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SPÉCIAL STRANGE
ÉTRANGE, VOUS AVEZ DIT ÉTRANGE !?!PHASE III

À L’AFFICHE

C’est une fois encore Stan Lee, accompa-
gné du dessinateur Steve Ditko (duo à l’ori-
gine de Spider-Man), qui signe la création 
du Dr Strange. Apparaissant pour la pre-
mière fois en 1963 dans Strange Tales #110, 
le grand sorcier de Marvel s’appropriera 
petit à petit la revue qui prendra son nom 
à partir du numéro 169. Strange connaîtra 
alors un bon succès sur une petite vingtaine 
d’épisodes, la série s’arrêtant au 183.

La période phare du Dr Strange fut clai-
rement les années 1960-1970, le person-
nage correspondant aux idées New Age de 
l’époque. Toutefois, malgré deux nouvelles 
séries dans les années 1980 et 1990, le 
héros mystique ne trouve plus son public 
et dit adieu à ses aventures solo en 1996. 
Strange devient alors un personnage 
secondaire ou bonus, apparaissant dans 
les histoires des autres héros ou faisant 
parti d’un groupe...

DU CHIRURGIEN AU MAGICIEN

Marque de fabrique de Marvel, les super-
héros doivent en baver avant de deve-
nir meilleur. Tony Stark était un alcoo-
lique, Peter Parker est orphelin et se sent 
responsable de la mort de son oncle, 
les X-Men sont craints et détestés, etc.  
Stephen Strange n’échappe pas à la 
règle... 

Strange était un brillant neurochirurgien 
mais aussi un être dépravé, cynique et 
égoïste. Oublieux de ses devoirs et de la 
déontologie médicale, il cherchait avant 
tout à faire fortune et sélectionnait ses 
patients d’après le contenu de leur compte 
en banque. Tout bascula en une nuit 
quand, en rentrant d’une soirée bien arro-
sée, il eut un accident de voiture. Il en sor-
tit certes vivant mais désormais incapable 
d’opérer. Désespéré, il sombra dans une 
profonde dépression. Il tenta de récupérer 
sa légendaire dextérité en subissant plu-
sieurs opérations des mains. En vain. Petit 
à petit, ses collègues et amis se détour-
nèrent de lui. C’était un homme fini !

Il entendit parler, un jour, de l’Ancien, une 
sorte de guérisseur habitant dans les mon-
tagnes de l’Himalaya et soi-disant capable 
de faire des miracles. Strange y vit l’espoir 
de retrouver son ancienne vie. Il entreprit 
aussitôt de retrouver cet homme aux pou-
voirs étranges. L’Ancien s’avéra être un 
prodigieux maître des sciences occultes et 
l’ultime dépositaire de pratiques secrètes 
ancestrales. Il ne guérit pas Strange mais 
lui fit subir des épreuves initiatiques aux-
quelles son élève se soumit avec, au 
départ, une certaine réticence.

À l’issue de ce long apprentissage, 
Stephen Strange réalisa ses erreurs pas-
sées et décida de consacrer sa vie aux 
arts mystiques. L’Ancien lui remit alors 

Le Marvel Cinematic Univers (MCU) a été 
pensé en 3 phases afin de construire un 
ensemble de films cohérent avec un début 
et une fin. On pourrait ainsi définir chaque 
phase :
- Phase I : l’émergence des héros. Elle se 

conclue par le film Avengers en 2012 ;
- Phase II : période « Avengers Assemble », 

jusqu’au film Ant-Man en 2015 ;
- Phase III : période « Divided we fall » 

qui se concluera avec le 4e Avengers en 
2019.

En effet, la Phase III nous montrera sans 
doute la chute des héros entamée avec 
Civil War. Le monde se méfie de ces sur-
hommes et la glorieuse époque des Aven-
gers est finie. Il faudra que les super-héros 
regagnent la confiance de tous pour pou-
voir sans doute affronter un de leur plus 
grand ennemi : Thanos !

le Manteau de Lévitation et l’Œil d’Aga-
motto, une amulette aux pouvoirs divina-
toires, devenant ainsi le célèbre Docteur 
Strange, protecteur mystique de la Terre ! 
Il retourna ensuite à New York et s’installa 
dans un manoir à Greenwich Village avec 
son fidèle serviteur, Wong.

Ses premiers ennemis furent, notamment, 
le Baron Mordo, un disciple de l’Ancien qui 
avait mal tourné, et Dormammu, seigneur 
de la Dimension de l’Ombre. Il dut aussi 
relever le défi organisé par la trinité des 
Vishanti, en compétion avec Fatalis, afin 
de devenir le Sorcier Suprême de la Terre !

