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Gotham City est la ville avec le plus haut taux de criminalité du pays. Cela n'empêche pas Rui,
un jeune japonais, de s'y rendre dans l'espoir de retrouver ses parents disparus. Mais à peine
arrivé, il est attaqué par un policier devenu complètement fou. Malgré son talent pour le
combat, Rui ne s'en serait pas sorti sans l'intervention de Batman. Le Chevalier Noir le met en
garde... La ville est trop dangereuse pour lui... Sans compter que celui qui tire les ficelles n'est
autre que le Joker ! Batman devra se faire aider pour faire revenir la paix sur Gotham City...
Il y a cinq ans, Batman et Robin mettaient un terme aux agissements de Mother, une
redoutable trafiquante. Aujourd'hui, les séquelles de cette affaire refont surface, mais les deux
justiciers ont, depuis, bien changé. Dick Grayson est devenu Nightwing, puis l'Agent 37 de
Spyral. Quant à Bruce Wayne, il a disparu suite au dernier assaut du Joker. Dick Grayson et
les autres acolytes du justicier vont devoir se charger de reprendre le flambeau. (Contient
Batman & Robin Eternal #1-6 + Batman Endgame Special Edition #1)
Après une arrestation spectaculaire, l'impensable se produit lorsque l'incorruptible James
Gordon se retrouve condamné pour bavure ! Le plus ancien allié de Batman se retrouve
derrière les barreaux, alors que le mafieux Carmine Falcone réapparaît, bien décidé à
débarrasser Gotham des « monstres » justiciers ou criminels. Tous ces événements
convergent vers une machination tentaculaire...
Superman et Batman sont depuis leurs débuts les plus grands protecteurs que l'humanité ait
connus, mais lorsque Lex Luthor, l'ennemi juré de l'Homme d'Acier, devient président des
États-Unis, ils sont déclarés, sur son ordre, « ennemis publics n°1 », et doivent échapper à
leurs anciens alliés de la Ligue de Justice ! Et quand la cousine de Superman atterrit sur Terre,
les forces de Darkseid convoitent de près cette nouvelle « arme vivante » kryptonienne !
(Contient Superman/Batman #1-6)
Attaqué par une nouvelle et redoutable ennemie, Batman aura également fort à faire avec la
lie d'Arkham. Double-Face, Poison Ivy, l'Epouvantail et Bane se succèdent pour mener le
Chevalier Noir au bord de la folie... Superman, Wonder Woman et Flash ne seront pas de trop
pour lui apporter leur aide ! Contenu : Batman : The Dark Knight #1-15 + #0
Mongul, le dictateur galactique, a utilité une technologie pour créer un jeu vidéo d’un genre
nouveau : les joueurs prennent possession d’êtres réels dans des combats à mort. Batman a
été abattu. Mais des nanites ont réparé son corps et l’ont rendu aussi puissant que Superman.
Les joueurs peuvent désormais l’utiliser dans la partie en cours... (Contient
BATMAN/SUPERMAN (NEW52) #1-6)

Ravagée par un tremblement de terre, Gotham City est également abandonnée par les
autorités gouvernementales qui l'isolent du reste des États Unis. Des mois plus tard,
Batman revient à Gotham, décidé à reprendre la ville en mains. Mais celle-ci est
découpée en fiefs régis par ses pires ennemis... (Contient : No Man's Land #1, Shadow
of the Bat #83, Batman#563, Detective Comics#730, Azrael#52, Legends of the Dark
Knight#116, Shadow of the Bat #84, Batman#564, Detective Comics#731, Legends of
the Dark Knight #117, Shadow of the Bat #85, Batman#565, Detective Comics#732,
Batman Chronicles#16)
Marini réinterprète Batman pour la première fois en bande dessinée franco-belge. Quel
lien secret Batman et le Joker partagent-ils avec une jeune fille mystérieuse ?
Kidnappée par le Joker, le Chevalier noir doit plonger dans les profondeurs de Gotham
City et s'engager dans une course contre la montre pour la retrouver. Les enjeux sont
importants, et pour Batman, c'est personnel !
