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Introduction
Depuis les années 2000, l’adaptation de comics au cinéma est devenue très en vogue. À la fin
des années 90, la maison d’édition de comics Marvel, alors en déficit, cède les droits de
certains de ses plus grands supers héros (Spider-man à Sony, X-men et Les Quatre
Fantastiques à la 20th Century Fox). Les revenus engendrés par leurs adaptations sont
colossaux et permettent de remettre l’entreprise à flot. Encore exclusivement consacré à
l’édition de comics, Marvel voit ses films amener une nouvelle génération de lecteurs,
conduisant au renouvèlement de leur politique éditoriale et à la modernisation de leurs super
héros plus en adéquation avec leur époque1. Les cross over2 se multiplient, et certains
connaissent un succès retentissant (comme Civil War3), mettant en avant des personnages pas
encore adaptés au cinéma, et dont les droits sont encore possédés par Marvel. Devant
l’impressionnante galerie de personnages toujours à disposition, et les récents succès des
adaptions de super héros au cinéma, la maison d’édition se lance dans le cinéma en tant que
studio avec le film Iron Man en 2008. Mais contrairement à la concurrence, ceux-ci vont
développer une forme de récit calquée sur leur ligne éditoriale, à savoir présenter chaque
héros, évoluant dans leurs histoires personnelles, avant de tous les regrouper face à une
menace commune dans un film concluant leur phase (Avengers4). Ils développent donc une
narration proche de celles des comics et offrent une nouvelle forme de récit au cinéma, entre
comics et série TV, qui développe non plus une franchise mais un univers de franchise se
développant en parallèle de notre monde et dont la formule a très rapidement connu un succès
écrasant (Avengers, film final de la première « phase » de production Marvel Studios étant le
3éme plus gros succès au box-office mondial). Il convient dès lors de définir quels sont les
films Marvel Studios (à différencier avec les films estampillé Marvel, qui sont des adaptations
de héros Marvel par d’autre studio comme les X-men par la 20th Century Fox). Marvel
Studios regroupe donc (dans l’ordre de leurs sorties chronologique) Iron Man5, L’incroyable

1

Par la remise au gout du jour des origines des héros notamment à travers l’univers papier « Ultimates »,
uchronie de l’uchronie des comics Marvel : autre dimension avec les mêmes héros).
2
Évènement annuel dans le monde des comics liant de nombreux super héros autour d’une histoire commune
ayant des répercussions dans chaque comics solo des personnages évoluant dans l’univers comics Marvel.
3
Cross over majeur opposant Iron Man et Captain America autour d’une loi de recensement des super héros,
grand succès critique comme public, prochainement au centre de l’intrigue du 3éme volet de Captain America.
4
Josh Whedon , Avengers, Marvel Studios , The Walt Disney Company France, 2012.
5
Jon Favreau, Iron Man, Marvel Studios, Paramount Pictures France, 2008
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Hulk6, Iron Man 27, Thor8, Captain America : First Avengers9, Avengers10, Iron Man 311,
Thor : Le monde des ténèbres12, Captain America : Le soldat de l’hiver13, Les Gardiens de la
Galaxie14.
L’intérêt est de construire un monde parallèle au notre, peuplé par des super héros traitant
leurs propres menaces, et croisant de nombreux personnages communs faisant le lien entre
eux. Le S.H.I.E.L.D., agence gouvernementale cadrant les super héros, représente ce lien
entre tous ses films, chaque héros étant confronté à un membre de l’organisation dans les
films de la phase 1 (avant Avengers). L’agent Coulson, un personnage créé pour l’occasion, a
ainsi représenté le ciment (« The glue »15) liant tous les films et par conséquent tous les superhéros ensemble. Sa mort dans le film Avengers est ce qui les amène à s’unir, ce qui leur donne
une raison de se « venger ». Il a aussi été le héros de court métrage liant certains films entre
eux (« The Consultant » et « A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer ») et
depuis 2013, il est le héros (ressuscité pour l’occasion) d’une série télévisuelle Marvel’s :
Agents of S.H.I.E.L.D., véritable toile de fond, qui suit le rythme de diffusion des films pour
les lier dans le même monde, et dont l’action de ceux-ci bouleverse complètement le récit de
la série. En outre, les films Marvel ont cette particularité de toujours proposer une scène post
générique, introduction pour un film à venir, ou petite scène anecdotique développant
l’univers à travers les personnages (introduction de nouveaux personnages, développement de
certains).

Tous les films (et séries) produits par Marvel Studio forment donc un tout narratif, dont les
grandes lignes sont pensées des années à l’avance (certaines depuis le lancement d’Iron Man)
pour établir un plan de production logique où chaque épisode est lié (par des personnages, des
détails, des lieux communs de ce monde), et a un intérêt narratif pour le grand récit de
l’univers cinématographique. Pour étudier celui-ci, nous allons développer notre analyse à
6

Louis Letterier, L’incroyable Hulk, Marvel Studios, Paramount Puctures France, 2008.
Jon Favreau, Iron Man 2, Marvel Studios, Paramount Puctures France, 2010.
8
Kenneth Branagh, Thor, Marvel Studios, Paramount Puctures France, 2011.
9
Joe Johnston, Captain America: First Avengers, Marvel Studios, Paramount Pictures France, 2011.
10
Joss Whedon , Avengers, Marvel Studios , The Walt Disney Company France, 2012.
11
Shane Black , Iron Man 3, Marvel Studios , The Walt Disney Company France, 2013.
12
Alan Taylor , Thor: Le monde des tènébres, Marvel Studios , The Walt Disney Company France, 2013.
13
Anthony Russo, Joe Russo , Captain America : Le soldat de l’hiver, Marvel Studios , The Walt Disney Company
France, 2014.
14
James Gunn , Les Gardiens de la Galaxie, Marvel Studios , The Walt Disney Company France, 2014.
15
Terme utilisé par l’équipe de tournage sur Avengers : voir « Marvel Studios Assembling a Universe »
(documentaire)
7
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travers trois parties. Nous allons tout d’abord nous intéresser au fond de la narration, et au
choix de l’uchronie pour développer un univers en parallèle au nôtre. Puis nous nous
intéresserons aux liens présents dans les films Marvel Studios pour unir les différents récits
dans un même univers. Enfin, nous nous intéresserons au divers média sur lequel la narration
se construit agrandissant encore plus l’univers uchronique, plus seulement par la diversité des
récits mais aussi par la diversité des média.
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Etude de l’uchronie Marvel Studios
La spécificité de l’univers cinématographique Marvel est la volonté de construire un récit
assez grand pour nourrir d’évènements un univers uchronique, qui évolue en parallèle du
nôtre. L’immensité du récit développé par un nombre conséquent de films, de court-métrages,
de séries et de comics, a pour but de construire plus qu’une histoire, une fresque. À travers
"La Comédie Humaine", Balzac a pour grand projet de lier plusieurs histoires entre elles, pour
former un tout, voulant faire « une étude systématique des groupes sociaux et des rouages de
la société afin de brosser une vaste fresque de son époque »16. Bien qu’abordé de manière
moins sociologique, Marvel a aussi pour grand projet de brosser une vaste fresque de son
époque (la nôtre) à travers la fictionalité des super-héros. En effet, bien que basé sur le
postulat purement fictionnel de suivre des êtres dotés de supers pouvoirs, ceux-ci évoluent
dans un monde en tout point semblable au nôtre, confronté aux problèmes de notre époque et
traitant de sujets d’actualité (technologie, écologie, politique sécuritaire, traumatisme post 11
septembre). L’univers cinématographique Marvel se passe majoritairement dans notre monde,
juste une autre version de celui-ci (auquel va venir se rajouter toute une galaxie, mais toujours
lié à la terre de manière logique à travers les franchises Thor et Les Gardiens de la Galaxie).
Il s’agit d’un « What if »17 : et si les super-héros existaient ? Ou plutôt, et si le monde allait
tellement mal qu’il nécessiterait la présence de super-héros pour nous sauver ? Le personnage
de Captain America symbolise cette nécessité du héros (pas seulement fort mais aux principes
immuables), agissant durant la seconde guerre mondiale, et à notre époque, comme deux
périodes charnières des difficultés de notre société.

16

Définition Wikipédia de « La comédie humaine » : http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Com%C3%A9die_humaine ,
novembre 2014.
17
Série de comics basé sur l’uchronie par rapport à l’histoire d’un super héros s’intéressant au postulat du
« Et si … » celui-ci avait fait un choix majeur différent dans son passé.
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Le foyer de l’uchronie
L’univers cinématographique Marvel relève donc d’une volonté de construire un récit plus
grand que ce qu’un film, une trilogie ou une franchise peut offrir. Il y a une recherche de
donner plusieurs points de vue de plusieurs personnages principaux sur une diégèse
commune, un monde commun dans lequel ceux-ci évoluent et se croisent. Ce monde
commun est une uchronie du nôtre, un ancrage dans notre réalité auquel on rajoute la variable
des super héros pour parler de notre monde tout en le fictionnalisant. Il s’agit peut-être d’une
première au cinéma, mais pas dans le monde du récit. Comme abordé dans l’introduction,
Balzac avait adapté ce mode de fonctionnement pour développer un récit dont le centre n’était
pas l’histoire d’un individu, mais un monde social duquel il voulait établir une fresque. Plus
en lien avec notre sujet, cette construction narrative et directement tirée du fonctionnement de
narration des comics Marvel. L’univers cinématographique est une prolongation au cinéma du
système de publication des comics. Les différents super-héros, des différents grands titres
d’une maison d’édition (ici Marvel) évoluent tous dans le même univers où ils se croisent et
s’entraident régulièrement. Tout comme au cinéma, un personnage comme Iron Man évolue
dans ses comics singuliers, mais aussi dans le comics Avengers (équipe dont il fait partie) et
peut en outre rendre visite à Spider-man ou d’autres héros en tant que personnage secondaire.

Il est en plus pertinent de noter que de nombreux récits de comics parlent de réalité alternative
ou de voyage dans le temps altérant les différentes dimensions du monde fictif du récit papier
du comics. Une uchronie de l’uchronie en somme. Dans les publications principales de
Marvel, la planète sur laquelle se déroule la majorité des récits est répertoriée comme « Terre
616 », laissant supposer un nombre conséquent d’autres « terres », et tout autant d’uchronies
différentes. L’univers cinématographique Marvel est la « Terre 616 » apportée au cinéma.
L’une des dimensions alternatives de notre monde, et du monde principal des comics,
apportée au cinéma. Afin de faciliter la lisibilité et la compréhension, nous allons à partir de
maintenant définir la diégèse de l’univers cinématographique Marvel comme Terre 616 soit la
dimension principale à partir de laquelle le récit se construit, liant plusieurs films (et d’autres
médias) sur une même continuité narrative. Il s’agit donc d’une version alternative de notre
monde, qui s’inspire des années de publication Marvel (et donc de la Terre 616 papiers) tout
en s’ancrant dans notre histoire pour donner plus d’impact et de réalisme au récit. « Un film
qui présente des faits réels gagne à être ancré dans un contexte énonciatif susceptible de lui
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offrir un pouvoir d’authentification. »18 La source de la diégèse Marvel (papier comme
cinématographique) est notre monde. La Terre 616 a été confrontée au même évènement
marquant de notre époque : guerre, crise financière, attentats. Elle s’inscrit dans une
continuité historique à laquelle aurait cependant été rajouté la variable super héroïque. La
base de l’uchronie et cette recherche utopique d’améliorer le monde, le rêver meilleur, à
travers une fiction où les super-héros existeraient. « Et si, lors de la Seconde Guerre mondiale,
au lieu d’essayer d’améliorer les armes, on avait essayé d’améliorer l’Homme ? » « Le propos
de l’utopie (sous-entendu comme résultat de l’uchronie) est de modifier ce qui est, de fournir
au moins les plans de cette modification. Ce n’est pas déraisonnable et c’est à quoi
s’appliquent, par des voies très diverses, les hommes qui font les civilisations aussi bien que
ceux qui les rêvent meilleures et couchent leurs rêves sur le papier. Le propos de l’uchronie,
scandaleux, est de modifier ce qui a été. Il donne corps à une hantise à la fois curieuse et
banale. Se figurer l’état du monde si tel évènement, jugé déterminant, s’était déroulé
autrement, est un des exercices les plus naturels et fréquents qu’opère la pensée humaine.
Plus naturel, plus fréquent à tout prendre que d’édifier en pensée des cités idéales. »19 Le
commencement de l’uchronie au cinéma est symbolisé ni plus ni moins que par la création du
sérum Erskine, responsable de la transformation de Steve Rogers en Captain America. Afin
d’ancrer l’univers cinématographique dans la réalité, le récit modifie l’histoire en remontant à
la Seconde Guerre mondiale, époque utiliser dans un seul et unique film, mais qui aura une
incidence sur tous les autres récits (entrainant la prolifération de super-héros au 21éme siècle,
période où se situe l’action des autres films).

