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Les Super-héros, dignes représentants de l’humanité?
La pérennité du thème des super héros, son universalité et sa rentabilité
économique nous invitent à nous interroger sur les raisons d'un tel succès.
l'hypothèse d'une mode passagère est en contradiction avec les faits: Batman aura
cette année 75 ans. Si on peut aussi soupçonner la puissance de propagande du
cinéma hollywoodien, cela ne suffit pas à comprendre ce mystérieux recours à des
êtres fictifs sensés nous sauver. Des gens très sérieux ont apporté des explications:
les sociologues font des super-héros un phénomène de société, les psychanalystes
un moyen de compenser des frustrations, les historiens une interprétation fantaisiste
des grands conflits contemporains, les littéraires un habile recyclage de la
mythologie grecque… Toutes ces réponses ont leur intérêt, il ne s'agit pas de les
invalider. Mais elles ont ceci en commun de ne pas voir que le Super-héros exprime
avant tout le besoin philosophique de nous questionner sur ce qui fait notre
humanité.
Entendons nous bien: les super-héros ne sont pas des êtres réels. Mais la fiction (les
romans, les films, les séries) traite toujours indirectement d'un monde qui pourrait
être le nôtre. C'est à cette condition que nous pouvons nous identifier aux
personnages fictifs et mieux comprendre ce qui nous entoure. Mais que nous
apprennent réellement les Super-héros? Ils semblent incarner un modèle de
l’humanité simpliste, réducteur et naïf. Pourtant, contre toute attente, ce que nous
disent ces personnages en y regardant d’un plus près est beaucoup plus ambigu et
complexe. Car si le Super-héros est bien un modèle de bonté, il est aussi une figure
humaine inquiétante et marginale, en possession de super-pouvoirs menaçants.
Le super-héros est bien un être de la norme, figure rassurante, conservatrice et
populaire. Ainsi nous voyons en lui la perfection que nous ne trouvons pas dans la
réalité. Au quotidien, les hommes sont égoïstes, mesquins, peureux et pessimistes.
Mais l'homme aspire à mieux, et le super-héros lui donne raison. Il est en quelque
sorte le miroir dans lequel on a envie de se regarder. Il est l'espoir et la foi en une
humanité meilleure: il est le digne représentant de l’humanité.

Mais le Super-héros est aussi un être monstrueux. Ses pouvoirs le mettent à l’écart;
il est différent, donc rejeté. Le Super-héros incarne la figure de l’étranger et de
l’étrangeté. Il n’est alors plus considéré comme un sauveur mais comme une
menace. C’est qu’il vient questionner nos normes de tolérance, et qu’il interroge
notre capacité à intégrer au sein de l’humain, des êtres qui se distinguent par leur
caractère exceptionnel. De ce point de vue, le super-héros n’est pas le digne
représentant de l’humanité, mais un être à la limite, à la frontière entre l’homme et
le Surhomme. Comment dès lors ne pas concevoir le problème que pose le superhéros? Sa présence dérange et met en doute la survie de l’homme, espèce devenue
inférieure. Il fait aussi courir un risque à nos démocraties, puisqu’il est le justicier qui
se substitue aux lois et aux institutions de l’Etat.
Voici le paradoxe fertile que nous entendons mettre en évidence. Comment un être
peut-il à la fois incarner de manière exemplaire un idéal de l’homme, tout en le
remettant en question? Nous voyons dans la double identité, caractéristique
essentielle des Super-héros, la métaphore de cette dualité. Le super-héros cherche
à se fondre dans la masse mais il est toujours contraint, par la force des choses, de
révéler son vrai visage. C’est donc au philosophe qu’il revient de le démasquer.

