SUPERLATIFS

1938
Superman

La 1re équipe de super-héros, la JSA,
a été vue pour la 1re fois sur la couverture
du All Star Comics no 3 (numéro d’hiver
1940-1941). Les membres fondateurs,
de gauche à droite, sont : Atom, Dr Fate,
Green Lantern, Hawkman, Flash, Sandman,
Hourman et Spectre.

1940
Société de justice d’Amérique

Créé par le dessinateur Bob Kane
et l’auteur Bill Finger (tous 2 US),
le « Chevalier des ténèbres »
débute dans Detective Comics no 27.
Dans ses 1ers jets, Kane dessine Batman
dans une tunique rouge, avec des ailes
et un masque noir. Finger suggérera
quelques modifications pour le rendre plus
menaçant.

1939
Batman

Le « Mercenaire disert »
se fait connaître
dans le New Mutants
no 98 (février 1991).
Imaginé comme
un vilain, Deadpool
devient un antihéros ambigu, avant
de décrocher sa propre
mini-série, The Circle
Chase, en 1993. Le film
de 2016 Deadpool (US)
est le film classé « R »
le plus rentable.

1991
Deadpool

Le héros démoniaque
de Mike Mignola
débute, sous forme
de prototype,
sur la couverture
du fanzine italien
Dime Press no 4
(mars 1993), avant
de prendre ses aises
dans le San Diego
Comic-Con Comics
no 2 (août 1993).

1993
Hellboy

The X-Men no 1 sort
le 10 septembre 1963,
mais les élèves du
professeur Xavier étaient
auparavant connus sous
le nom de « Mutants ».
L’éditeur de Marvel, Martin
Goodman, pensait que
le nom risquait de laisser
les lecteurs perplexes et
Stan Lee l’a donc changé.

1963
X-Men

La Ligue des justiciers est un supergroupe DC lancé en octobrenovembre 1960. Batman et Superman, bien que membres,
apparaissent à peine dans les aventures, alors que Martian
Manhunter (ci-dessous, à droite) arrivait à la fin de sa 1re aventure
avec la Ligue en 1968. Les 5 héros ci-dessous étaient en couverture
du 1er numéro.

1960
Ligue des justiciers

Tales of Suspense
no 39 (mars 1963)
marque l’apparition
de l’alter ego
de Tony Stark.
Les 6 films où Robert
Downey Jr (US)
interprète Iron Man
font de lui l’acteur
de super-héros au
plus grand succès.

1963
Ironman

Le succès de Superman
pousse DC à créer une
homologue féminine,
sa cousine Kara Zor-El. Créée
par Otto Binder (auteur) et
Al Plastino (dessinateur),
elle apparaît dans Action
Comics no 252, en mai 1959.

1959
Supergirl

Deux personnages
prétendent au titre
de 1re super-héroïne :
Fantomah était la
re
1 femme dotée de superpouvoirs dans un magazine
(Jungle Comics no 2, février
1940), tandis que la 1re héroïne
masquée (et de naissance
« naturelle ») était la Femme
en rouge, créée par Richard
Hughes et George
Mandel, pour Thrilling
Comics no 2 (mars 1940).

1940
Fantomah/Femme en rouge

« L’Homme d’acier »
apparaît dans Action
Comics no 1, la bande
dessinée la mieux cotée.
Superman est le 1er superhéros aux super-pouvoirs,
capable de courir plus vite
qu’un train et de sauter plus
haut qu’un immeuble. Dans
les numéros suivants, il utilise
sa vision à rayons X, sa super-force
et sa capacité à voler.

Téléchargez ce poster sur guinnessworldrecords.com/2018

En mai 1984, les Tortues Ninja Michelangelo,
Leonardo, Donatello et Raphael décrochent
leur propre bande dessinée chez Mirage Studios. Un
dessin animé fait suite en 1987. Le quatuor avait été
créé (par Kevin Eastman et Peter Laird) comme un
pastiche des 4 grands comics de l’époque : Ronin,
Cerebus, Daredevil et New Mutants.

1984
Tortues Ninja

1974–2004

Le Tisseur, héros phare
de Marvel, débute dans
Amazing Fantasy no 15
(août 1962), avant la
sortie de The Amazing
Spider-Man, en mars 1963.
Le personnage a été créé
par Stan Lee et Steve Ditko.

