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« Maintenant je suis petit, maintenant je suis un poussin. Quand je serai grand, je 
serai une poule. Quand je serai encore plus grand, je serai un coq. »1 

 Freud cite un enfant, qu’il avait en tant que patient, et qui semblait affilier 
son paternel au gallinacé à crête, tout en se considérant lui-même comme sa 
version miniature, toute de duvet jaune. Aussi, cette citation animalière est-elle 
très intéressante dans l’étude des sens cachés du masque et du costume de 
Robin. 

Créée en 1939 par Bob Kane et Bill Finger, les aventures de Batman mettent 
en scène un obscur justicier dans la ville fictive de Gotham City, théâtre de 
l’assassinat de ses parents par un malfaiteur notoire. La réelle identité de ce 
justicier n’est autre que Bruce Wayne, le nanti le plus en vogue de la ville qui, 
parfois, joue au père modèle avec des enfants adoptifs ou naturels qu’il entraîne 
systématiquement dans ses péripéties nocturnes. 

La dimension familiale de la saga Batman, depuis sa création jusqu’à nos 
jours, est un terreau fertile qui a bien souvent vu se confronter la personnalité 
du père à celle du fils. Nous partirons donc du postulat que Robin, le fidèle 

                                                           
1 S. Freud, Totem et tabou, Vienne, 1913, (Paris, 2010, Point essais) P. 249. 
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sidekick2 de l’homme chauve-souris, quelle que soit l’identité qu’il cache sous 
son masque et son costume, est le fils adoptif et spirituel de Batman. Nous nous 
focaliserons sur les quatre Robin qui se sont succédés à la fois sur papier et à 
l’écran depuis 1939, à savoir Dick Grayson, apparu en 1940, Jason Todd en 1983, 
Tim Drake en 1989 et Damian Wayne en 2006. Bien qu’il existe d’autres 
personnages, notamment féminins, ayant porté le fameux costume rouge et 
vert3, nous nous contenterons d’analyser la psychologie et les symboles des 
quatre garçons nommés précédemment étant donné qu’ils sont, en dehors de 
leur vie de justicier, soit fils adoptif soit fils biologique de Bruce Wayne. 

La confrontation entre le père et le fils, entre Batman et Robin, est une 
constante dans la saga, avec plus ou moins de violence. Des chamailleries bon 
enfant et une rivalité typiquement masculine avec Dick Grayson jusqu’à la 
rébellion de Damian Wayne, en passant par le drame autour de Jason Todd, le 
Dynamic Duo4 a toujours joué avec la hiérarchie qui sépare ses deux éléments. 
Robin est un apprenti, Batman est un maître, un mentor. Le but de tout disciple 
est de dépasser le maître et le but de tout maître est de permettre au disciple de 
faire mieux que lui. Aussi appellerons nous cela le complexe du rouge-gorge. A 
l’instar du jeune patient de Sigmund Freud passant de poussin à coq, Robin est 
rouge-gorge, traduction littéral de son pseudonyme, et est appelé à devenir une 
chauve-souris, plus massive et dangereuse que le petit oiseau à gorge écarlate. 

C’est d’une relation de fils à père et de disciple à maître dont nous 
parlerons et non d’une relation homosexuelle, pédophile, comme a pu 
l’interpréter le docteur Fredric Wertham dans son pamphlet ouvertement anti-
comics, utilisant la dimension familiale de l’œuvre de Bob Kane et Bill Finger 
pour accuser le médium de corruption envers la jeunesse5. 

 

 

 

                                                           
2Terme anglo-saxon désignant, notamment dans les comics, un adjuvent hiérarchiquement 
inférieur au principal protagoniste. 
3Carrie Kelley dans The Dark Knight Returns de Frank Miller, en 1986, qui deviendra Catgirl 
dans The Dark Knight StrikesAgain en 2002 ; ou encore Stephenie Brown, apparue en 1992, qui 
passera de Spoiler à Batgirl en passant par Robin. 
4 Surnom attribué à l’équipe formée par Batman et Robin dès les origines du comic. 
5F. Wertham, Seduction Of The Innocents, Rinehart & Company, 1954. Les travaux de 
FredricWertham sont à l’origine du Comics Code, un acte de censure semblable au Code Hays 
pour le cinéma, qui paralysera l’industrie dès 1954. 
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Evolution des costumes : quand le rouge-gorge devient chauve-souris 

