
La toute-puissance, par Zack Snyder 

Prérequis : les films Man of Steel, Batman V Superman et Watchmen. 

La question de la toute-puissance est à l’origine de ma démarche philosophique. Mon 

premier texte, La vie est une prison, était une complainte sur mon statut d’être-humain limité et 

l’impossibilité ontologique d’en sortir, une sorte d’introduction à ce sujet. 

Personnellement, ce sujet me passionne tant ses implications sont profondes, profondes sur le plan 

métaphysique, sociétal et personnel. Cette problématique dit énormément de choses sur la nature 

humaine – « le but » de notre espèce, notre besoin de spiritualité, la source du « mal » dans ce 

monde, la condition humaine, etc. 

Le réalisateur Zack Snyder partage avec moi cette passion. Il la retranscrit dans ses films, plus 

particulièrement dans sa duologie Man of Steel / Batman V Superman et son film Watchmen. Il nous 

dévoile sa réflexion sur le sujet, une réflexion profonde et mature, révélant toutes les complexités 

qui en découlent. 

Le prix de la toute-puissance est son humanité. 

La symbolique de Superman, ses conséquences métaphysiques, sociales et 

personnelles 

Superman : la toute puissante physique. Des pouvoirs presque divins dans un corps d’homme. Une 

symbolique profonde sur la nature de notre société.  

Venu du ciel, Superman est perçu par le monde comme un sauveur, un gardien, un dieu. Il reste 

cependant psychologiquement qu’un homme, qu’un enfant (adoptif) d’un fermier du Kansas. Ce 

contraste l’enferme dans un puissant sentiment de solitude. 

  

Les humains ont trouvé leur idéal, leur idole, leur sauveur : 

Superman. Mais Clark, lui aussi qu’un homme, alors que tout le monde se tourne vers lui, vers qui lui 

peut-il se retourner ? 

Et bien… sa mère …  

En effet, Clark appelle sa mère au téléphone en quête de réconfort, de réponse, en plein milieu de la 

nuit, après avoir vu l’émission TV (d’où est tirée image) qui questionnait sa place (Superman) dans la 

société humaine.  

L’émission TV en question (une merveille de réalisation au passage) : 

https://www.youtube.com/watch?v=rsWGdZoo1xY 

Cette scène iconique tirée du film 

Batman V Superman, nous montre 

un sauvetage de Superman.  

Le monde s’agenouille alors vers 

lui, leur sauveur, Dieu, Superman !  

Puis Clark, simple homme, se 

retourne lui-aussi vers un sauveur, 

mais un sauveur qui n’existe pas. 

Cette scène iconique tirée du film 

Batman V Superman, nous montre 

un sauvetage de Superman.  

Les gens s’agenouillent devant lui, 

leur sauveur, Dieu, Superman !  

Puis Clark, simple homme, se 

retourne lui-aussi vers un sauveur, 

mais un sauveur qui n’existe pas. 

https://www.youtube.com/watch?v=rsWGdZoo1xY


Il demande à sa mère pourquoi son père n’était jamais parti du Kansas de son vivant. Sa mère lui 

répond que celui-ci aurait dit : « au nom de quoi je voyagerais, je suis déjà à destination ». Clark pose 

cette question parce qu’il se demande pourquoi il devrait jouer le rôle de Superman 

(questionnement qu’il se posera tout le long du film), à parcourir le monde pour sauver des gens, 

alors que son père n’avait jamais cherché à sortir de son petit monde. 

 

« Nous, les habitants de cette planète, est dit dans cette émission, sommes à la recherche 

d’un sauveur, 90% des gens croient en une puissance suprême et toutes les religions croient en une 

figure messianique […] Nous avons toujours créé des icônes à notre image et donc, ce que nous avons 

fait, c’est de nous projeter en lui. Le fait est que ce personnage n’est ni divin, ni diabolique, ce n’est 

peut-être juste qu’un gas qui veut faire le bien »  

Nous recherchons une icône à qui se référer. Une icône sur laquelle nous pouvons projeter tout ce 

qui est bon en nous, une personnification de notre bonté pour nous donner la foi, la foi en nous-

même. 

Cette scène me fait penser à la blague de Rorschach dans le film Watchmen : 

« J'ai entendu une blague un jour. Un homme va chez le toubib, dit qu'il est déprimé, la vie lui parait 

dure et cruelle. Il dit qu'il se sent tout seul dans un monde menaçant. Le toubib dit « le remède est 

simple, le grand clown Paillasse est en ville. Allez le voir, ça vous remontera ». L'homme éclate en 

sanglots « Mais Docteur, qu'il dit, je suis Paillasse ». Bonne blague, tout le monde rigole, roulement 

de tambour, rideau. » 

Superman dans le rôle du clown Paillasse, alors qu’il incarne l’espoir parmi la population, y donne un 

sens à leur vie, il recherche ironiquement lui aussi un sens à sa vie, la foi en soi-même, l’espoir. 

 

Le « S » sur sa poitrine symbolise l’espoir. La société Kryptonienne est une sorte de dystopie 

écologique à la « Le meilleur des mondes » (Aldous Huxley), une société aux naissances artificielles et 

prédestinées, où Kal-El, de par sa naissance naturelle et non prédestinée, incarne l’espoir presque 

religieux de ses parents à ce qu’il bâtisse un monde meilleur. Envoyé vers l’inconnu, dans un autre 

monde, à travers un océan d’étoiles, un peu comme Moise venant d’une famille d’esclave 

(prédestinée) et qui se fait récupérer sur le Nil (envoyé vers l’inconnu) par une famille royale (libre). 

Il incarne la conviction que chaque Homme peut aspirer à quelque chose de plus grand, que chaque 

personne est capable de prendre en main son destin, que tous nous avons le potentiel d’être une 

force pour le bien. Il incarne l’espoir, le libre arbitre, le bien.  

« Chaque personne a le potentiel d’être une force pour le bien. » disait Jor-El à Kal-El, son père 

biologique. 

 

Dans le film, cette figure messianique se retrouve être personnifiée et reconnue (bien que 

controversée) pour la première fois dans toute l’histoire de l’humanité par un être terrestre bien réel 

et contemporain : Superman. 

Ses actions, bien que dénuées d’intention politique, sont vivement critiquées par la population, 

notamment par les élites qui trouvent Superman trop « interventionniste ». En effet, ceux-ci sont 

effrayés par le potentiel menaçant de Superman et se sentent humiliés par une telle puissance. 



Cet extraterrestre reclasse l’humanité en une sous-race très inférieure à la race kryptonienne. Les 

religions, plaçant l’homme au centre de la création, sont ici balayées. 

Si Dieu existe, nous sommes en comparaison avec Superman que du bétail, une œuvre inachevée, 

une œuvre ratée, une œuvre ridicule. 

N’importe quel être humain face à cette vérité est pris d’un sérieux vertige métaphysique. Ses 

croyances et/ou son égo se trouvant pulvérisés. 

Pourquoi vivre ou entreprendre quand Superman, tout nu, pourrait potentiellement aller plus loin 

que toi et toute ta technologie, et ce avec les doigts dans le nez ? 

La pire humiliation est sa ressemblance parfaite envers le genre humain. Il possède tout ce que 

l’homme possède, mais avec une puissance bien supérieure. 

En effet, si c’était un « vrai » extraterrestre, avec des tentacules et tout le folklore SF qui va avec, 

même s’il était effectivement surpuissant, nous dépassant largement physiquement et 

technologiquement, nous garderions nos traits propres, ceux qui font de nous des êtres-humains.  

Nous seuls sommes capables d’apprécier notre musique, notre art, le physique d’une femme, d’un 

homme. Nos émotions nous appartiennent. Peut-être que lui aussi, cet extraterrestre 

fantasmagorique, a une forme d’art, une palette d’émotions tout aussi complexe ; mais ce ne seront 

pas les nôtres, et celui-ci ne pourra jamais nous comprendre véritablement autrement que par une 

approche zoologique, donc forcément et largement tronquée. 

Avec Superman, nos particularités humaines nous sont spoliées ! 

 

Jusqu’où Superman doit-il utiliser ses pouvoirs ? Superman doit-il seulement user de ses pouvoirs ? 

C’est la question centrale du film Batman V Superman. Nous avons vu que les puissants en 

étaient effrayés et humiliés, de ce pouvoir qui ébranlait le leur, de ce pouvoir qui ridiculisait le genre 

humain.  

Cependant, une autre frange de la population, plus populaire, opprimée, pense que Superman n’agit 

pas suffisamment. Ils l’érigent à tort en Dieu et en sont frustrés car il ne les sauve pas de toutes les 

catastrophes, naturelles ou humaines, de tous les drames, des plus petits aux plus grands.  

Ils souhaiteraient au fond d’eux-mêmes que Superman règle tous leurs problèmes, les sauve de tous 

leurs pêchés, de tous leurs mauvais côtés, et les absous de tous leurs crimes. Lourdes tâches 

incommensurables qui écrasent l’être le plus puissant de l’univers. 

Clark est alors tiraillé entre ceux qui pensent qu’il ne devrait pas utiliser ses pouvoirs et ceux qui 

pensent qu’il devrait en faire plus. 

Doit-il seulement sauver les gens d’un danger mortel immédiat ?  

Ou doit-il aussi sauver les gens qui sont opprimés, humiliés, spoliés ? 