Ravagée par un tremblement de terre, Gotham City est également abandonnée par les
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autorités gouvernementales qui l'isolent du reste des Etats-Unis. Des mois plus tard,
Batman revient à Gotham, décidé à reprendre la ville en mains. Mais celle-ci est
découpée en fiefs régis par ses pires ennemis...
De tout temps, Batman s'est vu comme le dernier rempart contre le chaos à Gotham,
sa ville natale ! Mais que se passerait-il si un tandem de justiciers surhumains venait à
lui voler la vedette et décidait de devenir les nouveaux protecteurs de la cité maudite ?
Batman doit désormais composer avec les nouveaux venus : Gotham et Gotham Girl !
Scott SNYDER et Greg CAPULLO ouvrent une nouvelle ère pour Gotham avec
l'arrivée d'un Chevalier Noir totalement différent ! Les hommes de Bullock s'acclimatent
à ce nouveau venu, par Francis MANAPUL, Brian BUCCELLATO et Fernando
BLANCO ! Dans une toute nouvelle série, Damian Wayne parcourt le monde à la
recherche de ses racines, par Patrick GLEASON ! Une nouvelle ennemie électrique
pour Batgirl, par Cameron STEWART, Brenden FLETCHER et Babs TARR ! Et la
Matrone prend les rênes de Spyral, l'organisation où enquête Dick Grayson, par Tim
SEELEY, Tom KING et Mikel JANIN ! (contient les épisodes US BATMAN #41, ROBIN:
SON OF BATMAN #1, DETECTIVE COMICS #41, BATGIRL #41, GRAYSON #9, ainsi
que toutes les SNEAK PEEK des séries)
Certaines cicatrices laissent des traces indélébiles... comme l'apprend James Gordon,
endeuillé par la perte de sa femme. Mais alors que de nouvelles menaces surgissent à
Gotham, à peine remise du "No Man's Land", le commissaire n'aura bientôt d'autre
choix que de s'enfermer dans son travail, et poursuivre la lutte aux côtés de son fidèle
allié, le Chevalier Noir.
Superman et Batman sont depuis leurs débuts les plus grands protecteurs que l'humanité ait
connus, mais lorsque Lex Luthor, l'ennemi juré de l'Homme d'Acier, devient président des
États-Unis, ils sont déclarés, sur son ordre, « ennemis publics n°1 », et doivent échapper à
leurs anciens alliés de la Ligue de Justice ! Et quand la cousine de Superman atterrit sur Terre,
les forces de Darkseid convoitent de près cette nouvelle « arme vivante » kryptonienne !
(Contient Superman/Batman #1-13)
Batman est une icône qui exerce depuis sa création une fascination perpétuelle auprès des
auteurs. Fruit du projet de l'éditeur Mark CHIARELLO, en hommage à son mentor Archie
GOODWIN qui avait su attirer sur la revue Creepy les plus grands tels Alex TOTH, Frank
FRAZETTA, Al WILLIAMSON, Steve DITKO ou encore Bernie WHRIGHTSON, cette
anthologie eut également pour ambition de réunir les plus grands de l'industrie des comics
autour du personnage de Batman, avec un format imposé – 7 à 8 pages – et une contrainte
technique : le noir et blanc. Débutée en 1996, l'expérience se renouvela en 2002, 2008 et
2014, nourrissant le mythe du Chevalier Noir de quelques-unes de ses plus belles planches, et
l'imaginaire des lecteurs des interprétations les plus personnelles d'auteurs légendaires.
La ville de Gotham est une cité corrompue, de ses bas quartiers jusqu'aux plus hautes
instances. Son maire, Oswald Cobblepot est pris à partie par un nouveau candidat
incorruptible : le Dr. Thomas Wayne. Ce dernier est cependant abattu, avec sa femme Martha,
sous les yeux de leur unique enfant, Bruce. Des années plus tard, Bruce, épaulé par Alfred
Pennyworth, un ancien soldat de fortune, décide de livrer une guerre implacable au crime, se
créant une nouvelle identité: celle de Batman, le justicier masqué.
