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INFINITY WAR !

POINT AGENDA...

THANOS, LE TITAN FOU !

Notre prochain rendez-vous sera encore
teinté de Marvel, mais en provenance de
la Fox, avec la suite des aventures du plus
déluré, divergent, agaçant et mortel des
super-héros : Deadpool !

LES TITANS
Thanos est un Titan, une branche de la
race des Éternels qui quittèrent la Terre,
il y a plusieurs siècles, pour la lune de
Saturne, « Titan », à laquelle ils donnèrent
leur nom. Il est le fils du mentor Alars et de
Sui-san. Contrairement à son frère Éros,
Thanos naît avec un physique ingrat : peau
bleue et corps massif. Il passe auprès des
autres Titans pour anormal, porteur du mal
génétique dit « syndrome du déviant » (il
se révèle être un mutant !) et incapable de
succéder à son père à la tête du peuple.
Ce rôle est octroyé à son frère Éros.

La soirée Movie’n’Draw retrouvera pour
l’occasion son créneau habituel du vendredi soir, à savoir donc le vendredi 18
mai, à partir de 18h, et le Cinéville HéninBeaumont proposera une soirée double
dose avec la projection de Deadpool 1 &
2 pour 12€ (10€ pour les abonnés).
Rendez-vous donc dans 1 petit mois !
Et pour ne pas louper ces animations :
www.northstarcomics.com
www.facebook.com/assonorthstarcomics/

À L’AFFICHE

AVENGERS: INFINITY WAR
Sortie le 25 avril 2018
Réalisé par : Anthony et Joe Russo
Avec : Robert Downey Jr., Chris
Evans, Mark Ruffalo, Chris Pratt, Chris
Hemsworth, Chadwick Boseman...
Alors que les Avengers et leurs alliés ont
continué de protéger le monde face à des
menaces bien trop grandes pour être combattues par un héros seul, un nouveau danger est venu de l’espace : Thanos. Despote
craint dans tout l’univers, Thanos a pour
objectif de recueillir les six Pierres d’Infinité, des artefacts parmi les plus puissants
de l’univers, et de les utiliser afin d’imposer
sa volonté sur toute la réalité. Tous les combats que les Avengers ont menés culminent
dans cette bataille, qui décidera du destin
de la Terre et du reste de l’univers, et qui
impliquera tous les héros déjà connus, dont
les Gardiens de la Galaxie...

1 SCÈNE POST-GÉNÉRIQUE !

Thanos apparaît pour la première fois
dans The Invincible Iron Man vol. 1 #55, en
février 1973, à l’initiative du scénariste et
dessinateur Jim Starlin. Mais c’est dans la
série Captain Marvel qu’il sera réellement
développé.
Pour créer Thanos et son frère Eros (plus
connu chez les Avengers sous le nom de
Starfox), Starlin s’inspire des dieux grecs
Thanatos, dieu de la mort, et Eros, celui
de l’amour. Pour son apparence, il prendra
d’abord modèle sur Metron, un des personnages des New Gods créés par Jack Kirby
pour DC Comics. Toutefois, Roy Thomas,
le responsable éditorial d’Iron Man, lui
demande plutôt de s’inspirer de Darkseid,
qui est plus impressionnant et connu. Starlin
accepte la critique et revoit son personnage
pour lui donner une stature plus imposante.

Rejeté par les siens, Thanos trouve une
compagne dans un temple souterrain
oublié : Dame Mort fut son seul amour et
sa seule consolation durant toute son adolescence. Instruit par elle, il acquiert un
pouvoir surpassant celui de tous les autres
Titans. L’âge venant, Thanos commence
à se révolter contre son père et leurs disputes dégénérèrent en hostilité. À la suite
d’une expérience de Thanos ayant coûté
la vie à plusieurs de ses sujets, celui-ci est
banni de Titan.
Quelque chose en lui se brisa pendant ces
siècles d’exil. Le cœur débordant de haine,
il retourne sur Titan et lance une attaque
nucléaire sur son propre monde, tuant des
milliers de personnes, y compris sa mère,
la seule qu’il aurait peut-être voulu épargner. Son père et son frère étant dans l’espace lors de l’attaque, ceux-ci échappèrent
au massacre. Avec l’aide des Vengeurs,
Mentor put repousser Thanos, puis s’attela
à reconstruire son monde.