Doit-il arrêter le voleur de banque ? Se mettant dès lors du côté des banques, des puissants. 

En effet, tout acte est politique, c’est l’un des messages de ce film : Un pouvoir ne peut être 

innocent. 



Il est vrai qu’il sauve généralement des américains (blancs). Cela voudrait-il dire que pour lui, le reste 

du monde ne compte pas ? Est-il raciste ? Nationaliste ? On peut se poser la question ! Surtout pour 

un être de cette envergure ! 

« Au nom de quoi il déciderait qu’il y a des vies qui comptes, et d’autres qui ne comptes pas ? » Kahina 

Ziri, une « victime » de Superman  

Après tout, il porte les couleurs des USA, et a même une de ses initiales sur son poitrail ! Il 

manquerait plus qu’il ait la déclaration d’indépendance sur la cape ! Mais il avait surement jugé que 

ça aurait été trop cliché ! (ligne de dialogue dans le film) 

Doit-il lutter contre des gouvernements corrompus ? 

Doit-il renverser les gouvernements totalitaristes pour instaurer des démocraties ? 

Doit-il stopper les guerres ? Les conflits ? Se mêler de la politique internationale ? Des traités 

internationaux qui peuvent opprimer le peuple (FMI avec l’aide international par exemple) ? 

Doit-il démanteler les réseaux de trafics humains (esclaves, prostitutions, etc.) ?  

De drogues ? Après tout, qui est-il pour dire aux drogués d’arrêter de se droguer ? 

Doit-il lutter contre les banques et les marchés financiers qui spolient la population et qui 

s’accaparent la quasi-totalité des gains de productivité des travailleurs depuis 1970 ? 

Etc. 

Le monde n’est pas manichéen, il n’existe pas de purs méchants. La violence et les crimes sont 

généralement la résultante de circonstances complexes qui cachent un vice, un mal être plus 

profond. 

Personnellement, face à ces questions, je serais paralysé ! Je ne saurais quoi faire, par quoi 

commencer … 

Où intervenir ?  

Au Mexique, où des cartels ultra-violents contrôlent le pays ? En Thaïlande, où le trafic humain 

notamment la prostitution, en est presque devenu une coutume nationale soutenue par le 

gouvernement ? Au Bangladesh, où existe des villes « bordels », proposant des passes à moins de 

10€ et dont les enfants sont prostitués à la lumière du jour ? Aux USA, où la corruption, le lobbying, 

est devenu un sport national ? En Russie, pays détenu dans les mains de quelques oligarques ? En 

Chine, pays totalitariste en passe de devenir le « Big Brother » décrit par 1984 ? Au Cambodge, pays 

fournisseur de néo-esclaves en Asie et au Moyen-Orient ? Au Moyen-Orient, qui opprime les femmes 

et les hommes ? En Syrie, mais dès lors vers qui prendre position ? Les rebelles ou l’ancien 

gouvernement ? Etc. 

En sauvant certaines personnes, il en laisse mourir d’autres. Pire, en intervenant quelque part il peut 

provoquer des dégâts, des pertes humaines ! C’est le message de son père adoptif, fantôme, avec 

lequel il discute quand il s’isole, loin, aux sommets des montagnes : En sauvant certains, il laisse 

mourir d’autres ; en sauvant certains, il blesse indirectement d’autres. 

Chaque acte à des conséquences. Et ses actes ont l’impact de ceux d’une nation entière donc il y a 

de quoi se questionner. 



Certes, il a sauvé l’humanité entière dans Man of Steel, mais il a tué des milliers d’innocents dans ses 

combats titanesques avec Zod.  

Ses pouvoirs sont immenses et, comme dit l’adage devenu célèbre avec les films Spiderman, adapté 

à Superman : d’immenses pouvoirs impliquent d’immenses responsabilités. Il a le pouvoir de lutter 

contre tous les crimes humains, toutes les catastrophes naturelles mais, ne pouvant être partout à la 

foi, il doit choisir ! Et ces crimes peuvent être parfois très subtiles (comme ceux des banques et des 

marchés financiers), ils demanderaient pour pouvoir agir d’acquérir une vision globale et complexe 

de l’humanité (économique, sociale, politique et historique). 

On en viendrait même à une question du domaine de la philosophie de la morale, celle de savoir ce 

qu’est un crime ! 

On demande donc à Superman d’être un politicien, un sociologue, un historien, un économiste et un 

philosophe ! 

C’est pourquoi, June Finch, sénatrice dans Batman V Superman, exhorte Superman à ce qu’il n’agisse 

plus unilatéralement. 

« Comment décider de ce qui est bien ? En démocratie, c’est un échange de vue pas une décision 

unilatérale » 

Son pouvoir le dépassant lui-même, la sénatrice considère que celui-ci devrait être sous contrôle 

démocratique. Bien sûr que la démocratie n’est pas parfaite, qu’elle aussi peut faire des erreurs, 

qu’elle peut parfois être corrompue ou subjective ; mais c’est le meilleur système connu pour traiter 

ce problème équitablement. 

Qui a dit que les histoires de Super-Héros n’étaient que pour les enfants ? Bon okay ils n’existent pas 

mais il m’est très intéressant, personnellement, d’y réfléchir. Notamment pour des raisons que je 

vais évoquer un peu plus loin dans ce texte (dernière partie : Ma fascination pour le personnage de 

Superman) x) 

A la toute fin de Man Of Steel, une phrase prononcée par Superman au général Swanwick après avoir 

détruit un satellite qui l’espionnait, introduit cette problématique traitée dans Batman V Superman : 

« On va faire les choses à ma manière ». Et bien non, c’était une terrible erreur que le monde ne lui 

pardonnera que difficilement, qu’à sa mort. 

Mais ce que les gens comprendront à sa mort, et aussi Superman avant de mourir, c’est que 

Superman n’était qu’un guide ! Un guide que les gens choisissaient ou non de suivre, un guide vers 

leur « Salut », vers le bien ! Et non un outil pour résoudre leurs conflits, leurs problèmes ! 

« Ils trébucheront, ils tomberont ; mais un jour, ils te rejoindront dans le soleil ! » Jor-El à Kal-El. 

Il ne peut porter sur ses épaules tout le poids des travers de l’humanité. Leur Salut ne peut venir que 

d’eux-mêmes, du fond de leur âme ; âme que Superman éclaire simplement en leur montrant la voie 

à suivre. 

Il ne faut pas attendre de Superman de nous sauver, de régler nos conflits militaires, de lutter contre 

nos crimes, ce n’est pas son rôle ! Et ça ne serait même pas enviable pour l’humanité car cela 

reviendrait à dire qu’on dépendrait d’un extraterrestre surpuissant pour résoudre nos problèmes. 

Il s’agirait de grandir, l’humanité !  



Et pourquoi ne pourrait-il pas résoudre la crise climatique pendant qu’il y est ! Cachons le problème 

sous le tapis au lieu de le résoudre frontalement, c’est-à-dire l’idéologie de l’hyperconsommation du 

tout désir dans nos sociétés. 

Son rôle est de nous donner la foi, de l’espoir, pour nous donner le courage d’affronter nos 

problèmes. 

« You are my world », par cette phrase Snyder montre qu’il a profondément compris la symbolique 

de Superman, ainsi que l’essence même de l’amour et même de la religion. 

J’ai compris une chose dans ma vie, ce qui me manquait profondément : La foi en l’humanité. 

Nos vies sans spiritualité sont vidées de leur sens, et la vie est par nature un combat de tous les jours, 

par conséquent une question centrale à nos vies apparait : Pourquoi se battre ? 

En perdant foi en l’humanité, en la société, aux gens, à mon rapport aux autres, je perds 

automatiquement foi en moi-même, car faisant partie moi aussi de cette humanité, étant tout autant 

le produit que mes congénères le sont. 

Donc si je perds foi en l’humanité, je perds foi en moi-même. 

Et si je perds foi en l’humanité, je considère qu’elle ne mérite pas de vivre car cela ne vaut tout 

simplement pas le coup, et par conséquent, je ne mérite pas de vivre car cela ne vaut aussi pas le 

coup. 

Superman incarne cette raison, il nous montre en nous faisant confiance, en incarnant le meilleur de 

l’humanité, son parangon, que l’humanité vaut le coup, que se battre compte, que nous avons raison 

de vivre. 

Tout comme Jésus l’incarnait pour les chrétiens. 

Il peut être considéré comme un sauveur car il « prouve » aux yeux de l’univers et surtout à nous-

même que nous en valons la peine, démontre toute la valeur de l’humanité, de soi – comme force 

potentielle –, qu’elle et nous méritons de vivre. 

Il rachète en fin de compte tous les vices, les maux, les péchés – pour revenir au sens religieux – de 

l’humanité en prouvant qu’un homme puisse en être exempt. 

Et c’est ici que nous touchons la symbolique profonde de l’espoir. 

Comprenons aussi pourquoi l’homme a cherché de tout temps des sauveurs, des messies, des figures 

supérieures pour les représenter – en comprenant vraiment pourquoi la religion donne un sens à nos 

vies.  

Cependant, dans notre monde dépourvu de Superman, de messie, cette raison ne peut plus que 

s’incarner dans l’amour de l’autre. 

