Faut-il avoir des super pouvoirs pour être
un super héros ?
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Bien sûr que NON . De nos jours, les super héros
sans pouvoir sont aussi adorés que les autres.
Je vais vous présenter des super héros sans
pouvoir que vous allez adorer.
Tous d’abord, il y a la Bat-family et comme son
nom l’indique c’est Batman et ses acolytes. Elle se
compose de Batman bien sûr, de Night-wing qui
n’est d’autre que le premier Robin et de Batgirl.
Au fil du temps un nouveau Robin rejoint la team
étant donné que le premier est devenu Nightwing. A partir de ce moment, les Robin
s’enchaînent. Il y en a eu au moins six (Dick
Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Stephanie
Brown, Damian Wayne et Carrie Kelley). Ah oui,
j’oubliais : le 4ème Robin n’était d’autre que le fils
biologique de Batman (Damian Wayne), et
j’oubliais aussi Batwoman (en parant d’elle, je
peux vous dire que la chaîne CW prévoit une
série sur elle ... ). Bien sûr, ils n’étaient pas tous
présents dans la team en même temps. Ces
histoires sont tellement compliquées que je
pourrais faire un article rien que sur ça. Passons à
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deux autres héros, je peux même dire deux
autres archers. Je parle bien sûr d’Haw-eye et de
mon préféré Green-arrow. Que dire de plus à
part que Green arrow est RICHE (comme
Batman). Et maintenant, je vous présente une
petite fourmi et une guêpe, c’est bien sûr Ant
man and the Wasp, deux personnages de
l’univers Marvel qui peuvent rétrécir. Pour rester
dans l’idée du rétrécissement il y a A.T.O.M chez
D.C. comics. Il est l’équivalent Ant-man. Et pour
finir, je vous présente le riche marchand d’armes
qui décida de laisser tomber son business pour
créer une armure et faire le justicier de New York,
je veux bien sûr parler d’ Iron-man.
Enfin quand l’on regarde bien en général pour
être un super héros sans pouvoir il faut souvent ...
être riche comme Batman, Iron man, Green
arrow, etc. Bien sûr, il y a des exceptions, comme
Hawk eye ou encore Black widow et d’autres.
Mais la plupart du temps quand on veut créer un
super héros qui n’est pas riche, on fait en sorte de
lui donner des pourvoir. C’est triste mais c’est
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comme ça.