Ce monde repose donc sur les fondations que le premier super-héros (et le premier supervilain) ont été crées au cours de la Seconde Guerre mondiale, période de troubles nécessitant
des figures symboliques des idéaux défendus par les deux camps (la liberté pour Captain
America et son commando issu de la SSR : division scientifique américaine, la recherche de
domination pour Crane rouge20, dirigeant de l’HYDRA : la division scientifique nazie). Une
opposition du bien et du mal dont les origines remontent à la confrontation de L’HYDRA et
du SSR (futur S.H.I.E.L.D.) pour l’appropriation de ce sérum, confrontation encore en
vigueur dans les récits contemporains du 21éme siècle, ceux-ci étant la représentation de

18

Alain Boillat , La fiction au cinéma, page 75 , édition L’Harmattan , Paris, 2001.
Emmanuel Carrère , Le détroit de Behring : Introduction à l’uchronie, page 04 , éditions P.OL. , Paris, 1987.
20
Super vilain du film Captain America : First Avengers, que le sérum Eskrine a défiguré ne laissant de son visage
qu’un crane rouge sang.
19
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l’éternelle confrontation du bien contre le mal, de la liberté contre le fascisme. Afin de donner
au conflit une importance colossale, celui-ci est ancré 70 ans en arrière, et les ennemis sont
quant à eux ancrés dans la logique expansionniste et fasciste des nazis, qui ne sont ni plus ni
moins que des super-vilains du monde réel. C’est à partir de ce point que la toile de fond du
récit de l’univers cinématographique va se tisser, et les autres films reposent toujours sur les
conséquences d’une telle création pour le monde. C’est la recherche sur ce sérum qui va
engendrer la transformation du docteur Bruce Banner en l’Incroyable Hulk. Ce sont les
personnages liés à Captain America qui vont influer sur la Terre 616 et la démarquer de notre
réalité : comme sa petite amie Peggy Carter, responsable avec Howard Stark (père de Tony
Stark) de la création du S.H.I.E.L.D.. Howard Stark dont les recherches vont aider Tony Stark
à devenir Iron Man (l’Arc Reactor étant sa création, Tony Stark ne faisant que le
miniaturiser). C’est le Tesseract21, objet alien possédé par Crane Rouge qui va engendrer les
évènements d’Avengers et la convoitise des vilains comme Thanos et Loki.
Chaque toile tissée de l’univers cinématographique a pour foyer Captain America : First
Avengers et 39-45, période réécrite en ajoutant cette variable : « Et si un super-héros avait été
crée pendant la Seconde Guerre mondiale » , base de l’uchronie Marvel, qui va donc
engendrer de nombreuses conséquences sur cette dimension alternative de notre monde qu’est
la Terre 616 au cinéma.

21

Cube cosmique répertorié comme l’une des 6 pierres de l’infinité, artefact Alien à la puissance de destruction
incommensurable recherché par Thanos.
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Les conséquences de l’uchronie sur le monde moderne
Comme expliqué précédemment, le récit Marvel parle de notre époque en la fictionnalisant. Il
utilise le concept de super-héros pour donner un point de vue sur le monde à travers les yeux
d’une personne « juste ». Pour la Seconde Guerre mondiale, l’atrocité nazie a ainsi été
symbolisée par la création d’un super-vilain commandant une troupe de subordonnés décidée
à faire plier le monde sous leur volonté. Ce qui n’est, ni plus ni moins que l’histoire réelle
transformée en récit cinématographique avec des personnages fictionnels, dont les
ressemblances avec des figures historiques sont toutes sauf fortuites. Il est cependant plus
facile de donner un point de vue absolu sur une situation de plus de 70 ans, l’histoire ayant pu
être traitée et réfléchie, que de brosser la fresque de notre époque par la fiction. Nous sommes
donc en droit de nous demander comment ce point de vue sur notre monde se caractérise pour
notre époque, théâtre de la majorité des récits Marvel contemporains. Pour répondre à cette
question, je vais m’attarder sur le second volet de Captain America, Captain America : Le
soldat de l’hiver.

Captain America est un personnage à la force symbolique et aux convictions immuable. Il est
le garant des valeurs américaines, apparaissant lorsque son pays et en péril. Au cinéma, celuici agit pendant la Seconde Guerre mondiale durant laquelle il se retrouve cryogénisé contre
son gré. Il ne reviendra qu’au 21éme siècle, comme si notre époque était aussi trouble que 3945, et qu’elle nécessitait par conséquent ses services. Il est intéressant de voir que le
personnage du comics a initialement été crée comme outil propagandiste durant la Seconde
Guerre mondiale, les soldats américains étant friands de comics, d’autant plus lorsque celui-ci
mettait en scène un super soldat assommant Hitler d’un coup de poing du droit22. La
publication s’est arrêtée après la guerre, le personnage ayant perdu en intérêt, mais celui-ci
sera réveillé de sa cryogénisation dès 1960, période de guerre froide, donc de nouveaux
conflits, mettant à mal le modèle américain. De personnage propagandiste, Captain America
va petit à petit assumer un rôle de symbole des valeurs américaines et pas seulement un reflet
des valeurs du gouvernement en place qu’il n’hésite pas à dénoncer comme perdues lors
d’évènement historique comme le Watergate, ou Steve Rogers abandonne le costume, déçu
par son gouvernement, pour revêtir celui de « Nomad »23. Plus récemment, lorsqu’une loi de
recensement de super-humain passe au congrès obligeant tous les héros à révéler leur identité
22

Couverture du premier numéro de Captain America : Joe Simon, Jack Kirby, Al Liederman , Captain America
Comics #1 , Timely Comics (futur Marvel) , mars 1941.
23
Steve Englehart, Sal Buscema , Captain America #180, Marvel Comics Group, décembre 1974.
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secrète et à travailler pour l’état en dépit de leur liberté individuelle24, c’est Captain America
qui est le leader de la résistance qu’il mène face à Tony Stark, le milliardaire pragmatique.
L’univers cinématographique s’appuie sur ces différences de caractère entre les personnages,
et les situations auxquelles Captain America va se retrouver confronter lui permette, dans sa
version filmique de toujours révéler sa notion de justice utopique, pas toujours très
pragmatique, mais immuable.
Captain America 2 : Le soldat de l’hiver fait ainsi un parallèle entre la politique sécuritaire
des États-Unis et le régime nazi, nécessitant un symbole des vraies valeurs des États Unis
(sous-entendus perdus en cours de route) pour rééquilibrer la balance. Le retournement de
situation au milieu du film révèle en effet que le S.H.I.E.L.D., police de la Terre 616
bienveillante, est en fait infiltré par une évolution de l’HYDRA, symbole de la menace
fasciste lors de la Seconde Guerre mondiale. Le monde va tellement mal, qu’il a dû être
infiltré par une organisation diabolique (ancienne division scientifique nazie dans Captain
America : First Avengers) pour forcer la population à se soumettre, non plus par la force, mais
par leur maîtrise sur l’information, les conflits … etc. La menace du fascisme a muté, mais est
toujours présente. « C'est vrai, les raisons de s'indigner peuvent paraître aujourd'hui moins
nettes ou le monde trop complexe. Qui commande, qui décide ? Il n'est pas toujours facile de
distinguer entre tous les courants qui nous gouvernent. Nous n'avons plus à faire à une petite
élite dont nous comprenons clairement les agissements. C'est un vaste monde, dont nous
sentons bien qu'il est interdépendant. Nous vivons dans une inter connectivité comme jamais
encore il n'en a existé. »25 Les ennemis ne sont plus aussi clairs qu’à l’époque de la Seconde
Guerre mondiale, mais ils sont toujours présents (ici, la cellule dormante de l’HYDRA,
symbole fort). Comme pour les autres récits Marvel, le mal est souvent lié, non pas à une
menace extérieure, mais bien interne (presque toujours américaine, où quand il s’agit
d’Asgard26, elle est causée par un Asgardien27). La plus grande menace pour la Terre 616,
c’est la police de ce monde, le S.H.I.E.L.D., et plus symboliquement, ce sont les États Unis.
Le fascisme ne se limite pas au pays extérieur, il se développe aussi en interne. Les superhéros n’ont pas pour fonction de défendre les États-Unis, mais de défendre des valeurs de
liberté immuable propre au monde entier. Ce ne sont pas des soldats, mais bien des héros, et
24

Durant la Civil War, série de comics Marvel opposant les super-héros entre eux, par Mark Millar et Steve Mc
Niven, paru entre 2006 et 2007.
25
Stephane Heissel , Indignez-vous, page 4-5 , Indigène Editions , Paris , 2011.
26
Monde dans lequel évolue Thor
27
Son demi-frère Loki
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la spécificité du héros, c’est de l’être pour le monde entier, et non pas pour un camp. Le
monde évolue mais les ennemis de la justice et de la liberté sont toujours là, ils ont
simplement muté, évolué, comme notre société. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons
besoin des symboles que représentent les super-héros pour nous défendre face à eux. Captain
America a un rôle de super-héros mais aussi de leader dénonçant les faiblesses de notre
époque, et liant les spectateurs dans des concepts clés, utopiques, et trop souvent oubliés de
liberté et de justice immuable. Il est ce vers quoi devrait tendre chaque Homme, la notion de
« juste » de moins en moins citée comme symbole au jour où la richesse et la célébrité sont
plus célébrées que la liberté et la justice.
L’uchronie de l’univers cinématographique Marvel permet donc une réécriture de notre
histoire afin d’ancrer le récit dans une réalité en appuyant la vraisemblance de la feintise
ludique partagée28 entre cinéaste et spectateur, mais aussi d’apporter une fresque de notre
époque à travers les yeux et les actions fictionnelles utopiques des super-héros, réglant par
ailleurs les problèmes de notre société et laissant entrevoir un avenir meilleur si l’homme se
base sur les symboles que ces protagonistes représentent.

28

« Il ne s’agit pas d’induire en erreur, mais de mettre à la disposition de celui qui s’engage dans l’espace
fictionnel des amorces qui lui permettent d’adopter l’attitude mentale du « comme si », c’est-à-dire de se glisser
dans l’univers de fiction. » , Jean-Marie Schaeffer , De l’imagination à la fiction , CNRS , 2002 : http://www.voxpoetica.org/t/articles/schaeffer.html
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L’uchronie comme foyer du vraisemblable
Comme développé précédemment, l’utilisation d’une uchronie a plusieurs atouts : une
réécriture de notre histoire, la création d’une utopie de notre époque où les personnages
fictionnels pourraient nous sauver, mais aussi et surtout un apport vraisemblable à la fiction
en ancrant le récit dans notre histoire. Ce dernier point est d’une grande utilité lorsqu’il s’agit
de lier entre eux des mondes aussi divers que ceux d’Iron Man et de sa technologie avancée,
de Thor et de ses références au mythe nordique, et des Gardiens de la Galaxie et de son
univers space opera29. A priori, il y a peu de choses en commun entre ces trois univers,
certains plus réalistes que d’autres, les lier paraît donc mission impossible. C’est là où
l’uchronie Marvel entre en action. Tous ses mondes se lient parfaitement à l’univers
cinématographique Marvel dominant (précédemment appelé Terre 616) dans l’espace comme
dans le temps. Par ces liens à travers notre histoire, ces 3 récits se lient aussi bien à la Terre
616 qu’à notre terre, rendant leur développement plus vraisemblable.
Prenons l’exemple du premier volet d’Iron Man qui nous compte la construction d’un superhéros grâce à la technologie, soit le héros le plus vraisemblable de l’univers Marvel, à notre
époque de plein essor technologique. La version comics d’Iron Man30 nous raconte l’histoire
d’un riche industriel venu aider les troupes américaines à renverser un méchant dictateur
communiste, ce qui s’inscrit, une fois encore dans une période historique de conflit, prolifique
à la propagande. Il est cependant intéressant de voir que, au cinéma, pour l’inscrire dans notre
époque et réactualisé le mythe, Tony Stark ne vient pas combattre le communisme, mais se
rend au Moyen-Orient pour faire des essais de missiles au cours duquel il se fait capturer par
des terroristes afghans, à la solde de son bras droit (encore une fois, une menace américaine,
motivée par le système capitaliste occidental de recherche d’argent et de pouvoir). Ce récit
s’inspire du comics The Invicible Iron Man : Extremis31 paru en 2005, quelque temps après
les événements du 11 septembre desquels découle le conflit avec l’Afghanistan. Cette version
est ainsi beaucoup moins manichéenne et développe la recherche de rédemption du vendeur
d’armes qu’est Tony Stark beaucoup plus rapidement que la version comics. Il a été témoin de
ce que ces armes pouvaient faire et se donne pour mission de les détruire. L’uchronie de
l’univers cinématographique Marvel inscrit donc Iron Man et son alter ego Tony Stark comme
29

« Ouvrage de science-fiction (roman, film, bande dessinée) qui évoque les voyages dans l'espace, les aventures
et les combats entre héros et empires galactiques. » , Larousse.fr , mars 2015.
30
Stan Lee , Tales of Suspense n°39 , Atlas Comics, mars 1963.
31
Comics Marvel de 4 volumes autour du personnage d’Iron Man, par Warren Ellis et Adi Granov, paru entre
2005 et 2006.
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ayant participé au conflit afghan (par la vente d’arme), et ayant subi les conséquences de
celui-ci. Il a été confronté à un évènement majeur de notre histoire l’ayant transformé, et qu’il
va transformer à son tour ! Iron Man dresse ainsi un portrait et une critique de l’armement des
terroristes orientaux par les occidentaux (soit l’armement des terroristes par le territoire
attaqué), par pur appât du gain (base du capitaliste américain), soit la fictionnalisation de
notre époque pour modifier notre monde à travers le cinéma, présentée précédemment comme
base du concept de l’uchronie de l’univers cinématographique.