SOIF DE POUVOIR
La suite de sa vie n’est que combats, intrigues et quêtes des instruments du pouvoir

ultime : il s’empare successivement du
cube cosmique et des six gemmes de l’infini. À cette époque, Thanos ignorait que
les gemmes offraient à son détenteur le
pouvoir ultime. Au cours de sa deuxième
défaite, il trouve la mort en étant transformé
en statue de pierre par Adam Warlock.
Des années plus tard, La Mort le ramène
à la vie afin qu’il élimine la moitié des
peuples de l’univers. Ayant eu connaissance des véritables pouvoirs des joyaux,
il les arrache à leurs propriétaires respectifs, L’Intermédiaire et cinq Doyens
de l’Univers : le Champion, le Jardinier,
le Coureur, le Collectionneur et le Grand
Maître, et devient la plus puissante des
entités cosmiques. Toutefois, bien qu’il ait
eu à chaque fois l’occasion d’en décider
autrement, Thanos fournissait à ses adversaires les instruments de sa défaite.

L’ORDRE NOIR
Thanos a réuni cinq êtres d’origine extraterrestre aux mêmes orientations que luimême pour faire d’eux les généraux de ses
armées dans sa guerre contre l’existence.
Avec eux, il a contraint plusieurs mondes
à lui offrir, en tribut, plusieurs enfants dans
le but de satisfaire celle qu’il aime, la Mort,
qui ne voulait lui donner aucune progéniture vivante ! Ainsi, furent rassemblés
le fanatiquement loyal Corvus Glaive ;
son épouse, la guerrière Proxima Minuit ;
Mâchoire d’ébène, capable de briser les
esprits ; la brute géante appelée le Nain
noir ; et le parasite psychique nommé
Supergéante. Sous le nom de l’Ordre noir
(également surnommé l’Obsidienne meurtrière), ils servent Thanos avec une dévotion à toute épreuve.
Jeff « Cable » Breitenbach 

De gauche à droite : Mâchoire d’ébène, Supergéante, le Nain Noir, Thanos, Proxima Minuit et son mari, Corvus Glaive.

COSMIC COMICS LES PIERRES DE L’INFINI
Représentant le pouvoir ultime, les Pierres
(ou Gemmes) de l’Infini sont toutes apparues pour la première fois dans le Avengers
Annual #7, en 1977. Et ce n’est que bien
plus tard qu’elles furent réunies sur le Gant
dans The Thanos Quest #2, en octobre
1990. C’est Jim Starlin, créateur de Thanos,
qui est à l’initiative de ces objets de pouvoir
qui obséderont pendant longtemps le Titan
Fou.

DANS LES COMICS
AVENGERS : LE PROLOGUE DU FILM
Auteurs : Pilgrim Fornés
96 pages, 9,95€
Captain America, Iron Man, Thor, Hulk,
Black Widow, Vision et tous les Gardiens
de la Galaxie sont prêts à affronter Thanos.
(Contient les épisodes US Marvel’s
Avengers Infinity War Prelude 1-2)

En se basant sur la dernière « mise à jour »
de l’univers Marvel dans les comics (en
rapport avec les films évidemment), depuis
l’event « Marvel Legacy » en 2017, les
Pierres se présentent désormais sous les
couleurs suivantes :
- Gemme de l’Espace, bleue ;
- Gemme de l’Esprit, jaune ;
- Gemme de l’Âme, orange ;
- Gemme de la Réalité, rouge ;
- Gemme du Temps, verte ;
- Gemme du Pouvoir, violette.
Chaque gemme accorde des pouvoirs spécifiques à son porteur. Sur Terre, elles ont été
réparties au sein d’un groupe, les Illuminati.
La Gemme de l’Espace donne la possibilité
de se téléporter soi-même ou de téléporter
des objets voire d’autres êtres vivants. Son
dernier porteur est Flèche Noire, roi des
Inhumains.

INFINITY WAR
Auteur : Jim Starlin
280 pages, 25,00€
en librairie seulement
Adam Warlock est désormais en possession du Gant de l’Infini. Pour ne pas être
corrompu par cette puissance, il confie chacune des six gemmes à des alliés tels que
Drax et Gamora. Mais Adam décide également de vider son esprit de toute émotion.
Ainsi apparaît son double maléfique, Magus
qui n’a d’autre intention que de conquérir
l’univers ! La saga culte de Jim Starlin dans
une édition pleine de bonus.
(Contient les épisodes US Infinity War
(1992) 1-6)

La Gemme de l’Esprit donne une
conscience des pensées et des rêves des
personnes aux alentours. Elle accroît aussi
les pouvoirs mentaux de son porteur. Elle fût
un temps entre les mains de Charles Xavier.
La Gemme de l’Âme accorde la capacité
de voler et manipuler les âmes des vivants,
aussi bien que des morts. Elle a une
conscience propre et a besoin sans cesse
de nouvelles âmes. Elle a pendant très longtemps été portée par Adam Warlock avant
d’être confiée au Docteur Strange.
La Gemme de la Réalité permet de matérialiser ses pensées et d’abolir les lois physiques et naturelles. Tony Stark a été son
gardien.
La Gemme du Temps donne le pouvoir
de se déplacer dans le temps ou d’observer une période précise sans s’y rendre, le
risque étant de créer des boucles temporelles. Elle a été confiée à Namor.
Enfin, la Gemme du Pouvoir, outre le fait
d’accorder une force surhumaine et l’invincibilité à son détenteur, renforce le pouvoir
des autres gemmes. Elle a été confiée à
Reed Richard (Mr Fantastique).

