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Se faire une toile...
à quelle araignée Se vouer ?HeroS’n’co

à l’afficHe

En moins de 20 ans, nous découvrons déjà 
la troisième incarnation de Spider-Man 
sur grand écran. Après Tobey Maguire et 
Andrew Garfield, c’est donc Tom Holland qui 
reprend le flambeau et, cette fois, il est bien 
installé dans le Marvel Cinematic Universe 
(MCU). Toutefois, il n’y a pas qu’au cinéma 
où le visage du Tisseur change régulière-
ment... Il y a eu et il y a encore plus d’un 
visage sous le masque de Spider-Man !

l’attaque deS cloneS

Peter Parker a de nombreux problèmes 
mais certains arrivent en tête de liste 
comme Norman Osborn et tous les 
Bouffons, Venom et les différentes sym-
biotes... ou  encore ses clones !

Le premier clone de Spider-Man apparaît 
dans Amazing Spider-Man #149, d’octobre 
1975. Appelé Ben Reilly (du prénom de 
l’oncle de Peter et du nom de jeune fille de 
sa tante May), il a été créé par le Chacal, 
un ennemi du Tisseur, pour affronter l’ori-
ginal. Toutefois, cela ne se passa pas vrai-
ment comme l’espérait le méchant.

Laissé pour mort, Ben Reilly disparu un 
temps pour réapparaître en 1994, au lan-
cement de la grande saga du clone, un 
arc majeur de l’histoire de Spider-Man, qui 
dura 2 ans. Pendant cet arc, on découvrit 
notamment qu’il y avait eu plusieurs clones 
de Peter, ainsi que de Gwen Stacy !! Un 
doute subsista même sur qui était vraiment 
l’original entre Peter et Ben.

Afin de faire subsister les deux araignées à 
New-York, Ben Reilly endossa le costume 
de Scarlet Spider et connu plusieurs aven-
tures, parfois en duo avec Spider-Man. Le 
personnage était d’ailleurs très apprécié 
des fans. Toutefois, Ben mourut à la fin de 
la Saga du Clone, permet-
tant notamment de mettre 
fin au doute sur qui était 
l’original et qui était le clone.

leS Spider-Man 
alternatifS...

La notion de réalités 
parallèles et de futurs 
altenatifs est présente 
depuis longtemps 
chez Marvel. Ainsi, 
un des tous premiers 
« futurs » est l’univers 
2099. Plusieurs indices 
laissent entendre que 
c’est le possible futur 
de l’univers Marvel classique 
(celui de la Terre 616), mais 
ce n’est pas vraiment le cas. 
Toutefois, le Spider-Man 2099 
puisera bien dans l’histoire 
de son congénère classic. Incarné par un 
hispano-irlandais, Miguel O’Hara est un 

Ce soir, ce n’est pas seulement sur le 
grand écran que vous pourrez voir Spider-
Man mais aussi en chair et en os, dans le 
Cinéville ! En effet, l’association Heros’n’Co 
participe pour la première fois à une soirée 
Movie’n’Draw et nous offrira un petit show 
juste avant la projection, vers 20h45.
Vous pouvez suivre l’activité de l’associa-
tion sur leur page Facebook :

https://www.facebook.com/herosnco/

chercheur en génétique victime d’une expé-
rience trafiquée. Il reçoit alors les capacités 
d’une arraignée, se différenciant de l’origi-
nal par ses crocs secrétant du venin paraly-
sant, ses griffes rétractables et sa capacité 
à secréter lui-même ses toiles.

Autre réalité, autre Spider-Man, celui de 
l’univers Ultimate. L’univers Ultimate était 
une tentative de rajeunir l’univers Marvel 
et, surtout, de répondre aux attentes d’un 
nouveau lectorat porté par les films. Ainsi, 
le Peter Parker Ultimate est un ado de 
16 ans et toute l’histoire de Spider-Man 
est « modernisée ». Cependant, ce Peter 
Parker mourra en affrontant le Bouffon 
Vert, causant un véritable tumulte média-
tique à l’époque ! (La presse croyait que 
c’était le Peter classique qui était mort !)

Mais l’univers Ultimate ne resta pas sans 
Spider-Man. Un jeune latino-africain, Miles 
Morales, se fait mordre par une autre arai-
gnée du programme OZ de la société 

de Norman Osborn. 
L’araignée étant d’une 
espèce différente, Miles 

bénéficie en plus 
des pouvoirs « clas-
siques » de la capa-
cité à se fondre dans 
son environnement 

et de produire du 
venin paralysant 
au niveau de ses 
mains.
Ce nouveau 

S p i d e r - M a n 
devient vite 
populaire au 
point qu’il 
sera l’un des 
« survivants » 

de l’univers 
Ultimate, quand 

celui-ci disparaîtra en « fusionnant » 
avec l’univers classique. Donc, actuelle-
ment, New-York compte au moins 2 Spider-
Men : Peter Parker et Miles Morales !

le Spider-Man Supérieur

De toutes les incarnations du Tisseur, le 
« Superior Spider-Man » est sans doute la 
plus troublante... et la plus intéressante !