La franchise Thor quant à elle, réutilise les grands mythes nordiques des dieux Asgardiens. Il
peut paraître difficile d’incruster une dimension aussi mystique à l’univers vraisemblable
développé jusque-là, mais comme le héros le dit dans le premier volet : Thor « Vos ancêtres
appelaient ça la magie, et vous, la science. Je viens d’un monde où les deux ne font qu’un. »
Soit la définition de la magie comme étant ni plus ni moins qu’une science encore inconnue.
C’est grâce à ce postulat que l’univers de Thor va se lier à la terre 616, en transformant les
dieux nordiques en une civilation alien très avancée. Mais dans ce cas-là, comment expliquer
notre connaissance des noms de ces dieux et de tous leurs mythes ? Marvel s’aventure ici à
faire une uchronie de la mythologie nordique, en plus d’une uchronie de notre monde. La
connaissance que nous avons de cet univers alien nous viendrait en fait d’un grand conflit
millénaire ayant opposé les Géants des glaces32 aux Asgardiens tentant de protéger la terre.
Ceux-ci auraient alors été considérés par les hommes comme des dieux, et le récit de leurs
exploits se serait perpétué jusqu’à aujourd’hui, créant un mythe autour d’un évènement
historique. « Il n’est du reste pas tout à fait exact de prétendre que la diégèse fictionnelle se donne
comme indépendante de la réalité afilmique, car elle se définit toujours implicitement par rapport à
celle-ci. Le réel est un fond sur lequel viennent se greffer des éléments fictionnels, de sorte que la
structuration s’opère certes majoritairement au niveau de ceux-ci, mais ne peut se passer d’une
constante référence au réel. L’idée de « moments » ou « fragments » qu’émet Gardies est
probablement liée à la question de ce qu’on pourrait nommer des informants (dans ce cas-ci :
« réels »), c’est-à-dire des éléments qui livrent au spectateur certaines indications sur le monde qui lui
est présenté. Ces informants ne sont en effet pas omniprésents, mais sont insérés lorsqu’il s’avère
nécessaire de renforcer la cohérence de la diégèse ».33 Rien n’est laissé au hasard ou au mystique

dans l’univers cinématographique, tout est lié et expliqué de manière la plus vraisemblable
possible favorisant toujours la science (à laquelle le spectateur croit plus facilement) que le

32

Population de Jötunheim, monde en conflit avec Asgard.
Alain Boillat , La fiction au cinéma, page 125 , édition L’Harmattan , Paris, 2001.

33

14

magique (qui par définition est invraisemblable, car inexistant) renforçant « la cohérence du
récit ».
Enfin, l’exemple de Les Gardiens de la Galaxie permet la découverte de l’immensité de
l’univers cinématographique Marvel, ne se limitant pas à une ou deux planètes, mais bien à
une galaxie entière ayant des conséquences sur la Terre 616. Là où Thor introduisait le
principe d’un monde derrière le nôtre, Les Gardiens de la Galaxie pousse le concept pour
rejoindre le space opera, rappelant l’univers de Star Wars. Mais là où l’univers de Star Wars
est purement fictionnel (aucune attache avec notre monde), Les Gardiens de la Galaxie lie
cette galaxie à l’uchronie de notre terre. Cela se fait par le récit bien sûr, le héros Star Lord
ayant était capturé par des aliens dans les années 1980. Par la présence de personnages
communs (le Collecteur et Thanos). Mais aussi et surtout par l’utilisation d’une bande-son
faisant référence à notre histoire musicale. Star Lord conserve toujours avec lui son lecteur de
cassette et sa compilation remplient des tubes des années 198034. Ce n’est pas qu’un
humanoïde ressemblant à un terrien, c’est un humain ayant vécu dans notre monde et ayant
était influencé par notre histoire (ici musicale). Même dans un univers aussi décalé que celui
des Gardiens de la Galaxie, celui-ci reste lié à la Terre 616, uchronie de notre planète par des
détails qui peuvent être aussi mineurs que l’histoire musicale de notre monde.
Malgré la différence d’univers et de vraisemblance entre eux, Marvel s’évertue de lier de
manière cohérente chaque franchise à l’uchronie de notre monde qu’est la Terre 616. Les
humains peuvent ainsi y côtoyer les super-héros, qui y côtoient les dieux, qui y côtoient
eux- même les aliens. Cette recherche de vraisemblance de l’invraisemblable permet une plus
grande cohérence de l’univers, et facilite l’immersion du spectateur dans cet univers fictionnel
basé historiquement sur notre terre. Il devient spectateur d’une version alternative de son
monde par les médias filmiques, nous montrant ce qui aurait pu (ou pourrait) se passer.

34

Tyler Bates , Guardians of the Galaxy , Hollywood Records, USA, 2014
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Un récit trans-franchise
À l’heure de la prolifération de suite et de prequel pour faire de chaque film une potentielle
franchise, l’univers cinématographique Marvel s’inscrit dans une optique économique
quantitative de rentabilité, mais qui se démarque de la concurrence par une structure narrative
développée non plus sur une franchise, mais sur une multitude de franchises liées entre elles
(Thor, Thor : Le Monde des ténèbres, Thor : Ragnarok, Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3,
Captain America : First Avengers, Captain America : Le soldat de l’hiver, Captain America
Civil War, Les Gardiens de la Galaxie, Les Gardiens de la Galaxie 2) pour développer non
plus une histoire, mais un univers remplit de récits filmiques. Nous sommes donc en droit de
nous interroger sur la manière de lier le tout narratif à travers diverses franchises, et les
spécificités d’un tel mode de narration. Il y a une recherche d’« annihiler la perspective d'un
des romans par la perspective d'un autre. En effet, en racontant dans deux œuvres distinctes
deux évènements plus ou moins contemporains, se jouant dans une même ville, intéressant
plus ou moins certains mêmes personnages réapparaissant, qui assurent une sorte de lien
entre les deux textes, le romancier fait disparaître dans l'une des œuvres la perspective
privilégiée de l'autre, et inversement, puisque le drame de l'une est inexistant pour l'autre, ou
tout au plus s'y retrouve réduit à un état plus ou moins proche du fait divers».35 La structure
narrative de l’univers (romanesque ou cinématographique) repose donc sur un lien créé par la
présence de personnages communs. Ils amènent avec eux leurs vécus et certains détails de
leur récit sont réutilisés et peuvent potentiellement évoluer en parallèle dans un autre récit de
l’univers. Ce qui unit les films et l’histoire ce n’est pas tellement l’univers, mais ses
personnages. Chaque film croise les mêmes personnages secondaires, et certains personnages
principaux rendent visite au personnage principal du film solo, mais leur « drame » n’a
qu’une influence réduite, puisque leur histoire est anecdotique, favorisant de se focaliser sur le
super héros singulier du film.

Avant de répertorier les liens entre les différents récits de l’univers cinématographique
Marvel, il convient néanmoins d’insister sur la spécificité de la démarche de création d’un
univers fictionnel, il s’agit de « construire un monde romanesque qui est comme le fameux

35

Svend Johansen , Per Nykrog : La Pensée de Balzac dans la Comédie Humaine. Esquisse de quelques conceptsclé, page 64 , Revue Romane , Copenhague , 1966
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cercle pascalien, «dont le centre est partout et la circonférence nulle part » »36 Il y a une
différence entre l’univers cinématographique37 et la franchise (suite, prequel, trilogie …etc.).
Les films Marvel Studios38 n’ont pas de « centre ». Il ne s’agit pas d’une franchise initiale à
laquelle s’extirpent certains « spin-of » (Wolverine) sans influence directe sur les évènements
de la franchise initiale (X-men). « Le centre est partout, et la circonférence nulle part » :
chaque film rapporte des évènements, plus ou moins importants dans un tout narratif, prévus
pour être vus en intégralité, malgré la singularité portée par le super héros sur lequel repose
chaque film (comme Balzac et « La Comédie humaine »). Il y a un vrai lien égalitaire entre les
films. Chacun est une pièce du puzzle formant l’univers cinématographique notamment par
les personnages, mais aussi par d’autres liens (objet, détail, clin d’oeil …etc.).
Afin d’étudier la construction d’un univers cinématographique par Marvel Studio, nous allons
donc nous intéresser plus précisément à des études de cas autour de tous les films Marvel
sortis de 2008 à 2014.

36

Svend Johansen , Per Nykrog : La Pensée de Balzac dans la Comédie Humaine. Esquisse de quelques conceptsclé, page 65 , Revue Romane , Copenhague , 1966
37
Terme choisis pour définir le monde créé par les films Marvel Studio en corrélation avec le terme « univers
romanesque » définit par Svend Johansen dans Per Nykrog : La Pensée de Balzac dans la Comédie Humaine.
Esquisse de quelques concepts-clé, page 64 , Revue Romane , Copenhague , 1966
38
À ne pas confondre avec les films estampillés Marvel, les licences comme X-men ou Spider-man
n’appartenant plus à Marvel Studios portent cependant toujours le logo de Marvel (la maison d’édition).
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La Phase 139
L’univers cinématographique Marvel Studios a été lancé avec leur premier film Iron Man en
2008.

Iron Man:
Iron Man nous conte l’histoire de Tony Stark (Robert Downey Jr.), un milliardaire
philanthrope qui tient sa fortune de la vente d’arme, et qui, à la suite d’essais sur territoire
ennemi, se fait capturer par un groupe de terroriste. Pour leur échapper, il va compter sur une
ancienne invention pour se sauver de ses blessures et se libérer de ses ravisseurs par la
construction d’une armure de combat. De retour au pays, il l’a perfectionne et devient un
superhéros ayant pour but de se repentir de ses actes passés de vendeur d’armes en arrêtant
toute production militaire en tant que Tony Stark, et en allant détruire les restantes en tant
qu’Iron Man.
Il s’agit de la première pierre de l’édifice de l’univers Marvel qui s’imbrique parfaitement au
nôtre. Le héros en lui-même est le plus vraisemblable à notre époque d’essor technologique.
Cependant, la présence du personnage de Tony Stark sur la Terre 616 va irrémédiablement
conduire à des changements importants entre notre monde et son uchronie. Son génie, sa
compagnie et sa richesse ont une influence capitale sur l’univers Marvel. Stark Industries40
apparait sous plusieurs formes comme impliqué dans la création de super héros, de nouvelles
technologies, de lieux importants (la tour Stark étant le lieu de rassemblement des Avengers).
En outre, dès le premier volet, John Favreau intègre des personnages secondaires du
S.H.I.E.L.D., bien connus des comics, qui ont pour but de voyager à travers les films pour les
lier entre eux. Le personnage de Philipe Coulson (Clark Gregg) poursuit Tony Stark durant
tout le film pour un débriefing de sa fuite, et ce n’est qu’à la fin du film qu’il décline son
appartenance au S.H.I.E.L.D., twist révélateur du projet de construire plus qu’une franchise. Il
est aussi à noter que Tony Stark refuse l’identité secrète du super héros. Les films Marvel
Studios refusent cet anonymat pour chacun de ces protagonistes (même quand ceux-ci en
profitaient dans les comics comme Iron Man et Thor) révélant une recherche de
vraisemblance plus grande et une implication plus visible sur le monde. Le spectateur est ainsi

39

Terme utilisé par Marvel Studios pour définir les différentes phases de son plan de production. La phase 1
allant d’Iron Man à Avengers (2008-2012), la phase 2 d’Iron Man 3 à Ant-Man (2013-2015), et la phase 3 de
Captain America : Civil War à Avengers 4 (2016-2019).
40
La compagnie de Tony Stark
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plus facilement intégrer à l’univers car il assiste comme n’importe quel humain de l’univers
Marvel aux évènements des différents films. Il n’est pas omniscient, simplement un citoyen
de ce monde en parallèle du nôtre. La force de l’univers cinématographique Marvel c’est de
lier plusieurs récits d’un même monde entre eux, mais aussi de les lier au nôtre, malgré
l’écran uchronique de la Terre 616. Le spectateur est amené à devenir citoyen de ce monde, à
le rejoindre épisodiquement (régulièrement), et à suivre son évolution, en parallèle du nôtre,
le monde réel ayant une influence sur l’univers cinématographique.

L’Incroyable Hulk :
L’Incroyable Hulk nous permet de suivre Bruce Banner41 (Edward Norton), ayant fui au
Brésil, et essayant de se débarrasser de son double monstrueux, Hulk, qui le hante depuis une
expérience sur les radiations gamma. Il va se retrouver poursuivi par l’armée américaine et
une autre création monstrueuse, l’Abomination (Tim Roth), envoyée pour le capturer, mais
qui échappe à tout contrôle.

Dès le générique de début, de nombreux inserts nous montrent les documents officiels de
l’incident ayant conduit à la création de Hulk comme venant de Stark Industries. C’est
l’industrie principale régissant l’univers Marvel. La création de Hulk qui plus est, due à
Captain America : First Avengers. L’expérience ratée ayant conduit à la création de Hulk
résulte de la recherche de reproduire le sérum Eskrine ayant conduit à la création de Captain
America. De plus, c’est l’utilisation d’un de ses sérums inachevés qui va aboutir à la création
de l’Adomination. Comme expliqué dans la partie précédente, Captain America est la source
de l’uchronie Marvel, sa création a à voir avec de nombreux évènements majeurs de la Terre
616. On peut aussi voir dans le film un projet de sequel à travers l’amorce de la
transformation d’un personnage secondaire en sa forme maléfique42 pour une éventuelle suite
(qui n’aura jamais lieu, L’Incroyable Hulk étant le Marvel ayant eu le moins de succès). Dès
son second film, Marvel envisage de nombreuses suites, laissant de nombreuses portes
ouvertes pour le plan de production de l’univers cinématographique.