« You are my world » car tu es ma raison de vivre, ma raison de me battre. Lois représente ce qu’il y a 

de bon en ce monde. Et c’est ce que le père de Clark lui explique dans les montagnes, et c’est ce qu’il 

comprend à la fin en allant jusqu’à se sacrifier à deux reprises (par la bombe nucléaire, puis par 

Doomsday). 

« Il (le symbole « espoir » inscrit sur sa poitrail) était important dans mon monde, mais mon monde 

n’existe plus ». Phrase prononcée par Superman à Lois après l’attentat au capitole, son symbole 

reprendra sens à ses yeux que lorsqu’il comprendra que Lois est devenue son monde. 



Notre raison de vivre s’incarne donc en « l’idole » ou bien en l’être aimé, deux faces d’une seule et 

même pièce. 

Et Superman est une personnification de cette raison, incarnant par conséquent l’essence même de 

l’espoir. 

Et c’est ici-même que se trouve la véritable symbolique de Superman, symbolique hautement forte, 

profonde sur le genre humain, et qui n’a jamais été aussi nécessaire à retrouver dans nos sociétés 

dépourvues de spiritualité. 

Donc, je m’opposerais à la sénatrice June Finch qui voulait placer ce pouvoir sous contrôle 

démocratique comme outil pour résoudre nos problèmes. Laissons Superman nous donner foi en 

nous-mêmes et aux autres. Ne l’entachons pas avec des considérations politiques. Et comme il est 

dit dans l’émission TV évoquée un peu plus haut : « […] Et quand un sauveur inespéré arrive 

réellement sur Terre, nous voudrions le voir se conformer à nos règles. Il faut comprendre que c’est un 

changement de paradigme, il faut commencer à penser au-delà des enjeux politiques » 

 

J’aimerais maintenant définir les caractéristiques de cette incarnation du parangon de l’humanité, de 

l’essence même de l’espoir, de tout ce qu’il y a de bon en ce monde. 

Etrangement, sans le vouloir – ou peut-être inconsciemment – je suis retombé sur une notion qui 

m’est cher : les quatre vertus cardinales de « l’homme accompli » grec. 

L’abnégation (justice) : La vertu grec « justice » sublimée. Plus que rendre à chacun le sien (justice, 

équité), l’idole doit faire preuve d’altruisme, et plus encore, d’abnégation. 

C’est en fin compte la justice au sens chrétien du terme : où il faut nécessairement donner plus que 

ce que l’on reçoit. 

L’abnégation pour moi c’est faire preuve d’un altruisme « impératif » dans le sens que ce n’est pas 

par charité d’âme, par bonté, que vous êtes altruiste, mais parce que vous ne pouvez pas agir 

autrement, un impératif qui, s’il n’est pas accompli, vous révulserait au plus haut point, presque 

viscéralement. 

La force : La force pour accomplir cette volonté d’abnégation. La force de ne pas en déroger, votre 

seule crainte désormais étant de ne pas pouvoir accomplir cet impératif d’abnégation.  

Elle se traduit aussi par la perfection de toutes vos aptitudes personnelles car, même avec toute la 

volonté du monde, si vous êtes un zéro en tout vous n’arrivez à rien. 

La tempérance : La maitrise totale de ses anciennes frustrations, de ses anciens désirs inassouvis, la 

maitrise de ses passions, pour ne pas entacher à sa mission d’abnégation. Une maitrise totale avec 

laquelle nous pourrions considérer qu’elle les annihile tous. 

La prudence : Originellement, avant que je ne fasse le rapprochement avec les vertus cardinales grec, 

je n’avais même pas pris la peine de notifier cette qualité tant que pour moi elle était évidente. Mais 

à y réfléchir il était nécessaire de la citer.  

La prudence pour l’intellect, la subtilité, le raisonnement, qualité principale du sage, permettant ainsi 

de discerner le bien du mal, les actions efficientes à l’accomplissement de cet impératif d’abnégation. 



Vous remarquerez que la justice, l’abnégation, est la vertu pivot sur laquelle toutes les autres vertus 

viennent s’y greffer pour la servir. Et c’est ce que pensaient aussi de nombreux penseurs grecs et 

romains, comprenant que la justice était ce qui primait chez l’Homme, être social.  

 

Voici donc pour moi le parangon de l’humanité, notre sauveur, notre raison de vivre, celui qui devrait 

nous aspirer à devenir comme lui pour un monde meilleur. 

Une perfection certainement impossible à atteindre, mais que nous devons tendre vers son 

accomplissement en nous-même. 

Le personnage de Batman 

Le film Batman V Superman s’ouvre sur l’enterrement des parents à Bruce Wayne et il se 

ferme sur l’enterrement de Clark Kent. Le premier signifie la naissance de Batman et le second sa 

renaissance. 

Dans ce film, Bruce Wayne est vieux, fatigué, 20 ans qu’il combat le crime sans résultat. 

« Les criminels sont comme les mauvaises herbes, plus on en n’élimine plus il en pousse » 

Il a fini par perdre foi en l’humanité, en son combat contre « le mal », celui-ci étant trop 

profondément ancré en l’homme. Son manoir a été brulé, Robin son acolyte a été tué. 

« Vingt années à Gotham Alfred, on sait ce que les promesses valent. Combien reste-il de type bien ? 

Combien sont restés intègres ? » (Notamment en référence à Harvey Dante qu’on peut voir dans 

l’excellent film The Dark Knight) 

Batman déteste Superman. Il a appris par expérience que tout homme était faillible. Et de toute 

évidence, bien que d’origine extraterrestre, Superman est avant tout Clark Kent, un être 

psychologiquement humain et par conséquent faible. Celui-ci assume encore difficilement son rôle 

de Superman et poursuit toujours sa quête qu’il avait commencé dans Man of Steel, celle de savoir 

qui il est et qui il veut devenir. 

Batman considère donc Superman comme un potentiel futur ennemi, ennemi qui pourrait sans effort 

éradiquer le genre humain : 

- « He has the power to wipe out the entire human race, and if we believe there's even a one 

percent chance that he is our enemy we have to take it as an absolute certainty... and we 

have to destroy him. »  

Et par conséquent, il doit être considéré comme tel : un ennemi. 

Superman, de par sa nature déjà évoqué ci-dessus, en s’imposant ainsi à l’humanité et à ses vices 

(jalousie, peur), il s’accompagne naturellement de détracteurs, d’ennemis. Lorsque ces ennemis sont 

puissants, bien qu’ils restent incapables de le menacer physiquement, ils peuvent le détruire 

psychologiquement et dès lors le transformer en monstre à abattre, ou en un outil pour asseoir leur 

pouvoir. 

Par exemple : menacer sa femme, sa mère, saboter systématiquement ses sauvetages, monter la 

population contre lui en fabriquant de fausses preuves ou en lui disant qu’il aurait pu faire mieux, 

etc. 



Quand ta seule volonté est d’aider les gens, affronter cette haine et cette réticence peuvent à l’usure 

te détruire psychologiquement et te faire perdre foi en l’humanité (foi qu’il avait acquis dans Man of 

Steel avec la scène du prêtre, tout est lié). 

Son père l’avait très bien compris. Il était réellement angoissé que l’humanité prenne connaissance 

trop tôt de la nature de son fils adoptif, quand celui-ci était encore trop jeune. Il savait que si Clark se 

laissait découvrir trop tôt à l’humanité, que son fils allait s’exposer à des ennemis puissants et donc, 

potentiellement mettre le monde en danger.  

« Tu dois choisir quel genre d’homme tu veux devenir car, qui que ce soit, il changera le monde » 

La scène dans Man of Steel, où le père répond à Clark, enfant, qu’il n’aurait (peut-être) pas dû sauver 

ses camarades de classe lors de l’accident d’autobus, prend alors tout son sens. Or, beaucoup de 

gens n’ont pas vraiment compris cette scène et l’ont trouvée « exagérée » voir injustifiée. 

Imaginez ce qu’auraient fait le gouvernement américain et le monde s’ils apprenaient qu’un 

adolescent pré-pubère était un extraterrestre aux pouvoirs divins. 

Scène incomprise comme celle où Clark laisse mourir son père dans la tornade alors qu’il aurait pu 

évidemment le sauver. C’est justement cette possibilité que Clark n’a pas saisie qui rend la scène 

aussi intense ! Mais pour comprendre cette scène il fallait évidemment chercher pourquoi. Ce que la 

fainéantise intellectuelle généralisée, ramollissant dès lors les neurones, ne permettait pas. 

Beaucoup ont en effet trouvé cette scène absurde. Beaucoup ont préféré le traitement de la mort du 

père dans la précédente trilogie sur Superman, celle où il meurt d’un cancer et que donc, malgré tous 

ses pouvoirs, Clark ne pouvait pas le sauver. 

Dans Man of Steel, malgré ses pouvoirs, il choisit de ne pas le sauver. Je me répète mais la force de 

cette scène réside ici. 

Il a laissé mourir son père parce qu’il avait confiance en lui. 

Parce que son père était convaincu qu’il devait attendre, que le monde n’était pas prêt, qu’il n’était 

pas prêt. 

Et son père avait raison car il avait prédit les controverses dues à son existence dans Batman V 

Superman, comment le monde allait réagir quand il découvrira Superman. 

 

Revenons à Batman. A la scène dans Batman V Superman où Superman interrompt Batman, 

en mission, pour lui intimer d’enterrer son costume. Batman lui pose alors une question totalement 

incomprise du public : « Do you bleed ? » (Outre la compréhension basique du « ça viendra » car, 

effectivement, ça viendra plus tard dans le film). 

