fit cadeau de la 
sororité avec le feu et Hermès lui donna une vitesse incomparable, le pouvoir 
de voler et des réflexes incroyables (et paf! ça fait des chokapik). 

Supersisante ou l’héroïne dont on ne se débarrasse pas facilement...Toujours 
vêtue de son K-Way noir (il était jaune à la base mais elle a décidé de le 
colorier au stiff), elle arbore fièrement ses 3 S (parait-il qu’elle serait 
l’inventrice du triskèle). Son pouvoir est d’être capable de convaincre n’importe 



Tes Animateurs, quelle bande de (Z)Héros!   

  

qui même si il faut des heures...de très lonnnngues heures….d’interminable 
heures...oui bon moi aussi j’ai abandonné c’était trop long. Quand il pleut sur 
son K-way, un champ d’onde positive se crée autour d’elle ce qui rend les gens 
immédiatement heureux et de bonne humeur. Elle a découvert ses pouvoirs à 
l'âge de douze ans lorsqu'elle a supplié ses parents de lui acheter une glace. 

Magneto veut protéger la race mutante de ce qu'il considère comme le mal. En 
tant que survivant de l'Allemagne nazie et de l'Holocauste avant même son 
arrivée à l'âge adulte, il craint que les mutants subissent le même sort que 
les races opprimées par les nazis. Il en est venu à haïr l'humanité pour son 
incapacité à accepter ceux qui sont différents d'elle. Profondément cynique et 
souvent impitoyable, il détient également la conviction que les mutants sont 
supérieurs aux humains et qu'ils doivent être traités en tant que tel. Il n'est 
pas tout à fait aussi monstrueux que certains ennemis des X-Men, comme 
Apocalypse, et ne souhaite pas asservir spécifiquement le monde, mais plutôt 
imposer sa propre vision du bien et du mal. Pour atteindre son but ultime de 
protéger les mutants, Magnéto s'est, à quelques occasions, allié avec des 
héros tels que les X-Men. Magnéto est un des mutants les plus puissants de 
l'univers Marvel. Son pouvoir de base est, comme son nom l'indique, de générer 
des champs électromagnétiques grâce à son propre biomagnétisme. Il peut 
utiliser ces champs magnétiques par eux-mêmes ou pour contrôler les champs 
géomagnétiques, ce qui lui donne un large éventail d'aptitudes. (autant dire 
qu’il est plutôt...collant (attention à ne pas l’approcher de ton frigo). 

Raven est un personnage sombre, né d'une mère humaine appelée Arella, et d'un 
père démon, Trigon. Elle a grandi dans un monde pacifique appelé Azarath, où on 
lui apprit à contrôler ses émotions afin de supprimer et contrôler ses 
pouvoirs démoniaques hérités de son père (c’est sure qu’avec un papa comme 
ça, elle ne devait pas se faire embêter à l’école). Raven étant une empathe, 
elle absorbe les émotions des autres pour les sentir elle-même. Elle peut 
également absorber complètement les mauvaises sensations des autres pour  
les supprimer, ce qui permet de soigner rapidement. Elle est également 
capable de voler (dans les airs hein pas dans les magasins), dissocier son âme 
de son corps et utiliser la magie. 
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Par Eyra & Kyll 

Les super héros, qu’ils œuvrent seuls ou en équipe, n’ont qu’un seul but final 
: protéger tous les peuples de la Terre ou de la Galaxie. 

Voici une liste des super héros que l’on connait et aime le plus ! 

Steve Rogers né pendant la grande dépression à New-York. C'est un enfant 
chétif et maladif qui travaille dur. Lors de la seconde guerre mondiale, il est 
horrifié à la suite de reportages montrant ce que les Nazis font subir à 
l'Europe et les persécutions qu'endurent ceux qui leur résistent. 

Il décide alors de s'engager dans l'armée, mais sa candidature est refusée à 
cause de ses infirmités physiques. 

Rogers se met en colère et le général Chester Philips, assistant à la scène 
lui propose d'intégrer un programme top secret appelé « Opération 
Renaissance ». Après plusieurs semaines d'examens et d'entrainement, le sérum 
expérimental lui est injecté et l'on l'expose à des radiations pour en 
améliorer l'efficacité. 

Ce traitement permet à Rogers d'acquérir un corps parfait. Il est l'humain le 
"plus parfait", sa force, ses sens, son agilité, sa vitesse et son endurance ont 
été élevés à des niveaux qu'aucun humains non mutants ne peut égaler. Il est 
soumis à un programme d'entrainement au combat intensif et intègre alors le 
service actif en tant qu'arme ultime et devient alors le célèbre Captain America. 

Le Captain America est envoyé en Europe, se rendant là où on a besoin de lui. Il 
combat Hitler, Crâne Rouge et les forces de l'Axe chaque fois que c'est 
possible et constitue pour ses compagnons d'armes le symbole vivant 
de leur pays. Le jeune Bucky Barnes découvre un jour 
l'identité secrète de Steve Rogers ; ils deviennent dès 
lors inséparables. 

À la fin de la guerre, alors qu'il est amené à arrêter 
un drone chargé d'explosifs lancé par le 
scientifique nazi, le baron Heinrich Zémo, l'avion 
explose et Bucky est tué. Steve Rogers, lui, est précipité 
dans l'océan arctique. 

L'association du sérum du Super-Soldat et du froid 
glacial permet à Captain America de survivre des années 
en état d'hibernation. Secouru des décennies plus tard 
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par les vengeurs (les Avengers), il devient rapidement un des piliers de la 
toute jeune équipe de super-héros. 

Anthony (Tony) Stark est le fils de Howard Anthony Stark et de Maria Collins 
Carbonell Stark. Howard et Maria sont les propriétaires de la firme américaine 
de premier plan, Stark Industries. Tony était fasciné par la construction et le 
contrôle des machines et dès l’âge de 15, il est entré au Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), et a obtenu deux diplômes de maitrise à l’âge de 
19 ans. 

À l’âge de 21 ans, Tony Stark a hérité de Stark Industries lorsque ses parents 
ont été tués dans un accident de voiture, secrètement orchestré par son rival 
Roxxon, mais il veut continuer sa vie de playboy téméraire au lieu d’utiliser ses 
compétences en ingénierie, alors, il promu Virginia «Pepper» Potts pour être 
son assistante de direction. 

Il a assisté personnellement à un essai sur le terrain de son matériel militaire 
à l’une de ses usines internationales, mais peu de temps après son arrivé, 
Anthony Stark et le convoi militaire qui l’accompagnait furent attaqué par une 
bande de terroristes menés par le Sin-Cong révolutionnaire, Wong-Chu. Pendant 
l’embuscade, une mine terrestre a explosé et a déposé un éclat d’obus près 
du cœur de Tony. Ramené au camp de Wong-Chu, Stark a partagé une cellule 
avec le professeur Ho Yinsen, un physicien de renommé mondiale. Wong-Chu a 
exigé que les deux scientifiques développent des armes de pointe pour ses 
forces armées. Sachant qu’il ne pourrait pas vivre longtemps avec les éclats si 
près de son cœur, Tony a proposé que lui et Yinsen consacre leurs dons à la 
création de l’un des scaphandres de combat, qu’il avait développé, équipé d’un 
générateur de champ magnétique pour éviter que les éclats se rendent 
jusqu’à son cœur. L’armure qu’ils ont créée est devenue la première véritable 
armure d’Iron Man et était équipé d’armes magnétiques pour la défense. Alors 
que la batterie de l’armure se rechargeait, certains des hommes de Wong-Chu 
ont tenté d’interrompre la procédure. Yinsen alla créer une diversion et fut 
abattu par les hommes. Lorsque la batterie eu fini de charger, Anthony est 
entré dans la bataille en tant qu’Iron Man et déchira le camp de Wong-Chu. Il 
est finalement revenu aux États-Unis avec l’aide de l’US Marine. 