41

Ici joué par Edward Norton, remplacé par Mark Ruffalo dans Avengers.
Mr. Blue, scientifique étudiant le sang de Bruce Banner, se retrouve contaminé par celui-ci, le transformant
en « Le leader », super vilain du comics Hulk.
42
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Iron Man 2:
Tony Stark est célèbre, tout comme sa création Iron Man. Celui-ci est cependant soumis à de
nombreuses pressions : son Arc Reactor43 lui cause de graves soucis de santé, l’armée
américaine est bien décidée à mettre la main sur les secrets de fabrication d’Iron Man alors
que parallèlement, Ivan Vanko44 (Mickey Rourke) vient chercher vengeance. Il faudra à Tony
Stark toute l’aide du S.H.I.E.L.D. pour déjouer les différents complots et garder Iron Man
sous son contrôle.
Iron Man 2 est le premier film construit avec la certitude de la réalisation d’Avengers après la
présentation de chaque héros dans un film solo. Il fait ainsi une rupture avec la politique plus
intimiste des précédents films qui ne se permettaient que de glisser des références discrètes, et
fait un lien avec les prochains films qui marqueront une appartenance bien plus concrète à ce
monde partagé. John Favreau en profite ainsi pour introduire de nombreux personnages
secondaires comme Black Widow (Scarlett Johanson) et War Machine (Don Cheadle), mais
aussi concrétiser la participation de Nick Fury (Samuel L. Jackson) et de Coulson (Clark
Gregg). Iron Man 2 est un mix pré Avengers qui perd l’identité propre du héros pour
construire un fourre-tout ayant pour but d’introduire de manière plus concrète le S.H.I.E.L.D.
aux yeux des spectateurs. Le « drame » du héros n’est qu’un prétexte à une débauche de
personnages secondaires qui peuplent cet univers et le rendent si immense. Les références y
sont ainsi bien plus nombreuses, et le S.H.I.E.L.D. s’affirme enfin comme LA police de ce
monde. Lors de l’avant-dernière scène, Nick Fury suit d’ailleurs sur son ordinateur tous les
évènements des différents films solos de la phase 1. Il y a cette idée d’énorme toile narrative
surveillée par le S.H.I.E.L.D. comme une métaphore de l’énorme toile narrative développée
par différents réalisateurs dans différents films, mais tous liés par la tête pensante créative du
studio, Kevin Feige. Cette police est en effet le régisseur de l’ordre de l’univers, de l’ordre du
récit, et du sens commun des différentes histoires liées entre elles. À noter que ce plan
d’ordinateur nous révèle que les différents évènements de la phase 1 (pré Avengers) se passent
en une seule semaine, semaine racontée dans un comics attaché à l’univers
cinématographique, la « Fury Big Week’s »45, soit le récit de l’intervention du S.H.I.E.L.D.
sur les différents lieux des films de manière pré ou post filmique le tout coordonné par Nick
43

Batterie auto suffisante alimentant son cœur blessé par un éclat d’obus dans le premier Iron Man et
permettant le fonctionnement de l’armure.
44
Le fils du collaborateur d’Howard Stark sur la création de la première version de l’Arc Reactor
45
Christopher Yost, Eric Pearson, The Avenger Prelude : Fury’s Big Week in Marvel Movies n°2, Panini France
S.A., Paris, Mai 2012.
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Fury, assisté par Black Widow et Coulson, ses seconds. Nous avons pour la première fois une
chronologie claire de la succession des évènements, mais aussi l’assurance que l’univers ne
s’arrête pas à la fin d’un film. Les situations et les personnages évoluent, ici par
l’intermédiaire d’un comics, offrant des histoires secondaires grandissant la toile de fond
Marvel en parallèle des récits filmique.

Thor :
Marvel a beau construire à un rythme rapproché des films de super-héros, ceux-ci n’ont pas
pour objectif de se ressembler, et Thor marque le premier grand éloignement avec le
vraisemblable en nous contant l’histoire d’aliens surpuissants considérer par les humains
comme des dieux nordiques. Et pour cause, ceux-ci ont fait parler les armes sur terre il y a des
siècles, dans un conflit les opposant aux Géants des glaces. Leurs exploits sont passés
d’histoires à légendes, et de légendes à mythes. Seulement ceux-ci existent bel et bien sur une
autre planète appelée Asgard. Là-bas, suite à un acte inconsidéré de guerre, Odin (Anthony
Hopkins) bannit son fils Thor (Chris Hemsworth) sur terre pour lui apprendre l’humilité. De
retour sur terre, celui-ci doit s’appuyer sur une aide humaine (Jane Foster – Natalie Portman)
pour détourner les complots de son frère Loki (Tom Hiddleston), décidé à prendre le trône et à
anéantir les populations s’opposant aus Asgardiens.
Pour la première fois chez Marvel on assiste donc à la création d’un univers purement
fictionnel, d'une terre plate, peuplée de demi-dieux nordiques aliens, liée aux 9 mondes
d’Yggdrasil46 par un portail dimensionnel. C’est une réécriture des légendes nordiques faite
afin de lier de manière vraisemblable cet univers à la Terre 616, uchronie de notre monde. La
magie n’est que science, et les mythes que de l’histoire oubliée. Thor fait un grand écart avec
ce qui a pu se faire auparavant en présentant un nouvel univers, une nouvelle race, mélangeant
mythologie et science-fiction, mais qui doit malgré tout conserver une logique de
vraisemblance, et être lié avec la Terre 616 et les autres films et héros. Il est à noter aussi que,
à l’instar d’Iron Man 2, les liens avec Avengers enfin en production sont plus marqués. Ainsi
le S.H.I.E.L.D. y est très présent, et des personnages secondaires, nécessaires à l’intrigue
d’Avengers y sont introduits. C’est le cas du Dr. Eric Selvig (Stellan Skarsgraad), grand
physicien qui passera au service du S.H.I.E.L.D., mais aussi et surtout de Hawkeye (Jeremy

46

Référence mythologique (nordique) à l’arbre d’Yggdrasil sur lequel reposent 9 royaumes, dont Asgard et
Midgard (le royaume des hommes).
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Renner), super héros singulier faisant partie des Avengers. La scène lui étant consacrée est
purement accessoire et montre surtout que des personnages aussi importants que des superhéros peuvent naviguer entre les films, que ce n’est pas un privilège réservé aux policiers du
S.H.I.E.L.D. (dont il fait cependant partie). On peut aussi noter l’importance de Coulson dans
la gestation de l’arrivée de Thor sur terre, et de nombreuses références dialoguées au reste de
la Terre 616, les noms de Tony Stark ou de Hulk étant soit clairement cités, soit évoqués.

Captain America : First Avengers :
Alors que l’Amérique rentre en guerre avec l’Allemagne, le jeune Steve Rogers rêve de
pouvoir servir son pays malgré sa faible condition physique qui lui interdit de signer pour
l’armée. Il est alors volontaire pour un programme d’amélioration de soldat faisant de lui
Captain America. À la tête du Howling Commando, celui-ci va affronter les forces de
l’HYDRA (la division scientifique nazie) et de son leader Crane rouge.
Comme expliqué précédemment, Captain America : First Avengers est le foyer de l’uchronie
Marvel Studios. C’est à partir de ce point-là que la Terre 616 diverge de la nôtre grâce à cette
variante : « Et si un super-héros avait été créé pendant la Seconde Guerre mondiale ». Le
monde s’en serait irrémédiablement trouvé changé. Le film est ainsi rempli de référence et de
détails qui auront une importance capitale dans les récits modernes des autres films. Le sortir
juste avant Avengers le transforme presque en prequel expliquant l’origine du récit, qui
atteindra son apogée avec la prochaine sortie cinématographique. Captain America a ainsi un
rôle de « père » de tous les super héros. Les recherches autour du sérum qui l’ont transformé
(détruit après l’intervention) vont conduire à la création de certains héros (Hulk) comme de
certains vilains (l’Abomination). Les personnages secondaires vont aussi avoir une influence
concrète sur l’histoire de l’univers cinématographique : la division scientifique américaine : la
SSR, est ainsi l’ancêtre du S.H.I.E.L.D., qui sera fondé par Peggy Carter (veuve de Captain
America) et Howard Stark (ami de Captain America), engendrant l’existence de Nick Fury,
Black Widow, Hawkeye et Coulson. Howard Stark, inventeur de génie, n’est autre que le père
de Tony Stark futur Iron Man. Ce sont ses recherches et ses talents qui vont aider Tony à
devenir Iron Man (l’Arc Reactor, batterie auto suffisante, au centre du fonctionnement d’Iron
Man étant une invention d’Howard, que Tony va seulement réussir à miniaturiser).
L’objet des convoitises du vilain du film, le Tesseract, est un artefact Asgardien d’une
puissance colossale. C’est sa découverte au 21ème siècle qui va amener Loki à attaquer la
terre, et Thor à revenir la protéger dans Avengers. C’est aussi la première fois que le récit
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intègre une des 6 pierres de l’infinité, artefact alien recherché par le grand vilain derrière les
plus grandes menaces de l’univers, Thanos, qui cherche à s’attribuer le pouvoir de celles-ci à
partir d’Avengers (jusqu’à Avengers 4, et ceux à travers divers films). Captain America est
une histoire d’origine, présentant les « parents » de la fiction Marvel, inscrite très clairement
dans notre temps et notre histoire pour appuyer sur la vraisemblance avec notre monde, et
donner le point à partir duquel l’uchronie super héroïque s’est développée.

Avengers :
Le 25 avril 2012, ça y est, le plan de production touche enfin à la fin de sa première phase
avec ce que chaque spectateur attend depuis 2008, la rencontre de tous les héros pour
affronter une menace commune dans un déluge d’effets spéciaux : Avengers ! Alors que Loki
tente d’envahir la planète avec une armée de Chitauris (des aliens) mis à disposition par
Thanos, le S.H.I.E.L.D. tente de réunir les plus grands héros de la terre pour contrecarrer ses
plans : les Avengers. Et quel pari risqué que de réunir à l’écran autant d’univers différents et
de stars connues. Cela a beau offrir une grande visibilité il n’en demeure pas moins qu’un
échec serait économiquement catastrophique. Mais c’est à travers ce film-ci que Marvel
Studios révèle l’étendue de son plan de production aussi bien passé que futur, en s’appuyant
sur tous les films l’ayant précédé et en promettant beaucoup pour la suite.
Il saute aux yeux que tous les personnages vont se lier à l’histoire de manière logique, et que
leurs vécus dans leur opus solo vont servir la toile de fond du récit. Nous retrouvons donc
Steve Roger, ayant du mal à s’acclimater au monde du 21ème siècle. Bruce Banner, exilé en
Amérique latine, loin de toute pression pour maîtriser Hulk. Tony Stark, heureux en ménage
et toujours aussi mégalomane quand il s’agit de créer un symbole de l’écologie à son image
(la tour Stark, futur tour Avengers). Et Thor venu empêcher Loki de conquérir la Terre. Il est
cependant intéressant de constater que le film s’ouvre, non pas sur un des héros, mais sur le
S.H.I.E.L.D.. L’organisation qui a lié tous les films entre eux est ainsi au centre du récit
d’Avengers. C’est sous l’égide du S.H.I.E.L.D. que ceux-ci vont se lier. Les personnages
secondaires du S.H.I.E.L.D. (Fury, Coulson, Black Widow, Hawkeye) sont ainsi introduits
avant les super-héros, ce qui, au vu du casting 5 étoiles, peut paraître surprenant, mais
narrativement, parfaitement logique. L’association des Avengers repose là encore sur un
évènement lié au S.H.I.E.L.D.. En effet, les différents héros ne s’entendent initialement pas,
chacun s’estimant meilleur que son confrère, refusant de travailler ensemble pour le bien
commun (une jolie métaphore du star-system ici mis de coté pour le bien du film), et c’est la
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mort de Philipe Coulson, le personnage secondaire naviguant dans chaque récit pour lier les
univers entre eux, qui va leur donner une raison de se « venger ». Coulson représente la
« glue »47 de cette univers, il est narrativement très fort de le faire mourir puisque c’est le seul
lien que tous les héros partagent (et donc que tous les récits partagent). C’est un peu comme
faire mourir le mentor qui guide le héros, et l’obliger donc à affronter le monde de manière
plus autonome. Cela nous ouvre ainsi des possibilités de phase 2 moins guidées par le
S.H.I.E.L.D..
De plus, le récit se construit autour d’une mise en commun de tout ce qui a été construit
jusqu’alors : La technologie Stark est au cœur du récit, sa tour étant le lieu d’où part l’assaut
extraterrestre. Le contrôle de Hulk, le démon intérieur de Banner, encore un peu hasardeux,
permet une opposition avec le reste de l’équipe, puis un travail en commun. Le méchant du
film n’est autre que le vilain de Thor. La raison de ce conflit est due à l’artefact alien perdu
dans Captain America : First Avengers. Ce qui construit l’intrigue, ce n’est pas seulement la
présence des personnages développés au cours des précédents volets, mais aussi les
précédentes intrigues développées dans les films solos. Tout est lié et tout a un sens.
« Lorsque Umberto Evo prescrit, dans le passage cité précédemment un monde « le plus
meublé possible, jusque dans les plus petits détails », il ne se situe pas au niveau de
généralités qui concernent tout monde diégétique, mais évoque une méthode de diégétisation
parmi d’autres, celle justement pour laquelle il a opté pour Le nom de la rose auquel se
réfère son analyse. Ce roman ajoute en effet à une intrigue policière une érudition
particulièrement savante qui fournit un ameublement très riche. La lecture de cet ouvrage
peut s’effectuer alors sur différents plans, soit en ne retenant que les informant aux
implications narratives, soit en entrant également dans la documentation qui est rassemblée à
propos des conflits politiques et religieux du 14éme siècle. »48 L’univers Marvel est
« meublé » à travers les diverses franchises précédentes. Le drame principal au centre de
l’intrigue est le résultat de drame secondaire, qui était principal dans les récits solos (pour le
cas de « Le nom de la rose », les drames secondaires ne sont autres que l’histoire du 14éme
siècle). Là où d’autres films n’ont pas le temps de « documenter » leur drame, Avengers,
résultat d’une phase de production de l’univers cinématographique Marvel, offre une richesse
de récit permettant une multitude de « drames » liés entre eux comme pourrait le faire un
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Terme utilisé par l’équipe de tournage sur Avengers : voir « Marvel Studios Assembling a Universe »
(documentaire) , ABC Studios, , USA , 2014.
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Alain Boillat , La fiction au cinéma, page 137-138 , édition L’Harmattan , Paris, 2001.
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livre. Il est fictionellement documenté pour nourrir un monde d’historicité et d’une multitude
de récits. Celui-ci a par conséquent beaucoup plus de place pour se développer ce qui enrichit
l’histoire de la Terre 616 et du film.
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La Phase 2
Suite au succès de la première phase, le plan de production s’étaie et se nourrit d’une seconde
phase (définie d’abord jusqu’à Avengers 2 puis jusqu’à Ant-Man), avant une troisième et
potentielle dernière phase.