En 2012, c’est le scénariste Dan Slott qui 
est aux commandes de la série Amazing 
Spider-Man et il réserva une énorme sur-
prise aux lecteurs à l’occasion du 700e 
numéro de la série, sorti en décembre. 
Spider-Man affronte une nouvelle fois le Dr 
Octopus, bien décidé à en finir avec son 
éternel ennemi. Pour ce faire, il invente 
une machine lui permettant d’échanger 
son esprit avec Peter. Octopus habite alors 
le corps de Spider-Man !!!

Évidemment, Parker ne se laisse pas faire 
et file affronter Octopus... sous l’appa-
rence de celui-ci. Cependant, prévoyant la 
combativité de son ennemi, Octopus avait 
« piégé » son corps et Peter trouve la mort, 
sous les traits du super-vilain, insufflant 
toutefois son esprit héroïque pour faire 
admettre ses nouvelles responsabilités à 
ce nouveau Spider-Man.

Pendant un peu plus d’un an, Otto 
Octavius a donc été aux commandes du 
personnage, se surnommant lui-même 
« Superior Spider-Man ». Perdant tout l’as-
pect humoristique du personnage, deve-
nant beaucoup plus violent, plus radical et 
moins inhibé que Peter, Octopus apporte 
de grand changement dans la vie héroïque 
et civile du Tisseur. Le plus important étant  
la création des industries Parker !

Mais, rassurez-vous, Peter retrouvera sa 
place dans son corps, alors qu’Octopus 
prend conscience qu’il ne peut pas assu-
mer le rôle de Spider-man comme seul 
Spider-Man le ferait ! Un Spider-Man tout 
de même bien différent de celui apparut 
en mars 1963 dans les pages d’Amazing 
Fantasy #15 !

Jeff « Cable » Breitenbach 

Spider-Man: HoMecoMing
Sortie le 12 juillet 2017
Réalisé par : Jon Watts
Avec : Tom Holland, Robert Downey Jr., 
Marisa Tomei, Michael Keaton...

Suite aux évènements de Captain America: 
Civil War, Peter Parker, un jeune lycéen fré-
quentant le lycée de Midtown va se servir de 
ses pouvoirs sous le masque de Spider-Man 
pour lutter contre la criminalité qui ronge 
la ville de New York, tout en essayant de 
trouver un équilibre entre sa vie de lycéen, 
son amour secret pour Liz Allen et sa car-
rière de super-héros masqué. Mais avec la 
venue d’un nouveau super-vilain nommé le 
Vautour équipé d’un exo-squelette créé à 
partir de technologie Chitauri, Peter devra 
faire ses preuves en affrontant ce dernier 
pour prouver à Tony Stark qu’il peut être un 
membre des Avengers.

Restez, il y a deux scènes 
post-génériques !!
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Spider-verSeSpider coMicS
Il serait long, très long, d’énumérer tous 
les Spider-Men qui peuvent exister chez 
Marvel. Outre les clones, il y a simple-
ment les versions « parallèles » de Peter 
Parker : parfois semblable à lui-même, par-
fois féminin, parfois animal (Spider-Ham, 
quasiment le Spider-Cochon d’Homer 
Simpson !).

Puis il y a aussi les Spider-Men qui ne 
sont pas incarnés par Parker mais par ses 
proches. Ainsi, dans certaines réalités, 
c’est l’oncle Ben qui est devenu Spider-
Man, ou bien c’est la fille de Peter et de 
Mary-Jane, May Parker, qui arbore fière-
ment le costume de son père. Ou encore, 
c’est le premier amour de Peter, Gwen 
Stacy, qui se trouve doté des impression-
nante capacité du Tisseur (surnommée 
Spider-Gwen).

Bref... il y a beaucoup de Spider-Men !

le croSSover  
qui fait le Ménage

En 2014, Dan Slott, toujours aux com-
mandes de la série Amazing Spider-
Man, lance un crossover entre les séries 
« Spider » intitulé Spider-Verse. Nous y 
retrouvons un vieil ennemi de Spider-Man : 
Morlun, vampire de son état, accompagné 
de toute sa famille ! Ah, oui, le vampire 
traine une jolie petite ribambelle de frères 
et sœurs tous accros au sang et au fluide 
vital des Spider !!

