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cowabunga !

Qui dit succès comics dit souvent, dans les années 80, adaptations sur les écrans. 
Les Tortues Ninja n’échappent pas à la règle et dès 1987, une première série animée 
est produite et rendra populaires les personnages dans le monde entier !
Il faudra attendre 1990 pour découvrir le premier film, en costume, de nos héros en carapace...

séries
 1987-1996 : Tortues Ninja (les Chevaliers d’écailles)
Série d’origine, la plus connue, elle a été commandée par Playmates Toys dans 
le but de promouvoir leur gamme de jouet.
 1997-1998 : Les Tortues Ninja, la nouvelle génération
Série «live» (avec de véritables acteurs), elle est plus ou moins la suite des 
films, introduisant notamment une 5e tortue femelle ! Mais, très critiquée, la série 
fût vite arrêtée.
 2003-2009 : Les Tortues Ninja
Nouvelle série produite par 4Kids Entertainment, elle fût plus sombre, plus 
sérieuse et plus violente que celle de 1987.
 2012- ? : Les Tortues Ninja
Série actuellement produite par Nickelodeon, et apportant un grand coup de jeune 
à tous les héros, elle est entièrement réalisée en images de synthèse. Elle a 
notamment participé au retour en popularité des Tortues auprès du jeune public.

Films
 1990 : Les Tortues Ninja (Teenage Mutant Ninja Turtles) de Steve Barron.
 1991 : Les Tortues Ninja 2 (Teenage Mutant Ninja Turtles II The Secret of the 
Ooze) de Michael Pressman.
 1992 : Les Tortues Ninja 3 (Teenage Mutant Ninja Turtles III) de Stuart Gillard.
 2007 : TMNT : Les Tortues Ninja (TMNT) film d’animation de Kevin Munroe, 
entièrement tourné en images de synthèse se référant plus aux comics qu’au 
dessin animé.
 2009 : Turtles Forever un long-métrage d’animation diffusé le 21 novembre sur 
4Kids, où les Tortues de la série animée de 1987 rencontrent celles de 2003. 
Cette idée a été organisée pour fêter les 25 ans de la série.

L’histoire de la création des TMNT pourrait ressem-
bler à celle de Superman... Au départ, en 1983, il y 
a deux copains : Kevin Eastman et Peter Laird. A la 
recherche du succès, ils planchent sur un nouveau 
concept pour un comic. C’est le croquis, réalisé par 
Eastman, d’une tortue humanoïde, trapue, avec un 
masque et tenant un nunchaku qui déclenche tout !
Trouvant l’idée amusante, car complètement contra-
dictoire, entre un reptile réputé pour sa lenteur et sa 
lourde carapace, et un ninja, rapide et discret, Laird 
proposa alors de créer une équipe de quatre tor-
tues, chacune spécialisée dans le maniement d’une 
arme différente.
Il ne leur restait plus qu’à produire le fruit de leur 
divagation. L’oncle d’Eastman leur fait un prêt, et les 
deux amis fondent Mirage Studios et produisent un 
unique numéro mettant en scène les quatre tortues, 
se voulant être une parodie des comics des années 
1980, comme Daredevil. Le clan des Foot, ennemi 
juré des tortues, mené par Shredder est un clin 
d’œil à La Main, un clan ninja apparaissant dans les 
aventures du héros aveugle.
D’ailleurs, Eastman et Laird ne cachent pas que leur 
travail s’inspire des œuvres de Frank Miller qui a 
redonné ses lettres de noblesse à Daredevil.

un succès Fou !

Mais face au succès immédiat de cette bande des-
sinée, Eastman et Laird sont convaincus de conti-
nuer la production de ces comics, qui ne s’achève 
qu’en 1996, après avoir connu plusieurs variantes 
papier et été également adaptée à la télévision et 
au cinéma !
En effet, en 1986, l’agent Mark Freedman prend 
contact avec Eastman et Laird, pour leur proposer 
d’étendre la licence. Cela commence par une série de 
petites figurines de plomb éditées chez Dark Horse.
En janvier 1987, la licence passe au petit fabricant 
de jouets californien Playmates Toys. Toutefois, 
avant de se lancer les yeux fermés dans la produc-
tion de figurines, le fabricant s’assure d’abord de la 

tortues en vue !!!

à l’aFFiche

une bonne blague...

popularité des Tortues en commandant une série TV 
qui s’y réfère, pour toucher un maximum de public.

un succès encore plus grand !!

C’est en décembre 1987 qu’Eastman et Laird voient 
leur création devenir une série TV. Mené par Jarry 
Sachs, Murakami-Wolf-Swenson et Fred Wolf, le 
dessin animé trouve rapidement ses fans et tout le 
monde a vite en tête la fameuse chanson du géné-
rique. La production des jouets ne se fait donc plus 
beaucoup attendre et les premières figurines sortent 
en été 1988.
Parallèlement, en 1990, sort le premier film sur les 
quatre tortues à une époque où la licence connaît un 

ninja turtles
Sortie le 15 octobre 2014
Réalisé par : Jonathan Liebesman
Avec : Magan Fox, Pete Ploszek, Johnny Knoxville, 
Will Arnett, Whoopi Goldberg...