Iron Man 3 :
Alors qu’un terroriste menace les États Unis grâce à un nouveau virus nommé Extremis, Tony
Stark est la cible principale de cette vieille connaissance cherchant à l’anéantir.

Comme expliqué précédemment, la phase 1 représentait les débuts de chaque héros, chapoter
par le S.H.I.E.L.D. pour les lier entre eux, comme un père bienveillant les amenant sur le
même chemin. Avengers marque un terme à cette phase «d’enfance », permettant au héros de
s’affranchir de l’organisation (celle-ci étant développée en parallèle dans la série TV). Tony
Stark affronte donc seul cette menace personnelle. En effet, la phase 2 marque cette volonté
de faire évoluer les héros sans filet de sécurité avec plus ou moins de réussite. La continuité
narrative est bien présente, mais les évènements de chaque aventure solo peuvent être moins
importants pour le récit de l’univers. Après le succès d’Avengers, il y a un tâtonnement sur ce
que pourrait être la phase 2, et malheureusement, les deux premières sorties sont plus
anecdotiques sur la narration de l’univers cinématographique que les précédents volets. On
retrouve cependant des détails d’Iron Man 3 réutilisés depuis, le virus Extremis étant au
centre de l’intrigue de la première saison de Marvel’s : Agents of S.H.I.E.L.D.. Suite à l’arrêt
de sa production par Iron Man, certaines souches se retrouvent néanmoins sur le marché noir
et c’est au « petit » héros du S.H.I.E.L.D. de nettoyer derrière lui. Cela rentre en corrélation
avec l’idée que l’univers est constamment en action et en expansion, même quand le film
s’arrête, son intrigue a encore des conséquences. Nous avions vu l’exemple du comics Fury
Big Week’s , en voici la démonstration pour la série télé diffusée en parallèle des sorties
cinéma, et ayant commencée en septembre 2013 (quelques mois après Iron Man 3). Celui-ci
est donc le premier récit ayant une influence directe sur le monde vue par les humains du
S.H.I.E.L.D. à la télévision. On y découvre aussi la capacité de Tony Stark à créer des drones,
qui promet de futures conséquences catastrophiques lors d’Avengers : l’Ère d’Ultron, ceux-ci
semblant échapper au contrôle de son créateur et devenir une menace pour la planète (soit la
mégalomanie de Tony Stark développé dès le premier volet d’Iron Man comme danger).
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Thor : Le monde des ténèbres :
Un ennemi millénaire d’Asgard réapparait lorsque l’Aether49, une arme de destruction
massive, est retrouvée par Jane Foster (Natalie Portman) durant ses recherches de Thor. Celuici se met alors en quête de Malekith (Christopher Eccleston) dans le but de lui confisquer ce
dangereux artefact.
Bien qu’assez anecdotique, le second Thor a cependant une influence plus grande sur la terre
616 qu’Iron Man 3. Notons tout d’abord que l’Aether est une pierre de l’infinité, artefact
recherché par Thanos dans Avengers et au centre de l’énorme plan de production Marvel
(Thanos étant toujours l’ombre derrière la recherche d’artefact, dans le plus d’acquérir assez
de pouvoir pour être le super-vilain des Avengers 3 et 4). Et puis, en Asgard, il y a des
changements notables : Freya, la mère de Thor et Loki meurt, ce qui les conduit à s’allier.
Chez Marvel la mort ne sert jamais qu’à choquer, elle a avant tout une influence narrative
forte pour lier ce que tout oppose. Odin quant à lui, perd de son pragmatisme, affecté par le
chagrin, et Loki en profite pour prendre sa place sur le trône et se faire passer pour celui-ci
aux yeux de tous. Enfin, Thor refuse définitivement le trône. Il est à noter que les évènements
du film ont eux aussi une influence sur la série Marvel’s : Agents of S.H.I.E.L.D. à travers
deux épisodes. L’épisode 8 : Le dernier guerrier est ainsi consacré au nettoyage du lieu de
bataille sur terre par les agents du S.H.I.E.L.D.. La diffusion de la série et du film se faisant en
parallèle sur l’année 2013, l’épisode 8 nous contant les conséquences de Thor : le monde des
ténèbres sort seulement 11 jours après la sortie cinéma du film50 permettant une évolution
continuelle du monde. L’épisode 15 : Lorelei enfin, utilise le personnage de Lady Sif
(guerrière compagnon de Thor) qui se rend en mission sur terre afin d’arrêter une sorcière
s’étant échappée d’Asgard, dans le but de la ramener à celui qu’elle croit être Odin, mais qui
n’est autre que Loki, préparant probablement de nouveaux méfaits. Au vu de la réussite de la
capture, il est donc fort à parier que ce personnage aura une influence sur un prochain récit
(télévisuelle ou cinématographique).
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L’une des 6 pierres de l’infinité recherchée par Thanos depuis Avengers
Thor : Le monde des ténèbres sort le 8 novembre 2013 aux États Unis, l’épisode 8 Le dernier guerrier de
Marvel’s : Agents of S.H.I.E.L.D. est diffusé le 19 novembre 2013.
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Captain America 2 : Le soldat de l’hiver :
Steve Rogers essaie de s’adapter à la vie au 21éme siècle en étant agent du S.H.I.E.L.D.. Mais
alors que le directeur de celui-ci se fait attaquer, Captain America se retrouve au milieu d’un
complot avec de vieux ennemis le ramenant à une guerre bien connue.
Captain America 2 : Le soldat de l’hiver marque un tournant dans la phase 2 de l’univers
cinématographique Marvel. C’est probablement LE film qui redistribue toutes les cartes
données jusqu’à présent et de bien belle manière. Là où on reprochait aux deux précédents
volets leurs caractères anecdotiques en terme de narration, Captain America 2 est tout
l’inverse, une pierre angulaire du récit de la Terre 616. En effet, comme abordé dans la
première partie, le 2nd Captain America révèle la corruption du S.H.I.E.L.D., infiltré depuis
des années par l’HYDRA, qui fait proliférer des conflits afin d’installer un climat de peur leur
permettant d’avoir une toute-puissance sur la sécurité des citoyens, et un contrôle total du
monde. Le S.H.I.E.L.D., association bienveillante ayant lié les Avengers, se révèle aussi
corrompue que l’est le monde que les héros défendent. Captain America, avec l’aide des
« bons » agents du S.H.I.E.L.D., va donc détruire l’organisation une bonne fois pour toute.
Si la phase 2 s’affranchit de la figure paternelle du S.H.I.E.L.D., Captain America la tue tout
simplement, comme symbole de l’arrivée du récit en âge adulte, abordant une vision moins
manichéenne et plus dure de notre monde. La destruction du S.H.I.E.L.D. va donc
irrémédiablement changer la Terre 616 et les récits de l’univers Marvel. C’est déjà le cas dans
la série Marvel’s : Agents of S.H.I.E.L.D., ou, en plein milieu de la 1re saison, les héros du
S.H.I.E.L.D. deviennent des agents recherchés, trahis par l’un des personnages principaux.
Tout comme pour Thor, l’épisode 17 : Le retour de l’Hydre51 fait écho aux évènements de
Captain America, mais de manière bien moins anecdotique que précédemment. Les deux
récits se complètent et s’influencent autour de cet évènement majeur dans l’univers
cinématographique dont les premières conséquences pourront être observées dans la série TV.
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Captain America : Le soldat de l’hiver sort le 4 avril 2014 aux États Unis, l’épisode 17 : Le retour de l‘Hydre de
Marvel’s : Agents of S.H.I.E.L.D. est diffusé le 8 avril 2014.
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Les Gardiens de la Galaxie :
Peter Quill (Chris Pratt) est capturé enfant par des voleurs extra-terrestres. Il est devenu
depuis un mercenaire connu sous le nom de Star Lord qui, lors d’une de ses missions, va
contrarier Ronan l’Accusateur (Lee Pace), un fanatique alien décidé à mettre la main sur
l’orbe (une pierre de l’infinité ayant le pouvoir de détruire une planète), pour le compte de
Thanos (Josh Brolin). Star Lord va devoir s’allier avec Gamora (Zoe Saldana), la fille
adoptive de Thanos, Drax, un guerrier rendu veuf par Thanos (Dave Bautista), Rocket Racoon
(Bradley Cooper), un raton laveur parlant, et Groot (Vin Diesel) un arbre humanoïde, des
rebus de la société, pour sauver la galaxie.
Si Captain America : Le soldat de l’hiver est la pierre angulaire d’une redirection narrative,
Les Gardiens de la Galaxie est le plus grand écart de Marvel Studios. Adapté d’un comics
moins connu que ses confrères, et beaucoup moins vraisemblable, il nous amène aux confins
de la galaxie, grandissant largement l’univers cinématographique, non plus limité à la Terre,
Asgard, et les royaumes liés à Asgard, mais bien à l’entièreté d’une galaxie méconnue, avec
ses races, ses conflits, ses règles. Par ailleurs, bien que le récit semble parfaitement détaché
des autres films, celui-ci est ponctué de références et de liens vers la Terre 616. Le
personnage du Collectionneur (Benicio Del Toro), à qui l’équipe veut confier l’orbe, garde
ainsi en cage chez lui de nombreuses races d’aliens de l’univers cinématographique. La scène
lui étant consacrée nous révèle ainsi la présence d’un Chitauri (alien responsable de l’attaque
de New York dans Avengers) et d’un Elfe noir (serviteur de Malekith dans Thor : Le monde
des ténèbres). Qui plus est, le méchant pour qui Ronan va chercher l’orbe en premier lieu
n’est autre que Thanos, l’ombre derrière les plus grandes menaces de la Terre 616, toujours à
la recherche des pierres de l’infinité, futur objet au centre de l’intrigue d’Avengers 3 et 4. Il y
a donc une ouverture vers un univers plus vaste, la galaxie, symbole d’une menace plus
grande, nécessitant des héros plus divers. Les Gardiens de la Galaxie est la première « phase »
d’une ouverture de l’univers cinématographique vers des comics moins connus, pas
nécessairement directement liés aux Avengers, qui vont permettre une extension du récit vers
quelque chose de différent. La Terre 616 ne stagne pas, et Marvel Studios ne se repose pas sur
ses acquis. Leur formule de production ayant fait ses preuves, ils invitent désormais le public
vers des horizons différents qu’ils lient toujours sur la même continuité narrative. La phase 3
proposera ainsi de nombreuses nouvelles franchises à la manière des Gardiens de la galaxie
pour une réunion de tout ce qui a pu être développé jusqu’alors face à Thanos dans Avengers
3 et 4.
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Un récit trans-médiatique
Comme expliqué précédemment, l'une des différences fondamentales entre une franchise et
l'univers cinématographique Marvel est l'immensité d'intrigue développée sous l'égide d'un
seul récit englobant la multiplicité de film. C'est toute une autre dimension qui se développe
sous nos yeux par l'intermédiaire de nombreuse franchise liée entre elles. Mais cette
immensité narrative n'est pas développée que par l'intermédiaire des films. Tout comme
l'univers romanesque de Balzac, le monde Marvel évolue en parallèle du notre, les
personnages et la Terre 616 vies en parralèle de notre terre. Afin de pouvoir replonger plus
régulièrement dans cet univers parallèle, la fenêtre vers ce monde n'est pas symbolisée que
par le média cinématographique, mais aussi par des scènes "bonus" extérieures au film, par
des courts métrages, par des séries TV, et même par des comics. « A la fin d'une épopée, c'est
un monde qui disparaît, et lorsque madame Bovary meurt, c'est une œuvre qui cesse, une
œuvre qui n'existait qu'en fonction de sa perspective privilégiée sur le monde. Mais lorsque,
chez Balzac, Eugénie Grandet ou le père Goriot disparaissent, le même monde continue à
l'intérieur d'une même œuvre ».52Le monde ne s’arrête pas à la fin du film, il vie en continu, et
cette vie perpétuelle est symbolisée par la multiplicité des médias sur lesquelles se développe
les récits, ce qui nous donne l'occasion de nous replonger dans ce monde. Les personnages y
vivent et évoluent entre les films, notamment à travers les scènes post générique, les courts
métrages, et les séries TV. Il y a une forte ressemblance avec le format sériel, par la recherche
de rendre « addict » les spectateurs en les faisant régulièrement replonger dans l’univers
Marvel (d’abord 2 films par an, bientôt 3, auquel viennent se rajouter les courts métrages,
puis les séries télé). On n’oublie pas le monde Marvel, il évolue en parallèle du nôtre à travers
divers médias, et chaque action d’un récit a des conséquences sur un autre, aussi minime soitil. Là ou Marvel se démarque à nouveau de la concurrence c'est donc par la multiplicité de
personnages secondaires et de sous intrigues (développer pas ses autres média) qui forme un
tout narratif servant bien sûr le récit, mais aussi et surtout la toile de fond, permettant de
nourrir l'immensité de cet univers qui vie en parallèle du notre. Celui ci a besoin de substance
pour pouvoir nourrir ces spectateurs qui sont attirés par ce rythme feuilletonesque permettant
de s'échapper vers une uchronie de notre monde avec cette variante d'espoir qui est l'existence
des super héros.
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Extrait « La Pensée de Balzac dans la Comédie Humaine. Esquisse de quelques concepts-clé » par Peter
Nykrog (1965), p.257
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Les scènes post-génériques :
Bien qu'il ne s'agit pas à proprement parlé de trans-media (les scènes post-génériques ce
situant à la fin du générique d'un film), la scène post générique n'est pas à proprement parlé lié
au récit du film. C'est un à côté, une scène bonus qui bien qu'en rapport avec le film, est
éloigné de celui-ci par le générique signifiant la fin du récit filmique. C'est symboliquement
fort, un aperçu de la suite est donner aux spectateurs les plus fidèles qui seraient resté dans la
salle attentifs à la fenêtre sur ce monde que représente l'écran de cinéma pour y voir la Terre
616 qui continue à vivre après la fin du film! Bien que déjà existante auparavant, ces scènes
post générique sont devenu une véritable marque de fabrique des films Marvel. Chaque
spectateur sait désormais que la fenêtre sur ce monde ne se ferme vraiment qu’à la fin du
générique. Nous ne venons pas que voir un film, mais bien prendre des nouvelles de ce
monde. De manière plus formelle, celle-ci ont en plus une réelle utilité narrative et marketing,
tous les films de la phase 1 s'autorisant à "présenter" la franchise suivante, et c’est ce que nous
nous proposons d'étudier.