Dans un premier temps, Tony trouva que sa nouvelle vie était un supplice; la 
plaque de poitrine de son armure devait être porter en permanence et 
nécessitait des recharges fréquentes. Il garda l'armure comme un secret pour 
tout le monde, y compris sa fiancée, Joanna Nivena. Devenu suicidaire et 
dépendant à l'alcool, Anthony Stark a été soutenu par Joanna, avec qui, il a 
partagé son identité secrète. Joanna l'a encouragé à utiliser son armure comme 
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un super héros, mais finalement, elle a annulé le mariage sachant que Tony ne 
serait pas l'homme de famille qu'elle désirait. 

Tony a travaillé à améliorer l'armure d'Iron Man et il l'avait nommé « garde du 
corps personnel de Tony Stark »  pour 
dissimuler son identité. Anthony a joué un rôle 
conjoint à la formation des Avengers à la fois 
comme promoteur et à la fois en tant qu'Iron 
Man. Il est un des membres fondateurs avec 
Thor et Hulk. Tout en poursuivant Namor le 
Sub-Mariner, Iron Man est tombé sur le corps 
comateux de Capitaine América (Steve Rogers). 
Relancé, Capitaine América rejoint les 
Avengers et est devenu un coéquipier 
important et ami fidèle de Tony Stark. Plus 
tard, Tony a aidé à établir l'agence de super-
espion international, SHIELD, pour lutter 
contre les menaces terroristes. 

Bruce Banner, docteur en physique, a créé une bombe gamma pour les militaires. 
Durant un essai, Banner fut contaminé par les rayons gamma lorsqu'il sauva la 
vie d'un adolescent Rick Jones en le poussant dans une tranchée. Les 
molécules et l'ADN du docteur se sont modifiés.  

Il se retrouve à l'infirmerie tout semble normal mais la nuit un monstre 
s'échappe de l'hôpital. En raison de ses proportions, un garde le surnomme 
Hulk qui signifie gigantesque Lors de moments de stress ou de colère le 
docteur Bruce Banner se métamorphose en une créature 
verte colossale, d'une force phénoménale, animée par 
la rage, qu'il ne parvient pas à contrôler. Banner apprend 
finalement à contrôler ses émotions et à ne laisser 
sortir Hulk que lorsque c’est nécessaire. 

Lorsque Banner devient Hulk, il acquiert alors une 
taille dépassant facilement les 2 mètres et son poids 
atteint quasiment les 500 kg. Sa force devient 
surhumaine : il peut soulever des voitures, des camions, 
des bus, des tanks ou encore remplacer le pilier d'un 
pont pour le soutenir. Il peut également déplacer des 
wagons de chemin de fer ou soulever des blocs de 
rochers très lourds. 
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En fait, lorsque Hulk est « calme », il peut aisément soulever, déplacer ou 
presser l'équivalent de 100 tonnes. Mais lorsqu'il s'énerve, sa force augmente 
de manière exponentielle ; il peut alors largement soulever plus de 200 
tonnes. On raconte que si Hulk atteignait un degré de colère immense, il 
pourrait déplacer une planète, mais il n’a encore jamais atteint ce stade. 
Lorsque Hulk s'énerve, seul des êtres exceptionnels comme Sentry, Thanos ou 
Galactus peuvent lui tenir tête et le stopper. 

Parmi les super-héros, il est possible de dénombrer certains surhommes 
d’ascendance royale. Aquaman fait partie de ceux-là, puisqu’il règne en 
Atlantide, un vaste royaume sous-marin secoué par des luttes de pouvoirs et 
des phénomènes naturels. Et pour le peuple de la surface, il représente 
autant un mystère qu’une menace.  Ses différents noms sont : Aquaman , Arthur 
Curry Jr , Orin .  

Lorsque le super-héros « Flash » traque Trickster jusque dans la mer, Arthur 
ne se déplace pour voir ce qui se passe qu'avec réticence. 

Les habitants de la surface prennent son uniforme de prisonnier pour un 
costume de super-héros et croient que le symbole atlante qui figure sur sa 

ceinture est un « A ». Ainsi, après qu'il eut aidé « Flash » à vaincre 
Trickster, il était inévitable que les médias clament l'émergence d'un 

nouveau justicier méta-humain : Aquaman 

Il est un des membres fondateurs de la Justice League 

Il est un membre Habituel de la justice league, ses pouvoirs 
sont : Respirer sous l’eau; communiquer avec la faune 
aquatique; il est capable de nager 180 km/h; une force sur 
développée, repérer les sonars, des sens sur-développés. 
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Après avoir assisté impuissant à l'assassinat de ses parents par un voleur dans 
une rue de Gotham City, Bruce Wayne décide de devenir un justicier et de lutter 
contre le crime. Après cet événement tragique, il pratique intensivement les 
arts martiaux, la boxe, tout en étudiant 
les sciences. Il choisi de devenir Batman 
lorsqu'une chauve-souris rentre dans le 
manoir familial et le terrorise. 

Plusieurs héros se rassemblent après 
leur combat contre une entité extra-
terrestre et Forment la Justice League : 
Batman est l'un des membres fondateurs. 

Il est  membre de la justice league  même 
s'il ne possède pas de super-pouvoirs, il 
compense par une grande dextérité dans 
les arts martiaux et par son équipement 
technologique ultra-sophistiqué (exemple 
: la Batmobile). 

Flash est le nom de plusieurs personnages de fiction appartenant à l'univers 
de DC Comics. Les différents Flash sont tous dotés de la capacité de se 
déplacer à très grande vitesse. Le costume du super-héros Flash est 

souvent de couleur rouge et jaune qui rappelle l'éclair avec 
au centre un éclair sur un fond blanc pour désigner sa 

vitesse. Mais le tout premier avait également un casque 
d'acier, inspiré du dieu grec Hermès (ou Mercure chez 
les Romains), doté lui aussi, d'une vitesse hors du 
commun. 

Il est un des membres fondateurs de la Justice League, il 
est le méta humain le plus rapide de la terre Il peut voyager 

dans le temps grâce à un palier cosmique de son invention et 
accéder à d'autres dimensions en faisant vibrer ses molécules à une 
fréquence particulière. 
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Superman est né sur la planète Krypton sous le 
nom de « Kal-El ». Encore bébé, il fut enroulé 
dans une cape et placé dans un vaisseau 
spatial par son père, le scientifique Jor-El, et sa 
mère, Lara, car la planète était sous la menace 
d'une destruction totale. Kal-El est rebaptisé « 
Clark Joseph Kent » . Jeune Adulte , Clark decide 
des'installer à Métropolis afin de devenir 
journaliste , il est engagé par le Daily Planet et y 
travaille avec Lois Lane. Il cache son identité de 
super héros derrière une attitude naïve , des 
lunettes et des habits large 

Il est membre fondateur de la Justice League 

Ses pouvoirs sont : Une super force , il peut voler , il est invulnérable ( sauf 
à la kryptonite son seul point faible ) , une super vitesse , une vision 
chauffante , un souffle glacial , une vision à rayon-X , une ouïe sur-développée 
, un facteur régénérant , il est également à noter qu'il tire sa puissance de la 
lumière du soleil . 

Dans le passé, Victor Stone Alias Cyborg était un homme comme les autres. Il 
était surtout un grand sportif. Un jour, il a été victime d'un accident terrible 
qui lui a coûté ses bras et ses jambes. Heureusement, son père a décidé de 
reconstituer son corps avec des morceaux de robots. Dès lors, Cyborg alterne 
entre son humanité et son anatomie robotique. 

