


L’enfance de Thor
Souhaitant engendrer un fils dont les pouvoirs  
lui viendraient aussi bien d’Asgard que de la Terre,  
Odin, roi d’Asgard, séduit Gaea, la déesse de la Terre. 
Celle-ci met Thor au monde dans une grotte située  
en Norvège. Peu après, Odin ramène l’enfant sur 
Asgard, où son épouse Frigga l’élève comme son  
fils. Thor grandit en compagnie de Loki, un enfant 
adopté par Odin. Loki (p. 22) ne cesse de jalouser  
le courageux Thor et de se disputer avec lui.

Exilé sur la Terre
Comme Thor se montre de plus  
en plus fier et impétueux, Odin le 
convoque. Pour apprendre l’humilité  
et la générosité à ce fils qui est censé  
le remplacer un jour sur le trône,  
il confisque son marteau, efface  
sa mémoire et l’envoie sur la Terre  
sous l’apparence de Donald Blake, 
un étudiant en médecine boiteux.

QUI EST THOR ?
Célèbre super-héros inspiré de la 
mythologie nordique, Thor Odinson 
apparaît dès 1962 dans les bandes 
dessinées américaines (comics) 
publiées par Marvel. Originaire du 
royaume d’Asgard, Thor est le fils 
d’Odin, le roi d’Asgard, et le dieu 
du Tonnerre. Admiré pour sa force 
et son courage, le jeune Thor ne 
peut cependant éviter de pécher par 
orgueil. Pour le punir de son manque 
de modestie, Odin l’exile sur la Terre, 
où il est enfermé dans le corps de 
Donald Blake, un médecin boiteux. 
Redécouvrant un jour ses pouvoirs 
divins, il devient un fervent défenseur 
de la Terre, son royaume d’adoption.

Le dieu du Tonnerre
Un jour, Odin demande aux nains forgerons 
Brokk et Eitri de façonner un marteau, nommé 
Mjolnir, dans une matière particulière, l’uru. Odin 
réserve l’emploi de ce marteau, auquel il confère 
des pouvoirs magiques, à son fils, le jour où 
celui-ci s’en montrera digne par la démonstration 
de son courage et de sa générosité. Pendant  
des années, Thor multiplie les actes héroïques 
pour mériter Mjolnir, ce à quoi il parvient à l’âge 
de 18 ans. Grâce à sa nouvelle arme, le dieu 
du Tonnerre devient le plus fort 
des guerriers d’Asgard.

À nouveau digne de Mjolnir
Dans la peau de Blake et avec 
sa jambe malade, Thor apprend 
à supporter la faiblesse physique 
et se dévoue à ses patients. 
Il devient un médecin réputé. 
Dix ans plus tard, à l’occasion 
d’un voyage en Norvège, il est 
confronté à des extraterrestres. 
Après s’être réfugié sans le  
savoir dans la grotte où il est  
né, il s’empare d’un bâton pour 
s’en servir comme d’une canne 
et, furieux, donne des coups 
sur un rocher.
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Aussitôt, il redevient Thor, 
tandis que le bâton se 
transforme en Mjolnir. 
Grâce à ses pouvoirs 
retrouvés, Thor fait fuir les 
extraterrestres. Autorisé 
par son père à regagner 
Asgard, il se consacre 
désormais à son rôle de 
justicier, qu’il joue aussi 
bien dans son royaume 
d’origine que sur la Terre.
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ASGARD
Asgard est le nom donné au 
royaume des dieux nordiques,  
qui sont les dieux asgardiens. 
Pour ces derniers, l’Univers connu 
est composé de neuf mondes, 
qui reposent tous sur Yggdrasil, 
l’arbre du monde. Certains sont 
relativement éloignés du leur. C’est 
notamment le cas de Midgard, nom 
qu’ils donnent à la Terre. Dirigés 
par Odin, les dieux asgardiens, 
bienveillants ou malfaisants, vivent 
dans une mini-société. Ces dieux 
sont plus forts et robustes que les 
humains, car leur peau et leurs os 
sont beaucoup plus denses que  
la normale.

Les dieux asgardiens
Proches des humains dans leur aspect, 
les dieux asgardiens ont une durée de vie 
très longue et vieillissent lentement. Ils se 
nourrissent des pommes d’Idunn, déesse 
de l’Éternelle Jeunesse, pour préserver 
leur vitalité. Beaucoup plus forts que les 
humains, ils peuvent porter des charges 
de 30 tonnes. Doté de nombreux 
pouvoirs et apte à enchanter les 
êtres vivants et les objets, Odin, 
le roi d’Asgard, gère son royaume 
avec sagesse. Thor grandit parmi 
les siens en luttant contre  
les influences maléfiques  
de certains Asgardiens.
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Les neuf mondes
Les neuf mondes dont Asgard fait 
partie comprennent Vanaheim, le 
royaume d’une espèce semblable aux 
dieux asgardiens ; Alfheim est celui des 
elfes de la Lumière et Nidavellir, celui 
des nains forgerons qui ont créé Mjolnir. 
Ces deux derniers peuples sont des 
alliés des Asgardiens. Parmi les autres 
mondes, on trouve notamment Midgard 
(la Terre), Jotunheim, qui est la patrie 
des géants, et Muspelheim, le royaume 
des démons du Feu et de Surtur (p. 25), 
ennemi juré des dieux asgardiens.

