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Gymnastique: QUI A TUÉ LES SUPER-HÉROS FRANÇAIS ? 

 
 
Transcription : 

Voix Off : Quand on pense super-héros, on pense à eux. Les Américains ! Mais il n´y a pas 

si longtemps, les super-héros français régnaient en maîtres dans nos imaginaires.  Au début 

du 20ème siècle, on avait Fantax, Fulguros, Atomas, le Nyctalope, Véga la magicienne et plus 

encore.  Ceux-là ont été de sérieux rivaux à Spider Man, Wonder Woman ou Batman.  Mais 

que s´est-il passé ?  Pourquoi personne ne s´en souvient ?  Pourquoi avons-nous oublié nos 

super-héros du début du 20ème siècle ? 

Serge Lehman : Il y a une grande, une  grande histoire d´amour entre la France et les 

super-héros. 

Voix Off : Lui, c´est Serge Lehman.  Il est scénariste d´Immortels d´Enki Bilal et il 

ressuscite les super-héros français.  Il a écrit aussi La brigade chimérique ; L´œil de la nuit 

ou Masqué. 

Serge Lehman : On avait pour ambition de raconter la fin des super-héros européens et 

spécialement les super-héros français.  Donc c´est tous ces personnages qu´on a retrouvés 

et qu´on a mis en scène dans une grande saga qui raconte le moment crucial, c´est-à-dire le 

moment où ils choisissent le mauvais camp en 1939-1940 et donc se condamnent à l´oubli. 

Voix off : Parmi ces super-héros oubliés, il y avait le Nyctalope, sorte d´espion capable de 

déjouer les conflits internationaux.  Nyctalope parce qu´il voyait dans la nuit grâce aux 

verres ultra-perfectionnés de ses lunettes.  Sauf que son créateur, Jean De La Hire a été 

jugé après-guerre pour collaboration. 

Il y avait aussi l´iconique Fantax, attaché d´ambassade le jour et vengeur masqué la nuit, 

qui combattait le crime organisé partout dans le monde sans vraiment d´états d´âme.   

Mais ces personnages étaient-ils différents de leurs confrères américains ?   

Serge Lehman : Les super-héros européens tirent leurs pouvoirs de la terre (…) alors que 

les super-héros américains tirent leurs pouvoirs du ciel et de l´espace.  La justice qui vient 

du ciel n´a pas exactement la même allure qu´une justice qui vient des profondeurs 

Voix off : À la fin de la guerre, l´heure est à la reconstruction de la France et cette 

réédification passe par un encadrement de la jeunesse.  Le 16 juillet 1949, Robert Lecourt, 

garde des Sceaux, crée une commission de protection de la jeunesse.  Ce gang réunit une 

trentaine de politiques qui statuent sur les publications destinées aux jeunes. Et ils ne sont 

pas tendres avec la bande-dessinée. 

Serge Lehman : Tout ce qui fait le catalogue des motifs de réjouissance d´un récit de 

super-héros a précisément été l´objet d´une censure à la fin des années 40 qui a tué dans 

l´œuf toute une génération de super-héros qui étaient nés en 45, après la 2ème guerre et qui 

ont été écartés des kiosques et du grand public parce que leur contenu était jugé violent, 

sujet à caution scientifiquement, douteux, etc.  

Voix off : Pour eux, les BD sont des illustrés de gangsters qui pervertissent la jeunesse.  

Alors exit les premières créations de Stan Lee, exit aussi les super-héros français.  De cette 

période foisonnante, rares sont ceux qui ont survécu.  C´est le cas de Fantomas car les 

auteurs qui ont repris le personnage ont su le tourner en dérision.   

Serge Lehman :   Que ce soit dans le Fantomas de Unbay, les films ou dans Super Dupont, 

qui effectivement, paradoxalement est le super-héros français le plus connu, l´ironie est la 

clé qui permet d´avoir une histoire de super-héros.  En France, il est impossible de faire une 
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histoire de super-héros, ou en tout cas, il était très difficile de faire une sorte de super-héros 

qui se prenne au sérieux.   

Voix off : Mais les super-héros d´aujourd´hui ne sont plus ceux d´il y a 100 ans.  Simon 

Astier conduit sa troupe de héros rigolards, Thomas Salvador joue la carte du super-héros 

candide dans Vincent n´a pas d´écailles et Serge Lehman régénère très sérieusement 

Fantomas sous la forme de l´Optimum dans Masqué.   Mais on en veut plus.   

Tout ce patrimoine flamboyant du début du 20ème siècle est à portée de main pour les 

nouveaux créateurs.  Nos super-héros disparus pourraient s´atteler aux préoccupations de 

notre époque.  Et si Atomas, le super-héros atomique avait la solution pour nous sauver du 

réchauffement climatique ? 