New York subit depuis quelque temps la criminalité 
causée par le Clan des Foot, dirigé par le terrible 
Shredder. Ce dernier contrôle toute la ville, de la 
police jusqu’aux politiques. Quatre Tortues Ninja 
sortent alors des entrailles de la Terre pour l’affron-
ter. Ces quatre frères pourront compter sur le sou-
tien de la jeune reporter April O’Neil et de son came-
raman Vernon Fenwick…
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L’année 2015 aura elle aussi son flot d’adaptation 
de comics... et c’est encore Marvel qui se taille la 
part du lion sur le grand écran !
En effet, même Star Wars fait désormais parti du 
catalogue de l’éditeur après le rachat de Lucasfilm 
par Disney.
Le super-pouvoir de Mickey serait-il, en définitive, le 
monopole de l’entertainment ?

avengers - l’ère d’ultron
Par Joss Whedon

Walt Disney Compagnie
29 avril

les 4 Fantastiques 
Reboot par Joss Tank
Twentieth Century Fox

17 juin

ant-man
Par Peyton Reed

Walt Disney Compagnie
22 juillet

star wars - episode vii
Par J.J. Abrams

Walt Disney Compagnie
18 décembre

save the date !

réel âge d’or, étant le dessin animé le plus regardé 
aux États-Unis avant de se faire concurrencer par 
Les Simpson. Ce film met en scène les tortues et 
leur maître Splinter, avec des costumes et des 
animatroniques sortant tout droit du Jim Henson’s 
Creature Shop (Muppet’s Show).
La première série se termina en 1997, ainsi que la 
gamme de jouets qui lui était associée. Toutefois, 
les Tortues ne sont jamais restées très loin de nos 
écrans ou de nos librairies, même si en France les 
comics ont eu moins de succès. 2012 aura toutefois 
marqué leur retour en force pour le 25e anniversaire 
du premier dessin animé !

Jeff «Cable» Breitenbach 

Peter Laird (à gauche) et Kevin Eastman (à droite) en 1984
En médaillon, la couverture du premier comic



les tortues ninja
4 tomes de (environ) 96 pages sortis entre janvier 
2012 et  février 2013 sous le label Soleil US Comics.
Scénario : Kevin Eastman et divers auteurs
En 2011, l’éditeur américain IDW décide de relancer 
une nouvelle série sur les Tortues Ninja, parallèle-
ment à l’annonce d’un nouveau dessin animé sur 
Nickelodeon.
Ecrite par Kevin Eastman, créateur des Tortues, la 
série repense les origines de nos ninjas à carapace 
et connaît un véritable succès !
En France, ce sont les éditions Soleil qui obtiennent 
la license et sortent, en 1 an, 4 albums regroupant 
chacun 4-5 épisodes. Toutefois, la série ne semble 
pas obtenir la même popularité qu’outre-atlantique 
et, pour l’instant, il n’y a pas de suite programmée.

teenage mutant ninja turtles - 
les nouvelles aventures t01
48 pages, 10,95 EUR, en librairie seulement
Scénario : Kenny Byerly
Dessins : Dario Brizuela
Editeur : Soleil
Sortie le 10 septembre
Un entraînement hors du commun amène les Tor-
tues à développer de toutes nouvelles techniques 
de combat pour vaincre de drôles d’ennemis. Snake 
l’herbe tentera bientôt de conquérir le monde, mais 
son plan sera mis à mal par les quatre frères !
Série créée à partir du nouveau dessin animé diffusé 
par Nickelodeon.

tmnt : chroniques des tortues ninja
environ 120 pages, 14,98€ (prix recommandé)
Auteurs : Peter Laird et divers artistes
4 tomes édités par Wetta - Dagon
Sortie à partir d’octobre 2007
Peter Laird, autre créateur des tortues, dirige une 
nouvelle série, début 2000, fidèle à l’esprit des Tor-
tues Ninja de 1983 ! Les tortues affrontent l’ultime 
incarnation de Shredder, le ninja chef du clan foot. 
Splinter se bat sur le plan astral contre un mage 
ayant juré sa perte et Leonardo, empoisonné, af-
fronte à l’aveuglette un ninja décidé à se venger de 
lui...
Une série pleine d’action et très dynamique encore 
trouvable sur Internet.

Depuis leur création, les Tortues Ninja ne sont 
jamais restées très loin des comics.
Et fort heureusement, plusieurs séries nous 
sont parvenues, en français... mais elles sont 
parfois dures à trouver !
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comics 
à carapace !

Les éditions Huginn & Muninn nous offrent régulièrement de magnifiques ouvrages que l’on pourrait qualifier d’encyclopédiques ! Touchant à tous les 
sujets, vous pouvez vous procurer dans leur catalogue aussi bien un livre sur les LEGO que sur la série TV X-Files. Toujours de grande qualité et très 
bien renseignés, ces livres se révèlent être les joyaux de la bibliothèque des collectionneurs !
Profitant donc du retour des Tortues Ninja aussi bien en comics que sur le petit et grand écran, Andrew Farago, conservateur du musée de la bande 
dessinée de San Francisco, s’est attaché à retracer toute l’histoire des chevaliers d’écailles, depuis leur création à aujourd’hui.
Tout y est relaté et tout y passe : comics, dessins animés, jouets, films ! Rien ne vous sera épargné mais c’est profondément passionnant et intéressant.
Aussi, si vous êtes fans des tortues... ninja, entendons-nous bien, n’hésitez pas à vous plonger dans cet imposant ouvrage !

du terrarium aux égouts...

teenage mutant ninja turtles : 
toute l’histoire des tortues ninja
de Andrew Farago
préface par Peter Laird
192 pages - 39,95 €
Editeur : Huginn & Muninn
sortie le 19 septembre en librairie

Découvrez pour la première fois, l’histoire com-
plète des Tortues Ninja depuis leur début dans 
un comics autoédité en noir et blanc, en passant 
par les adaptations en dessin animé, le mer-
chandising et les films dont le dernier sortira le 
15 octobre au cinéma. Revivez la success story 
des célèbres tortues : Cowabunga!!!

Merci au Cinéville Hénin-Beaumont pour 
l’organisation de la soirée et l’accueil réservé 
aux dessinateurs.