Iron Man :
Tony Stark rentre chez lui après sa déclaration avouant son identité d'Iron Man, et trouve sur
son canapé le directeur du S.H.I.E.L.D., Nick Fury qui lui déclare : « Mr. Stark, you've
become part of a bigger universe, you just don't know it yet. »53. Cette scène est
excessivement forte, car c'est la déclaration et la promesse de la création de l'univers
cinématographique Marvel qui n'était encore qu'a ces balbutiements. Pour tous fans, voir Nick
Fury incarner par Samuel L Jackson (son modèle pour la version papier des comics
Ultimates54) s'adresser au personnage d'une autre franchise en lui promettant des films multi
franchise, c'est inespéré et très proche des comics papier originaux. Cette phrase et aussi une
déclaration au spectateur, nous aussi nous venons de rejoindre un plus grand univers que le
nôtre, ou celui développer dans une franchise de cinéma, nous venons d’entrer dans quelque
chose de nouveau dans le monde du blockbuster : l’univers cinématographique. Il y à qui plus
est la présentation d'un personnage liant les futurs récits, ce dont nous avons convenu comme
l'une des spécificités de l'univers cinématographique. Nick Fury ne va pas être que le liant
d'Iron Man aux autres franchises, mais bien celui de toutes les franchises entre elles. Le film
Iron Man s'attarde déjà sur le S.H.I.E.L.D. (en plus que sur son héros singulier), police
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Nouvelle série de comics sortie dans les années 2000 se déroulant sur la Terre 1610, et nous présentant des
versions alternatives des héros Marvel, ancrés dans le 21éme siècle.
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métaphorique du contrôle du studio (et de quelques têtes pensantes, dont Kevin Feige) sur la
Terre 616. La dernière phrase de Fury est lancée comme une promesse: « I ‘m here to talk to
you about the Avenger Initiative »55. Marvel révèle son plan de production visant à faire un
film Avengers liant les différentes franchises des différents héros.

The Incredible Hulk:
Sortie quelque mois après Iron man, celui-ci s'appuie sur le succès de son grand frère, avec de
nombreux plan visuel rajouté (les incrustations sur les documents de Stark Industries
mentionnés dans la seconde partie) et grâce a une scène post générique faisant lien avec Iron
Man. Tony Stark vient rendre visite au général Ross (responsable de la traque de Hulk),
s'ensuit un échange tendu entre les deux hommes qui ne semble pas s'apprécier, jusqu'à ce que
Stark déclare: « What if I told you we were putting a team together »56. En liant leurs deux
premiers films, c'est enfin officiel, Hulk et Iron Man vivent dans le même monde
cinématographique. Là où la présence de Nick Fury relevé de la promesse, celle de Stark et
plus proche de la concrétisation d'un univers lié. Cette fois ci c’est un héros singulier d’une
franchise qui vient rendre visite à une autre franchise, pas un personnage secondaire connu
seulement des amateurs de comics (et pour l’instant absent des autres franchises). Ils vivent
dans le même monde, et cela fait suite à la proposition d’emploi de Nick Fury dans la scène
post générique d’Iron Man 2 : là où il y avait promesse de l'initiative Avengers, il y a ici
concrétisation des Avengers ! Les deux premières franchises sont liées, le processus de
production et lancée.

Iron Man 2 :
L'agent Coulson, parti au milieu du film, arrive au Nouveau-Mexique et découvre le marteau
de Thor. Le succès étant au rendez-vous, le processus de production est enfin finalisé et la
mise en production d'Avengers est maintenant sur (là où elle n'était avant qu'en état de projet,
de promesse). Les films vont maintenant sortir plus rapidement (avec 1 an d'intervalle puis
moins), renforçant le côté sériel (rythme saisonnier). Les prochaines scènes post générique
vont donc prévenir le spectateur de la sortie d'une suite sous la forme d'une nouvelle
franchise. C'est un aperçu de celle-ci, ayant un intérêt narratif (liant les récits entre eux), et
marketing (annonçant cette nouvelle manière de faire des suites). Ici, une fois encore, c’est un

55
56

« Je suis venu vous parler de l’Initiative Avengers. »
« Si je vous disais que nous montons une équipe. »

32

personnage du S.H.I.E.L.D. qui lie les deux franchises. Coulson, a était contraint de quitter le
film Iron Man 2 pendant la séance, mais il a vécu en parallèle. Il était sur le chemin du
Nouveau-Mexique ou le marteau de Thor à atterri. Donc le début de Thor se déroule en
parallèle d'Iron Man 2. Cela renforce l'aspect d'univers vivant en parallèle du nôtre. Le film
n'est qu'une fenêtre sur celui-ci, mais si on choisit une autre fenêtre (un autre film) on peut y
voir des événements se déroulant en parallèle, placé sur la même ligne temporelle et ayant des
influences sur les différents récits. Cette scène post générique, par l'intermédiaire de Coulson,
lie les films narrativement, mais aussi chronologiquement.

Thor :
Tout comme son prédécesseur, la scène post générique de Thor va annoncer la prochaine
franchise adaptée : Captain America : First Avengers. Le professeur Selvig est invité par Nick
Fury pour travailler sur le Tesseract, la pierre de l’infinité détenue par Red Skull dans Captain
America : First Avengers et au centre de l’intrigue d’Avengers. Loki supposé mort les observe
dissimuler. Nick Fury qui jusqu'alors n'influencer directement que le récit des films Iron Man,
réclame sa place de chef de la police de cet univers, alors que le récit se rapproche de plus en
plus d'Avengers. Nous avons aussi la première apparition du Tesseract, au centre du récit de
Captain America : First Avengers mais aussi d’Avengers. La ligne narrative est plus précise,
les à coté moins important, nous nous dirigeons tout droit vers Avengers, la première grande
réunion de toutes les franchises ensemble. Cette scène bonus introduit de nombreux
protagoniste et détail important de celle ci: Loki, le vilain. Fury, le personnage convoquant
l'assemblé des Avengers. Selvig, le scientifique qui va exploiter le potentielle du Tesseract
sous l'influence de Loki. Et le Tesseract, l'objet de toutes les convoitises, raison de l'attaque de
Loki et des Chitauri (alien) sur terre pour le compte de Thanos. « L’ameublement consiste à
livrer des indications sur l’organisation spatio-temporelle de l’univers du film, et,
facultativement, à peupler ce monde d’individus, êtres de fiction ou ayant une existence
effective qu’il s’agit de caractériser »57. La question d’ameublement se révèle ici
particulièrement pertinente par l’intérêt de pouvoir développer de nombreux récit lié, comme
tout autant de liant : personnages, lieu, détail, meublant l’univers pour servir la narration.
Alors qu'elle peut sembler secondaire, cette scène post générique est narrativement un prequel
d'Avengers, présentant ces enjeux, et un peu plus ses personnages, et pour cause, il s'agit de la
dernière vraie scène post générique avant Avengers comme nous allons le voir.
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Captain America : First Avengers :
La scène post générique de Captain America : First Avengers n'en est pas à proprement parlé
une. Il s'agit enfaite d'un teaser58 d’Avengers. Les pions sont placés, narrativement Captain
America : First Avengers est assez loin des autres franchises (car elle assume un rôle de
quasi-prequel). C'est cependant un signe assez fort, car pour la première fois sur la même
pellicule apparaissent ensemble Iron Man, Hulk, Thor et Captain America. Cette scène post
générique a plus un intérêt marketing que narratif bien qu'il lie clairement toutes ses
franchises sur un seul et même chemin se dirigeant vers Avengers.

Avengers :
De retour dans le décor ou Loki se faisait menacer précédemment dans le film, la caméra nous
révèle qui est derrière la tentative d'invasion de la terre: Thanos, l’un des plus grands méchant
du comics, a la recherche des 6 pierres de l'infinité dont le Tesseract fait partie (et qui va
influencer les prochains récits). C'est aussi et surtout le futur ennemi d’Avengers 3 et 4, soit
la révélation de l'énorme plan de production Marvel jusqu’en 2019. La première phase a eu le
succès escompter, les spectateurs ont accroché au concept de l'univers cinématographique, la
phase 2 se lance sur les chapeaux de roue promettant encore plus de récits singuliers lie entre
eux par le fonctionnement de production Marvel: l'univers cinématographique. Désormais, les
films ne sont plus liés que par les héros ou les détails, mais par une menace commune qui
grandit graduellement jusqu'à la fin programmée de la phase 3. À noter que Avengers en tant
que film final de phase ne contient pas une mais bien deux scènes post générique, la seconde
étant purement accessoire, et présentant les Avengers mangeant silencieusement dans un
restaurant de Shawarma59 (Tony Stark proposant pendant la bataille d’y célébrer leur
victoire). Encore une fois, on a cette idée de fenêtre sur un monde parallèle ou parfois les
héros font des choses aussi insignifiantes que manger, sans information plus importante sur le
récit.
Les bases du récit étant posé, et la phase 1 ayant été un succès, la phase 2 n’as plus besoin de
présenter la suite trans-franchise du récit. De plus, les films de la phase 2 sont majoritairement
des suites des films de la phase 1 (Iron Man3, Thor : The Dark World, Captain America : The

58
59

Courte bande-annonce.
Mets traditionnelle Libanais et Egyptien.

34

Winter Soldier) excepté pour les Gardiens de la galaxie, qui sera, comme ses prédécesseurs de
la phase 1, introduit dans une scène post générique d’une autre franchise. Celles-ci deviennent
donc plus anecdotiques en terme de récit mais participent comme toujours au développement
de la diégèse par des clins d’œil et autre petit détail qui participent au développement de
l’univers notamment par les personnages.