 

Il existe un statut intermédiaire dans la citation de Freud : la poule. 
Robin tentera d’atteindre le statut de chauve-souris mais devra lui aussi passer 
par un statut intermédiaire, plus personnel, synonyme d’une émancipation 
progressive. Les personnages étudiés ne porteront pas tous le costume de 
Batman au terme de leur apprentissage, les poussins ne deviendront pas tous 
coq, mais quitteront systématiquement celui de Robin pour évoluer en un alter 
ego qu’ils se seront créé et non pas vu imposer par Bruce Wayne.  

Dick Grayson passera de Robin à Nightwing6 avant de porter 
temporairement le costume de Batman lorsque Bruce Wayne sera porté disparu. 
Jason Todd fera mine de mourir en tant que Robin avant de réapparaître en tant 
que Red Hood7, alter ego emprunté aux premières années criminelles du Joker 
lorsqu’il n’était pas encore un clown psychopathe et grimaçant. Selon les 
versions, on peut considérer que Todd portera le costume de Batman, ou en 
tout cas une forme qui s’en approche, notamment dans le jeu vidéo des studios 
Rocksteady Batman : Arkham Knight8. En effet le casque holographique du 
chevalier d’Arkham est calqué sur celui de son ancien mentor dont il peut être 
perçu comme une version déviante. Tim Drake, lui, deviendra Red Robin9 sans 
jamais évoluer davantage. Quand à Damian Wayne, fils biologique de Bruce et 
de Talia Al Ghul, il profitera de l’absence de son père pour prendre son 
costume et faire régner la loi, de manière chaotique, dans les rues de Gotham 
City. Le poussin a ici voulu devenir coq trop tôt, sans passer par le stade de la 
poule. Damian quittera définitivement ses atours de Robin et de Batman en 
culotte courte pour celui de RedBird10, avant d’être assassiné. 

Robin a par conséquent systématiquement besoin de s’élever, de quitter 
sa condition, symbolisée par son costume, pour devenir un autre homme, de se 
présenter au monde et d’agir avec les atours d’un personnage qu’il s’est créé de 
toute pièce, sans avoir nécessairement l’aval du grand patron, du patriarche, de 
la figure sombre et autoritaire que représente Bruce Wayne. Le but ultime étant, 
quelque part, de devenir lui-même Batman. Le fils doit prendre la place du père 
et cela, Freud n’est pas le dernier à le penser. Cette notion est par ailleurs une 
                                                           
6 M. Wolfman et G. Pérez, Tales of the Teen Titans #44, New York, DC Comics, 1984. 
7 J. Winick et D. Mahnke, Batman #635, New York, DC Comics, 2005. 
8 Rocksteady Studio, 2015. 
9 P. Dini, T. Bedard et K. Giffen, Countdown to Final Crisis #14, New York, DC Comics, 2005. 
10 G. Morrison, Batman : Requiem, New York, DC Comics, 2013. 
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constante dans les fictions de jeunesse : Christian Chelebourg l’explicite dans 
Thermodynamique des Mœurs11, article dans lequel il met en avant cette idée de 
l’enfant qui se doit bien souvent de surpasser les exploits de son père, en 
prenant l’exemple de The fireworkmaker’s daughter de Philip Pullman (1999), 
roman dans lequel la fille d’un artificier part en quête d’une magie 
pyrotechnique pour à la fois aider et dépasser les prouesses de son père. 

 

Dick Grayson et Jason Todd : surpasser le père, retrouver la mère  

 
Dick Grayson, premier personnage à porter le costume rouge et vert, 

apparu en 1940, sera de ce fait le premier à s’opposer à la figure paternelle de 
Bruce Wayne/Batman en se mettant parfois en concurrence avec lui dans leur 
lutte contre le crime. La rivalité des deux héros se fera également auprès de la 
gente féminine. Orphelin tout comme Bruce Wayne, Dick Grayson retrouvera 
un père en son mentor mais la figure maternelle demeurera absente, d’où son 
attrait pour les personnages féminins, manque à combler déjà ressenti par le 
personnage de Batman bien avant qu’il ne prenne le jeune acrobate sous son 
aile. L’un des exemples les plus probants de cette fausse compétition entre les 
deux héros est son adaptation cinématographique par Joel Schumacher en 1997 
dans le film Batman And Robin, quatrième long-métrage de la saga amorcée par 
Tim Burton en 1989. 