Par son côté humain, Cyborg mange de la nourriture organique. La principale 
caractéristique de Cyborg est sa force surhumaine. D'une 
seule main, il peut soutenir le poids d'un bout de 
bâtiment et s'en servir comme un altère. Sa main droite 
est un téléphone. 

Il rencontra Robin et Changelin lorsqu'ils affrontaient 
Starfire qui était à l'époque une fugitive alien. À la 
suite de ses évènements il rejoint les Teen Titans. 
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Richard « Dick » Grayson est le plus jeune membre d'une famille d'acrobates 
et trapézistes connue sous le nom des "Flying Graysons". Dick est témoin d'une 
tentative d'extorsion d'argent auprès du cirque qui les emploie. Le directeur 
du cirque ayant refusé de payer, le mafieux Tony Zucco sabote le spectacle 
des Flying Graysons entraînant la mort de toute la famille. Dick est le seul 
survivant. Il est recueilli après la mort de ses parents par Bruce 
Wayne (alter-ego de Batman).  

Dick souhaite venger la mort de ses parents, et demande à 
son tuteur de retrouver le coupable. Bruce Wayne refuse, 
voulant le convaincre du caractère vain de cet acte. En 
voulant se faire justice lui-même, il découvre que Batman 
est Bruce Wayne. Il demande alors au Chevalier noir de 
l'aider et prend l'identité de Robin 

Tout en combattant le crime aux côtés de Batman, il fonde 
l'équipe des Teen Titans, une équipe de super-héros 
adolescents dont il devient le leader. 

Starfire (alias Koriand'r) est une super-héroïne elle Rejoint les Teen Titans 
Après avoir affronté Robin Changelin et Cyborg  quand elle était une Alien 
fugitive. C'est une princesse extraterrestre originaire de la planète Tamarran. 
Malgré son apparence de jeune fille, elle possède une force surhumaine, ainsi 

qu'un grand nombre de pouvoirs: elle peut voler, projeter 
sous forme de projectiles de l'énergie solaire, survivre 
dans le vide spatial et acquérir le langage d'un individu par 
contact physique, elle ressent les émotions de toutes les 
formes de vies.  

Transportée par Gordanians,  comme une esclave de la 
Citadelle.  Elle put s'enfuir Grâce à sa force surhumaine 
innée de Tamaran et à son incroyable agilité, elle s'est 
échappée d’une cellule  à bord d'un navire gordanien et a 
atterri à Jump City. Tout en essayant de se libérer des 
menottes qui l’entravaient, elle a fini par détruire des 
bâtiments et des voitures et affronte quatre jeunes 
adolescents avec lesquels elle combattra plus tard le 
crime. 
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Par Eyra 

Nous avons tous des super pouvoirs, nous sommes tous des mutants ! 

C’est en tout cas ce que pensent la plupart des X-mens. 

Comment ça qui c’est ? Les X-mens sont un groupe de personnes dotées de 
dons particuliers. Ils sont tous regroupés dans  « l’École Xavier pour jeunes 
surdoués » (on en reparle plus tard ne t’en fait pas). 

Depuis toujours, le genre Humain subit parfois des mutations, des changements 
dans nos gènes. Ça se produit parfois pour la survie de l’espèce, c’est pour 
ça que l’on ne ressemble plus aux hommes préhistoriques par exemple. Mais il 
arrive aussi que nos gènes changent sans qu’il y ait vraiment de raisons, tu 
connais toi aussi des mutations sans le savoir, les yeux verts ou bleus clairs 
par exemple ou des mèches de couleurs différentes dans les cheveux (sans 
colorations bien entendu) ou encore des albinos (tu sais, ces personnes qui 
sont toutes blanches de la pointes de leurs cheveux, au bout de leurs 
orteils). 

Chez les X-mens, ces changements dans leurs gènes ont été plus surprenants 
et plus marqués, on va te les présenter. 

Tu te rappelles « l’École Xavier pour jeunes surdoués » ? Et bien, son 
directeur, le Professeur Charles Xavier, aussi appelé Professeur X, est un 
mutant télépathe (il sait lire et parler dans les pensées des autres). Il a 
compris que les mutants étaient tout autour de nous et que ça n’était pas 
toujours faciles pour eux de vivre dans un monde où, malheureusement, être 
différent n’était pas toujours bien vu.  Il a alors créé son école, pour « 
surdoués », pour permettre à tous les mutants qui le souhaitent de 
s’installer dans un lieu sûr,  où ils pourront être eux-mêmes et sans craindre 
le regard des autres, leurs jugements.  Il est également 
très intelligent, pacifiste et protecteur.  

« La mutation… c'est la clé de notre évolution. 
C'est elle qui nous a mené de l'état de simple 
cellule à l'espèce dominante sur notre planète. 
Le processus est long et remonte à la nuit des temps. 
Mais tous les deux ou trois cent mille ans, l'évolution 
fait un bond en avant. » 
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Jean Grey (ça se prononce Jin) est une femme très intelligente aussi, comme le 
Professeur X, elle est télépathe mais ce n’est pas tout ! Elle est 
télékinésiste, ça veut qu’elle sait faire bouger des choses par la pensée. 
Quand son don s’est déclaré elle s’est d’abord fait appelée Strange Girl avant 
devenir la célèbre Phoenix quand ses pouvoirs sont 
devenus plus fort. Elle la première femme à faire 
partie des X-mens.  Elle perd parfois le contrôle de 
son pouvoir et cause alors des catastrophes car elle 
est aussi la plus puissante de tous les mutants. 

Elle perd un temps tout contrôle sur son pouvoir et 
devient alors le Phoenix Noir (on t’en parle dans l’article 
sur les super-vilains) avant de revenir vers ses amis. 

Protégée du Professeur, elle fait partie intégrante de 
l’histoire 

«On arrive seul dans ce monde et c’est seul qu’on en repart. 
C’est ce qui se passe entre ça qui est important, ces moments où on 
vit, on partage et on apprend ensemble. Ce sont ces moments qui font que la vie 
vaut la peine d’être vécue » 

Vient ensuite le très célèbre Logan, il a oublié son passé et donc son nom de 
famille, que tu connais mieux sous le nom de Wolverine. Il est capable de se 
régénéré, si il se blesse, son corps se soigne tout seul. Il est aussi doté des 
sens hyper-développés, peut sortir des griffes de ses mains et devient alors 
un terrible adversaire. A cause de son pouvoir, on ignore son âge exacte mais il 
serait né entre 1882 et 1885, on ne dirait pas qu’il est si vieux n’est-ce pas ? 

Suite à des expériences sur son corps, par des scientifiques 
et des militaires pas très sympa, ses os sont tous 
recouverts d’adamantium, un métal super solide. Ses griffes 
sont vite devenues des lames. Il a une histoire très longue 
où Jean Grey (l’héroïne précédente) est très importante 
voire même centrale. 

Il est très impulsif, il agit dans le feu de l’action sans 
toujours réfléchir avant, il doit faire preuve de 

beaucoup de sang-froid pour ne pas découper tout le 
monde en rondelle, sauf avec ses amis bien sûr. Il râle 
beaucoup mais reste très sensible (enfin, ne lui fais 
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remarquer ou tu risques de te faire couper la langue).Presque toujours 
présent auprès du Professeur X, il lui porte une grande affection et est de 
ce fait un des personnages principal de l’histoire. 

« Personne ne tue. Sauf moi. » 

Avant de continuer avec le reste de l’équipe, voici Scott Summers alias Cyclope, 
le meneur des X-mens (après le Professeur X bien entendu). 

