
Envoyé sur Terre par ses parentsJ or-El et Lara-El pour échapper à la destruction de leur planète
Krypton, Kal-El, encore bébé, est recueilli par un couple de fermiers de Smallville au Kansas, Jonathan et
Martha Kent, qui vont l’élever comme leur propre fils et qu’ils prénommeront Clark.

Très vite,  le  jeune Clark développe des aptitudes hors du commun.  Devenu adolescent,  Clark va
parcourir le monde pendant quelques années, utilisant de façon anonyme ses pouvoirs pour aider ceux qui en
ont besoin. De passage à Metropolis, Clark utilise ses pouvoirs en public pour éviter une catastrophe et sauve
la journaliste Loïs Lane. Désormais exposé à l’attention du public, Clark va assumer son nouveau rôle de
super-héros en adoptant le surnom donné par Loïs : Superman.

Sous un costume portant le fameux « S » (emblème de sa famille kryptonienne), Superman va très
vite devenir un modèle et le plus grand héros de la Terre. Sous son identité secrète de Clark Kent, il devient
l’un des meilleurs journalistes d'un grand quotidien de Metropolis, le Daily Planet, où il travaille aux côtés de
Loïs Lane. Après plusieurs années d’une relation ambiguë, Clark finira par épouser Loïs et lui révéler son
secret.

Associé à d’autres héros tels Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman ou Green Lantern, il est l'un
des membres fondateurs de  a Ligue de Justice d’Amérique, destinée à juguler des menaces extrêmes. La JLA
eut une ancêtre (la JSA, Société de Justice d'Amérique, créée en 1940) et connut de grands bouleversements,
mais elle reste quoi qu'il arrive l'équipe phare de l'univers DC depuis ses débuts en novembre 1960.

Très vite, Superman s'oppose aux manigances d'un richissime homme d’affaires de Metropolis Lex
Luthor,  qui  va  devenir  son pire  ennemi.  Connaissant  la  vulnérabilité  de  Superman aux radiations  de  la
kryptonite  verte  (roche  de  sa planète  natale),  Luthor  n'a  de  cesse  de vouloir  l’éliminer.  En vain...  Seul
Doomsday, une créature kryptonnienne emprisonnée sur Terre depuis des siècles, va finir par tuer Superman
lors d’un terrible combat qui va dévaster Metropolis au début des années 90. Mais Superman sera ramené à la
vie grâce à la technologie de sa forteresse de solitude, sa base secrète rassemblant tout ce qui lui reste de sa
planète natale.
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