Dans le film, les deux héros se retrouvent hypnotisés par les phéromones 
de Poison Ivy, l’une des principales antagonistes, et se retrouvent, dans de 
nombreuses séquences du film, en compétition pour obtenir les faveurs de la 
belle plante qui les manipule afin de les liguer l’un contre l’autre, creusant ainsi 
la faiblesse du duo mise en lumière par la citation de Freud. 

Lors de sa dernière confrontation avec Ivy, Robin pénètre dans l’antre de 
son ennemie, pourtant si attirante, qui l’attend dans un costume rosé au centre 
d’une énorme fleur dont les pétales s’ouvrent avec volupté dès l’arrivée du 
« Garçon Prodige »12. Poison Ivy, la mère des plantes, mère nature, est 
particulièrement sexualisée tout au long du film mais davantage lors de sa 
dernière apparition en tant qu’antagoniste. Son costume couleur chair se marie 
avec l’intérieur de la fleur qui, parsemé de motif veineux, à la fois rouges et 

                                                           
11 Interferenceslitteraires.be, note 199. 
12 Surnom attribué au personnage de Robin dès les origines. 



5 
 

roses, ressemble à un gigantesque sexe féminin. Robin plonge au cœur de la 
fleur pour embrasser Ivy qui semble redoubler de manœuvres suggestives. 
L’enfant retourne donc dans l’utérus, il revient à la Mère mais dans une 
perspective sexuelle, incestueuse. 

Robin et Batman se sont disputés les faveurs d’Ivy pendant tout le film. 
Robin a fait mine de renier son mentor, allant jusqu’à remplacer le batsignal par 
le robinsignal13. Métaphoriquement, il a tué le père pour pouvoir jouir de la 
mère. Cependant, cette réalisation de l’Œdipe et de l’affranchissement du fils 
envers le père est une mascarade puisque Robin est parfaitement conscient de 
sa mise en danger en pénétrant entre les pétales d’Ivy : il a déposé un film 
translucide sur ses lèvres pour ne pas succomber au baiser empoisonné de la 
reine des plantes et ainsi la défaire. De ce fait, Dick Grayson met à profit ses 
désirs d’émancipation pour duper son ennemie et la vaincre au profit de son 
père : le rouge-gorge n’est pas encore prêt à devenir chauve-souris, il sait qu’il 
doit poursuivre sa formation avec Batman et ne pas s’en détacher. Dick 
Grayson est sans doute le Robin le plus sage.  

En tant que tel, il sera le seul à porter officiellement le costume du justicier. 
Dans les comics originels, alors que Dick remplace Bruce, un échange avec le 
commissaire Gordon va remettre la tête sur les épaules du garçon : Sur le toit 
du commissariat, le seul policier intègre de Gotham s’adresse au jeune héritier :  

« Je suis flic, bon dieu ! Vous pensiez vraiment pouvoir me tromper très longtemps ? 
Votre voix de terreur est légèrement différente. Vous êtes un peu moins solidement bâti. 
Et plus petit de quelques centimètres, aussi. »14 

Bien que le poussin soit devenu coq en apparence, personne n’est dupe. Il 
est par conséquent défendable de se dire que jamais l’enfant ne prendra la place 
du père. Tout du moins, aucun Robin ne l’a encore fait jusqu’à présent. Par la 
suite, Dick se confiera à Tim Drake, son remplaçant dans le costume de Robin: 

« J’essaie surtout de me prouver quelque-chose…de reprendre confiance en moi. Et 
c’est ma dernière chance. »15 