Comme tu l’avais compris, Scott a la capacité de projeter les 
rayons lasers avec ses yeux. Il a obtenu son pouvoir 
après un étrange accident d’avion à 10 ans. Si il ne veut 

pas tout brûler autour de lui, il est obligé de toujours 
porter des lunettes spéciales qui empêche ses rayons de 

passer. 

Il essaie de mener l’équipe de la meilleure façon possible et 
avec tant de personnalités différentes, ça n’est pas toujours 
facile. Personnage important, il est intelligent et réfléchi. 
Souvent en « compétition » avec Wolverine, il vaut mieux 

évité de les laisser ensemble pendant une trop longue 
durée. 

« La plupart des gens sont condamnés à ne jamais voir 
plus loin que ce que leurs yeux leurs disent » 

Ororo Munroe est la fille d'une princesse africaine d'une tribu du Kenya. Bien 
qu'elle n'ait jamais développé ce talent, ses ancêtres ont un don 
naturel pour la sorcellerie. Toi, tu la connais mieux sous le nom 
de Tornade. 

Quand elle accepte de rejoindre les X-mens, à la 
demande du Professeur X et bien qu'elle 
connaisse quelques difficultés à s'acclimater, 
elle se lie d'amitié avec ses équipiers. Elle se 
révèle comme chef intérimaire des X-Men lorsque 
Cyclope quitte temporairement le groupe. 

Mais son pouvoir dans tout ça ? Elle peut contrôler les 
éléments météorologiques, la température et voler grâce au 
courant d’air. Ça lui permet de faire voler des chose grâce au vent, de 
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lancer des éclairs , faire apparaitre des nuages ou du brouillard et même 
provoquer la foudre, de déclencher pluie, neige, grêle, etc..  

Amie précieuse, membre des X-mens et aussi professeur pour les jeunes 
surdoués, elle fait partie des personnages les plus importants et connu de 
l’équipe 

« Tu pares le désespoir avec l’espoir. Tu t’efforces toujours et tant que 
possible de devenir meilleur. Là réside la victoire. » 

Henry « Hank » McCoy est un mutant des mains et des pieds exceptionnellement 
grands. Dès son plus jeune âge, Hank fit preuve d’une agilité et d’une 
souplesse largement au-delà de celles d’un bébé du même âge ainsi qu’un QI 
largement au-dessus de la moyenne. Les autres enfants le surnommaient « Le 
Fauve » pour se moquer de lui. Plus tard en rejoignant les X-mens, il décide de 
se faire appeler ainsi, comme preuve que sa différence était une force, pas 
une faiblesse. Plus tard suite à une mauvaise injection, il connut une profonde 
mutation physique, augmentant son agilité et sa force en même temps que son 
corps adoptait une apparence plus animale, avec des crocs, un pelage sur tout 
le corps et des oreilles pointues. Mais, Hank commit l’erreur de rester trop 
longtemps sous cette nouvelle apparence et découvrit, à son désespoir, que la 
mutation ne pouvait plus être inversée : il était désormais un fauve 
aussi bien en nom qu’en aspect. Très compréhensif et 
aimable, il est très apprécié dans l’équipe 

« Vous pouvez sortir le héros des X-mens, mais pas 
les X-mens du héros. » 
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Par eyra 

Comment parler des supers héros japonnais sans parler du plus célèbre 
d’entre eux, One Punch Man ! 

(サイタマ, Saitama) 

Aussi appelé One Punch Man est le personnage le plus puissant de l'histoire. 
C’est une personne généralement inexpressive, et ce depuis qu'il a acquis la 
puissance suprême qui le rend invincible, mais qui en contrepartie rend sa vie 
ennuyeuse. Saitama se considère moins humain qu'autrefois du 
fait qu'il s’ennuie profondément et que rien ne l’intéresse plus, 
du moins jusqu'à ce que Genos, son apprenti, rentre 
dans sa vie. En effet, même les monstres les plus 
puissants ne posent pas de grand défi pour lui, et 
comme il n'a qu'à les frapper une fois sans 
faire aucun effort pour les vaincre, il a 
totalement oublié l'excitation d'un vrai combat. 
Ainsi, il a réalisé son rêve de devenir un super-héros 
capable de vaincre tous les méchants. A présent, son 
objectif est de trouver quelqu'un en mesure de 
rivaliser avec sa force inimaginable. En effet, Saitama 
permettra généralement à ses adversaires de révéler 
leurs motivations, pouvoirs et leurs formes ultimes avant de les 
mettre K.O avec un seul coup de poing. Toutefois, s'ils parlent trop au lieu de 
se battre, il essaiera soit de les interrompre, soit tout simplement de les 
frapper avec son fameux coup de poing. Ce manque d'intérêt pour l'histoire des 
gens est valable pour tous les gros bavards, amis comme ennemis. 
Malgré son ennui, Saitama ne délaisse jamais sa fonction de héros et continue 
d'aller dans les villes et campagnes en affrontant les vilains qu'il croise. Il 
conserve toujours une notion de bien et de mal, mais ce n'est pas pour avoir 
une image héroïque et flatteuse. Quand il tombe dans des circonstances de 
nature à détruire la réputation des héros, il peut s'énerver fortement. Il 
devient enragé au point de pouvoir calmer une foule entière rien qu'avec sa 
voix, jusqu'à ce qu'elle arrête de l'accuser d'être un fauteur de troubles. La 
vérité est qu'il prend la fonction de super-héros tellement à cœur qu'il 
préfère être traité de lâche profiteur plutôt que ses collègues de 
l'Association des Héros soient accusés d'être inutiles. Donc, bafouer le mot 
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"héros" est la chose qui puisse l'énerver le plus en dehors des remarques 
sur son crâne chauve. 

Passons maintenant à d’autres super héros dans un Univers complètement 
différent, ceux du manga 

Dans cet univers, 80% de la population possède un alter, autrement dit, un 
super pouvoir. Et qui dit plus de super pouvoir, dit plus de criminel. Un nouveau 
métier est alors apparu, celui de super héros. Ils sont désormais au service de 
l’Etat et de nouvelles écoles sont apparues également pour former les 
enfants et adolescent à utiliser leurs pouvoirs. 

Dans ce monde, le N°1 des super héros n’est autre que 

Toshinori Yagi, mieux connu sous le surnom de All Might est le héros le plus 
puissant et le "symbole de la paix" qui a inspiré toute une génération de 
héros, y compris Izuku Midoriya, auquel il a passé le flambeau du « One for All 
», un alter qui augmente au maximum la force et la vitesse. All Might est connu 
pour son attitude joyeuse et souriante et son image publique comme étant le 
Héros n°1 incontesté, mais son temps pour l'héroïsme est de plus en plus court, 
un fait connu uniquement par quelques personnes choisies. Peu de gens 
connaissent sa véritable apparence, qui est l'opposé total de sa forme 
héroïque. En effet, All Might est un tas de muscles imposant et est un 
stéréotype des super-héros américains. Arborant toujours un grand sourire, il 
est extraverti, ce qui le rend parfois désagréable. Il est également très 
sympathique et amical, dû à sa popularité et ses années de gloire. Cependant, 
quand il reprend sa forme normale maladive et maigrichonne, il a tendance à 
être moins énergique et à cracher constamment du sang. Il essaie de ne pas 
attirer l'attention sous sa vraie forme, et a toujours peur 
qu'on puisse découvrir la vérité sur son état de santé 
actuel. Deux traits de sa personnalité persistent 
toujours, qu'il soit en mode héros ou en mode normal : 
son optimisme et son impulsivité. Il a toujours eu la foi 
et l'espérance que quelqu'un d'assez digne viendrait pour 
porter le "One for All". Ses élèves ne le voient pas comme 
quelqu'un de très malin, et même ses collègues l'ont traité 
d'idiot à plusieurs reprises. Il est prêt à utiliser son Alter 
au-delà de sa limite de temps (3h par jour) pour sauver ses 
élèves. Il a une attitude paternelle envers eux, surtout pour 
Izuku, qu'il se cache souvent et garde pour lui-même. Il 
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donne toujours des conseils encourageants quand la situation l'exige. Il est 
fier de ce qu'ils deviennent tous. 