JE SUIS THANOS
Auteurs : collectif
320 pages, 25,00€
en librairie seulement
Jim Starlin a créé le plus grand méchant de
l’histoire des Avengers : Thanos, le Titan
Fou. Au cours des décennies, le personnage a connu de nombreuses histoires :
en solo, contre les Avengers ou contre les
Gardiens de la Galaxie. Retrouvez les récits
les plus marquants du super-vilain nihiliste.
(Contient les épisodes US Iron Man (1968)
55, Captain Marvel (1968) 33, Warlock
(1972) 9-11, Silver Surfer (1987) 35 & 45,
Infinity Gauntlet (1991) 1, Spider-Man (1990)
17, Warlock & the Infinity Watch (1992) 8,
Thor Annual 2000, Avengers Assemble
(2012) 7-8, Thanos Annual (2014) 1)
D’autres titres sont à découvrir sur
www.paninicomics.fr

Il existe toutefois une septième et dernière
gemme, oubliée car perdue lors de la création des six autres : la Gemme de l’Ego.

Elle contient la conscience de Némésis.
Elle a été retrouvée par Loki avant d’être
gardée par Circé (de la race des Éternels,
tout comme Thanos). Elle protège aussi
son détenteur du pouvoir des six autres
gemmes.

DANS LES FILMS
Dans le Marvel Cinematic Universe, les
choses sont quelques peu différentes...
La Pierre de l’Espace, de couleur bleue,
est la première à apparaître dans le MCU.
Elle donne le pouvoir de téléportation dans
tous les mondes de l’univers en ouvrant
un trou de ver. Elle apparaît pour la première fois dans Thor et se trouve dans le
Tesseract d’Asgard (le Cube Cosmique).
On le retrouvera dans Captain America:
First Avenger, dans Avengerset, enfin, dans
Thor: Ragnarok, où il est sous-entendu que
Loki a récupéré et sauvé le Tesseract au
dernier moment. Mais cela a attiré l’attention de Thanos...
La Pierre de la Réalité, de couleur rouge
sombre, a le pouvoir de transformer la
matière en matière noire. Elle peut aussi
s’insinuer dans les corps et puiser en eux
leur force vitale sous son état liquide. Elle
se trouve dans l’Éther de Svartalfheim,
apparaissant pour la première fois dans
Thor : Le Monde des ténèbres. A la fin, Sif
et Volstagg apportent la Pierre de la Réalité
au Collectionneur. Cependant, dans Les
Gardiens de la Galaxie, la Pierre du Pouvoir
fait exploser sa collection et on ignore alors
ce qui est arrivé à la Pierre de la Réalité.
La Pierre du Pouvoir, de couleur violette,

dispose de capacités de destruction sans
limite, pouvant notamment détruire une planète par simple contact avec son sol. Elle
se trouve dans l’Orbe de Morag et est vue
pour la première fois dans Les Gardiens de
la Galaxie. Alors qu’elle devait être conservée par le Collectionneur, l’Orbe est finalement gardée auprès des Cohortes de Nova
sur Xandar.
La Pierre de l’Esprit, de couleur jaune, a
le pouvoir de contrôler l’esprit des gens,
de tirer des projectiles d’énergie et d’effectuer des projections astrales de son utilisateur à une distance très éloignée ou dans
un autre monde. Elle se trouve à l’origine
dans le Sceptre de Loki, confié à ce dernier par Thanos dans Avengers, et se présente comme telle dans Avengers : L’Ère
d’Ultron. Vision est alors créé à partir de la
Pierre et la conserve sur son crâne.
La Pierre du Temps, de couleur verte, a le
pouvoir de contrôler le temps. Elle se trouve
dans l’Œil d’Agamotto du Docteur Strange.
À la fin du film, Wong révèle à Strange que
le médaillon contient une Pierre d’Infinité.
La Pierre de l’Âme est la seule qui n’a
pas encore été découverte dans la chronologie des films. Elle devrait être, selon
toute logique, de couleur orange. Certains
pensent qu’elle serait liée au Wakanda,
enfermée dans le fameux météorite qui
fourni tout le Vibranium au pays de Black
Panther et permettant notamment cet
accès au monde des esprits du dieu
Panthère. Nous le découvrirons au cours
de Avengers: Infinity War !
Jeff « Cable » Breitenbach 
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Merci au Cinéville Hénin-Beaumont pour
l’organisation de la soirée et l’accueil
réservé aux dessinateurs.