Batman ne considère pas Superman comme un héros, encore moins comme un Dieu, il ne le 

considère même pas comme un homme. 

« Tu n’es pas un héros, tu n’as même jamais été un homme » 

Batman a passé sa vie, avec une intense rigueur, à perfectionner son physique, son intelligence et ses 

techniques de combats. Il s’est surpassé dans énormément de domaines et en est littéralement 

devenu un surhomme. 



(Au passage, dans le film Batman The Dark Knight de Christopher Nolan, le Joker incarne 

parfaitement l’idéologie derrière le concept de Übermensch (sur-homme) de Nietzche.) 

Lorsqu’il part en mission, il met sa vie en jeu pour ses idéaux, utilise toutes ses capacités aiguisées 

par un entrainement de titan pour, déjà survivre, et ensuite accomplir sa mission. 

Lui, il saigne ! 

Contrairement à Superman qui pour lui, ne risque rien, où tout est « facile ».  

Il faut donc prendre cette question comme résultante de l’agacement de Batman, face à l’aisance 

qu’a Superman dans ses missions à lui. Missions qui plus est, ne se résument qu’à simplement sauver 

des gens alors qu’il existe des problèmes bien plus profonds à résoudre (criminalité). 

Il aurait tout aussi pu lui demander s’il transpirait, rien qu’un tantinet, lorsque celui-ci partait en 

mission. 

Un homme est défini et caractérisé par la volonté de surpasser ses limites.  

Un héros, par sa capacité à prendre de grands risques, d’asservir sa vie à des idéaux nobles 

(altruistes), de la sacrifier si nécessaire.  

Or, pour pouvoir prendre un risque, il faudrait déjà qu’il ait une menace, chose inconnue pour 

Superman. 

Dans la vision étriquée de Batman, il considère que tout est facile pour Superman. 

En plus de le haïr viscéralement pour cette aisance presque désinvolte, mais aussi par ce que 

Superman représente : c’est à dire une aberration contre la race humaine. Il représente aussi contre 

celle-ci une menace réelle et justifiée. 

Dans une spirale de haine légèrement orchestrée par Luthor, il oublie l’homme en Superman pour en 

voir qu’un migrant qui se la pète, un monstre métaphysique, et une menace apocalyptique.  

Le nom « Martha », dégoupillant en très peu de temps l'animosité entre les deux héros, projette 

Batman en l’assassin qu’il s’était juré de combattre après le meurtre de ses parents. L’assassin qui 

tue un homme absurdement (La raison du meurtre de Superman, pour Batman, est sa simple 

existence). Un homme oui, effectivement, il a une mère, une fiancée (Lois qui arrivait à ce moment-

là) et qui plus est, il ne le supplie même pas d’épargner sa vie mais lui demande « simplement » de 

sauver sa mère. Il est Clark avant d’être Superman. Il est homme avant d’être « Dieu ». 

(Bonne explication du fossoyeur des films sur le sujet : 

https://www.youtube.com/watch?v=OYbiTosAWGE  

Il a bien compris le personnage de Batman bien qu’il n’ait pas l’air d’avoir compris pleinement celui 

de Superman) 

Batman oublie / ignore le sacrifice de la vie personnelle de Clark Kent. En effet, bien que le film suive 

obligatoirement les comics, montrant Clark Kent arrivant à concilier sa vie personnelle avec celle de 

Superman, celle-ci n’est qu’une naïve vision… Snyder, bien qu’il ait été forcé de suivre les comics, a 

tenté d’exprimer qu’il serait en réalité impossible de concilier ces deux identités. 

« Est-ce c’est bien possible […] nous ? » Lois à Clark. 

Un Superman, dans notre monde, doit absolument renoncer aux amis, à la famille et à son amour car 

ceux-ci, sont autant de points faibles qui, s’il n’y renonce pas, seront utilisés par ses ennemis pour le 

https://www.youtube.com/watch?v=OYbiTosAWGE


détruire psychologiquement. Quand je dis « renoncer », c’est accepter sincèrement qu’ils puissent 

mourir. Et s’il ne le fait pas, il s’exposerait à des manipulations qui saliront son image, jusqu’à 

l’opprobre mondial en devant l’ennemi public numéro 1, signifiant alors la mort (métaphorique) de 

Superman.  

 

Petite référence sur l’épée d’Alexandre le Grand, celle qui d’après la légende a tranché le nœud 

gordien, métaphore pour résoudre un problème compliqué par une action brutale. Chose que 

Batman et Superman font l’un envers l’autre. 

« Ce n’est pas avec des mots qu’on arrête un type comme ça. Pour ça il n’y a qu’un seul moyen : le 

coup de poing » La femme de César Santos à Clark Kent journaliste, à l’encontre du Batman.  

Superman, le Jésus contemporain, et même plus … 

Les film comparent Superman à Jésus en de nombreuses reprises (cf 

https://vimeo.com/189876347, la lance de Batman comme celle qui a achevé Jésus sur la croix, le 

paquebot que porte Superman comme Jésus portait sa croix, la mort de Superman faisant écho au 

tableau The descent from the cross, Superman « Dieu » dans l’espace après s’être fait nucléariser la 

gueule en rapport au tableau La création d’Adam, le tableau de Jesus au jardin de Gethsémané se 

recueillant avant de se livrer aux romains  / Clark se recueille à l’église juste avant de se livrer à Zod, 

etc. J’en oublie.). 

En effet, nous avons vu qu’une partie de la population attendait de Superman autant que l’humanité 

avait reçu de Jésus lui-même, et je parle du Jésus fils de Dieu, celui qui nous a absout du péché 

originel et de tous les autres, figure messianique dont on peut sincèrement douter de son existence 

si on n’est pas chrétien ; et non de l’homme qui lui a surement existé. 

Chose amusante à noter, non anodine, c’est que l’histoire de Superman dans Batman V Superman est 

très proche de celle de Jésus dans la bible. En effet, Superman comme Jésus, fut prophétisé et 

attendu depuis des siècles : l’avenue du messie par les juifs, puis par le retour de celui-ci par les 

chrétiens (parousie). 

Et quand ce sauveur consent enfin à descendre sur terre, le monde le rejette. Les juifs n’ont pas 

reconnu Jésus tout comme le monde ne reconnait pas dans le film Superman. 

Ensuite, leur mort et leur symbolique sont semblables. 

Une des comparaisons que peu de personnes ont comprises dans son entièreté, surtout dans sa 

symbolique : celle où Superman est tué par Doomsday comme Jésus est mort sur sa croix. Cette 

scène nous montre que, plus que Jésus lui-même qui s’était « simplement » sacrifié pour nos 

péchés ; ici, Superman, en plus de s’être sacrifié pour les péchés de son peuple, il se sacrifie aussi 

pour ceux de son peuple adoptif ! Doomsday étant l’addition de la haine des humains, représentée 

par Luthor, et des kryptoniens, par le défunt général Zod. Il se sacrifie pour tuer la personnification 

des pêchés humains et kryptoniens : l’abominable Doomsday, difformité aussi ignoble pour la vue et 

la mémoire. Et finalement, les pêchés humains et kryptoniens ont eu raison de l’homme le plus 

puissant de l’univers. Et ce n’est qu’à partir de ce sacrifice que Clark Kent devient enfin Superman 

(donc qu’à la fin du film, exit ceux qui critiquent que « A gneu gneu, il casse des camions, il est trop 

sombre, ce n’est pas le vrai Superman »). Il avait enfin dépassé les doutes qui le rongeaient et 

embrassé pleinement sa symbolique : son rôle d’icone et de guide ; sacrifiant ainsi sa vie qui, mise à 

https://vimeo.com/189876347


côté, n’avait que peu de valeur. Il sait enfin qui il est et qui il veut devenir ! Le Guide qui donnera foi 

à l’humanité en elle-même !  

Et c’est ainsi qu’il a redonné foi à Bruce Wayne, et aussi à Wonder Woman qui, jusqu’ici, c’était 

cachée (lâchement ?) des hommes et de leurs atrocités commises au XXème siècle. 

Le message à la fin du film, celui sur le monument qui rend hommage à la mort de Superman, 

résume merveilleusement bien toute la symbolique de Superman : « If you seek his monument, look 

around you » 

Le monde porte son deuil, ne reconnaissant qu’à sa mort son statut de sauveur messianique, tout 

comme le monde n’a reconnu Jésus qu’à sa mort. 

Sa mort, à la fin de Batman V Superman, m’a fait personnellement le même effet émotionnellement 

que la mort de Jésus pour un chrétien. 

Et comme Jésus, il ressuscitera. 

La quête existentielle (aparté) 

Certains avaient reproché à ces films que Superman fut si différent de nous par sa nature que 

nous ne pouvions ni ressentir d’empathie pour lui, ni s’identifier à lui. 

Or, en plus de tomber dans le piège décrit dans Batman V Superman, celui de le diviniser, c’est cette 

quête qui fait le lien entre nous, pauvres hommes, et Superman, l’homme Dieu. 

Celle de savoir qui on est et qui on veut devenir. 

Cette quête, nous la poursuivons tous, elle est au cœur de notre existence. 

Elle apparait dans ce que l’on appelle communément la crise d’adolescence. 