Mais qui est cet Izuku dont on parle ? C’est en quelque sorte, l’apprenti de All 
Might. 

ou Deku (son nom de super héro) est né Sans-Alter, donc sans pouvoir. C’est 
grâce à son héroïsme qu’il se fait remarquer par All Might qui lui transmet 
alors son pouvoir le « One For All ». 

Poursuivant ses études au lycée Yuei afin de devenir un héros professionnel, 
Izuku aura la lourde tâche en tant que neuvième détenteur du One for All de 
devenir le nouveau symbole de la paix après All Might. 

Étant un garçon timide, Izuku se fait persécuter depuis sa 
plus tendre enfance, notamment par son voisin Katsuki 
Bakugo (surnommé Katchan). C'est un jeune garçon 
complètement muet en présence d'une fille qui lui plait, 
mais il est très ouvert et vif d'esprit, avec une forte 
volonté, et un idéaliste qui tentera toujours de sauver 
quelqu'un en danger même s'il doit se blesser. Au début, Izuku 
était un timide pleurnichard mais il cesse vite d'être préoccupé 
par l'intimidation de Bakugo. Au fur et à  mesure qu'il devient de 
plus en plus courageux, il se rapproche de plus en plus de 
l'image de l'héroïsme que All Might projetait. Il grandit sur la 
base de la confiance, de l’entre-aide et du dépassement de 
soi. Il passe lentement d'un enfant effrayé et timide à un 
jeune homme qui assume une position non officielle de leader dans sa 
classe.  

Il est le rival de Izuku et est comme son alter : explosif. Il fait tout 
pour intimider. Aussi bien qu'en civil qu'en uniforme de Héros, il 
n'hésite pas à énoncer ce qu'il pense et donne à beaucoup un surnom 
qu'il veut dévalorisant. Il exprime chacunes de ses émotions en criant 

et reste silencieux seulement quand il doute de lui-même ou 
quand il ressent une émotion qui lui est inconnue. Mais c'est 
aussi un grand travailleur, intelligent, il est rangé 3e de sa 
classe. Il est obsédé par la victoire, et ne se donne aucune 
autre option que de devenir le Héros numéro 1. Malgré son 

comportement agressif, lorsqu'il est sur les premières lignes du 
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terrain, il réfléchit beaucoup et raisonne efficacement et rapidement. L'Alter 
de Katsuki, « Explosion » lui permet de créer des explosions grâce à la sueur 
de ses mains, cette sueur est en partie composée de nitroglycérine. Plus 
Katsuki sue, plus ses explosions deviennent puissantes et intenses. En raison 
de son intelligence et de sa créativité en combat, les explosions de Katsuki se 
révèlent mortelles et polyvalentes. Il est immunisé à ses propres explosions, 
même si ses mains en souffrent. C'est un élément très prometteur, même si 
quelques imperfections sont à corriger. 

Il accepte n'importe quel challenge lancé de son côté. D'ailleurs, s'il n'aime 
pas quelqu'un, il prendra chaque action de cette personne comme un défi 
personnel. Il déteste plus que tout que l'on le dévalorise et ne sous-estime 
jamais un adversaire, même si tout porte à croire le contraire. Pendant ses 
combats, il donne tout ce qu'il a et attend de l'ennemi la même chose. Il est 
des fois charrié à cause de sa personnalité qui n'effraie personne dans sa 
classe. 

Katsuki est indispensable, sans lui, Izuku n'aurait sans doute pas persévéré 
autant pour devenir un Héros. Finalement, il est souvent interprété comme 
quelqu'un qui n'a aucun respect, mais c'est complètement faux ! Il a du 
respect envers ceux qu'il considère supérieurs à lui. Il souhaite un aller en 
enfer aux journalistes, mais accepte n'importe quelles critiques ou n'importe 
quel ordre d'un professeur. De plus, il n'enfreint jamais le code vestimentaire 
de Yueï, mais il fait bien attention à paraître le plus rebelle possible. 

Shoto Todoroki est étudiant au Lycée Yuei, et fut accepté par recommandation. 
Il projette de devenir un Héros Professionnel. C'est également le fils du 
deuxième Héros le plus puissant, Endeavor. 

Shoto a les cheveux courts, et la particularité d'avoir le côté droit de ses 
cheveux de couleur blanche, et le côté gauche de couleur rouge. Il possède 
une brûlure sur le côté gauche du visage, car sa mère lui a envoyé 
l'eau bouillante durant son enfance. Ses yeux sont hétéro-
chromes : son œil gauche est bleu et son œil droit est gris. Les 
filles de sa classe semblent le trouver assez mignon. 

Shoto est assez froid et souvent à l'écart des autres, à cause 
de son éducation. Il est doué au combat, capable de rester 
calme et posé même face à des vilains. Au fur et à mesure du 
temps passé avec sa classe, Shoto a encore une attitude de 
loup solitaire, mais est devenu plus sociable et montre parfois 
un sourire et un certain sens de l'humour 
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Héritage de ses parents, l'Alter de Shoto lui permet de générer et de 
contrôler les flammes par son côté gauche et de manipuler la glace par le 
droit. Il refuse d'utiliser son côté gauche par animosité à l'égard de son père 
(pour lui, elle représente tout ce que son père lui a fait subir, à lui et à sa 
mère, ainsi que ce pour quoi il était né : surpasser All Might). Shoto contrôle 
bien mieux son côté droit qu'il a déjà utilisé pour geler un immeuble entier, 
pour immobiliser plusieurs ennemis ou pour créer un énorme bloc de glace 
emprisonnant son adversaire. : Le fait de n'utiliser qu'une fraction de son 
pouvoir l'handicapait, le froid lui causant bon nombre d'engelures, 
l'affaiblissant et le ralentissant. Après son combat contre Izuku, dans le cadre 
d’un tournoi interlycée, il a décidé de prendre un nouveau départ en acceptant 
son côté gauche comme son propre pouvoir. 

Shota Aizawa connu comme "Eraser Head" est un héros professionnel et est le 
professeur principal de la seconde A du lycée Yuei (la classe d’Izuku). On le 
retrouve souvent enroulé comme une larve dans un sac de couchage en train de 
dormir dans la classe. Aizawa est un grand homme aux cheveux noirs qui lui 

arrivent aux épaules, il garde une barbe mal-rasée et une moustache. 
Il est souvent vu dans une tenue noire et porte également une 
écharpe de bandes lisses composée de fibre de carbone et d'un 
alliage spécial, utilisées pour immobiliser ses ennemis.  

C'est une personne logique. Il est souvent froid et sérieux, fait 
souvent preuve de nonchalance et laisse ses étudiants résoudre 
certains problèmes par eux-mêmes.  

Son Alter « Effacement », lui permet d'annuler les Alters des 
cibles se trouvant dans son champ de vision. Très utile pour 
neutraliser les vilains et les étudiants ne maîtrisant pas leurs 
Alter, « Effacement » dispose néanmoins de limitation: 

Les effets se dissipent s’il ferme les yeux et si il l'utilise 
pendant une trop longue période, ce dernier souffrira de 
sécheresse oculaire. 