Les aventures de Batman continuent ! Rejoint par son plus célèbre sidekick, Robin, le
Chevalier Noir parcourt les rues de Gotham avec pour seul objectif de débarrasser la ville des
vermines qui l'occupent. Parmi ses plus grandes menaces, l'excentrique Harley Quinn et son
amie la vénéneuse Poison Ivy, le procureur schizophrène Double-Face, l'indéchiffrable Sphinx
ou encore le terrible Joker ! Ils ne seront pas trop de deux super-héros pour faire régner l'ordre
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et protéger les habitants de la ville.
Depuis peu, les États-Unis ont un nouveau président, et il s'agit de nul autre que du pire
ennemi de Superman : Lex Luthor. Avec le Chevalier Noir de Gotham, les deux justiciers vont
devoir faire front commun contre cet adversaire qui a maintenant la loi de son côté. Et ce ne
sera pas de tout repos pour Batman, qui dispose à présent d'un – ou plutôt d'une – garde du
corps : Sasha Bordeaux. Suspicieuse, cette dernière n'est pas du genre à se laisser duper
facilement, d'autant qu'elle est persuadée que son employeur a bien plus à cacher qu'il ne veut
bien l'admettre. (Contient DETECTIVE COMICS #755-759, SUPERMAN #168)
TOME 1- LA COLONIE. Batwoman, Red Robin, Spoiler, Orphan et Gueule d'Argile... Voici les
nouveaux justiciers que Batman a recrutés afin de protéger Gotham d'une menace totalement
inédite. Pourront-ils s'accorder à temps avant que la cité maudite ne tombe entre les griffes
d'une armée souterraine ? Et Bruce Wayne pourra-t-il se réconcilier avec la famille de sa mère,
les Kane ? BATMAN - DETECTIVE COMICS présente la toute nouvelle équipe de défenseurs
de Gotham I Tout droit sortis des séries BATMAN ETERNAL et BATMAN & ROBIN ETERNAL,
les membres de ce groupe disparate sont animés par le scénariste de ces deux sagas, James
TYNION IV (BATMAN), et bénéficient du trait réaliste, précis et percutant de Eddy BARROWS
(NIGHTWING), pour des aventures au coeur du mystère de l'Univers de DC Rebirth !
Après une longue période d'absence, Bruce Wayne est de retour sous le masque de Batman,
à la poursuite d'un mystérieux tueur en série aux allures de hibou, et dont la prochaine cible
n'est autre que. Bruce Wayne. Plus il progresse dans son enquête, plus le Chevalier Noir
rassemble d'éléments sur les motivations de son ennemi. Il découvre alors une sombre vérité
mêlant la famille Wayne aux fondations troubles de Gotham City. (Contient Batman - New 52
#1-7)
Batman a déjà affronté Talia Al Ghul et son empire du crime à plusieurs reprises, mais leur
lutte prend un tour bien plus personnel lorsqu'elle présente au héros le fils issu de leur union :
Damian ! Malgré son jeune âge, il est déjà un assassin de renom et Tim Drake, alias Robin, ne
tarde pas à en faire les frais ! Pour Batman, c'est le début d'une épopée qui va l'amener à
revisiter toute son histoire et redécouvrir des alliés comme des ennemis passés. (Contient
Batman #655-658,664-666)
Batman se retrouve assailli par tous ses ennemis, lorsqu'un mystérieux personnage qui
dissimule son visage sous des bandelettes apparaît. Son nom ? Silence. Son but ? Harceler le
justicier jusqu'à lui faire perdre raison. Catwoman saura-t-elle lui apporter l'aide et le réconfort
dont il a cruellement besoin ? Batman - Silence réunit les talents de Jeph Loeb (Un Long
Halloween) et Jim Lee (Justice League) dans un seul et même récit qui va profondément
bouleverser la vie du Chevalier Noir. Rassemblant tous les éléments de l'univers du justicier au
sein d'une même intrigue, le duo d'auteurs offre une vision spectaculaire des alliés, des
ennemis et des souvenirs du héros. Cette édition propose également 80 pages de croquis,
recherches et commentaires de l'équipe artistique.