La crise d’adolescence n’est rien d’autre qu’une crise existentielle : Qui-suis-je ? Que veux-je 

devenir ? Dans quel monde vivons-nous ? Pourquoi suis-je là ? Qu’est-ce qu’on attend de moi ? Qui 

êtes-vous ? Etc. 

Une crise que personne ne résout vraiment au cours de sa vie. La crise d’adolescence ne finit jamais. 

Elle apparait lorsqu’on prend conscience de ses limites, lorsque nous devons faire un choix, lorsque 

nous sommes confrontés à des contraintes qui nous poussent à choisir et par conséquent à se 

résigner. 

Enfant, nous croyions que tout était possible. Enfant, toutes les portes (possibilités) nous semblaient 

ouvertes. Que nous pouvions devenir un astronaute, un pompier, un héros, un super-héros, un super 

homme d’affaire richissime, un inventeur, un écrivain. Que nous allions vivre des histoires 

incroyables, avec des aventures extraordinaires, de l’amour passionnel, des amitiés fortes, des 

trahisons épiques. 

Enfant, nous sommes tout-puissants. Dieu est-il un enfant ? 

Nous répondons à cette crise des désillusions de deux manières différentes et qui partagent chacune 

un point commun : la résignation. 



La résignation active : nous nous résignons à poursuivre cette quête jusqu’à notre mort : savoir qui 

on est, de quoi est-on capable et dans quel monde nous vivons. Une résignation qui nous élève, qui 

nous pousse à nous surpasser, à s’interroger sur le monde et à se remettre en question.  

Plus qu’un seul objectif : répondre à ces questions de la manière la plus complète et de la plus 

cohérente que possible, jusqu’à ce que mort s’ensuive. 

En découle une personnalité équilibrée, une personne raisonnable et qui tend vers une paix 

intérieure. 

La crise d’adolescence se manifestera par un rejet de soi-même, une remise en question profonde de 

son être, plus que de l’autre (celui de l’autorité). 

La résignation passive : nous renonçons à poursuivre cette quête, bien que jamais complètement. 

Nous nous conformons alors à des modèles que la société nous prémâche, tombant dans une 

fainéantise intellectuelle et devenant simplement ce que les autres attendent de soi.  

Nous renonçons à notre individualité, au potentiel de notre esprit, à la réalisation de soi et de son 

individualité, et par conséquent à notre humanité (devenant plus qu’un animal grégaire). Et ce, 

même si la société actuelle conçoit uniquement des modèles à suivre aux cœurs continuellement 

frustrés (consumérisme oblige), insatisfaits, ce sans jamais comprendre pourquoi, qui les tortureront 

jusqu’à ce qu’ils s’élèvent au-delà de ces modèles. 

En découle donc une personnalité bancale, emplit de frustration, d’impuissance et à terme de haine.  

La crise d’adolescence se manifestera par un rejet de l’autre, celui de l’autorité, plus que de soi-

même. 

 

Ces paroles d’ouverture du film Batman V Superman, énoncé par Batman, résume parfaitement bien 

cet aparté (en plus d’introduire d’une des plus belles manières le nouveau personnage de Batman, 

d’être une métaphore à Superman Jésus qui se dévoile à l’humanité : du messie « qui chute sur 

terre », et d’être évidemment une référence biblique à Adam qui tombe d’Eden sur terre) : 

« Il y eut des temps célestes, les temps d'avant. 

Remplis de merveilles, de diamants de la plus belle eau. 

Remplis de promesses, d'aventures des plus épiques. <= Rajouté 

Plus dure est la chute, la chute sur terre. Et ce qui chute… est déchu. » 

Le personnage de Luthor 

Venons-en à Lex Luthor. Ce personnage est transi d’un énorme complexe d’infériorité qu’il 

comble par une domination intellectuelle sur ses pairs. 

Ce complexe lui vient de son enfance, quand son père le battait et qu’il était dès lors impuissant. 

Toute haine prend racine dans ce sentiment d’impuissance. Alfred l’avait compris : 

« C’est comme cela que commence monsieur, de la fureur, de la fièvre. Un sentiment d’impuissance 

qui rend les hommes bons, cruels. » 

En plus d’expliquer la haine de Luthor, elle explique aussi (évidemment) celle de Bruce Wayne 

(contre la criminalité, contre Superman, et surtout contre le meurtrier de ses parents) mais aussi la 

future haine de Superman, celle qui le fera basculer vers le côté obscur lorsque Lois Lane, enceinte, 



mourra dans ses bras, impuissant. Conséquence dont on voit les effets dans le cauchemar 

prémonitoire de Batman, celui où Metropolis est transformée en désert. En effet, à l’origine Snyder 

avait prévu de suivre l’arc narratif des comics Injustice, où Superman domine le monde.   

Superman irrite viscéralement Luthor par sa nature « Je ne haïs pas le pécheur mais le péché, et ton 

péché (à Superman) est d’exister » et donc par le pouvoir incommensurable qui en découle, pouvoir 

non intellectuel mais pourtant si incommensurable. 

Luthor comprend comme Batman le potentiel cataclysmique du pouvoir de Superman mais, 

contrairement à lui, n’en n’est pas effrayé mais le jalouse. Sa simple existence remet en cause tout ce 

sur quoi repose son pouvoir. 

Lui, qui ne comptait que sur son intelligence, trouve paradoxal qu’on puisse détenir un pouvoir aussi 

immense autrement que par la domination intellectuelle. Il le dit lui-même lors d’une conférence, et 

en est déstabilisé (semble devenir fou) lorsqu’il l’énonce : 

« Les livres c’est le savoir, et le savoir c’est le pouvoir […] (Bégayements de Luthor) Pour l’homme, 

avoir le savoir sans le pouvoir est une joie mêlée d’amertume […] (Bégayements) parce que … euh … 

c’est … euh … paradoxal ! (Il s’excuse et il part. Invités mal à l’aise) » 

Luthor doit montrer au monde que Superman n’est qu’un homme, un imposteur, que la vertu 

absolue est impossible, que Dieu est tribal, et il va tout faire pour le révéler.  

« Si Dieu est tout-puissant, il ne peut pas être tout-bienfaisant. Et s'il est tout-bienfaisant, c'est qu'il 

ne peut pas être tout-puissant. » 

Considérant Superman comme si puissant, si privilégié, que celui-ci n’a jamais connu ce sentiment 

d’impuissance qui torture les hommes. Superman, cette hérésie qui insulte l’homme par sa 

perfection. 

« Pour que le monde voit le vice dans la vertu, le très haut va montrer comment il descend bas, très 

bas, quand ça le touche de près ! » 

 

En combattant Superman, Dieu, il se considère lui-même comme Prométhée, celui qui a sauvé les 

hommes de la colère de Zeus en volant le savoir pour le leur donner (référence lors de la conférence 

susmentionné). 

Le film le compare aussi subtilement au Magicien d’Oz, celui-ci n’étant rien d’autre qu’un scientifique 

avec un énorme égo. (Deux références à cet univers, en lien plus ou moins avec Luthor, je pense qu’il 

y a encore à creuser sur cette référence). 

Et Luthor compare le défunt général Zod à Icare, celui qui avait volé trop près du soleil, des Dieux, ici 

de Superman. 

Petite précision sur l’ironie de la scène où Superman sauve Luthor de Doomsday. En effet, 

Luthor demande auparavant à Superman : « où est-ce qu’il était Dieu pour me sauver des griffes de 

mon père, qui commettait sur moi les pires atrocités ». Et bien ici, « Dieu », Superman, le sauve de 

son fils de sang : Doomsday. 

Autre précision sur Luthor qui qualifie le combat entre Batman et Superman comme un combat de 

« gladiateur ». Un combat de gladiateur avait pour but de divertir la foule. 



C’est donc Snyder qui parle à travers Luthor pour se moquer de ce combat imposé par les 

producteurs, presque irréaliste et forcément un peu « artificiel ». 

Bien que Snyder ait réussi, pour ma part, l’exploit de le rendre crédible. 

Le personnage du Dr. Manhattan : Super-Intelligence ? 

Venons-en donc au Dr. Manhattan du film Watchmen. 

La notion de toute puissance physique est un sujet souvent traité par les films / séries / animés. La 

quintessence de cette notion se trouvant être dans le personnage du Dr. Manhattan qui lui est 

absolument invulnérable et est matériellement tout-puissant. 

Mais quid de la toute-puissance intellectuelle ? C'est un sujet délicat car il fait directement appel à la 

notion de "super intelligence" (une vidéo intéressante à ce sujet : 

https://www.youtube.com/watch?v=frG47p887BE , un livre intéressant sur le sujet : 

Superintelligence de Nick Bostrom), chose qui par définition nous est inconcevable. 

Donc, cette partie n’est qu’une tentative de pressentir ce que pourrait expérimenter une super-

intelligence. 

Dr. Manhattan, dans le film (et contrairement à ce que j’avais cru dans mes premiers visionnages), 

n'est pas encore super-intelligent. S'il l'était, l'homme le plus malin de ce monde ne représenterait 

effectivement guère plus de danger à ses yeux que son termite le plus malin. Le Dr. Manhattan aurait 

donc déjoué sans effort le plan d'Ozymandias, un simple humain aux motivations et aux capacités 

conceptuelles limitées. 