LES DÉFENSEURS

Contrairement à ce qu’on pourrait croire en 
regardant les films ou les principales séries 
publiées en France, Marvel a beaucoup 
fleurté avec la magie et le mysticisme. Le 
Dr Strange en est évidemment le repré-
sentant le plus marquant, mais d’autres 
personnages relèvent du monde 
occulte comme Magik (X-Men), Iron 
Fist, Ghost Rider, le Chevalier Noir ou, 
encore, la Sorcière Rouge...

Suite au succès de Strange, 
Marvel lance alors un groupe 
qui se voudra plus orienté 
vers le surnaturel que les 
Avengers : les Défenseurs 
ou, si vous préférez en VO, 
les Defenders. Fondé par 
le Dr Strange, il regrou-
pait, à l’origine, Hulk, 
Namor et le Surfer 
d’Argent. Ils devaient 
faire face, ensemble, 
à une invasion 
extra-dimensionnelle.

Créée en 1971 dans 
Marvel Feature #1 par Roy 
Thomas et Ross Andru, la 
série obtint son propre 
titre l’année suivante 
et connut 152 épi-
sodes. Plusieurs 
personnages  parti-
cipèrent à l’équipe 
dont Cléa, nièce 
de Dormammu 
et petite amie 
de Strange, la 
Valkyrie, Luke 
Cage, Hellcat, 
Daredevil, Iron 
Fist... Il est 
d ’ a i l -
l e u r s 
assez 

amusant de constater que la série 
Defenders de Netflix réunira certains des 
protagonistes cités ci-dessus.

ILLUMINATI

Groupe secret et réduit constitué des plus 
puissants héros de Marvel, les Illuminati 
se consultent sur les situations de crise et 
décident du sort du Monde. En tant que 
Sorcier Suprême, le Dr Strange fait partie 
de ce groupe. Se pose alors à l’époque 
le bien fondé de ses décisions. Ses choix 
l’amèneront à perdre son statut de Sorcier 
Suprême. Il retrouvera tout de même sa 
position ainsi qu’une nouvelle série à son 
nom !

Jeff « Cable » Breitenbach 

DOCTOR STRANGE
Sortie le 26 octobre 2016
Réalisé par : Scott Derrickson
Avec : Benedict Cumberbatch, Chiwetel 
Ejiofor, Tilda Swinton, Benedict Wong...

Le Docteur Stephen Strange est un talen-
tueux neurochirurgien. Mais après un tra-
gique accident de voiture, il doit mettre son 
ego de côté et apprendre les secrets d’un 
monde caché de mysticisme et de dimen-
sions alternatives. Basé à New York, dans 
le quartier de Greenwich Village, Doctor 
Strange doit jouer les intermédiaires entre 
le monde réel et ce qui se trouve au-delà, 
en utilisant un vaste éventail d’aptitudes 
métaphysiques et d’artefacts pour protéger 
l’univers.
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HOPLITÉA
Laurent Arthaud
Patrice Martinez
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LE PRIVÉ #3 : 
UN HÉRITAGE
Jrmy - Sebba
28 pages
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LE PRIVÉ #4 : 
MORTELLE FRATRIE
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28 pages
5€

LES AUTRES DR STRANGE

DR STRANGE, LA SÉRIE TV... !?!

STRANGER 
COMICS Stephen Strange n’est pas le premier « Dr Strange ». En effet, bien avant lui, deux autres personnages avaient déjà officié sous ce nom.

1940 - TOM STRANGE ALIAS DOC STRANGE
Doc Strange est apparu dans Thrilling Comics #1–64, chez Nedor Comics en 1940.
Le docteur Thomas Hugo Strange était un scientifique américain ayant créé le sérum Alosun, une solution 
capable d’accumuler les atomes solaires et de procurer une force surhumaine, ainsi que la possibilité de 
voler et l’invulnérabilité à celui qui l’a ingéré. Autrement dit, il avait créé le sérum Superman à boire !!!
Surnommé Doc Strange, il était assisté dans ses aventures par sa petite amie, Virginia Thompson. Dans 
Thrilling Comics #24, il recrute Mike, un ado qui porte le même costume que Doc Strange (chemise rouge, 
pantalon bleu), mais affublé d’une cape verte. Au début sans pouvoir, Mike acquière rapidement les même 
capacité que Doc Strange.
Le personnage s’inspire clairement de Doc Savage et de Superman. Ses aventures étaient similaires à 
celles de ces mentors tout en voulant s’inscrire plus ouvertement dans l’actualité, puisque Strange a sou-
vent affronté des nazis.
Tombé dans le domaine public, Tom Strange servira de base au Tom Strong de Alan Moore, publié en 1999 
chez America’s Best Comics (filiale de DC Comics). 