                                                           
13Le batsignal est un projecteur estampillé du logo de l’homme chauve-souris, juché sur le toit 
du commissariat de Gotham. Lorsque la police a besoin des services de Batman, elle allume 
cette imposante machine qui projette le logo dans le ciel, à la vue de tous mais surtout de celle 
du justicier. 
14C. Dixon et L. Weeks, Detective comics #679, New York, DC Comics, 1994. Planche 11, case 3. 
Traduction de l’édition française Urban Comics. 
15D. Moench et M. Gustovich, Batman #513, New York, DC Comics, 1994. Planche 7, case 5. 
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 Le costume de Batman est toujours trop grand pour lui : il ne veut pas 
décevoir le père ni se montrer indigne de ce costume lourd de sens, plus ancien 
héritage de la batfamily mais également de la lignée des Wayne toute entière, les 
atours du chevalier noir s’inspirant directement du démon Barbatos, niché dans 
les fondations du manoir depuis des millénaires16. 

Second Robin de la chronologie officielle, succédant à Dick Grayson, Jason 
Todd est également l’un des fils spirituels de Bruce. Recueilli par Bruce à la 
mort de ses parents, il découvrira, dans A Death In The Familyde Jim Starlin et 
Jim Aparo, que le nom de sa mère biologique a été effacé de son acte de 
naissance17. Il mettra à profit les méthodes de détective enseignée par son père 
spirituel pour ainsi retrouver sa véritable mère, cachée quelque part au Moyen-
Orient. C’est là qu’il sera confronté au Joker, puis assassiné. Lorsqu’il reviendra 
à la vie, il prendra l’identité de Red Hood, version améliorée du criminel qui, 
selon la vision d’Alan Moore et Brian Bolland18, était le premier alias du Joker 
avant sa transformation. 

Si Batman est le père adoptif de Jason, on peut considérer le Joker comme la 
seconde moitié du couple parental, puisque le jeune apprenti s’inspirera de lui 
pour devenir Red Hood, après s’être inspiré de Batman pour devenir Robin. Là 
où Dick Grayson cherchait, comme Bruce Wayne, la compagnie féminine pour 
compenser l’absence de figure maternelle, Jason Todd la compensera en passant 
du côté obscur. Sa mise à mort par le Joker, qui est l’élément déclencheur de son 
changement de psyché et de sa rancune envers Batman, survient alors qu’il était 
précisément à la recherche de sa génitrice. Il en trouvera une de substitution en 
la personne du Joker qui façonnera le reste de sa personnalité. Jason Todd, alias 
Red Hood, se présente donc comme la parfaite union des idéaux de Batman et 
des méthodes du Joker : il défend la justice et traque les criminels, mais a 
recours au meurtre et au chaos pour parvenir à ses fins. De ce fait, Batman et le 
Joker sont, quelque part, ses deux parents spirituels. 

Il ne s’agit pas de la première incursion du Joker en tant que membre de la 
batfamily. Frank Miller l’avait déjà présenté comme l’amant éconduit d’un 
Batman retraité dans The Dark Knight Returns en 1986 : le retour à la vie de 
justicier de Bruce Wayne faisait ainsi sortir le Joker de l’état catatonique dans 
lequel il se trouvait depuis la retraite du chevalier noir, se lançant alors à la 
poursuite de son ennemi juré par pur jeu amoureux, par pur désir de mourir 
                                                           
16G. Morrison, Batman : The return of Bruce Wayne, New York, DC Comics, 2010.  
17A death in the family, chapter 1. 1989. Planche 9. 
18A. Moore et B. Bolland, The Killing Joke, New York, DC Comics, 1988. 
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dans les bras de « son ange » comme il l’appellera avant de se donner la mort. 
L’exécution de Jason Todd est symboliquement la mort du poussin à peine sorti 
de l’œuf, condamné à évoluer au sein d’une autre espèce, celle du prédateur. 

A la disparition du personnage en 1989, c’est Tim Drake qui prendra la 
relève dans le costume du « Jeune Prodige ». Ainsi, au fur et à mesure des 
numéros mettant en scène ce nouvel héritier potentiel, une interrogation 
émergera de sa relation avec Batman : 

 

Tim Drake : le coq au milieu des poules ? 