Une super-intelligence comprendrait et assimilerait absolument tout ce qui fait de l'être-humain, le 

rendant aussi inintéressant et prédictible qu’un peigne. Une super-intelligence considérerait 

qu’effectivement, la vie est un phénomène surcoté, enfin, les humains en tout cas (seul ceux de son 

espèce représenterait un certain intérêt). 

Dans le film, Dr. Manhattan n’a pas encore assimilé la psyché humaine et donc, l’humanité reste pour 

lui une source d’inspirations et d'étonnements. 

Une super-intelligence perdrait presque tout intérêt pour les humains car il connaitrait véritablement 

tout d'eux, aurait expérimenté / imaginer mentalement tout le spectre émotionnel possible des 

êtres-humains, toutes les expériences possibles que nous pourrions expérimenter, etc. 

Quand on parle d'intelligence artificielle, on imagine trivialement qu'elle sera capable de faire ce que 

l’on fait mais juste « en mieux ». 

Or, imaginez la différence de concepts imaginables entre un chien et nous. Appliquez ce même 

raisonnement entre nous et une potentielle super-intelligence. 

Des concepts qui nous seraient par nature inconcevables … 

Au mieux, une super-intelligence nous considérerait comme nous, on considère un chien. Nous ne 

devenons pas véritablement amis avec un chien, nous en tombons encore moins amoureux (alors 

que le Dr. Manhattan l'est, de Laurie Jupiter). 

On notera aussi le parallèle entre la relation Dr. Manhattan / Laurie Jupiter et Superman / Lois Lane. 

Ces deux femmes représentent pour ces deux superpuissances absolument tout, ou du moins tout ce 

qu’il y a de bon en ce monde. 



Une super-intelligence est condamnée à la solitude absolue, mais ce concept, peut-être trop humain, 

a-t-il encore du sens pour celle-ci ? 

Je veux dire par là que la super-intelligence comprendrait parfaitement ces notions, notions qu'un 

simple être humain est capable de ressentir, mais que ces notions ne deviendront plus qu'une goutte 

d’eau dans l’océan des notions / sensations / concepts qu’une super-intelligence serait en mesure de 

ressentir. Elle trouverait peut-être ridicule le concept de solitude, ou bien peut-être qu’elle en sera 

encore plus terrifiée que nous, nous ne le sommes. 

Bref, le prix de la toute puissante absolue est son humanité. 

Si le Dr. Manhattan tombe amoureux d’un être humain, et s’il se trouve trompé par un autre être 

humain, même si celui-ci est le plus intelligent parmi les siens, c’est qu’il n’a pas encore atteint le 

stade de super-intelligence. 

 

Petite précision sur Watchmen et sur l’utilité dans la narration de l’histoire de bande 

dessinée Tales of the Black Freighter. Ce compte est une habile métaphore pour le jugement de 

valeur de l’auteur sur le plan apocalyptique d’Ozymandias : La peur rend l’homme capable des pires 

choses sous le couvert de bonnes intentions.  

Comme dit Rorschach dans la bande dessiné : « L’existence est hasard. Aucun sens, sauf ce qu’on 

imagine à la contempler trop longtemps. Aucune signification, sauf ce que nous y mettons. Ce monde 

sans gouvernail n’est pas formé par des vagues métaphysiques. Ce n’est pas Dieu qui tue les enfants. 

Ni la malchance qui les massacre, ni le destin qui les fait dévorer par les chiens. C’est nous. Rien que 

nous » 

Ozymandias voyait la destruction mutuelle entre le bloc soviétique et le bloc occidental comme 

inévitable, fatale, presque prophétique, comme si c’était le destin. Ainsi, il choisit au prix de la paix – 

fragile, par le mensonge – de sacrifier des millions d’innocents. 

Sauf que comme comprit Rorschach, il n’y a que nous dans ce monde.  

Si le monde devait être anéanti sous le feu de l’atome alors c’est que nous l’avions voulu, aucune 

force métaphysique extérieure ne nous aurait forcés à appuyer sur le bouton – comme fait aussi 

allusion plusieurs fois Nixon dans le film.  

Si Ozymandias a tué des millions d’innocents ce n’est qu’en son nom propre, les prétextes de menace 

eschatologique sont anecdotiques puisqu’ils ne changent en rien aux faits qui sont biens là. 

Donc l’auteur condamne fermement l’adage qui dit que la fin justifie les moyens. Car comme dit un 

autre adage : l’enfer est pavé de bonnes intentions. 

 

Erratum. Dr. Manhattan est bien une super intelligence, je me suis fait avoir par son jeu qui faut dire 

est d’une subtilité intellectuelle incroyable. En effet, en réétudiant ses dialogues dans le film – plus 

clair que ceux de la BD, Snyder semblant avoir mieux compris le personnage que son auteur –, Dr. 

Manhattan avait effectivement tout prévu, jusqu’au plan d’Ozymandias, rendant enfin la cohérence 

entre ses actions et ses dialogues. 

En effet, l’incohérence résidait dans le fait qu’il pût discerner toute sa trame temporelle mais qu’il 

agît comme s’il ne la voyait pas : Le fait que Laurie s’indignât de son ubiquité quand ils font l’amour, 



impliquant ensuite leur rupture, puis son départ de la terre, etc. Et ce, bien avant l’arrivée des 

fameux tachyons qui étaient censés brouiller sa vision temporelle des choses qu’au moment de la 

crise finale (la destruction des villes).  

Dr. Manhattan est un personnage très complexe car avec lui on manipule le concept très sensible 

qu’est la super-intelligence. Et ce concept, contrairement à ce que je croyais dû à mon manque de 

clairvoyance, est excellemment bien traité dans l’œuvre, et nous donne une vision de ce que 

représenterait une créature atemporelle dans notre univers. Une créature presque à l’égale de Dieu, 

rien que ça. 

Dr. Manhattan, la marionnette qui pouvait voir ses propres fils, est contraint de feinter une série 

d’actions s’il souhaite provoquer des conséquences particulières chez les hommes, ne pouvant pas 

changer leur propre nature de son propre aveu – nature sur laquelle l’œuvre est très pessimiste car 

par essence la considère très violente et bestiale. Il comprend alors que le plan d’Ozymandias était 

nécessaire à la survie du genre humain, donc il l’a joué jusqu’au bout. 

Faut bien comprendre le mind-fuck que représente une créature atemporelle dans notre monde. 

Une créature atemporelle perçoit notre espace-temps comme une fresque unique et fixe. Et si cette 

créature a la capacité d’y interagir comme le Dr. Manhattan le fait, elle doit prendre en compte les 

conséquences qui découlent de ces interactions qui modifieront cette fresque par un effet de 

cascade – instantané puisque non soumis à un « méta-temps » – dans ce que l’on considère comme 

« le temps ». Donc, par définition, une conscience atemporelle signifie qu’elle n’est pas régie par le 

temps, ce qui signifierait qu’à l’intérieur de notre univers cette conscience vivrait chaque instant de 

notre univers simultanément, instantanément, elle resterait donc invariable en tout temps même 

si celle-ci semblerait pour nous expérimenter tout comme nous l’évolution du temps. Vous pourriez 

donc discuter avec une telle entité à plusieurs milliards d’années d’intervalle que celle-ci 

expérimenterait toutes ces conversations en simultanées. Même les mots qu’elle utilisera dans une 

conversation seront de son point de vue tous prononcés en même temps. Tout est simultané pour 

une créature atemporelle. Pour le comprendre, vous pouvez imaginer cette entité comme un 

peintre qui peint une figure unique et fixe sur la fresque de l’espace-temps, et que vous en tant 

qu’être temporel n’en percevait qu’une seule portion à la fois, incapable de voir la figure dans sa 

totalité car demanderait une vision simultanée du temps (une vision globale du temps, du « passé » 

et du « futur »). 

Les règles qui régiraient cette conscience sont bien au-delà de notre conception car le concept même 

de « régir », faute de mieux, implique implicitement une notion de temps, achevant ainsi la 

démonstration de la démesure que peut impliquer le concept d’une super-intelligence (ici 

atemporelle). 

Alors, à cette interprétation, une autre plus simpliste et plus évidente semblerait exister : Celui que 

les tachyons, car voyageant à rebours dans le temps, perturberaient sa vision temporelle dans le 

passé, en toute logique depuis sa (re)naissance. Il ne verrait alors que des fractions floues des temps 

futurs et des réalités alternatives. Ainsi, il ne devinerait effectivement pas le plan d’Ozymandias. Mais 

cela serait contradictoire avec certaines lignes de ses dialogues où il disait (laissait deviner) avoir une 

vision claire du futur, et que ce n’était qu’au moment de l’émission des tachyons – des explosions –  

que cette vision se brouillait.  

Mon approche semble donc plus cohérente et est certainement plus intéressante. Alan Moore, 

l’auteur de l’œuvre originale, ne maitrise pas ce personnage (très complexe faut dire). Cependant, 

Snyder semble le maitriser – le maitrise certainement plus en tout cas –, l’avoir compris, mais il est 

possible que cette déduction se base sur des coïncidences fortuites car l’ambiguïté, due au jeu 



d’acteur nécessaire du Dr. Manhattan dans toute cette histoire, subsistera toujours – et pas de raison 

dans la narration pour que ce dernier lève cette ambigüité. Il semblerait qu’avec mon interprétation 

Dr. Manhattan s’élève à une sorte de « maitre des marionnettes », mais en réalité il reste toujours 

soumis à la loi de la causalité et sera toujours contraint de composer avec, quitte à tricher sur ses 

véritables intentions lorsqu’il interagira avec d’autres intelligences – qu’il considère alors digne 

d’intérêt, représentant sans doute une forme de complexité plus intéressante à observer que de la 

matière « inerte ». 