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

MarveL noW!
SUperior Spider-Man - préLUde
Auteurs : Dan Slott, Humberto Ramos
136 pages, 14,95 EUR
en librairie seulement 
Peter Parker se réveille dans le corps 
mourant de son vieil ennemi, le Docteur 
Octopus. Il ne lui reste plus que quelques 
heures à vivre pour changer la donne et 
reprendre le contrôle de son corps.
(Contient les épisodes US Amazing Spider-
Man (1963) 698-700)

Spider-Man HorS Serie 1 
proLogUe - HoMecoMing
64 pages, 4,60 EUR
Retrouvez Peter Parker, le jeune super-
héros Spider-Man, alors qu’il est recruté par 
Tony Stark pour devenir un rouage d’une 
guerre entre Iron Man et Captain America !  
(Contient les épisodes US Spider-Man : 
Homecoming Prelude 1-2)

MarveL anTHoLogie : 
Je SUiS Spider-Man
Auteurs : Divers
320 pages, 22,00 EUR
en librairie seulement
Découvrez les récits les plus importants 
de la carrière de Spider-Man ! Cet album 
exceptionnel retrace les origines du héros, 
la disparition de sa bien-aimée Gwen Stacy, 
ses combats historiques face à Venom et au 
Bouffon vert, sa rencontre avec le président 
Obama et beaucoup d’autres aventures. 
Cette nouvelle édition est augmentée avec 
plus de 30 nouvelles pages de contenu et 
un effet métallisé sur la couverture.

D’autres titres Spider-Man
sont à découvrir sur

http://www.paninicomics.fr/

noUveaUTé

leS SiniSter Six
Au fil des années, cette équipe a évolué... 
en nombre mais aussi en membres. Même 
si on retrouve les même têtes, certains 
super-vilains se sont substitués à d’autres. 
Ainsi, on a pu y voir le Shocker, qui appa-
raît notamment dans le film Spider-Man: 
Homecoming, aux côtés du Vautour. Une 
apparition qui va au-delà du fan service.

En effet, Sony cherche depuis longtemps à 
étendre l’univers de Spider-Man au cinéma. 
Toutefois, les reboot successifs de la fran-
chise ont régulièrement fait capoter les 
projets. Les studios envisageaient de lan-
cer un film sur Venom, ainsi que sur les 
Sinister Six. Volonté d’autant plus appuyée 

Spider-Man a de nombreux ennemis... mais 
ils ne sont jamais aussi dangereux que 
quand ils s’allient pour former une équipe 
de super-vilains ! A l’occasion du premier 
annual de la série Amazing Spider-Man, 
sorti en janvier 1964, 6 des ennemis « clas-
siques » du Tisseur décident de l’affronter 
ensemble et de former les Sinister Six.

Sur l’initiative du Dr Octopus, la première 
composition des Sinister Six regroupe :
- Flint marko, alias l’Homme Sable,
- Maxwell Dillon, alias Electro,
- Sergei Kravinoff, alias le Chasseur,
- Quentin Beck, alias Mysterio,
- et Adrian Toomes, alias le Vautour.

après le second film avec Andrew Garfield 
dans lequel on pouvait découvrir une salle 
entreposant les accessoires des potentiels 
membres de ce gang infernal (les tenta-
cules d’Octopus, les ailes du Vautour...). 
Sinister Six devait donc sortir en 2016... 
mais fût abandonné.

Avec sa collaboration avec Marvel Studio/
Disney, Sony espére sans doute pouvoir 
rebondir sur une nouvelle série de films. Du 
coup, la présence de potentiels méchants, 
ennemis de Spider-Man, est plutôt impor-
tante dans le film et cela laisse beaucoup de 
perspectives pour les suites. D’autant que 
nous avons un Peter Parker jeune (autant 
le personnage que l’acteur), qui aura bien 
le temps de grandir et d’évoluer avec son 
personnage !

Espérons simplement que les potentiels 
Sinister Six auront la même étoffe que 
l’éblouissant Michael Keaton dans son rôle 
du Vautour. Et que Sony continuera cet inté-
ressant partenariat !

Cette joyeuse petite bande écume donc le 
multivers à la recherche de tous ceux qui 
sont liés au « totem araignée » afin de se 
repaître de leur énergie. Et, comme nous 
l’avons dit, ça en fait du monde !

Mais les Spider-Men sont plutôt tenaces 
et certains s’organisent en rebellion. Un 
groupe est mené par le Superior Spider-
Man qui réapparaît pour le crossover par le 
truchement des lignes temporelles. Et un 
autre sera finalement mené par « notre » 
Spider-Man. Ce dernier est d’ailleurs sévè-
rement éprouvé par les rencontres avec 
ses doubles dont les vies reflètent par-
fois les actes manqués de Peter Parker 
(notamment son mariage avec Mary-Jane 
et sa fille May).

ceux qui reStent...

Au final, le Spider-Verse est un peu épuré. 
Il y a moins d’araignée qui trainent dans 
tous les coins ! De toute façon, Marvel 
lance un event, quelques temps après, qui 
anéantira le multivers : Secret Wars. De 
ce fait, plusieurs Spider-Men se retrouvent 
coincés, désormais, dans une seule et 
même réalité. Ainsi, les rues de New-York 
comptent pas moins de 6 Spider actuelle-
ment : les deux Spider-Man, incarnés par 
Peter Parker et Miles Morales, Spider-Man 
2099, Spider-Woman, Silk et Spider-Gwen. 
De quoi donner de nouveaux cheveux 
blanc à J. Jonah Jameson !!


