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Les superhéros américains orphelins
V BANDE DESSINÉE Stan Lee s’est éteint lundi à un âge vénérable. Le scénariste américain a notamment créé
pour l’éditeur Marvel Comics des personnages iconiques comme Spider-Man, les X-Men ou Hulk

Stan Lee entre Thor et Hulk (à droite). Au-dessous, ses célèbres séries. PHOTO KEY

nière la lutte pour les droits civiques,
un sujet dont Stan Lee s’empare en in-
troduisant dans ses comics certains
des premiers personnages noirs crédi-
bles de l’histoire de la bande dessinée
américaine, comme le journaliste Joe
Robertson, allié de Spider-Man, le Fau-
con, partenaire de Captain America, ou
Black Panther, le premier superhéros
noir à obtenir sa propre série. Stan Lee
insère également dans ses histoires
des critiques contre la guerre du Viet-
nam et des soutiens à l’activisme étu-
diant. Il ose même défier la toute-puis-
sante Comics Code Authority en s’atta-
quant, dans les pages de Spider-Man, à
la problématique de la drogue, un sujet
alors interdit dans les comics. En 1972,
après près de trente ans au poste de ré-
dacteur en chef, Stan Lee sent que le
temps est venu de passer la main.

Surnommé Stan the Man
La carrière de Stan Lee chez Marvel

est pourtant loin d’être finie. L’homme
qui est surnommé Stan the Man, des
décennies avant Stanislas Wawrinka,
est promu au poste d’éditeur, supervi-
sant une nouvelle génération d’auteurs
qui prend le relais et perpétue son héri-
tage, faisant à son tour évoluer les co-
des du genre tout en restant fidèle à la
devise de Spider-Man imaginée par
leur maître: «Un grand pouvoir impli-
que de grandes responsabilités.» Stan
Lee écrit encore parfois des scénarios
pour ses héros et même pour le grand
concurrent DC Comics. Il devient sur-
tout le représentant et le visage de Mar-
vel dans les conventions, les conféren-
ces universitaires et moult autres ma-
nifestations publiques. Il multiplie éga-
lement les apparitions clins d’œil à la
télévision et au cinéma, principale-
ment dans les œuvres tirées de ses co-
mics, devenant lui-même un person-
nage emblématique de la pop culture.
Stan Lee avait 95 ans. Il semblait im-
mortel. Son œuvre et son influence le
sont. Excelsior! FLORIAN GERBER

de mondes est accompagné dans sa
quête par un autre personnage devenu
légendaire, le Surfeur d’Argent.

Fidèle à sa vision, Stan Lee affuble
ses héros de handicaps: Donald Blake,
l’alter ego de Thor, est boiteux, Iron
Man est cardiaque, Daredevil est aveu-
gle, etc. Les X-Men, héros mutants lut-
tant contre les discriminations faites à
leurs semblables, incarnent à leur ma-

pe au statut de faire-valoir dévolu à ses
collègues du même âge, détrône bien-
tôt les Quatre Fantastiques comme série
préférée des lecteurs. Et ce même si le
summum de la carrière de Stan Lee
reste la trilogie de Galactus, saga dans
laquelle les Quatre Fantastiques doi-
vent sauver la Terre d’un puissant ex-
traterrestre ayant besoin de se nourrir
de planètes pour survivre. Ce dévoreur

fauts, de problèmes, de handicaps, de
fêlures.

Lorsque Stan Lee et le dessinateur
Jack Kirby lancent le premier numéro
des Quatre Fantastiques, en 1961, ils ne
savent pas encore qu’ils lancent la révo-
lution Marvel. La série, qui devient
bientôt un énorme succès, bouscule les
codes du genre d’une manière qui peut
sembler banale aujourd’hui, mais qui
était incroyable pour l’époque. Les qua-
tre membres ne cachent pas leurs iden-
tités au monde, même s’ils utilisent
des noms de code. Stan Lee veut même
les priver de costumes héroïques iden-
tifiables, mais dès le troisième épisode,
sous la pression du lectorat, il les dote
de leurs célèbres costumes bleus. L’un
des membres, la Chose, a une apparen-
ce monstrueuse, une caractéristique
qui était jusque-là réservée aux vilains.
Enfin, dès les premières pages, l’un
des Fantastiques insulte l’un de ses co-
équipiers. Impensable, à une époque
où les héros ne lancent des piques qu’à
leurs ennemis, à l’instar du célèbre
«Bande de criminels» du Batman de la
série télévisée des années 1960. De
plus, Lee et Kirby n’hésitent pas à faire
évoluer leurs personnages. Ainsi, Reed
Richards (Mister Fantastic) et Susan
Storm (l’Invisible) se marient (1965) et
ont un fils (1968). À titre de comparai-
son, Superman attendra les années
1990 pour épouser Lois Lane et on at-
tend toujours que le désormais nona-
génaire Mickey Mouse franchisse le
pas avec Minnie.