 

Là où les différents Robin vont plus ou moins échouer dans leur volonté 
d’égaler le Batman, Tim Drake semble être le seul à posséder la capacité de ne 
pas s’arrêter au statut de poule et de réussir à devenir le coq. De l’aveu de Bruce 
Wayne lui-même: 

« Pour Dick, être Robin était enivrant. Il s’en est lassé. Pour Jason, être Robin 
était un jeu. Il en est mort. Mais Tim… il faut bien reconnaître…qu’il s’approche 
chaque jour de son rêve : être le plus grand…détective du monde. » 19 

« Le plus grand détective du monde » est l’un des surnoms de Batman. 
Bruce considère donc Tim comme son potentiel héritier. 

Plus encore, The Dark Knight Rises, troisième volet de la trilogie de 
Christopher Nolan sorti en 2012, tend à insister sur la potentialité d’un héritage 
entre Bruce Wayne et Tim Drake…mais seulement en filigranes. Dans le film, 
John Blake, campé par Joseph Gordon Levitt, est un jeune policier qui prend les 
armes contre la Ligue des Ombres, quitte à être dans l’illégalité, lorsque 
Gotham City se retrouve transformée en no man’s land suite à la rébellion 
menée par Bane et ses hommes. Le personnage de Blake, qui n’est pas 
ouvertement une adaptation de Tim Drake, peut être considéré comme une 
réécriture nolanienne du troisième Robin. En effet, les deux individus 
possèdent un background commun : ils sont tous les deux orphelins, élevés dans 
un orphelinat fondé par Martha Wayne, la défunte mère de Bruce, et tous les 
deux vont être les seuls à deviner la véritable identité du Batman par pur esprit 
de déduction, forçant ainsi le chevalier noir à les prendre sous son aile. De plus, 
John Blake est un pseudonyme : il s’appelle en réalité Robin, information 
                                                           
19J. Loeb et J. Lee, Batman  #617 – Hush,  New York, DC Comics, 2003. Planche 9, cases 6 et 7. 
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révélée dans l’épilogue du film. Il n’est cependant pas précisé s’il s’agit de son 
nom ou de son prénom, et la seconde partie de son identité demeure inconnue. 

La scène finale de The Dark Knight Rises nous dévoile un John Blake 
pénétrant au cœur de la batcave20, communiant avec les ténèbres, tout comme 
Bruce Wayne, alors retraité et disparu de la vie mondaine de Gotham, le faisait 
dans Batman Begins, le premier épisode de la trilogie sorti en 2005. Une 
plateforme se lève : John Blake sera le futur Batman, Bruce Wayne lui ayant 
laissé des indices pour géolocaliser son antre. De ce fait, ce personnage double, 
censé devenir « le plus grand détective du monde », demeure un Robin 
privilégié ayant davantage obtenu la bénédiction de son mentor, du fameux 
coq, pour prendre sa place. 

Pourtant, Tim Drake n’apparaîtra jamais dans le costume de Batman. 
Même si son double cinématographique John Blake ne laisse aucune place au 
doute à la fin du film, on ne le verra jamais en tant que chevalier noir. Plus 
encore, dans la bande dessinée, Tim Drake ne se séparera jamais de son identité 
de Robin. Là où Dick Grayson deviendra Nightwing et Jason Todd Red Hood, 
Tim Drake deviendra Red Robin, comme si le poussin, par péché de modestie, 
se rattachait systématiquement à sa nature primaire, refusant catégoriquement 
le prestige d’être devenu coq. 

Mais la filiation du rouge-gorge et de la chauve-souris n’est pas 
seulement une affaire d’adoption. Damian Wayne, dernier Robin en date, est 
l’unique fils biologique de Bruce Wayne. Inutile de préciser que le personnage 
possède par conséquent un statut particulier. 