1940 - DR HUGO STRANGE
Parmi les nombreux et plus anciens ennemis de Batman, le Dr Hugo Strange précède de quelques mois 
le Joker et est celui qui a été le premier à découvrir l’identité secrète du Dark Knight ! Il officie parfois à 
découvert, s’occupant même de l’asile d’Arkham ! Il voue une véritable obsession envers Batman et préfère 
garder le secret de Bruce Wayne pour lui seul, cragnant de perdre son utilité auprès des autres criminels de 
Gotham.
Il n’a aucun pouvoir mais est un excellent profiler et un brillant psychanaliste, faisant de lui un dangereux et 
imprévisible personnage.

Chose amusante, lui et Tom Strange sont quasiment des homonymes, puisque le second s’appelle «Thomas 
HUGO Strange». A croire que les scénaristes étaient en mal d’inspiration par moment !!

En 1978, CBS confie à Philip DeGuere Jr la réalisation d’un téléfilm Doctor Strange qui devait servir de pilote à une nouvelle série TV. A 
cette époque, l’incroyable Hulk remporte un franc succès pour sa première saison et la chaîne espère profiter du géant vert pour la série 
du Sorcier Suprême de Marvel. Malheureusement, le téléfilm n’eut pas le succès escompté.

Pour sa première incarnation «vivante», c’est Peter Hooten qui prête ses traits au Dr Strange. L’acteur a 
fait de nombreuses apparitions dans différentes séries TV et est plutôt habitué aux seconds rôles. De fait, 
le téléfilm est plutôt mauvais. Kitch au possible, cela ressemble plus à une parodie qu’à une réelle tentative 
de faire un produit pérenne !
Si le cœur vous en dit, le téléfilm est disponible en DVD, édité par Elephant Film en avril 2015. Notez que 
tout l’intérêt du support réside sans doute dans l’entretien exclusif avec Xavier Fournier, rédacteur en chef 
de Comic Box et grand maître es comics de France !!

NOUVELLE TENTATIVE

En 2006, Marvel Animation et Lionsgate lancent une série de 8 films d’animation dont Docteur Strange en 
2007. A cette époque, DC et Warner produisaient plusieurs animés de qualité autour de Batman et de la 
Justice League et Marvel voulait sa part du gâteau. Malheureusement, ce n’est pas sur ce terrain que la 

« Maison aux Idées » réussit sa guerre contre la « Distinguée Concurrence ».
En effet, la plupart des films d’animation ne sont pas très bons. Aucun ne bénéficie d’un scénario réellement intéressant et la réalisation 
est souvent moyenne (animation de mauvaise qualité, dessins moyens).
Dr Strange s’élève un peu au-dessus des autres. Des efforts sont faits sur les décors et les origines du personnages sont plutôt bien 
reprises. Toutefois, ne faisant pas parti des héros Marvel les plus populaires et étant directement sorti en vidéo, ce n’est pas un véritable 
succès.

Espérons que Benedict Cumberbatch donnera toutes ses chances au personnage sur grand écran !!

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

100% MARVEL : DOCTEUR STRANGE #1
Auteurs : Jason Aaron, Chris Bachalo 
128 pages, 14,95 EUR
en librairie seulement 
Le Docteur Strange est le Sorcier Suprême : 
il gère les affaires magiques de la Terre 
et de toute la dimension. C'est un travail 
auquel il est habitué mais il y a une des 
leçons de son Maître qu'il n'a pas retenue : 
la magie a un prix et si on ne le paye pas 
régulièrement, les conséquences peuvent 
être terribles. 
(Contient les épisodes US Doctor Strange 
(2016) 1-5, inédits)

MARVEL CLASSIC #7 
DOCTEUR STRANGE 
trimestriel, 5,90 EUR, 128 pages 
Retrouvez les aventures du Dr Strange, et 
celles de Clea, contre ses plus puissants 
ennemis dont Dormammu et Umar, dans 
une saga complète des années 80 signée 
Roger Stern, Paul Smith et Bret Blevins !   
(Contient les épisodes US Doctor Strange 
(1974) 69-73 et Strange Tales 115, 5 
inédits) 

MARVEL DARK : DOCTEUR STRANGE - 
LE DÉBUT ET LA FIN 
Auteurs :
J.M. Straczynski, Brandon Peterson   
144 pages, 14,95 EUR
en librairie seulement 
Avide de gloire et de fortune, le Docteur 
Stephen Strange est un chirurgien 
renommé. Mais, il est victime d’un terrible 
accident qui bouleverse son existence. Il va 
alors suivre les enseignements d’un moine 
tibétain et devenir le plus grand sorcier de 
la Terre !   
(Contient les épisodes US Strange (2004) 
1-6, publiés précédemment dans l'album 
100% MARVEL : DOCTEUR STRANGE1) 