 

J’aimerai revenir brièvement sur cette histoire de « jokes / farces (traduit de l’anglais) ».  

Il faut comprendre farces, blagues, « jokes », par « ironie ». 

Le plan d’Ozymandias est ironique car pour sauver les gens d’un cataclysme il faut en provoquer un 

autre. 

L’amour de la mère de Laurie pour le Comédien est une ironie car cet amour a été causé quand ce 

dernier l’a violé, donc alors qu’elle avait toutes les raisons de le détester. Laurie étant le résultat de 

cette farce, de cette ironie. 

L’histoire de Tales of the Black Freighter est ironique car le héros commet toutes ces atrocités par 

« Amour » des siens. 

Le Comédien a choisi d’incarner cette ironie car il avait prédit que l’humanité, du fait de la nature 

humaine, allait s’autodétruire. Et que donc tout ce que l’humanité s’acharnait à accomplir, s’incluant 

lui-même en incarnant une parodie de celle-ci, lui paraissait dérisoire au vu de cette fatalité.  

Comment prendre au sérieux toutes actions si celles-ci finiront indubitablement par devenir des 

cendres ?   

Et même le principe de l’être, de l’existence, est une ironie (cf Misansympan), mais cette réflexion 

dépasse le cadre du film. 

Mini plaidoyer en faveur du film Batman V Superman et de Zack Snyder 

J’aimerais maintenant revenir sur la qualité des films de Zack Snyder, plus particulièrement 

sur Batman V Superman qui fut très injustement très critiqué. 

Le seul reproche valide sur le film que j’autorise est que celui-ci était trop ambitieux. 

Ambition imposée par les producteurs inconscients qui voulurent accélérer la trame narrative du DC 

Universe pour rattraper celle du Marvel Universe. 

C'est en effet l'un des films les plus ambitieux que je connaisse. 

Introduire un nouveau Batman, un nouveau Lex Luthor, une nouvelle Wonder Woman, teaser la 

Justice League. Créer une rivalité crédible entre Batman et Superman (et pas un simple combat de 

gladiateur pour divertir la foule), la place d'un être comme Superman dans notre monde, les 

problématiques très complexes qui en découlent. Les responsabilités et les conséquences pour un 

homme d'incarner un tel être. Un film qui comprend enfin la profonde symbolique de Superman. Un 

film de superhéros qui respecte enfin la complexité des comics. 



Le tout dans un scénario très similaire au film The Dark Knight, fait que peu de personne ont 

remarqué alors que ce film est encensé (à raison) par la majorité. Avec dans le rôle d’Harvey Dante 

Clark Kent et celui du Joker Lex Luthor (mais dont les motivations diffèrent totalement) 

Avoir un visuel extrêmement travaillé (cf https://www.youtube.com/watch?v=B-C8Bfxth5E) 

Avec des musiques mythiques, Superman, Batman, Wonder Woman ont chacun un thème musical 

mémorable. Des thèmes qui osent enfin s’affranchir des thèmes galvaudés créés par John Williams et 

Danny Elfman. 

Le tout en un seul film. 

Donc forcément, il y a des raccourcis à la « Martha » car Snyder n'a pas eu le temps nécessaire 

d’introduire ses personnages, ses problématiques.  

Snyder a donc dû rendre les films très denses, disséminer plusieurs niveaux de lectures un peu 

partout dans le scénario à travers sa réalisation et ses dialogues. Il faut en effet être attentif à chaque 

ligne de dialogue, lourdes de sens, que ce soit pour Man of Steel ou Batman V Superman (enfin plus 

pour ce dernier), dialogues qui comportent souvent plusieurs niveaux de lectures. Beaucoup 

d’objections trouvées dans ces films se retrouvent directement annulées par les dialogues que les 

gens n’ont soit pas relevés, n’ont soit pas compris (sur les motivations et actes de Zod, de Batman, de 

Luthor, etc. Zod au passage qui est l’un des rares super-vilains cohérent et crédible.). 

Il faut en effet avoir un QI supérieur à deux chiffres à virgule pour en comprendre leurs sens. 

Les gens ayant pris l’habitude à ce qu’on leur serve tout prémâché le contenu dans leur gorge. 

« Les gens détestent ce qu’ils ne comprennent pas », phrase prononcée par Martha à Clark, pouvant 

être aussi utilisée contre les détracteurs absurdes de ces films. 

« Film de trois heures trop complexe pour des esprits trop étroits » Phrase détournée de Luthor, 

destinée originalement à Lois : « Psychopathe, trois syllabes pour exprimer une idée trop 

complexe pour des esprits trop étroits ». 

 

Ah et on en parle aussi des scènes de combats dans Man of Steel qui explosent de très loin tout ce 

qui a été fait par Marvel, voir même dans le cinéma lui-même (Seul Matrix, dans le style, le 

concurrence). 

https://www.youtube.com/watch?v=NL_4U5gwbmM 

https://www.youtube.com/watch?v=rM2WAToprJM 

https://www.youtube.com/watch?v=A-xWr-HN6OM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WRt_UVxgQZk 

https://www.youtube.com/watch?v=6qaK0tW1APY 

Combats qui montrent enfin toute la démesure de tels pouvoirs. Où nous ne sommes plus que des 

toutes petites fourmis incroyablement fragiles et lentes à la merci de titans.  

https://www.youtube.com/watch?v=B-C8Bfxth5E
https://www.youtube.com/watch?v=NL_4U5gwbmM
https://www.youtube.com/watch?v=rM2WAToprJM
https://www.youtube.com/watch?v=A-xWr-HN6OM
https://www.youtube.com/watch?v=WRt_UVxgQZk
https://www.youtube.com/watch?v=6qaK0tW1APY


Sensation de puissance (du point de vue de Superman) et d’impuissance (du point de vue des 

humains) que je trouve assez incroyable à ressentir par la mise en scène (mais dont je n’ai pu 

ressentir qu’avec ma télé 55’’ OLED 4K HDR avec le film 4K HDR et le son 5.1 qui fait trembler le sol, 

noraj). 

 

Réalisés et orchestrés par des maitres dans leur domaine : Snyder et Zimmer. Conjuguant un visuel et 

une bande son profondément épiques, presque jamais inégalés dans l’histoire du cinéma ! 

Ce que j’adore par-dessous tout dans l’art, c’est le mouvement ! Et Snyder est un maitre du 

mouvement, le mouvement des corps ! Ses combats sont incroyablement nerveux, complexes et 

bourrés de détails. Très bien chorégraphiés, ils sont parfaitement lisibles malgré des mouvements 

des corps surhumains. Les protagonistes se déplacent parfois à des vitesses supersoniques et sans 

pour autant perdre le spectateur, sans entacher à la lisibilité de la scène ! Et surtout sans effet 

galvaudé de ralenti ! (Galvaudé parce que c’est Snyder et aussi, surtout, les frères Wachowski, qui la 

rendu « trop culte »). 

https://www.youtube.com/watch?v=JFA4IPmfKdw&feature=youtu.be 

Snyder a un sens de la mise en scène, de la composition, une manière de capturer l’image et le 

mouvement, d’aborder les problématiques, qui sont si proches de ma vision des choses. 

C’est un artiste. Son style est très emprunté aux jeux-vidéo, et ce que beaucoup de gens critique, 

mais que je le considère particulièrement bien adapté aux scènes d’actions, permettant une fluidité 

et une lisibilité de la scène sans pareil. 

Sa vision des super-héros est profonde, sa compréhension des comics sincère. C’est un passionné ! 

Chose devenue rare dans le monde de la réalisation où tout doit être lucratif, plat et bienpensant. 

Il y a une réelle démarche artistique. Il tente des choses, peut-être maladroitement mais il tente. 

On lui doit donc le respect dû à toute démarche artistique, et ce même si celle-ci se relève ratée. 

Il tente, lui, au moins. 

Ses dialogues sont profonds, sa mise en scène lourde de sens, sa bande-son travaillée. 

Ces films ne sont pas des films de super-héros mais sur des super-héros. La nuance est importante, 

en dit long sur nous-mêmes, et ce texte devrait vous aider à la saisir profondément. 

 

Cette scène extraordinairement épique de Batman V Superman : 

https://www.youtube.com/watch?v=eS-jAKCZIaI 

L’une de mes scènes préférées : 

https://www.youtube.com/watch?v=rsWGdZoo1xY 

 

Une autre de mes scènes préférées, du même réalisateur mais du film Watchmen : 

https://www.youtube.com/watch?v=3HN4Vmfcfm0 

https://www.youtube.com/watch?v=JFA4IPmfKdw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eS-jAKCZIaI
https://www.youtube.com/watch?v=rsWGdZoo1xY
https://www.youtube.com/watch?v=3HN4Vmfcfm0


 

A posteriori : J’aimerai expliquer la controverse qu’il y autour de Snyder, la réponse est décevante. 

Pour cela, il faut vous imaginer dans la peau d’un mec ne connaissant pas ce réalisateur. 

Puis, sur internet par exemple, vous en prenez connaissance de son existence et vous voyez des gens 

presque l’idolâtrer. 

