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 Quand il avait six ans, Bruce Wayne a vu ses Quand il avait six ans, Bruce Wayne a vu ses
parents se faire assassiner sous ses yeux. Après unparents se faire assassiner sous ses yeux. Après un
entrainement intensif, il revient à Gotham City pourentrainement intensif, il revient à Gotham City pour
mener une guerre sans merci contre le crime... maismener une guerre sans merci contre le crime... mais
ce ne sera pas facile. Face à la corruption desce ne sera pas facile. Face à la corruption des
autorités de la ville et leurs liens avec la pègre,autorités de la ville et leurs liens avec la pègre,
Bruce, sous le déguisement du vigilant Batman, vaBruce, sous le déguisement du vigilant Batman, va
forger une alliance avec un policier nouveau venu àforger une alliance avec un policier nouveau venu à
Gotham : le lieutenant James Gordon.Gotham : le lieutenant James Gordon.
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Adieu, tétine ! - L'histoire du petit lapin CorentinAdieu, tétine ! - L'histoire du petit lapin Corentin
qui apprend à vivre sans sa tétinequi apprend à vivre sans sa tétine

LA DISCIPLINE SANS DRAMELA DISCIPLINE SANS DRAME

 Vous aimeriez bien vous passer de jouer les Vous aimeriez bien vous passer de jouer les
gendarmes. Mais que faire quand le bol de céréalesgendarmes. Mais que faire quand le bol de céréales
atterrit sur le mur de la cuisine, quand votre enfantatterrit sur le mur de la cuisine, quand votre enfant
hurle dans un restaurant, ou que, pour la troisièmehurle dans un restaurant, ou que, pour la troisième
fois, vous recevez un appel de l’école ? Oubliezfois, vous recevez un appel de l’école ? Oubliez
tout ce que vous saveztout ce que vous savez
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Un classique que ce Batman année un qui nous montre les 1ers pas de Bruce Wayne dans saUn classique que ce Batman année un qui nous montre les 1ers pas de Bruce Wayne dans sa
quête pour devenir le justicier qu'il sera par la suite dommage que ce ne soit pas l'édition avecquête pour devenir le justicier qu'il sera par la suite dommage que ce ne soit pas l'édition avec
l'animé qui est aussi pas mal du toutl'animé qui est aussi pas mal du tout

 Review 2: Review 2:
Batman dans ces débuts. La rencontre avec J.Gordon, les erreurs de jeunesse du batou, tout yBatman dans ces débuts. La rencontre avec J.Gordon, les erreurs de jeunesse du batou, tout y
es.es.
C'est une excellente introduction dans l'univers de notre chauve souris.C'est une excellente introduction dans l'univers de notre chauve souris.

 Review 3: Review 3:
Ce récit de Batman fait partie des incontournables pour tout lecteur s'intéressant au personnageCe récit de Batman fait partie des incontournables pour tout lecteur s'intéressant au personnage
et à l'univers qui l'entoure. Frank Miller réussit d'une main de maître à marier le polar (Jameset à l'univers qui l'entoure. Frank Miller réussit d'une main de maître à marier le polar (James
Gordon face à des ripoux) et l'histoire initiatique de Batman. C.Nolan s'en est beaucoup inspiréGordon face à des ripoux) et l'histoire initiatique de Batman. C.Nolan s'en est beaucoup inspiré
pour le premier volet de sa trilogie consacrée au Chevalier Noir. A noter que les jeunes lecteurs,pour le premier volet de sa trilogie consacrée au Chevalier Noir. A noter que les jeunes lecteurs,
habitués au style léché de Jim Lee et consorts, auront peut être du mal avec les dessins dehabitués au style léché de Jim Lee et consorts, auront peut être du mal avec les dessins de
Mazzuchelli typiques des années 80.Mazzuchelli typiques des années 80.

 Review 4: Review 4:
Ne pas hésiter à acheter ce livre, un pur chef d'oeuvre Batman. Cadeau idéal pour les fans deNe pas hésiter à acheter ce livre, un pur chef d'oeuvre Batman. Cadeau idéal pour les fans de
Comics !Comics !

 Review 5: Review 5:
Frank Miller est réputé pour être un artiste très bon. Ici, il le prouve dans ce comic book d'uneFrank Miller est réputé pour être un artiste très bon. Ici, il le prouve dans ce comic book d'une
grande qualité tant sur l'histoire que les dessins.grande qualité tant sur l'histoire que les dessins.
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