Iron Man 3 :
Alors que le film débute par la voix externe de Tony Stark (sans de précision sur son origine
(interne, externe, omnisciente ?), la scène post générique nous révèle l’origine de cette voix
off. Il s’agit en fait d’une séance de psychanalyse improvisée entre Tony Stark et Bruce
Banner. Sans réel intérêt narratif, cette scène est surtout l’occasion de montrer un rapport
d’amitié entre les deux personnages, déjà amorcé dans Avengers (Stark et Banner étant les
deux scientifique du groupe). Cette scène est qui plus est humoristique, en accord avec le ton
du film, Banner s’étant endormis au début du récit. Cela oppose bien les deux caractères des
personnages, l’un enjoué et drôle (Stark dans sa version cinéma en tous cas), et l’autre plus
dramatique (Banner et son dilemme interne avec son contrôle de son Mr. Hyde). C’est aussi
un moyen de renforcer les liens entre ces deux héros qui vont s’opposer durant Avengers :
Age of Ultron. Sous une apparence anecdotique, cette scène post générique permet un
développement des liens entre des personnages importants de l’univers (2 super héros), et
permets ainsi de lié toujours plus les franchises entres elle. Hulk n’étant plus une franchise
(pas de suite prévu), il continue malgré tout à évoluer et à vivre dans cet univers, mais sans
film lui étant consacré.

Thor : Le monde des ténèbres :
Les Asgardiens ayant réussi à récupérer l’Aether (la pierre de l’infinité pouvant causer la
destruction de la terre), Volstagg (Ray Stevenson) et Sif (Jaimie Alexander)60 viennent le
confier au Collectionneur (Benicio Del’Toro). Il s’agit de l’introduction d’un nouveau
personnage important de l’univers cinématographique. En effet, il joue un rôle primordial
dans l’univers « galactique » Marvel, et sera un protagoniste secondaire mais important du
film Les Gardiens de la Galaxie. Thor : Le monde des ténèbres reforme l’héritage des films
de la phase 1 qui se donnait pour mission, par leur scène post générique, d’introduire la
franchise/suite du film concerné. Ici Thor : Le monde des ténèbres introduit donc la nouvelle
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franchise de cette phase 2 : Les Gardiens de la Galaxie. Cette franchise est donc liée à la
Terre 616 malgré que celle-ci se situe dans une galaxie plus lointaine, par un personnage
trans-franchise (le Collectionneur), et la visite de deux personnages secondaires de l’univers
de Thor. La Galaxie est liée à Asgard, elle-même lié à la Terre 616 : tous les lieux sont liés
entre eux.

Captain America : Le soldat de l’hiver :
Alors que l’infiltration du S.H.I.E.L.D. soit révélée au grand jour, la scène post générique
nous ramène dans une base secrète de l’HYDRA ou le Baron Von Strucker (Thomas
Kretschmann) étudie le sceptre de Loki (dans Avengers). Au détour d’une discussion, il confie
faire des tests pour créer des super-humains, jusqu’à nous révéler la création et la détention de
Quick Silver (Aaron Taylor Johnson) et Scarlett Witch (Elizabeth Olsen). Dès la fin de
Captain America : Le soldat de l’hiver, et à l’issue de son générique, nous pouvons assister
aux conséquences du récit. Cette scène se déroule en quasi parallèle du film, comme
précédemment, il s’agit de nous faire regarder par une autre fenêtre que celle du de Captain
America : Le soldat de l’hiver, pour nous montrer un autre point de vue sur le monde. Et si ce
film est l’un des Marvel les plus riches en termes de changement de statu quo, sa scène post
générique l’est tout autant. En effet, nous avons ici l’introduction de trois nouveaux
personnages liés à Avengers : Age of Ultron : Le Baron Von Stucker, nouveau directeur de
l’Hydra, vilain du comics Captain America, Quick Silver (de son vrai nom Pietro) et Scarlett
Witch (de son vrai nom Wanda) : jumeau qui vivait dans leur version papier entre les comics
Avengers et X-men (détenu par la Fox, leurs origines mutantes devant donc être passées sous
silence par Marvel), le premier possédant le pouvoir de rapidité extrême, la seconde le
pouvoir de plier la réalité à sa volonté. Le récit s’oriente sur le fait de d’abord les opposés au
Avengers avant que ceux ci ne les rejoigne. La transformation de ces deux personnages
semble faire référence aux Inhumains, nouvelles franchises de la phase 3, actuellement
introduit dans la seconde saison de Marvel’s Agent of S.H.I.E.L.D.. Nous avons en outre la
présence du bâton de Loki détenue par l’HYDRA, un artefact important de l’univers, le
sceptre ayant était remis à Loki par Thanos lui-même. S’agit-il d’une des pierres de l’infinité
? D’un autre artefact ? Celui-ci semble en tous cas avoir son importance dans Avengers : Age
of Ultron. Tout comme Thor : Le monde de ténèbres, Captain America : Le soldat de l’hiver
introduit la suite du récit par le film trans-franchise conclusion de la seconde phase :
Avengers : Age of Ultron. Mais plus qu’une introduction, celui-ci semble être un véritable
prologue emmenant vers un tout narratif développer sur l’événement majeur de cette phase
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deux, à savoir la destruction du S.H.I.E.L.D. et la révélation au grand jour de l’HYDRA, que
Avengers : Age of Ultron va lier à la création de drones maléfiques de Stark introduits dans
Iron Man 3.

Les Gardiens de la Galaxie :
Alors que le Collectionneur pleure la destruction de son labo et de sa « collection », l’un de
ses spécimens : Howard the duck, personnage absude lui parle brièvement. En accord avec le
ton décalé du film, nous assistons à une brève apparition de Howard the Duck, personnage
purement secondaire et parfaitement absurde basé sur un canard alcoolique et drogué. Cela
peut être interprété comme un clin d’œil au rapprochement Marvel – Lucasfilm (tous deux
ayant étaient rachetés par Disney), Lucasfilm ayant fait un film Howard the Duck61 dans les
années 80. Ou c’est éventuellement l’introduction d’un personnage secondaire de l’univers
possiblement présent dans la suite de la franchise. Il est encore tôt pour mesurer l’impact
d’une telle scène, mais encore une fois, bien qu’anecdotique, cela nous permet toujours
d’avoir un point de vue différent sur le monde Marvel, toujours en parallèle du récit filmique
principal.
Les scènes post générique, sorte de bonus d’après film, permet un développement de la
diégèse par une forme détourner du média filmique. Elle permet aussi bien d’introduite les
suites transfranchise sur lequel se développe le récit, mais aussi de développer l’histoire et/ou
les personnages. Même lorsque ces avancées sont purement anecdotiques, elle renforce
l’immensité de l’univers, évoluant en parallèle du notre et dont la vision que nous offraient les
films de manière feuilletonesque n’est qu’une fenêtre sur ce monde, d’autres fenêtres nous
montrant d’autres récits (parfois mineur) de la Terre 616. La scène post générique représente
cette autre « fenêtre », tout comme le trans-media étudié ci-dessous.
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Les courts métrages (les Marvel’s One Shot):
En parallèle des sorties cinéma, les sorties DVD/Blu-Ray sont nourrie d’un bonus
narrativement intéressant, les courts métrages Marvel’s One Shot. Outre une politique
commerciale intelligente (forçant à l’achat du DVD/Blu-Ray), c’est une autre manière de faire
vivre cet univers en parallèle des récits cinématographiques. La ou les scènes post générique
se lie intimement au récit du film (même univers et personnages, liant les franchises), les
courts métrages s’intéressent à d’autres personnages plus secondaires, toujours au service du
grand récit Marvel.
Les Marvel’s One Shot renforce l’idée que le monde et ses personnages n’arrêtent pas de
vivre à la fin du film, ils continuent à évoluer durant les 4 mois séparant la sortie du film au
cinéma et en magasin, en parallèle des autres sorties cinéma. Les courts métrages s’intéressent
à des histoires anecdotiques développant la personnalité de rôle secondaire ou du monde dans
lequel se situe le récit, et fait parfois le lien entre les films.

The Consultant62 :
Sitwell63 (Maximiliano Hernandez) et Coulson se retrouvent dans un Dinner. Il discute
ensemble du moyen d’écarter le Colonel Ross64 du projet Avengers pour lequel il veut
imposer l’Abomination. Ceux-ci décident ensemble de lui envoyer un tiers, un de leur
consultant qu’il déteste pour l’énervé : Tony Stark. Ce court métrage, en plus de développé
l’organisation du S.H.I.E.L.D., et de deux de ces agents, justifie la scène post générique
d’Incredible Hulk. C’est un à côté développant ce qui se passe entre Hulk et sa scène post
générique. L’importance de Coulson sur l’univers est en plus renforcée. Agissant toujours
dans l’ombre, la police du S.H.I.E.L.D. régisse tous les liens du récit Marvel par
l’intermédiaire notamment de ce personnage.

A Funny Thing Happened on the Way to Thor's Hammer65:
Coulson, partie au milieu d’Iron Man 2 pour le Nouveau-Mexique ou à atterri le marteau de
Thor, s’arrête à une station-service pour faire le plein. En pleine recherche de Donuts, la
station-service se fait braquer. Coulson s’occupe de ces braqueurs sans bavure, et repars.
Récit purement secondaire, ce court métrage développe le personnage de Coulson, à travers
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ses aptitudes de combat. Coulson le personnage lisse un peu rigolo par sa classe à tout
épreuve, se révèle être un humain particulièrement habile au combat. Le S.H.I.E.L.D. n’est
pas composé d’agents sans défense face au superhéros et leur force surhumaine. Les humains
ont une force, une influence sur ce monde, il ne s’en remette pas qu’au super-héros. Cela
développe le personnage de Coulson, mais introduit aussi la force des agents du S.H.I.E.L.D. :
Nick Fury, Maria Hill, Black Widow et Hawkeye. Qui plus est, ce récit se déroule durant Iron
Man 2, avant sa scène post générique. Encore une fois, « A Funny Thing Happened on the
Way to Thor’s Hammer » c’est une autre fenêtre montrant d’autres événements de l’univers
cinématographique. Métaphoriquement, il est aussi fort de voir que le S.H.I.E.L.D. assume
pleinement son rôle de police de ce monde se chargeant d’évènement aussi mineur qu’un
braquage. La ou les super héros se charge des super problèmes fictifs, le S.H.I.E.L.D.
s’occuper des problèmes plus réels tels que des braquages, comme le ferait notre police.

Item 4766 :
À la suite de l’attaque des Chitauri (alien) sur New York, un couple de civils mette la main
sur une arme extra-terrestre et en profitent pour braquer des banques. Ils sont alors poursuivis
par le S.H.I.E.L.D. (et l’agent Sitwell). Il se passe des choses entre les films, mêmes ci ceuxci sont secondaires et n’implique aucun personnage important de l’univers Marvel (Sitwell
étant bien plus secondaire que Coulson). Le S.H.I.E.L.D., police du monde, a aussi et surtout
ce rôle ingrat de nettoyer derrière les actions grandiloquentes des super héros vue dans les
films, il se charge des plus petits événements sur un plus petit format. Qui plus est, la ou le
S.H.I.E.L.D. se chargeait de problème ordinaire dans « A Funny Thing Happened on the Way
to Thor's Hammer », ces problèmes ordinaires sont transformés en problème extraordinaire à
cause de l’influence des super-héros sur ce monde. Ce sont des problèmes ordinaires, évoluant
avec le récit filmique de l’univers. Petit à petit, la différence entre la terre 616 et la nôtre se
creuse, et les délits les plus mineurs s’en retrouvent transformé.

Agent Carter67 :
Alors que Peggy Carter (Hayley Atwell), la veuve de Captain America, travaille toujours pour
le SSR après la Seconde Guerre mondiale, celle-ci est méprisée par ses collègues à cause de
sa condition de femme et se voie reléguer au service du café. Un soir, alors que ses ceux ci
quittent le bureau plus tôt, elle va mener une mission périlleuse à leur place qui va conduire à
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une proposition d’emploi par Howard Stark : participer à la création du S.H.I.E.L.D..
Nouveau retour en arrière chronologique pour une grande révélation quant aux origines du
S.H.I.E.L.D. (au centre de la phase 2) créée donc par Howard Stark et Peggy Carter. Bien
qu’anecdotique, on nous apporte des précisions quant aux origines des spécificités de la Terre
616 (le S.H.I.E.L.D.). L’influence de Captain America perdure des années durant, ses
collègues l’ayant côtoyé vont être ceux qui vont changer l’univers cinématographique. Ce
court métrage marque en outre un test du potentielle du personnage de Peggy Carter, avant la
mini-serie Agent Carter, mis en production quelques mois plus tard pour une diffusion en
janvier 2015 (le récit se déroule cependant avant le court métrage).

Hail to the King68 :
Trevor Slattery (Ben Kingsley), l’acteur s’étant fait passer pour le terroriste le Mandarin dans
Iron Man 3, fait la loi en prison due à sa nouvelle célébrité. Il livre une dernière interview à
un journaliste s’avérant être un membre des Dix anneaux, le groupuscule responsable de
l’enlèvement de Tony Stark (dans Iron Man) et dirigé par le vrai Mandarin. Il fait s’échapper
Trevor afin de l’emmener pour être jugé par celui dont il a volé l’identité. Ce court métrage
est une réponse aux critiques des fans sur Iron Man 3 qui se permettait de travestir la némésis
absolue d’Iron Man en acteur ringard. Malgré le succès du film, les fans se sont sentis trahis
par une telle modification du matériel original. Cependant si on en croit le studio, ce twist
était prévu dès le tournage d’Iron Man 3, revelant un plan de production prenant en compte
même ces récits anecdotiques que sont les courts métrages, film bonus à l’intérêt scénaristique
pertinent. Ce court métrage change le film Iron Man 3 et l’univers de la franchise. L’existence
ou non du Mandarin est une variante très importante quant à l’origine de l’enlèvement de
Tony Stark et a l’existence d’un des plus grands vilains de l’univers Marvel du comics au
cinéma. Ce cout métrage est une possible introduction du vrai Mandarin pour la suite. Qui
plus est, alors que les autres courts métrages s’intéressent à des personnages secondaires,
celui-ci s’intéresse au vilain, après la fin du film, en prison après leur méfait. En effet en plus
de la présence de Trevor Slattery, Justin Hammer (Sam Rockwell), l’un des vilains d’Iron
Man 2 est aussi présent. Tous les personnages évoluent, pas que les gentils.
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Séries TV :
Poursuivant sa conquête trans-médiatique, Marvel envahit les petits écrans pour pouvoir
développer des histoires de héros plus secondaires, travaillant sur le background69 de
l’univers.
Il n’est donc pas étonnant que la première série soit consacrée au S.H.I.E.L.D., organisation
liant les super héros dans ce monde, et responsable de la réunion des Avengers au travers du
personnage de Coulson. La police de ce monde a donc sa série consacrée qui par son
intermédiaire va développer le background de la Terre 616, et les événements mineurs liés
aux événements majeurs du film, développé via le média sériel.