Des années plus tôt, Batman subit sa plus terrible défaite lorsque le Joker tua le second Robin,
Jason Todd, à coups de barre à mine. Le Chevalier Noir a néanmoins réussi à poursuivre sa
mission, épaulé par son précédent acolyte, Dick Grayson. Mais ce souvenir douloureux est
ravivé lorsqu'un nouveau justicier, aux moyens expéditifs, débarque à Gotham. Instaurant
l'effroi dans les rangs de la pègre, il utilise de plus l'ancien alias du Joker : Red Hood.
2054. Cela fait plus de 20 ans que Bruce Wayne a renoncé à porter le costume de Batman.
Vieillard affaibli et aigri, reclus dans son manoir, le playboy milliardaire n'est plus que l'ombre
de lui-même. Lorsque le destin conduit le jeune Terry McGinnis aux portes du manoir Wayne,
ce dernier découvre le secret de son hôte et le convainc de devenir le nouveau Batman.
Réticent, le vieil homme accepte et forme sa recrue. La relève est désormais assurée !
(Contient BATMAN BEYOND: INDUSTRIAL REVOLUTION (BATMAN BEYOND VOL. 4 #1-8)
)
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A reimagining of Batman's beginnings sheds new light on how Bruce Wayne became the Dark
Knight, as he seeks revenge on his parents' killers.
Cela fait maintenant des années que les habitants de Gotham City jouissent de la protection
du plus célèbre justicier de la ville : Batman. A ses côtés, le jeune orphelin Dick Grayson avait
trouvé sa place, mettant ses talents de brillant enquêteur au service d'une cause juste.
Aujourd'hui, le jeune homme souhaite s'émanciper de son mentor pour poursuivre sa carrière
de héros en solo, sous l'identité de Nightwing. Le Chevalier Noir devra donc désormais
compter sur l'aide d'un nouveau Robin, en la personne de Tim Drake, et d'une nouvelle recrue,
une certaine Batgirl !
Collects stories of the caped crusader from writers and illustrators including Warren Ellis,
Harlan Ellison, Alex Ross, Paul Dini, Ty Templeton, Chris Claremont, Jim Lee, Eduardo Risso,
and Alan Grant.
Assailli par de multiples visions, le nouveau Batman, Jean-Paul Valley a trahi son serment et la
cause de son prédécesseur en tuant le criminel Abattoir. Bruce Wayne, remis de ses
blessures, retourne à Gotham City. Mais il lui faudra encore subir un entraînement intensif pour
pouvoir redevenir le seul et unique Chevalier Noir. La conclusion fracassante de la saga
inédite en France, Knightfall, voit le retour de Bruce Wayne sous la cape et le masque du
protecteur de Gotham. Sous la houlette du responsable éditorial Dennis O'Neil (Green Lantern
Green Arrow), Chuck Dixon (Robin, Birds Of Prey), Alan Grant (Lobo) et Doug Moench
(Batman - La Brume Pourpre), confrontent les deux versions du héros, aux méthodes
diamétralement opposées.
Des cellules de l’Asile d’Arkham aux ruelles malfamées de la ville, Batman veille. Gotham
City et lui ne font qu’un, mais plus d’un super-vilain s’y est donné rendez-vous. Le Joker,
Catwoman et le Pingouin, à la fois alliés et rivaux, unis dans un plan machiavélique. Sans
compter l’Epouvantail, Killer Croc, Gueule d’Argile et le Sphinx qui troublent le petit monde de
Gotham, la ville du crime aux mille et un visages. Inspirée des premiers épisodes de la célèbre
série TV BATMAN, LA SERIE ANIMEE, cette intégrale rend un vibrant hommage à l’oeuvre
de Bruce Timm et Paul Dini, deux auteurs qui, avec Tim Burton et Frank Miller, définirent la
version moderne du protecteur de Gotham.
La confrontation spectaculaire entre deux monstres sacrés de la BD et du cinéma fantastique !
Une série de meurtres sanglants et brutaux frappe une Gotham City étouffée par la chaleur et
l’humidité. Aussitôt, le Dark Knight se lance dans une enquête périlleuse, qui le conduira à un
affrontement mortel avec le chasseur le plus dangereux de l’univers : le Predator ! Peu
habitué à des combats d’une telle violence, Batman va devoir en passer par des méthodes
plus extrêmes qu’à l’accoutumée, s’il espère vaincre son adversaire... Récit complet.
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