1962
Spider-Man

1962-1974

L’Amazone de DC
Comics débarque dans
All Star Comics no 8
(daté de décembre
1941), mais elle devra
patienter jusqu’à
l’été 1942 pour avoir
sa bande dessinée.

1941
Wonder Woman

1941-1962

Créé par l’illustrateur
Harry Lampert
et le scénariste
Gardner Fox,
« le Bolide »
voit le jour dans
Flash Comics no 1
(daté de janvier
1940). Son 1er alter
ego était Jay Garrick,
mais le héros a connu
d’autres incarnations
par la suite.

1940
Flash

1940-1941

Créé par Lee Falk (US),
le 1er super-héros était
Phantom, qui voit le
jour dans un quotidien,
le 17 février 1936. Le strip
raconte les aventures
de Kit Walker, qui revêt
un masque et un
costume violets pour
devenir « le fantôme
qui marche ». Ses yeux
blancs, sans pupilles,
se retrouveront chez
de nombreux autres héros
tels que Batman, Green
Lantern et Green Arrow.

1936
Phantom

1936-1940

Grand succès télévisé en 1993, la série
donne naissance à des bandes dessinées
publiées par Hamilton dès novembre 1994.
Marvel Comics publie ensuite 2 séries de son
cru. En mars 2016, Boom! Studios reboote
la franchise originale.

1993
Les Power Rangers

Créé par Len Wein
(textes) et Bernie
Wrightson (dessins),
le personnage de
DC se dévoile
dans House
of Secrets
no 92 (juillet
1971) avant
d’avoir son
propre titre l’année
suivante.

1971
Swamp Thing

La 1re coproduction
de Stan Lee et
Jack Kirby, The
Fantastic Four no 1,
sort en novembre
1961. Les Quatre
Fantastiques sont
la 1re équipe Marvel
et font le succès
de l’éditeur dans
les années 1960.

1961
Quatre Fantastiques

Créé par Joe Simon
et Jack Kirby,
le super-héros
fait ses 1ers pas dans
Captain America
Comics no 1,
en date de mars 1941.
Le bouclier rond de Cap
(ci-dessus) remplace
la version triangulaire
dès le numéro 2.

1941
Captain America

En janvier 1940,
Comet fait ses 1ers pas
dans Pep Comics no 1.
Dans le numéro 17,
il devient le 1er superhéros à mourir, même si
on le reverra à partir
des années 1960.

1940
Comet

La créature des mers de DC
a été imaginée par Paul
Norris et Mort Weisinger
dans les pages de More
Fun Comics no 73,
de novembre 1941.
Il est devenu l’un
des fondateurs de la Ligue
de justice d’Amérique.

1941
Aquaman

Produit par Pixar, Les Indestructibles (US) sort
au cinéma le 27 octobre 2004 et génère le record
de recettes pour la société à l’époque. Cinq ans
plus tard, Boom! Studios publie une mini-série
en bande dessinée inspirée du film. Une suite
est prévue sur grand écran pour juin 2018.

2004
Les Indestructibles

Aperçu dans
la dernière vignette
de The Incredible
Hulk no 180 (octobre
1974), le mutant
griffu canadien
devient un élève
du professeur
Xavier, dans GiantSize X-Men no 1,
en 1975.

1974
Wolverine

Des rayons gamma
ont transformé
le Dr Robert
Bruce Banner
en géant vert,
l’un des personnages
les plus forts de Marvel.
The Incredible Hulk
est paru en mai 1962.

1962
Hulk

Il existe plusieurs Captain Marvel
dans l’univers Marvel, mais celui que l’on peut
voir ici est apparu dans Whiz Comics no 2
(daté de février 1940) et appartient aujourd’hui
à DC. Il était si populaire dans les années
1940 que les ventes dépassaient celles de
Superman. Il est aussi connu sous le nom
de Shazam, du cri que lance Billy Batson
pour se transformer en Captain Marvel.

1939
Captain Marvel

Le GWR 2018 fait la part belle aux « super-humains », y compris les nombreuses personnes ordinaires
au destin extraordinaire. Découvrez une chronologie des super-héros classiques par date d’apparition,
que ce soit dans des bandes dessinées, des films ou ailleurs, et dans leur costume d’origine.

La petite histoire des super-héros