Marvel’s : Agents of S.H.I.E.L.D. 70:
Coulson, de retour d’entre les morts par un twist narratif discutable, à l’autorisation par Nick
Fury, de former une équipe d’intervention spéciale du S.H.I.E.L.D.. Avec celle ci, il va
s’occuper d’événements plus anecdotiques de la Terre 616. Les menaces contre lesquelles
l’équipe vont être confrontée auront ainsi des liens avec les vilains des films, les événements
de ceux-ci, des détails. En effet, le principe de la série révèle d’une nouveauté narrative de
liée une série télé a des films, mais aussi, et surtout le rythme de parution à la chronologie des
sorties des films. La série étant diffusé en parallèle des sorties cinéma, les récits des films
sortant durant l’année auront des conséquences sur la série, et vice versa. Au début de la série,
le virus extremis, centre de l’intrigue d’Iron Man 3, et ainsi au centre de la série par sa
découverte sur le marché noir. Les films ont des conséquences sur l’univers et par conséquent
sur la série, qui représente l’évolution du monde de manière plus régulière (dû à la sortie
d’épisode hebdomadaire). Après la sortie de Thor : Le monde des ténèbres l’équipe du
S.H.I.E.L.D. est dépêché sur le lieu de bataille (Londres) pour nettoyer derrière le héros. Ils
sont alors confrontés alors à un artefact alien dangereux71. Qui plus est, un épisode sera
consacré à Lady Sif, personnage de Thor, venu sur terre arrêter une prisonnière s’étant
échappé pour le compte de Loki, ayant pris l’identité de Odin à la fin de Thor : Le monde des
ténèbres72. Les récits de l’univers des franchises évoluent par l’intermédiaire de la série en
amont du film. L’exemple le plus concret reste cependant le lien entre Captain America : Le
soldat de l’hiver (qui place le S.H.I.E.L.D. au centre du récit) et Marvel’s : Agents of
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S.H.I.E.L.D.. Au cours de la série, l’équipe de Coulson poursuit le chef d’une organisation
criminelle connu sous le nom du « Clairvoyant »73 dont on découvrira l’identité dans Captain
America : Le soldat de l’hiver. Cette organisation criminelle s’avérera être l’HYDRA, révéler
d’abord dans Captain America : Le soldat de l’hiver. De plus, dans le film, la destruction du
S.H.I.E.L.D. entraine un changement de récit considérable dans la série74, la révélation de
l’HYDRA obligeant nos héros à travailler clandestinement, trahis pas un de leur membre,
pour arrêter une des cellules de l’organisation maléfique. Le monde révolutionné par ces
révélations évolue à la suite de Captain America : Le soldat de l’hiver par la serie TV et sa
diffusion hebdomadaire. Il y a un lien narratif fort entre les différents récits et les différents
médias. Marvel’s : Agents of S.H.I.E.L.D. fait un nouveau pas vers l’agrandissement du récit
cinématographique en passant vers le trans-media sériel et en liant autant les récits que la
chronologie. La sortie hebdomadaire, en parallèle des sorties filmiques et de notre monde
renforce l’évolution de la Terre 616 en parallèle de la nôtre.

Marvel’s : Agent Carter75 :
À la suite du succès du court métrage, Marvel lance une mini série Marvel’s Agent Carter,
prenant la case horaire de Marvel’s : Agents of S.H.I.E.L.D.. pendant la pause mi-saison.
Celle-ci s’intéresse donc de nouveau à la veuve de Captain America avant le court métrage
éponyme, en prise avec une organisation criminelle russe ayant volé les armes expérimentales
de Howard Stark et le faisant accuser de trahison. Celui-ci ne pouvant plus faire confiance aux
autorités, il se retourne vers son amie de la Seconde Guerre mondiale Peggy Carter pour
l’innocenter. Elle sera rejointe par le majordome de Stark, Jarvis (James Darcy), et ensemble
ils révéleront le complot visant Stark. Dans la logique de préquel sur lequel était aussi basé
Captain America, Marvel’s Agent Carter bien que chronologiquement éloigné des récits
Marvel contemporain, fait lien avec l’univers. Pour cause, de nombreux détails vont venir
étayer les origines de personnages ou d’événement étant encore marquant sur les récits
moderne. Tout d’abord, comme précisés précédemment, Peggy Carter et Howard Stark sont
les fondateurs du futur S.H.I.E.L.D.. La série développe le lien d’amitié entre ces deux
personnages et l’influence qu’a eu l’origine de l’uchronie Marvel sur eux : Captain America.
En effet, cette première saison et placé sous le signe du deuil du héros par sa fiancée : Peggy
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Carter, et l’un de ses amis : Howard Stark. L’un des ressorts narratifs du film sera une fiole
remplie de sang de Captain America pour lequel se battent les divers camps, et qui finira dans
l’Hudson River, jeter par Peggy Carter comme signe d’acceptation de la mort de celui-ci. Par
ailleurs, le personnage de Howard Stark gagne en profondeur, car on découvre que celui-ci a
vraiment était affecté par la mort de Captain America qu’il juge être sa seule participation
utile au monde (plutôt que les armes qui la fait pour les USA pendant la guerre). Comme son
fils, c’est la création d’un super héros qui va lui faire prendre conscience de ses fautes, et
remettre en question sa fabrique d’armes. L’uchronie du super héros peut changer les hommes
le plus superficiels de la Terre 616 (la famille Stark). Il a une influence durable sur le monde.
Par ailleurs, l’introduction d’un nouveau personnage : Jarvis, le majordome de Stark va venir
faire écho au comics pré filmique d’Iron Man 276 dans lequel on apprend que Tony Stark a
majoritairement était éduqué par le majordome de sa famille, et c’est pour cette raison qu’il a
nommé son ordinateur avec lequel il discute comme un ami Jarvis. Les 8 épisodes nous
présentent aussi les origines du programme Black Widow : entrainement de petite fille russe
de manière militaire et déshumanisante dont est originaire Natasha Romanov (Black Widow).
Ainsi que le développement de l’HYDRA en parallèle du S.H.I.E.L.D., la scène finale nous
montrant l’alliance entre (leader de l’évolution de l’HYDRA en tant que cellule dormante du
S.H.I.E.L.D.) et le Dr Ivchenko (ou Dr Faustus), super vilain de Marvel’s Agent Carter.
Marvel a donc investi l’univers de la télévision par plusieurs formes de série. La serie TV au
rythme de diffusion hebdomadaire pour une durée saisonnière d’une vingtaine d’épisodes de
40 min. Puis une minisérie de 8 épisodes dans la période de pause de mi-saison (hiver). Enfin,
sous un format Netflix de 13 épisodes, Marvel a planifié de nombreuses séries sur de vrais
super héros, prévus pour se rejoindre à la manière d’un Avengers télévisuel : « Daredevil », «
Luke Cage », « Iron Fist » et « Jessica Jones » auront donc chacun le droit à leur série
individuelle, avant de se rejoindre dans « The Defenders », une dernière série. L’univers
Marvel s’expant à travers le cinéma (plus de films), les courts métrages, les séries TV, et les
comics book (plus anecdotique, moins régulier). Le trans-mediatique permet ainsi l’expansion
de l’univers qui était initialement trans-franchise, et qui devient en plus trans-média. Pour
développer un récit plus grand, basé sur un univers aussi riche, celui-ci se développe sur tous
les supports possibles. Cela a bien sûr un intérêt économique de donné toujours plus au
spectateur attaché à la Terre 616, mais aussi d’agrandir le récit de manière quasi infini.
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Conclusion
Le cinéma a toujours été un lieu d'expression artistique divers et varié. Sous son égide se
rangent des considérations bien différentes de sa manifestation (le cinéma de fiction,
documentaire, expérimental ...etc.). Toutefois, la fiction demeure le genre le plus répandu et
ayant le plus de succès guider par la suprématie hollywoodienne sur le cinéma grand public.
Et pour cause, la fiction a toujours été le centre expressif de nombreux arts. L'art sert souvent
à raconter une histoire (l'écriture en premier lieu). L'homme recherche dans la fiction ce qu'il
recherche dans l'art, un moyen de s'échapper de notre monde. Hollywood répond à cette
démande en fabriquant depuis son avènement une majorité de fictions inondant le marché
filmique. Mais les années passant, le manque d'inspiration et de renouvellement leur a souvent
été reproché. Les succès ayant droit à des suites, à des trilogies, à des franchises, à des
remakes ...etc., jusqu'à l'épuisement du potentiel narratif. En plus d'une facilité créative, c'est
une assurance de succès commercial (mettant en avant la peur de prises de risques
économique plus qu'artistique). La fiction hollywoodienne est hélas trop souvent confiné a
cette politique restrictif de récit construit épisodiquement selon le succès ou non d'un film.
En réponse à cette politique, Marvel a cette idée révolutionnaire de faire converger les
exigences économiques de rentabilité et le développement d'une nouvelle forme de récit
filmique: l'univers cinématographique. Le but n'est plus de se contenter d'une franchise
développée en suite, prequel, remake, s'essoufflant au cours du procédé, mais de construire un
univers cinématographique ou différents films issus de diverses franchises sont liés
narrativement sur un même espace et une même chronologie. Marvel développe à travers le
cinéma hollywoodien (lui-même univers de création de fictions issues de l'immensité du
monde du cinéma) un microcosme fictionnel s'affranchissant des règles et des lois des
blockbusters traditionnelles. Une nouvelle forme de récit cinématographique évolution du
blockbuster hollywoodien. Et l'évolution du récit cinématographique selon Marvel passe par
un récit trans-franchise, trans-médiatique, et par une évolution de l'univers fictionnel rattaché
à notre monde par une uchronie ancrant la diégèse sur ce que nous connaissons avec cette
variable super-héroïque sur lequel repose la fiction. Le cinéma repousse ses limites narratives,
médiatiques, et ludiques. Le spectateur est invité à entrer plus loin dans la fiction. À y
replonger plus souvent. À peupler cette diégèse uchronique en parallèle de notre monde. Ce
que nous propose Marvel, c'est une fiction plus grande, plus prévue, plus construite, plus
intrusive dans notre vie. Il s'inscrit dans cet héritage du monde des comics, ou des univers
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romanesques (comme celui de Balzac) et de toutes ces fictions qui par leur support,
développait une multitude d'histoires de drame singulier lier sur un même espace fictionnelle.
À la différence près que l'adaptation de ce fonctionnement sur le média cinématographique au
21eme siècle permet un transmedia plus large liant film, série, court métrage, comics, le tout a
un rythme de développement effréné renforçant l'évolution de l'univers cinématographique en
parallèle du nôtre par la rapidité de sa parution.

Jusqu'à aujourd'hui, le succès est au rendez-vous. La base super héroïque fournit à cet univers
cinématographique une variable en plein essor lors de la création de l'univers (2008). Cela
permet au studio qui plus est de s'appuyer sur une base d'histoire papier et de compter sur une
base de fan ayant favoriser la visibilité de films avant de s'ouvrir au spectateur non-initié au
monde du comics initial. Dans le cadre d'un mémoire de master 2 ou même d’une thèse, il
serait intéressant d'étudier l'histoire de l'adaptation des super héros au cinéma ainsi que de
continuer à suivre l'évolution de l'univers cinématographique qui offre toujours plus de liant
pour construire un univers toujours plus grand, toujours plus meubler, et toujours plus
peupler. Fin 2014, Marvel a révélé un plan de production jusqu'en 2019 qui s'oriente vers la
confrontation de chaque héros singulier développer d'ici la (et il y en aura d'autres) face a la
menace commune développer dès la première phase: Thanos. Sans compter sur l'abandon par
Sony de l'exploitation du personnage de Spider-Man revenant a Marvel, signe fort du succès
commercial de l'univers cinématographique rapportant plus qu'une grande figure super
héroïque comme Spider-Man, contraignant Sony a le partager pour pouvoir profiter de plus de
profit. L'univers cinématographique s'inscrit dans une tradition de fiction super-héroïque aussi
bien papier que filmique sur lequel il s'appuie pour offrir une nouvelle forme de récit au
blockbuster hollywoodien viable aussi bien commercialement que narrativement, et qui reste
en perpétuelle évolution dans un milieu qui faisait du surplace depuis quelques années.
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