Le pont Arc-en-ciel
Dans un passé lointain, les dieux 
asgardiens étaient vénérés sur 
la Terre (Midgard) en tant que dieux 
nordiques. Pour se rendre sur 

Midgard, les Asgardiens utilisent 
le pont Arc-en-ciel, nommé 
le Bifrost, traditionnellement 
gardé par Heimdall, le frère de 
Sif (p. 14). Combattant aguerri, 
Heimdall, qui est totalement 

dévoué à Odin, empêche les 
intrus de pénétrer dans Asgard.

Ragnarok
Tous les deux mille ans, Asgard et ses 

habitants sont détruits au cours de Ragnarok, 
une période de guerre, avant de renaître. Une 
série de comics relate un Ragnarok où Thor, 

après la mort d’Odin, joue un rôle central.  
Avec ses complices, le malfaisant Loki 

provoque une guerre sanglante sur Asgard.  
Le combat qui oppose son fils, le loup Fenris 
(p. 22), à Thor aboutit à la quasi-destruction 
de Mjolnir. Malgré l’aide de Captain America, 

d’Iron Man et de Beta Ray Bill, Thor ne parvient 
pas à empêcher la mort des siens. Après une 

longue réflexion mystique, il s’oppose à la 
renaissance de son peuple et brise le cycle  

de l’éternel recommencement. Pourtant, il finira 
par reconstruire la cité d’Asgard au-dessus  

de l’Oklahoma, aux États-Unis.
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COSTUME  
ET POUVOIRS   
Revêtu de son armure de Viking, le 
dieu du Tonnerre est reconnaissable 
entre tous quand il déchaîne les 
éléments en brandissant son 
marteau magique, Mjolnir. D’un 
seul coup de tonnerre, il impose 
le respect et fait fuir les méchants. 
Le fait d’être né de l’union d’un 
Asgardien et de la déesse de la 
Terre rend Thor physiquement 
plus fort que les dieux d’Asgard. 
Sa stature est particulièrement 
imposante : il est très grand et 
musclé. Ses pouvoirs, qu’il met  
au service du bien et de la justice, 
sont nombreux.

Son costume
Ce costume a évolué au fil du temps, mais 
comporte souvent les mêmes attributs. 
Semblable à une armure traditionnelle  
de Viking, il est très résistant et enveloppe 
le corps de Thor. Sur la tête, le dieu  
du Tonnerre porte un casque ailé.  
La ceinture de puissance autour de  
sa taille augmente considérablement 
sa force. Sa longue cape rouge 
tranche avec la couleur plus 
sombre de son armure. Ses gants 
de fer lui permettent de manipuler 
plus facilement Mjolnir.

Des capacités hors du commun 
Contrairement aux autres dieux asgardiens, qui 
sont limités à 30 tonnes, Thor est capable de 
soulever des charges d’une centaine de tonnes. 
Muni de Mjolnir, le grand dieu blond aux épaules 
larges et musclées peut provoquer l’écroulement 

de constructions entières quand il se met en 
colère et invoquer les éléments de la 

tempête : le vent, la pluie, le tonnerre, 
les éclairs, la foudre. Sa résistance 

est grande, mais il n’est pas 
immortel. Très agile, il fait 

preuve d’excellents 
réflexes pour  

éviter les balles  
et se déplace  

à la vitesse  
de la lumière..

Des pouvoirs 
conférés par Mjolnir

Mjolnir est l’une des armes 
les plus formidables connues 

des dieux et des hommes. 
Forgé dans l’uru, un métal 

quasi indestructible, ce 
marteau, que le roi Odin a 

doté de facultés surnaturelles, 
offre à Thor de nombreux 

pouvoirs. Le dieu du Tonnerre peut 
utiliser Mjolnir pour projeter des 
décharges d’énergie dévastatrices. 
Après avoir frappé sa cible, le marteau 
revient dans les mains de son lanceur. 
Quand il fait tournoyer Mjolnir, Thor 
est capable de se propulser dans  
les airs, de voler et de voyager 
dans d’autres dimensions.
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         Le chariot de Thor
Quand Thor n’utilise pas Mjolnir 

pour s’envoler ou se propulser 
à grande vitesse, il lui arrive de 

se déplacer dans son chariot, tiré 
par Tanngrisnir et Tanngnjostr. Ces 

deux boucs magiques, que Thor est 
parvenu à dresser dans sa jeunesse, 
ont le pouvoir de voler et de voyager 

dans l’espace. Ils apparaissent 
instantanément dès que Thor fait appel 

à eux, comme jaillissant d’un éclair  
de foudre. S’ils sont tués, ils se 

régénèrent en une nuit, à condition  
que leurs os soient intacts.
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