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Batman : Earth One est un graphic novel paru en juillet 2012 et centré sur le personnage de Batman. Ce 

récit est une relecture des origines du Chevalier Noir. On y retrouve au scénario Goeff Johns, connu pour 

son run de Justice League des New52 et aux dessins Gary Frank connu pour son travail sur Action Comics. 

Les deux auteurs dépeignent un Bruce Wayne plus humain et faillible dans ce comics. Ils se concentrent sur 

la relation qui le lie à Alfred, son père de substitution. 

 

Bruce Wayne a vu ses parents se faire tuer sous ces yeux. Il est à présent seul et son seul tuteur est Alfred 

Pennyworth, un ancien soldat et ami de son père le célèbre Dr Thomas Wayne. 

Bruce est choqué, outré par cette violence qui règne en maitre sur la ville et veut que cela cesse. Il veut 

également et surtout venger la mort de ses parents. C’est alors qu’en grandissant il invente Batman, 

l’homme chauve-souris. Cette idée lui est venue lorsqu’il est allé dans la première fois dans le caveau du 

manoir Wayne et qu’il a découvert une armure portant des chauves-souris en guise d’ornements. Des 

chauves-souris vont également prendre notre héros par surprise et il aura la peur de sa vie. Persuadé que 

le costume de Batman procurera la même peur qu’il a eu en voyant les chauves-souris à ses ennemis, il 

enfile donc le célèbre costume de justicier et Alfred, avec ses connaissances, l’entraine pendant plusieurs 

années. Seulement voilà, Bruce n’est pas prêt, il est faible. 

Pendant ce temps un nouveau maire a été élu - Oswald Cobblepot - un homme horrible et un baron du 

crime. Il engage un homme portant le nom de Happy Birthday ; un psychopathe qui kidnappe et tue des 

enfants dans un vieux manoir abandonné et délabré : La maison des Arkham.  

De l’autre côté il y a également un nouveau policier qui est arrivé en ville, Harvey Bullock, un ancien 

présentateur TV qui s’est reconverti en détective. Il s’associe avec Jim Gordon et souhaite enquêter sur le 

meurtre des Wayne.  

Les deux policiers vont découvrir que le meurtre des parents de Bruce est lié à Cobblepot.  

De son côté Batman découvre également ceci et veut sa vengeance, il enfile alors le costume et va 

chercher Cobblepot lors d’un gala. Seulement voilà la police est là et va l’embêter dans ses plans. Batman 

réussis à s’échapper de cet endroit grouillant de flics avec quelques difficultés.  



Plus tard Barbara, la fille du détective Gordon se fait enlever par Happy Birthday. Gordon est désespéré et 

se met à sa recherche.  

Batman mène l’enquête sur Happy Birthday de son côté et découvre qu’il loge à la maison des Arkham. 

Gordon et Harvey se rendent également aux Arkham et y font la rencontre de l’homme chauve-souris. 

Batman sauve Barbara et tue Happy Birthday.  

De son côté Harvey, en tombant dans le sous-sol des Arkham, découvre des dizaines de cadavres de petites 

filles. Ça faisait un bout de temps que le tueur en série était là. 

A la fin, Batman va voir Cobblepot car il découvre qu’il est lié au meurtre de ses parents et également qu’il 

est lié au tueur Happy Birthay. Le maire réussis à affaiblir l’homme masqué. Une fois qu’il était prêt à en 

finir avec lui, Alfred arrive et tue Cobblepot d’un coup de fusil à pompe. Bruce est sauvé.  

Le comics finit bien, Gordon continue son boulot. Barbara est fascinée par son sauveur et commence à 

dessiné des costumes qui ressemblent à ceux de la future Batgirl et Harvey démissionne et se met à boire 

sous le poids des émotions.   

Batman, de son côté, est plus prêt que jamais à combattre le crime.  