 

Damian Wayne, le fils de la chauve-souris et du démon 

 

La place privilégiée de Damian Wayne au sein de la batfamily vient de ses 
origines puisqu’il est le fruit de l’union entre le justicier de Gotham et Talia Al 
Ghul, la fille du démoniaque Ra’s Al Ghul, ennemi juré de Batman. Tout 
comme Jason Todd, le personnage de Damian est façonné par des influences 
contradictoires. Mais à l’inverse du second Robin, Damian recevra 
                                                           
20La batcave désigne le quartier général de Batman, basé au cœur d’une grotte sous le manoir 
Wayne. Selon le scénariste Grant Morrison, cette grotte aurait été l’antre de la tribu Miagani lors 
de la préhistoire, peuple dévoué au démon Barbatos, une chauve-souris géante. Grant 
Morrison, Batman : The Return of Bruce Wayne. DC Comics. 2010. 
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l’enseignement de Bruce Wayne dans la seconde partie de son éducation. Elevé 
par sa mère depuis la petite enfance, Damian apprend à devenir un parfait 
assassin de la Ligue des Ombres qui défend les mêmes idéaux de justice que le 
Batman, mais à travers des méthodes punitives et meurtrières. Le garçon 
rappelle évidemment Mordred, le fils d’Arthur et de sa demi-sœur Morgane de 
la légende arthurienne, qui défendait les idéaux du père en usant des procédés 
peu orthodoxes de la mère. Le fils du chevalier noir est une version moderne du 
fils du chevalier de la Table Ronde21.C’est lorsqu’il sera confié à son père, aux 
alentours de ses dix ans, que Damian apprendra à canaliser sa colère et à ne pas 
tuer ses adversaires, à l’inverse de Todd qui se sera perverti en lieu et place de 
se bonifier. 

Les deux personnages sont liés dans leur désir de brûler les étapes : Jason 
comme Damian aime prendre des décisions et agir seul, bien souvent contre la 
volonté de son père. Damian ira jusqu’à se coudre son propre costume de 
Batman afin de faire régner l’ordre dans les rues en l’absence de Bruce22. S’il 
prend le costume de Robin, c’est parce qu’il se considère comme le plus à même 
de le porter. En tant que fils biologique, il sait qu’il n’est pas comme Dick 
Grayson et Tim Drake, il pense avoir des privilèges et se sert des bonnes 
manières inculquées par sa mère, à savoir briser les os de ceux qui osent lui 
refuser le moindre caprice, pour effrayer ses frères adoptifs et s’octroyer la 
tunique rouge et les collants verts du Jeune Prodige. 

Mais Damian a conscience d’être rouge-gorge : il sait qu’en tant que tel, il 
vaut moins que Batman et même bien moins que Red Robin et Nightwing qui 
se sont émancipés avant lui et possèdent leurs propres symboles. Damian est au 
fait de la condition qu’impliquent le masque et le costume de Robin et son ego 
ne peut le supporter, faisant ainsi de lui l’enfant terrible de la batfamily et le 
conduisant, tout comme Jason Todd, à une mort certaine déclenchée par une 
figure maternelle opposée à Batman : non pas le Joker mais sa propre génitrice, 
Talia Al Ghul23. 

                                                           
21Dans Batman v Superman (Zack Snyder, 2016), la scène d’introduction mettant en scène la 
famille Wayne avant l’assassinat des parents de Bruce insiste sur la proximité entre ces deux 
récits itératifs : la façade du cinéma d’où ils sortent annonce la sortie du film Excalibur de John 
Boorman en plus de la projection de The Mark Of Zorro de Rouben Mamoulian, deux films qui 
vont inspirer le futur Batman dans le processus de création de son personnage de chevalier 
masqué. 
22P. J. Tomasi et A. Syaf, Batman And Robin Annual #1, New York, DC Comics, 2013. 
23G. Morrison et C. Burnham, Batman Incorporated : Demon Star New York, DC Comics, 2011. 
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Ainsi, les Robin turbulents finissent systématiquement six pieds sous 
terre, leur volonté de devenir trop vite chauve-souris, de ne pas passer par les 
étapes intermédiaires de leur formation les précipitant vers un avenir funeste. 

 

 

Le costume de Robin est celui de l’enfance, celui des premiers pas. 
Lorsque le personnage s’émancipe, son accoutrement symbolise le passage à 
l’âge adulte, qu’il soit Nightwing, Red Hood, Red Robin ou encore RedBird. Le 
costume du Batman est celui de l’accomplissement total. La sagesse de Dick 
Grayson, qui sera le seul à porter le costume avec l’aval de Bruce Wayne, se 
ressent dans le choix de son nouvel alter ego : la combinaison de Nightwing ne 
comporte plus les couleurs chaudes symboliques de Robin, de l’enfance, mais 
uniquement du noir et du bleu, à l’instar de son mentor. 