L'Alter ne fonctionne que sur les Alter de type Activation (comme Shoto) et 
Transformation (comme All Might), pour les Mutations, Aizawa devra compter sur 
ses compétences de corps à corps. 
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Par thaï 

Alexander Joseph Luthor, mieux connu comme Lex Luthor, est le plus grand 
ennemi de Superman. C'est un simple humain sans capacité 
physique au-dessus de la norme mais il est doté d'une 
intelligence exceptionnelle. C'est aussi un grand et 
excellent manipulateur et calculateur ce qui lui 
permet d'élaborer des pièges perfectionnés et même de 
devenir président. Au fil du temps, il parvient à créer 
une armure de combat high-tech et enfin affronter 
personnellement Superman à de nombreuses reprises. 
Son armures est extrêmement résistante aux balles de 
plus, elle lui procure une force et une endurance 
surhumaine. Ses gantelets, munis de kryptonite peuvent 
projeter de puissantes rafales d'énergie et ses 
bottes à réaction lui permettent de voler.  

Le Ragnarok et la mort des anciens dieux provoque la création d'une nouvelle 
race d'être divins et de deux planètes jumelles. L'une verte et paradisiaque : 
New Genesis, l'autre sombre et infernale : Apokolips. Yuga Khan et Heggra 
étaient les souverains de cette dernière et de leur union sont nés deux 
garçons : Drax et Uxas. Après que le roi ait été emprisonné à vie lors d'une 

mission, Heggra fut tuée par son propre fils Uxas qui se renomma 
alors Darkseid. 

Darkseid est profondément mauvais. Il n'a qu'un but : détruire 
l'univers pour le reconstruire à sa façon. Pour cela, 
Darkseid recherche la mystérieuse équation de l'anti-vie qui 
elle seule lui permettra de réaliser ses rêves de 

domination universelle.  

Invulnérable, insensible au temps et à la maladie, capable de se 
téléporter dans le temps, l'espace et les dimensions, doté 
d'une force sans limite et de dons télékinésiques et 
télépathiques phénoménaux, Darkseid est sans aucun doute le 
super-vilains le plus puissant de DC comics. Sa puissance 
surpasse même celle de Superman.  
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Ra's Al Ghul est né à la fin du XIVe siècle en Afrique du Nord au sein 
d'une tribu nomade, il est donc âgé de plus de 600 ans. Au fil des 
années il aura eu une multitude d'enfants et de femme, il a même 
participé à la bataille de Waterloo. Son but est d'éradiquer toute 
forme de vice et c'est pour cela que ça cible principale est Gotham 
City, la ville du péché. Ra's Al Ghul a, malgré son âge, un physique 
assez impressionnant, il a une force et une endurance largement au-
dessus de la moyenne. C'est aussi un expert des arts martiaux mais 
plus particulièrement du ninjutsu. Il est aussi capable de guérir 
bien plus vite qu'un être humain normal et a déjà ressuscité mais 

tout cela à un prix : l'apparition progressive de la folie. 

Pamela Isley a grandi dans une riche famille et a étudié la botanique et la 
biochimie à l'université. Un de ses professeurs, le Dr Jason Woodruela la séduit 
et ensemble, ils débutent une série d'expérimentations dont Pamela est le 
cobaye. Le docteur Woodrue lui injecta bon nombre de poisons et toxines 
provoquant sur elle des transformations chimique et physique la rendant ainsi 
capable de communiquer avec les plantes et de les contrôler. Elle est 
également immunisée contre tous les poisons, virus et toxines 
existants mais est aussi spécialisée dans leur fabrication. 
Pamela, désormais Poison Ivy, peut aussi infliger des baisers 
mortels, ses lèvres contenant du poison. Ces expériences lui 
font aussi perdre la raison se mettant à traiter les plantes 
comme ses propres enfants. Voyant tout cela, le Woodrue prit 
la fuite et Pamela, suite à son départ, devint 
psychologiquement instable et sujette à des sautes d'humeur : 
tantôt douce et gentille, tantôt violente et cruelle.  
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Jeune psychiatre, Harleen Quinzel travaillait à l'asile d'Arkham où elle fit la 
rencontre du Joker qui était l'un de ses patients. Harleen en tombe amoureuse 
et l'aide à s'enfuir à plusieurs reprises avant d'être découverte. Son 
autorisation d'exercer lui est alors retirée et elle est internée dans l'hôpital 
où elle exerçait. Lors d'un tremblement de terre, une bonne partie de 
l'asile est détruit, Harleen en profite donc pour s'enfuir en 

enfilant un costume d'arlequin (d’où le jeu de mot que 
constitue son nom) et part aider son nouveau mentor, le 

Joker. Néanmoins, le Joker n'est pas son unique allié, 
elle fait parfois équipe avec Poison Ivy et Catwoman. 

Le trio est surnommé "Gotham City Sirens". Poison Ivy lui 
a d'ailleurs sauvé la mise après qu'elle ait été violentée par le 
Joker au cours de l'une de leur nombreuses disputes. En 
effet, grâce à Poison Ivy, ses capacités ont été non-seulement 
restaurées mais aussi augmentées : elle est plus forte, plus 

agile ainsi qu'immunisée contre le poison et les maladies. Malgré 
cela, Harley Quinn aime particulièrement se battre avec un énorme 

maillet mais est aussi armée d'une batte et de nombreux explosifs 

Selina Kyle, la Catwoman originale, a toujours été dans de mauvaises combine. En 
effet, à l'âge de 13 ans, elle se trouve dans un centre de détention juvénile 
dont elle s'échappe pour ensuite se rendre à Gotham City, dès lors, elle vit 
d'argent sale. A 17 ans, sa vie devient plus confortable, c'est à ce moment 
qu'elle rencontre Holly Robinson, une jeune fille de 13 ans ayant fui de chez 
elle. Leur rencontre eut lieu lorsque que Selina s'interposa entre Holly et un 
policier tentant d'en abuser. Par la 
suite, Selina a toujours défendu Holly. 
Bien des années plus tard, suite à sa 
grossesse, Selina est contrainte de 
rendre le costume et de passer le 
flambeau à sa protégée qui devient 
Catwoman à son tour. Que ce soit Selina 
ou Holly derrière le masque, Catwoman 
est une simple humaine, elle a des 
capacités en combat, elle est aussi une 
grande manipulatrice et une voleuse 
hors-pair.  
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Les origines du Joker sont très floues. En effet, aucune des informations 
concernant sa jeunesse ne coïncide. La seule information confirmée à propos du 
Joker a été révélée dans un comics dans lequel Batman nous apprend avec 
certitude qu'il existe non pas un mais trois Joker. C'est un excellent 
combattant souvent représenté comme étant plus rapide que le chevalier noir. 
Il est étonnamment fort au combat à main nue mais utilise aussi une multitude 
d'armes, son arme de  prédilection étant le venin de Joker. Cette substance, en 
plus de provoquer la mort, laisse un sourire figé sur sa victime et si la dose 
est forte la peau pâlie et les cheveux de la victime 
peuvent virer au vert. Le Joker possède aussi de grandes 
connaissances dans les sciences chimiques et les arts. Il 
est aussi immunisé contre de nombreux poisons et a une 
tolérance à la douleur qui lui permet de résister à 
Batman pendant de longues périodes. 
Manipulateur et très intelligent, il est très 
doué pour échafauder des plans, il a un goût 
particulier pour les farces macabres. Son 
premier coût d'éclat consista à 
empoisonner les réserves d'eau de 
Gotham City. Les armes chimiques n'ont 
pas de secret pour lui et il porte en 
permanence plusieurs sortes d'acides 
ainsi que son venin de Joker. Le but du Joker est 
de rendre fous ses ennemies afin que le monde 
entier lui ressemble  

Max Eisenhart naît en 1926 de parents juifs polonais à 
Leipzig, en Allemagne. C'est un élève brillant et 

un très bon athlète, dépassant l'ensemble 
de ses camarades. Malgré cela, il est 
persécuté par ses professeurs et 
camarades qui sont endoctrinés par la 
propagande nazie. C'est également dans 
cette école qu'il rencontrera sa future 
femme Magda.  