Des héros affublés
de handicaps

Suite au succès des Quatre Fantasti-
ques, le tandem Lee-Kirby multiplie les
créations réussies: Hulk, Thor, Ant-
Man (1962), Iron Man, les X-Men et les
Avengers (1963). Stan Lee co-crée éga-
lement Daredevil avec Bill Everett
(1964), ainsi que le Docteur Strange et
surtout Spider-Man (1963) avec Steve
Ditko. Le héros adolescent, qui échap-

«J’ étais embarrassé parce
que j’étais juste un au-
teur de comics pendant
que d’autres construi-

saient des ponts ou menaient des car-
rières médicales. Et puis j’ai commen-
cé à réaliser: le divertissement est l’une
des choses les plus importantes dans la
vie des gens. Sans cela, ils pourraient
toucher le fond. Je pense que si vous
êtes capable de divertir, vous faites une
bonne chose.» Selon cette citation,
Stan Lee a fait de bonnes choses en
grand nombre. L’homme dont le nom
reste irrémédiablement lié à celui de
Marvel a écrit des centaines de scéna-
rios qui restent dans l’histoire de la
bande dessinée. Mieux: il a révolution-
né le genre très policé du superhéros.
Cette icône de la pop culture est décé-
dée ce lundi, laissant orphelins de
nombreux fans et personnages mythi-
ques.

Stanley Martin Lieber entre chez Ti-
mely Comics, le futur Marvel, en 1940
alors qu’il a 17 ans. L’année suivante, il
écrit sa première histoire pour Captain
America, sous le pseudonyme de Stan
Lee, puis crée plusieurs héros, dont
Jack Frost, le Père Temps et surtout le
Destructeur. Les circonstances l’amè-
nent à devenir rédacteur en chef de
l’éditeur à seulement 18 ans. Il ne le
reste pas longtemps: l’appel des dra-
peaux le pousse à renoncer provisoire-
ment à sa carrière d’auteur pour servir
son pays.

Lorsqu’il revient après la guerre, les
superhéros sont passés de mode. Stan
Lee, qui redevient rédacteur en chef,
met alors son talent au profit d’autres
genres variés tels que la romance, le
western ou l’horreur. L’éditeur concur-
rent DC Comics relance la mode des
superhéros à la fin des années 1950. À
l’époque, les protagonistes sont des
êtres parfaits. Stan Lee convainc son
employeur Martin Goodman de créer
une autre vision du genre, avec des per-
sonnages plus humains, dotés de dé-

met en lumière avec délicates-
se et fermeté la vie qu’une
femme de caractère a vécue
aux côtés d’un poète souvent
incompris. La naïveté d’une
vie de couple heureuse
contraste avec dureté avec la
douleur de l’absence et la pré-
carité. On apprécie tout parti-
culièrement la place prépon-
dérante laissée à la poésie, ren-
due pénétrable grâce au pana-
che des comédiennes. Un ly-
risme que l’on pourrait décrire
de visuel, tant la force des ima-
ges, soutenue par un travail
précis et gestuel des actrices,
décline sous nos yeux un uni-
vers multiforme. Une aventu-
re scénique, donc, qui placera
dans la bouche du public les
mots du poète: «Des ailes ont
déjà poussé à mon cœur.»