Curieux mais septique, vous regardez ses films. Et comme il est difficile d’apprécier un chef d’œuvre à 

sa juste valeur du premier coup d’œil, vous en concluez que ces films sont totalement surcotés, 

surtout par rapport à l’exceptionnalité de la chose qu’on vous en avait faite. 

D’autant plus que ce sont des films de super-héros, vous avez donc déjà en vous un fort apriori 

négatif concernant l’excellence intellectuelle qui pourrait s’y cacher derrière. 

Vous considérez ces fans comme des fanatiques restés en enfance, fantasmant sur des batailles 

épiques et des bonhommes en costume. 

Vous vous amusez donc d’eux, les méprisant un peu. 

Les fans s’insurgent, ne faisant que confirmer et renforcer votre mépris pour ces gens-là, et par 

conséquent, pour Snyder qui est l’enfant par excellence en réalisant son fantasme des bonhommes 

en costume sur grand écran. 

Donc voilà, il n’y a jamais eu deux groupes de personnes, un qui l’idolâtrait, un autre qui le 

détesterait, mais à l’origine un groupe de personne qui l’idolâtrait qui, en confrontation en ce 

groupe, un autre s’est formé, plus diffus, plus éparse, qui s’est mis à le mépriser. 

Ce raisonnement peut s’appliquer à toutes choses qui sont considérées en haute estime par des 

personnes, s’accompagnant alors naturellement et par réaction par des détracteurs qui eux, n’ont 

pas compris le haut jugement de leurs concitoyens pour ces choses-là, et par conséquent les (ces 

choses et ces personnes qui les « idolâtrent ») trouvent ridicules. 

Donc tout par d’une incompréhension d’un second groupe alimentée par une autre incompréhension 

de cette incompréhension du premier groupe. 

Plus une chose est exceptionnelle, adorée, plus cette chose est détestée. 

« Les gens détestent ce qu’ils ne comprennent pas », d’autant plus quand des gens se mettent à 

l’adorer derrière. 

Ma fascination pour le personnage de Superman 

J’aimerais maintenant expliquer pourquoi Superman me fascine, bien qu’avec ce qui est dit 

plus haut vous devriez commencer à comprendre pourquoi. 

Ce n’est pas seulement un fantasme d’enfant qui me serait resté lorsque je m’inventais des histoires 

épiques, seul, avec ma famille ou encore avec des amis du même âge ; c’est aussi pour des raisons 

plus « intellectuelles ». 

Superman représente pour moi le juste milieu entre l’humain et la toute-puissance absolue. 

Il représente ce sur quoi on devrait s’inspirer à devenir, avec la technologie. 

Le juste équilibre entre Dieu et l’animal. 



L’homme n’ayant de Dieu que son esprit, son corps reste cependant celui d’un animal. 

Superman, contrairement à l’homme, a les capacités sensorielles lui permettant d’explorer et 

apprécier pleinement tout ce que le réel a à nous offrir. 

Il a la capacité de contempler tout le spectre électromagnétique, auditif, sentir les odeurs et caresses 

les plus subtiles. Il peut observer les détails innombrables et magnifiques de la réalité, jusqu’au 

niveau atomique, celui d’un seul photon émit par un seul électron. 

Observer les rayonnements radio, wifi, qui irradient nos villes et laissent translucides nos murs. 

Le champ électromagnétique englobant la terre, martyrisé par les violents vents solaires. 

Examiner le rayonnement infrarouge émit par nos organes, nos cellules, des moteurs, le filament des 

ampoules. 

Entendre le bruit sourd des plaques tectoniques se mouvoir sous ses pieds, les crissements infimes 

d’insectes sous-terrain. 

Pouvoir nager avec des baleines sous la banquise, se baigner dans un lac de lave, suivre le vol des 

oiseaux migrateurs, voler à quelques 11km d’altitude auprès des vautours de Rüppell, admirer le 

défilement infini de paysages, de dénivelés, de forêts, de plaines, d’océans, de montagnes, etc., de 

notre belle planète. 

Parcourir les cimes de l’Himalaya puis, quelques minutes plus tard, le fond des abysses des fausses 

Mariannes. 

Découvrir d’innombrables lieux, grottes, fonds marins, forêts, inexplorés par l’homme. 

Des lieux aux conditions extrêmes et à l’environnement mortel : Des volcans, des lacs d’acides, sous 

les tornades et ouragans, les fonds océaniques, etc. 

Ressentir l’ivresse de la vitesse lors de son envol.  

L’air s’écrasant contre son corps dans un cône supersonique. 

Éventrer des nuages finement humides. 

Explorer la Lune, Mars, Vénus, Jupiter après certes, de longs trajets dans l’espace irradié par le soleil. 

Découvrir des topographies extraterrestres inconnues, des cavités à jamais inexplorés, se baigner 

dans l’atmosphère corrosive, violente et hostile de l’œil de Jupiter, dans les mers de méthanes de 

Titan, assister à des événements si infimes, si rapides, si subtiles, si intime du réel qu’aucun n’a 

jamais pu en observer. 

Marcher sur le Mont Olympe sur Mars, explorer ce qu’avaient exploré les missions Apollo, c’est à dire 

le cratère lunaire de la mer de tranquillité ; et plus encore.   

Tout cela sans les contraintes biologiques, sans cette fragilité latente du corps : 

Se nourrir, uriner, déféquer, se fatiguer, se reposer, tomber malade, avoir chaud, avoir froid, se 

blesser, se faire bouffer, se faire tuer, être malade, etc. Que des contraintes inutiles qui nous 

ramènent à notre animalité, nous éloignant par conséquent de notre côté divin, de notre esprit. 

Emancipé de ces capacités limitées et coercitives du corps humain, que ce soit pour contempler les 

choses mais aussi pour pouvoir les atteindre. 



Observer sans limite le monde du vivant, accompagner une horde de loups, une famille d’ours, de 

lions, de dauphins, de phoques, de baleines, suivre une colonie de fourmis, d’abeilles et d’oiseaux, et 

plus encore ! Découvrir des espèces encore inconnues ! 

Assister à des scènes de chasse, de guerre, à des parades nuptiales, à des morts et à des vies, à des 

amours et à des rivalités. 

Se mouvoir, flotter dans la haute atmosphère de la Terre ; calme et lent, dans un silence absolu, un 

cortège merveilleux de nuages défilant sous ses pieds. 

Troller les gens de l’ISS, le robot Curiosity sur mars, des avions de chasses, des sous-marins. 

Sentir le souffle radioactif brulant et brutal d’une explosion nucléaire. 

Le monde est si vaste, notre corps si limité et notre esprit si grand. 

Seul Superman a la chance de posséder un corps en adéquation avec son esprit, l’esprit exceptionnel, 

incroyablement imaginatif d’un être humain. 

Seul Superman à la capacité corporelle d’exploiter le plein potentiel de son esprit. 

Le champ des expériences possibles si immense et nos capacités si limitées … 

 

De plus, la venue des super-héros au XXème siècle, par Superman en 38, n’est pas anodine. 

« Dieu est mort » disait Nietzche, nous avons par conséquent créé Superman. 

D’après la religion chrétienne, Jésus se réincarnera sur terre pour l’apocalypse (parousie). Superman 

incarne cette réincarnation, c’est le Jésus des temps modernes, et il apparait lorsque le monde est au 

bord de la destruction (l’invasion kryptonienne). 

Notre monde a cruellement besoin d’un Superman, nous l’avons compris quand nous avons compris 

sa symbolique, il est le parangon de l’humanité.  

Nous nous enfonçons chaque jour dans une époque cultivant la méfiance de l’autre, le repli sur soi 

même. 

Les politiques ne visent plus que le court terme, ne devenant plus que des gestionnaires. 

Le monde du travail n’a plus aucun sens, la méritocratie devenue une ironie. 

Nous connaissons une recrudescence de l’individualisme grégaire, de l’égoïsme, de la lâcheté, de la 

surveillance, et de la superficialisation de l’être. 

Nous troquons l’être contre l’avoir. 

Le monde occidental est tombé malade dès lors que nous avons renoncé à la spiritualité. 

A la question posée dans Batman V Superman : « Must there be a Superman ? ». Je répondrais 

qu’évidemment oui, plus que nécessaire : « The world needs a Superman ! ». 

Nous avons besoin de croire en quelque chose de plus grand, qui nous dépasse mais qui nous élève 

par la même occasion. 

Qui nous donne une raison de nous battre, qui nous montre que se battre vaut le coup. 



Aujourd’hui nous ne croyons plus en rien.  

Autrefois, alors que le monde occidental défendait des idéaux humanistes, que les religions nous 

donnaient foi en nous-même, un sens à nos vies ; nous ne défendons plus que le sacro-saint profit et 

avons perdu par la même occasion confiance en nous. Nous ne nous contentons plus qu’à des 

préoccupations bassement matérialistes, à des objectifs à courts termes. Il n’y a qu’à voir ce qui 

définit notre génération, « la pop culture » et la technologie, une culture profondément matérialiste, 

contre celle idéaliste et humaine des soixante-huitards. 

Nous n’avons plus qu’une seule doctrine : l’argent, toujours choisir l’argent ! 

Jamais nous n’avons été aussi pessimistes en l’avenir, jamais nous n’avons autant perdu la foi en 

nous-même, jamais nous n’avons eu autant besoin d’un Superman. 

 