En septembre 1939, sa famille décide de 
fuir l'Allemagne pour la Pologne, 

malheureusement peu de temps après avoir passé 
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la frontière, l'Allemagne nazie envahit la Pologne et lui et sa famille sont 
envoyés au ghetto de Varsovie dans lequel ils vivent dans de très mauvaise 
condition. En juillet 1942, sa famille décide à nouveau de prendre la fuite mais 
ils sont rattrapés et fusillés. Max parvient tout de même à survivre en 
utilisant inconsciemment et pour la première fois ses pouvoirs. Il est tout de 
même capturé et envoyé à Auschwtiz où il retrouve Magda. Ensemble, ils 
échappent à la mort et se marient.  

Magda donne naissance à une fille, Anya, qui est tuée quelques années plus 
tard lors d'un incendie, une foule empêchant Max de la sauver. Ses pouvoirs se 
manifestent soudainement, tuant alors la foule et les citadins environnants. 
Terrifiée, Magda s'enfuit, découvrant plus tard qu'elle est à nouveau enceinte. 
Après avoir donné naissance aux jumeaux Pietro et Wanda (Vif-Argent et la 
Sorcière Rouge), Magda disparaît. 

Recherché pour la destruction de la ville et essayant de retrouver Magda, Max 
paye un faussaire pour lui créer la fausse identité de Erik Lehnsherr. C'est 
alors que Charles Xavier rencontre Erik. Face à un ennemi commun, les deux 
amis révélèrent leurs pouvoirs et luttèrent ensemble. Mais après leur victoire 
Erik partit, réalisant que sa vision des choses et celle de Xavier étaient 
incompatibles. Le matricule 214 782 tatoué sur son bras à Auschwitz lui 
rappelle à jamais quel comportement les êtres humains peuvent adopter 
envers les individus qu'ils jugent différents c'est pour cela qu'il s'efforce de 
défendre les mutants à tout prix.  

Magnéto est un des mutants les plus puissants de l'univers Marvel. Son pouvoir 
de base est, comme son nom l'indique, de générer des champs 
électromagnétiques 

En complément de ses pouvoirs, Magnéto est un génie dans différents domaines 
scientifiques et autres types de technologie. Il a conçu un armement de pointe, 
une forme de vie humanoïde artificielle, un appareil générant des éruptions 
volcanique ou des séismes et d'autres bloquant la télépathie ou qui annulent 
les super-pouvoirs de tous les mutants autres que lui. L'existence même de 
Magnéto oblige tous ceux qui craignent d'être un jour son ennemi à développer 
des armes spécialisées pour contrer ses pouvoirs. Dans le comics "Magneto: 
Not a hero", celui-ci s'amuse de voir qu'Iron Man est venu avec une armure non-
métallique pour l'affronter.  
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En 1973, lorsqu'il doit créer Thanos, Starlin s'inspire visuellement de Metron, 
l'un des personnages de DC Comics. Mais par la suite Roy Thomas lui demande de 
s'inspirer de Darkseid qui est plus impressionnant et connu. Starlin accepte la 
critique et revoit son personnage pour lui donner une stature plus imposante. 
Thanos et Darkseid ont donc énormément de point commun étant donné que 
Thanos est l'équivalent de Darkseid dans l'univers Marvel.  

Thanos est un Titan, une branche des Eternelles qui ont 
quittés la Terre pour aller sur le satellite naturel 

de Saturne, Titan, à laquelle ils donnèrent leur 
nom. Contrairement à son frère Eros, Thanos naît 
avec un physique ingrat : peau bleue et corps 
massif. Il devient alors un paria uniquement pour 

ça et l'accès au trône après la mort de son 
père lui est refusé pour le laisser à son frère. 

La seule compagnie et le seul amour de Thanos 
est la Dame Mort qui l'instruit sur une multitude de 
choses le rendant plus puissant que tous les 
autres Titans.  

Ses pouvoirs sont démesurés : il est capable de 
manipuler l'énergie cosmique, de créer des 
boucliers de force, de projeter des rafales 
d'énergie puissantes de ses yeux ou de ses mains 

et peut manipuler de la matière. De plus il est 
quasiment invulnérable autant physique que psychiquement 

et dû à son amour pour la Dame Mort, celle-ci lui refuse l'entrée dans son 
royaume le rendant immortel. 

Le but de Thanos, plus louable que celui de Darkseid, est d'éradiquer la moitié 
des habitants de l'univers pour que les ressources soient suffisantes pour 
tous. 

Au vu de ses pouvoirs, il est impossible de connaître l'âge réel de Mystique et 
on en sait très peu sur ses origines mais on connaît certains de ses noms, le 
plus utilisé étant celui de Raven Darkhölme. Il semble aussi qu'elle soit 
d'origine autrichienne.  

Mystique est une mutante métamorphe capable donc de modifier sa structure 
cellulaire pour changer d'apparence. Cela lui permet de revêtir l'apparence de 
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n'importe quelle personne, mutante ou non. Elle est capable de copier les 
vêtements, et même des objets comme les lunettes ou les cartes, car ils sont 

des extensions de son propre corps. Mais ce n'est pas tout, elle 
peut se faire pousser des ailes et des griffes ou encore se donner 
une vision nocturne, déplacer ses organes internes pour réduire les 
chances de blessure grave. Du fait de son pouvoir Mystique se 
régénère très rapidement et est également immunisée contre les 
toxines. En plus de ses pouvoirs, Mystique est une fine stratège en 
termes de terrorisme et d'opération commando, une adepte des arts 
martiaux et une experte en technologie informatique. Elle a un 
talent pour trouver, voler et comprendre le fonctionnement des 
armes. C'est une excellente actrice, dont les siècles 
d'expérience lui ont permis d'apprendre à analyser et 
parfaitement reproduire les comportements précis et langages 
des autres. Enfin, elle a une résistance naturelle à la télépathie, 
lui permettant d'empêcher les autres de lire dans son esprit. 

Loki est le fils de Laufey, le roi des géants des glaces de Jötunheim, qui 
mourut lors d'un combat contre Odin, roi des Dieux d'Asgard. Ce dernier décida 
d'adopter Loki, et l'éleva aux côtés de son fils biologique, Thor. 

Tout au long de son enfance, Loki ne s'est jamais adapté à sa famille adoptive 
qui valorisait avant tout le courage, la force et les prouesses martiales, des 
qualités où Thor le dépassait de très loin.  

 Les talents de Loki reposaient quant à eux dans d'autres domaines, notamment 
la ruse et la magie. Il se plongea donc dans les arts mystiques, et devint le 
Dieu des Mensonges et de la Tromperie.  

Loki a toujours été très jaloux de son frère et au fil des 
années cette jalousie devint de la haine au point d'en 
souhaiter la mort de Thor.  

En tant que membre de la race des Géants 
des Glace, Loki possède des capacités 
physiques supérieures à celles de n'importe 
quel être humain : il est plus fort, plus 
résistant et possède des sens plus 
développés. Grâce à la consommation 
régulière de pommes d'or, il ne vieillit pas 
et possède une longévité constamment 
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prolongée, si bien que son âge actuel dépasse les millénaires. 

Loki possède de grands talents pour la magie lui permettant d'utiliser des 
pouvoirs tels que le changement de son apparence, la lévitation, la 
téléportation, la télépathie, l'hypnose, la projection astrale et bien d'autres. 
Il est aussi très talentueux pour ce qui est des illusions magiques pouvant 
créer des images extrêmement convaincantes.  