Mais les interprétations du masque et du costume de l’éternel sidekick, 
ainsi que ses diverses évolutions, ne peuvent encore trouver de conclusion, tout 
du moins pas avant la mise en place définitive du DC cinematic universe24. 

L’univers cinématographique des héros estampillés DC semble désireux 
de réintroduire le personnage dans sa continuité. Second film à bâtir cette 
mythologie sur grand écran, Batman V Superman : Dawn Of Justice laisse 
apparaître le costume d’un Robin que l’on imagine disparu, tagué par le Joker. 
Pourtant, même si la continuité des comics laisse à penser qu’il s’agit de Jason 
Todd qui, comme dans la bande dessinée originelle, aurait été assassiné par le 
clown prince du crime, plusieurs hypothèses semblent envisageables. 

La principale, qui sera peut-être corroborée ou démentie par le film 
Suicide Squad de David Ayer programmé pour l’été 2016, serait que le 
personnage ayant porté précisément le costume du Boy Wonder dans Batman V 
Superman serait devenu le Joker du film de Ayer, interprété par Jared Leto. 
Selon la bande dessinée, plus précisément l’oeuvre de Frank Miller, The Dark 
Knight StrikesAgain25, qui a largement inspiré le film de Zack Snyder, c’est Dick 
Grayson qui se serait changé en Némésis de son mentor. Le Garçon Prodige 
aurait été capturé par le premier Joker qui lui aurait lavé le cerveau pour le 
façonner à son image. En témoignent notamment les tatouages qui ornent son 
                                                           
24 Souvent abrégé en DCCU, ce terme désigne l’ensemble des films adaptés de l’univers DC 
Comics depuis Man of Steel (Zack Snyder, 2013). Bien qu’ils puissent être vus indépendamment 
les uns des autres, les films se répondent et forment ensemble une histoire cohérente. 
25 F. Miller, The Dark Knight Strikes Again, New York, DC Comics, 2002. 
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corps : des dessins symbolisant la psyché démente du Joker mais également un 
oiseau dont la taille et le plumage n’est pas sans rappeler le fameux rouge-
gorge. Si le Joker de Suicide Squad est effectivement Dick Grayson, le rouge-
gorge n’est pas devenu une chauve-souris mais un clown. Il aurait néanmoins 
dépassé sa condition de poussin pour devenir un coq, mais un coq déviant qui 
représente les valeurs opposées à celles de son père. Bien plus que Jason en tant 
qu’Arkham Knight dans le jeu vidéo éponyme, Dick Grayson serait devenu la 
plus déviante évolution de Robin, qui ne serait alors capable de s’accomplir 
qu’en se détournant du droit chemin tracé par son ancien mentor. 

Une autre hypothèse voudrait que cette nouvelle version du Joker soit en 
réalité Jason Todd: on remarque un J tatoué sous l’œil gauche du Joker de 
Suicide Squad. Dans le jeu vidéo Batman : Arkham Knight, au détour d’une 
hallucination aux relents de flashback, le clown prince du crime est clairement 
présenté au joueur en pleine séance de torture, marquant Jason au fer rouge, lui 
gravant à tout jamais l’initiale de son tristement célèbre nom de scène sous l’œil 
gauche, soit au même endroit que le personnage incarné par Jared Leto. Si cette 
hypothèse s’avérait être la bonne, le poussin serait effectivement devenu un coq 
mais le rouge-gorge se serait détourné du chemin qui devait le mener à la 
chauve-souris : Todd aurait donc débuté en tant que Robin, avant de connaître 
le statut intermédiaire de Red Hood puis de logiquement devenir le Joker tout 
comme l’a fait le célèbre super vilain dans The Killing Joke. Par conséquent, Jason 
Todd serait à la fois le seul Robin à être revenu à la vie mais également le seul à 
accomplir totalement son émancipation… en passant du côté obscur. 
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