AURÉLIE CHALVERAT
D’amour et d’aventure est à

voir le 1er décembre à 17 heures à la
FARB à Delémont, le 16 décembre à
17 heures à la salle de spectacles de
Vicques ainsi que les 12 et 13 jan-
vier 2019 à l’Espace Renfer de la Bi-
bliothèque cantonale à Porrentruy.

Werner Renfer. Si tension en-
tre passé et présent il y a, l’es-
pérance de publication reste,
elle, intacte. Le spectateur
voyage au rythme des vers, du
Jura à Paris, dans une scéno-
graphie pourtant minimaliste.
Quelques cageots de bois et
des feuilles volantes laissent
place à l’imagination et la ma-
gie du théâtre, oscillant entre
rires et pleurs, opère. La mise
en scène de Nathalie Sandoz

se répondent pourtant; elles
dessinent avec soin et poésie
une rupture entre vie et mort,
jeunesse et vieillesse, enthou-
siasme et déception, sans pour
autant que l’espoir ne quitte ja-
mais Germaine.

Le minimalisme,
source de création

Un espoir qui, par sa flam-
me, fait vivre sur scène plus
que jamais le grand absent:

Après Angelo en 2015,
la Compagnie Deva
revient avec une
deuxième création,

D’amour et d’aventure. Imagi-
née d’après la correspondance
et la vie du poète jurassien
Werner Renfer, au début du
XXe siècle, la pièce fait la part
belle aux textes, à la poésie et à
l’introspection.

Quelques cageots de bois,
deux actrices et des poèmes; si
la création tourne autour de la
vie, de la mort et des textes de
Werner Renfer, c’est à son
épouse, Germaine, que la paro-
le revient. Incarné par les deux
comédiennes, le personnage
féminin se dévoile aux specta-
teurs tour à tour sous les traits
de la jeune femme amoureuse,
jouée par Anne Comte, puis de
la veuve désargentée, campée
par Claudia Nuara.

Ces sauts temporels constants
créent ainsi une tension entre
un même personnage repré-
senté à deux périodes de vie
distinctes. Si les actrices ne dia-
loguent jamais sur scène, elles

V THÉÂTRE

«D’amour et d’aventure»: poésie d’une vie

Anne Comte (à g.) et Claudia Nuara. PHOTO PASCAL KRATTINGER

Moment Baroque séduit et ravit. Actif depuis des an-
nées en Romandie et à Saint-Germain de Porren-
truy qui est son nid, il a proposé des pages italien-
nes dans cette tournée avec Jonathan Nubel, San-

drine Feurer, Céline Portat, Esther Monnat, Lionel Desmeules,
choisissant pour le 2 novembre les belles pages du XVIIIe: An-
tonio Vivaldi, Giuseppe Tartini, Carlo Tessarini, Baldassare Ga-
luppi, Pietro A. Locatelli. Imaginatifs, inspirés par ces maîtres
du passé, inspirés par des chefs d’aujourd’hui, bardés d’une
technique imparable sans laquelle on ne peut rien, les interprè-
tes, recevant en plein cœur et pour leur bonheur ce répertoire et
ses charmes, n’ont qu’à suivre l’archet aérien de Jonathan Nu-
bel, les impulsions les plus fines qui ont l’évidence pour elles.
On le voit et on l’entend. On passe du flamboiement des alle-
gros, à des échanges en écho sur une phrase ou cellule qui, pas-
sant tour à tour sur chaque instrument, colore et vivifie. Jamais
de longueurs, pâles, ni dans les pages, ni sous l’archet. Les Ita-
liens ont toujours construit simplement concertos, sinfonias,
introduction, dans des schémas proches de la musique chantée.
Vivaldi, en plus, le fait dans le soleil, naturellement. La Follia
part comme un vaisseau, les allants comme un coup de bise, la
séquence de l’Hiver (des Quatre saisons) est un cadeau d’un char-
me unique. Tessarini nous livre une «symphonie» bâtie à la
Haendel, émouvante de calme.

Galuppi a laissé comme une conversation entre gens de bien
et de courtoisie, telle que Plutarque la fit dans ses traités… On re-
père dans un largo, les formes voluptueuses de la chaconne, cel-
le-ci a le parfum attristé du lamento. PAUL FLÜCKIGER

V MUSIQUE

Moment baroque
séduit toujours