Enfin Loki est également un être malicieux et extrêmement intelligent, maître 
dans l'art de la tromperie, du mensonge, de la manipulation et de la machination. 
Il est également assez compétent au combat, assez pour égaler a plusieurs 
reprises son frère Thor. 

Hela est la fille d'Odin, sœur de Thor et de Loki. C'est aussi la déesse des 
morts mais uniquement des royaumes de Helheim et Niflheim (les 
morts de vieillesse ou de maladie), les mortels morts en héros 
étant amenés au Valhalla par les Valkyries.  

Comme tous les asgardiens, Hela possède une force, une 
vitesse, une endurance et une agilité surhumaines, en portant 
sa cape, elle est beaucoup plus forte que la grande majorité de 
sa race. Mais si elle ne porte pas sa cape, la déesse aux cheveux 
noirs et les yeux verts brillants reprend sa forme véritable : la 
moitié de son corps est sain et beau, tandis que l'autre moitié 
est morte et en état de décomposition. Hela peut voler la vie 
des mortels en un seul contact et grâce à un pacte avec la mort 
elle peut voyager dans les neufs royaumes à volonté. Elle est 
souvent armée de sa Nightsword et est d'ailleurs très douée dans le 
maniement de l'épée. 

Jean Grey est un membre essentiel des X-men. Capable de grand pouvoir de 
télékinésie et de télépathie, c'en est même l'une des plus 
puissantes. Mais lors d'une mission, une entité appelé le 
Phénix lui a sauvé la vie et à partir de ce moment, a 
fait partie d'elle. Lorsque le Phénix se réveille, 
Jean Grey n'est plus elle-même et ses pouvoirs 
sont démultipliés. Dès lors elle devient 
surpuissante et est capable de réorganiser ou de 
désintégrer la matière au niveau subatomique, de voler 
sans aide dans l'espace, de survivre dans n'importe quel 
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environnement (même dans le noyau d'une étoile) et de manipuler les énergies 
électromagnétiques et cosmiques lui permettant de créer des trous de vers 
qui peuvent la transporter n'importe où dans l'univers. Quand le Phénix noir 
prend la place elle peut créer des flammes cosmiques autour d'elle dans 
n'importe quelle situation, que ce soit dans l'espace ou même sous l'eau. Les 
flammes prennent alors la forme d'un rapace ou tout du moins d'une partie 
telle que les griffes et les ailes. Son feu cosmique matérialise son but 
premier : brûler ce que ne marche pas. En tant que Phénix, elle est aussi 
capable de ressusciter après la mort ou encore absorber l'énergie vitale 
d'une personne pour, par exemple, en faire revivre une autre ou encore la 
soigner. 

Gamora et Nébula sont les filles adoptives de Thanos. Elles ont 
toujours été en compétition depuis toutes petites, d'ailleurs 

Nébula déteste sa sœur. Gamora est la dernière 
représentante de sa race les Zen Whoberi, qui ont été 

exterminés. Grâce à l'entraînement que lui infligeait Thanos 
qui consistait à se battre contre sa sœur, il a fait d'elle la 

femme la plus dangereuse de l'univers et Nebula qui finissait 
toujours dans un piteux état ne faisait que la détester de plus 
en plus.  

Elles ont toutes les deux été améliorées cybernétiquement par 
Thanos. Gamora est devenu plus forte plus agile que les 
meilleurs soldats et possède des capacités de régénération 
semblable à celle de Wolverine. C'est aussi une experte 
des arts martiaux lui permettant 

d'affronter des ennemis bien plus puissants qu'elle 
physiquement. Elle apprécie l'utilisation d'épées et de 
couteaux et est particulièrement douée pour viser les points 
vitaux de ses cibles, paralysant ou tuant en un seul coup. 
Après les modifications sur son corps Nébula est également 
devenue plus agile, forte et résistante. Elle possède des 
lance-flammes montés sur ses poings capables d'incinérer un 
être humain en quelque secondes. Nébula est aussi une 
pirate de l'espace et une redoutable mercenaire, ce qui 
fait d'elle une excellente tacticienne. Lorsque leur but 
est commun, les deux sœurs sont encore plus 
redoutables. 



  Les Super-Méchants 

   

Slade Wilson était un soldat de l'armée, marié à Adeline Wilson et père d'une 
famille de deux enfants : Grant et Joseph mais il a aussi une fille illégitime : 
Rose. 

A la suite d'une modification génétique, ses capacités cérébrale ont été 
améliorées, lui donnant une intelligence et des réflexes surhumains mais aussi 
une force équivalente à celle de cinquante hommes ainsi que des sens 
surdéveloppés. Utilisant désormais ses capacités de mercenaire ainsi que 
toutes les nouvelles dû à la modification génétique, il devient le meilleur 
assassin de toute l'armée : Deathstroke. Il a pour ennemies juré les Teen 
Titans qui ont tué Grant alias Ravager, son fils lui aussi devenu assassin, lors 
d'une mission que Deathstroke avait refusé. 

Etant donné sa force et son agilité, Deathstroke peut utiliser n'importe quel 
objet, même un vulgaire stylo, comme une arme meurtrière mais ses armes de 
prédilections sont ses deux pistolets et son sabre, bien qu'il possède tout un 
arsenal. 
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Par tamaskan 

 

 

Sais-tu quel est le jeu préféré des super-héros ? 

Cape ou pas cape ! 

 

 

Quel est le super-héros le plus connu ? 

Super Star ! 

 

 

Quel super-héros joue le mieux au baseball ? 

Batte-man ! 

 

Quel super-héros donne le plus vite l’heure ? 

Speed-Heure-Man ! 

 

 

Comment appelle-t-on une tomate avec une cape ? 

Une super tomate. 

Et Comment appelle-t-on un concombre avec une cape ? 

Un concombre qui se déguise en super tomate. 

 

Ou les super-héros vont-ils faire leurs courses ? 

Au super marché !  

 

Pourquoi Hulk a un beau jardin ? 

Parce qu’il a la main verte !  
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Quel est le super-héros le plus fort au duel de regard ? 

Pas Daredevil (bah oui il est aveugle). 

Qui est le plus rapide pour trouver Charlie ? 

Pas Daredevil non plus.  

 

 

Quel super-héros n’a pas souvent raison ? 

Thor ! 

 

 

Quel super-Héros ne passe jamais sous une échelle ? 

Superstitieux  

 

 

Quel super-Héros n’est pas indispensable ? 

Super-flu (pas de photo pour lui, ce n’était pas utile…). 

 

 

De quel super-héros on ne peut pas se détacher ? 

Super-glue ! 

 

 

Quel vilain ne perd jamais au jeu de carte, la bataille ? 

Le joker ! 

 

 

 

Quel super héros Ne pond plus d’œufs ? 

Dead-Poule ! 
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Quel super-héros a la meilleure oreille musicale ? 

Shazam ! 

 

 

Quel super héros est le plus galant ? 

Gentleman 

 

 

 

 

Quel est le super-héros qui a le plus de dettes ?  

Kick-ass parce que qui casse paye .... 

 

 

Quel super-héros ne manque pas d'air ?  

Tornade 

 

 

Quel super-héros est le plus aimant ? 

Magneto 

 

 

Comment Wolverine est-il mort ? 

Il s’est curé le nez !  

 

 

Pourquoi aquaman énerve tout le monde ? 
Parce que c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ! 

  



Les Super-Pouvoirs vraiment nuls en camp   
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Tout ce que tu ne dois pas oublier pour venir en camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Autorisé lors de certains jeux, il sera, en temps normal, enfermé dans un coffre à clef. 
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