
 
 
La conférence a débuté avec une tentative de définition de ce qu’est un super héros 
français?  
La réponse n’est pas facile. Un super héros qui est de nationalité française ? 
Le constat est surtout que le public ne le connaît pas. 
Il y a en France une petite défiance sur la réussite commerciale.  
L’exception qui confirme la règle : Hero Corp. 
Mais cette exception n'aide pas les autres créations. 
En France, il y aurait une défiance vis à vis de l'autorité. Par exemple en France, nous ne 
glorifions pas les forces de l'ordre ou les pompiers contrairement aux USA. 
En France nous avons surtout beaucoup d'anti-héros. 
 
Les origines de la création de Fox boy ?  
C'est un mélange de diverses influences de Marvel. Marvel a beaucoup de super héros qui 
sont abîmés comme Daredevil, Spiderman etc. 
 
Exemple de super héros français :  
L'homme de garde: créé dans un concours de dessin pour Mustang (un magasine qui 
n’existe plus). Il est la première version du Garde Républicain en super héros. L'auteur avait 
15 ans à cette époque. 
Puis il y a 3 ans le projet et ressorti.  
C'est un héros patriote, mais pas nationaliste. Il est important de ne pas confondre. Il est un 
héros très positif. 
Comme la série est en auto-édition, il n’y a pas véritablement de contrainte commerciale ou 
de planning. L’aventure va continuer. C'est un vrai plaisir pour ses auteurs (scénario de Terry 
Stillborn, dessin de Juan Berger)  
 
 
Il existe en réalité au moins 300 super héros français. Même si personne ne les connaît.  
 
C’est à la fin du 19ème siècle que nous pouvons constater le début de l'arrivée des premiers 
surhommes   
C'est aussi le moment de la séparation de l'état et de l'église. Des intégristes extrémistes y 
ont vu des idées à combattre. Comme si le super héros faisait concurrence aux textes 
religieux.  
Les films avec les super-héros ont complètement disparu par la même occasion.  
 
Le réalisateur présent pour cette conférence a demandé récemment une aide du cnc. Elle a 
été refusée.  
Selon lui, comme il ne veut pas faire une parodie, mais un vrai film de super héros français, 
le projet est mal accepté. Il aurait fait une comédie, cela aurait été plus facile. Mais ce n’est 
pas son but. Il sait qu’il y a pourtant bien un public pour voir un film avec un super héros 
français. Mais les producteurs sont frileux.  
 
Les personnages préférés des intervenants:  
Fantomas 
Mikros et Photonik 
Superboy 
 
Une remarque de Laurent LEFEUVRE (créateur de Foxboy): les oreilles de foxboy, viennent 
peut être de super matou dans pif. 
 
Puis en 1949, il y a eu la loi sur la littérature jeunesse, qui a été terrible pour les super héros, 
notamment.  



 
Maintenant, il serait souhaitable se réapproprier nos histoires. Voici quelques exemples :  
 
Le nom de famille de Walt Disney a pour origine D’ isiny: qui est un  nom français. 
 
Un super héros comme Astérix est une influence de Disney : c'est grincheux avec une 
moustache. 
 
Quentin Tarantino dit que Pulp Fiction et Reservoir Dogs sont des copies des Tontons 
Flingueurs. 
 
Alan Moore pour La ligue des gentlemen extraordinaires : c’est le parfait exemple 
d’influences culturelles mutuelles.  
 
Il est aussi important de citer l’œuvre de Jules verne. 
 
Projet ciné : l’adaptation du roman de Gérald Bronner « Comment je suis devenu super 
héros » 
Ça se passe à New York. Titan est en procédure de divorce, il perd son coéquipier. Il tente 
de retrouver un tueur de super héros. La technique de ce tueur, confronter les super héros à 
leurs pires angoisses. 
Coup de cœur. C'est un super héros d'Etat car il est fonctionnaire. Et il est dépressif. 
Le but est d’explorer le principe du livre, en l'encrant encore plus dans une réalité sociale : 
Avec l’idée de lutte contre une drogue. Le teaser en post production pour avoir des fonds 
pour le long métrage. 
 
Avenir de la bande dessinée Le Garde Républicain : ça va continuer. Il va y avoir un numéro 
spécial au profit de la lutte contre la mucoviscidose. 
 
Questions du public:  
 
Le super héros français est-il en fait de gauche ? Contestataire, dépressif etc. 
Réponse des intervenants : Non. On peut avoir une vision positive. La définition donnée au 
début de la conférence était un peu pour plaisanter.  
Il ne faut pas voir de dimension politique dans chaque œuvre. Par exemple pour La brigade 
chimérique, le super héros n'est pas un surhomme. Il a des qualités et des défauts. Il est là 
pour aider l'humanité. L'ubermensch a peut être été un blocage pour la pérennité des super-
héros en France, mais ce n’est pas la seule raison de l'absence de super héros en France. 
 
Est ce qu'il est plus simple de fantasmer sur ce qui se passe ailleurs?  
Réponse des intervenants : peut être. Et il y a toujours ce spectre qui plane, la limite entre 
patriotisme et nationaliste est tenue. Il y a toujours une méfiance.  
Il y a aussi la façon de produire : c’est une véritable industrie aux USA.  
Il y a aussi un côté feuilleton dans les séries américaines. Ce qui permet de réagir sur 
l'actualité. Or en France il y a eu une parution en album, plus long à faire, donc déconnecté 
de l'actualité. Le public s’y retrouve peut-être un peu moins à cause de cela.  
 
 
 


