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world’s finest
Superman en 1938, Batman en 1939... les deux 
super-héros phares de DC Comics occupent depuis 
très longtemps les rayonnages des comics shop ! 
Leur rencontre n’est pas non plus une nouveauté et 
ils ont très vite fréquenté les mêmes pages de BD...

les meilleurs comics du monde...

Dès 1941, Batman et Superman deviennent les 
têtes d’affiche d’un tout nouveau magazine : World’s 
Best Comics, une sorte de recueil, d’anthologie de 
96 pages présentant des histoires séparées des 
deux personnages et de plusieurs autres de leurs 
petits camarades. Mais ce n’est pas encore l’heure 
de la réunion...

Au début des années 1950, le genre super-héroïque 
booste les ventes de comics. En contrepartie, les 
éditeurs diminuent le nombre de pages des recueils 
afin d’assurer une production plus régulière et, donc, 
plus rapide. Toutefois, moins de pages sous-entend 
moins de place pour multiplier les aventures ! Alors 
que Superman et Batman sont les personnages de 
fiction les plus populaires, DC Comics comprend 
rapidement l’intérêt leur succès et produit la pre-
mière aventure commune de l’Homme d’Acier et 
du Chevalier Noir dans le numéro 71 de la revue 
World’s Finest Comics de 1954, bien avant la créa-
tion de la Justice League en 1960.

Ainsi, pendant les 32 ans qui suivirent, Wolrd’s 
Finest deviendra le lieu privilégié des péripéties 
communes de Batman et Superman. Mais pas uni-
quement... En effet, qui dit alliance de héros, dit 
alliance de vilains, et Wolrd’s Finest a aussi été le 
lieu de la première rencontre (et association) entre 
Lex Luthor et le Joker, dans le numéro 88 de juin 
1957. De même, d’autres petits camarades de 
Bruce et Clark les ont rejoint dans les pages du 
magazine, au début des années 1970 : Flash, 
Robin, Green Lantern, Aquaman, Wonder Woman, 
les Teen Titans, Docteur Fate, Hawkman, Green 
Arrow, Martian Manhunter, Atom et Vigilante. 

La série revient cependant au tandem Superman/
Batman dès le numéro 214 et prend un virage édi-
torial. En effet, World’s Finest va devenir le maga-
zine d’une réalité parallèle où les histoires des deux 
super-héros diffèrent de celles racontées dans les 
titres « classiques » comme Action et Detective 
Comics, Superman et Batman. Ainsi, les lecteurs ont 
pu découvrir les enfants que nos héros pourraient 
un jour avoir, Superman Junior et Batman Junior : 
les Super-Sons ! De même, Batman a retrouvé son 
frère aîné, Thomas Wayne Junior (n°223 de mai-
Juin 1974). Cette histoire a d’ailleurs servi de base 
pour l’arc narratif de la série Batman, la Cour des 
Hiboux, en 2012.
Petit à petit, World’s Finest Comics est devenu la 
chronique de la fameuse Terre 2, monde où évo-
luait entre autre la JSA (Justice Society of America), 
équipe regroupant tous les super-héros du Golden 
Age, jusqu’à son dernier numéro, le 323, en janvier 
1986.

à l’affiche

une collaBoration de longue date

2 en 1

L’arrêt de World’s Finest a laissé un vide relatif dans 
le catalogue de DC Comics. Evidemment, les deux 
personnages n’ont pas manqué de rendre réguliè-
rement visite dans les séries de l’un et de l’autre... 
Mais, force était de constater qu’il manquait une 
série propre aux deux justiciers. En août 2003, DC 
lance donc Superman/Batman, une série mensuelle 
sur un concept modernisé de World’s Finest.

Superman/Batman se concentre d’abord sur la 
camaraderie, l’antagonisme et l’amitié entre ses per-
sonnages titulaires. La grande nouveauté viendra 
de Jeph Loeb qui, le premier, présentera la double 
narration des histoires afin d’opposer, souvent, les 
caractères, les points de vue et les estimations de 
chaque héros. Double narration maintenue ensuite 
par les auteurs suivants.

Avant la crise de 1985 (Crisis on Infinite Earths), 
Batman et Superman ont toujours été présentés 
comme les meilleurs amis, malgré leurs différences. 
C’est Frank Miller, dans  Dark Knight, qui écrira le 
premier désaccord complet entre les personnages, 
instillant une tension latente qui persistera dans le 
nouveau DC Universe, notamment par John Byrne 
dans son Man of Steel de 1986.

Hormis les 13 premiers épisodes, Superman/
Batman se déroulera hors continuité des autres 
comics, à l’image de World’s Finest. La série s’arrê-
tera au bout de 87 épisodes, en 2011.

Batman v superman
Sortie le 23 mars 2016
Réalisé par : Zack Snyder
Avec : Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse 
Eisenberg, Gal Gadot, Jeremy Irons...

Suite aux événements de « Man of Steel », Metropolis 
a été rasée et Superman est le personnage le plus 
controversé de la planète. Bien que pour certains, 
il est encore un symbole d’espoir, d’autres le consi-
dèrent comme une menace pour l’humanité et récla-
ment justice pour le chaos déchaîné sur Terre. Pour 
Bruce Wayne / Batman le justicier de Gotham City, 
Superman est clairement un danger pour la société. 
Il craint les effets d’un tel pouvoir sans contrôle sur le 
sort du monde et décide de porter son masque et son 
costume pour s’opposer à lui, tandis qu’une nouvelle 
menace met en danger l’humanité.

Retrouvez tous nos articles sur 
www.northstarcomics.com 

Si DC Comics et la Warner sont très à la traine par 
rapport à Marvel et à son imposant univers cinéma-
tique, la « Distinguée Concurrence » espère tout de 
même se rattraper d’ici 2020. En effet, avec Batman 
v Superman, ce n’est pas moins de 10 films qui 
sortiront ces prochaines années pour essayer de 
proposer un univers cohérent aux fans sur grand 
écran :
 5 août 2016 : - Suicide Squad
 2017 : - Wonder Woman
 - Justice League Part One
 2018 :  - The Flash
 - Aquaman
 2019 :  - Shazam
 - Justice League Part Two
 2020 :  - Cyborg
 - Green Lantern

à suivre...

new 52

En septembre 2011, DC reboote intégralement 
son univers et lance la renaissance « New 52 ». 
C’est un nouveau départ pour les héros et Batman 
et Superman ne sont plus vraiment les même 
qu’avant. La tension et la méfiance entre les deux 
héros est encore plus forte.

Il faudra attendre 2013 (la seconde vague de New 
52) pour voir apparaître une nouvelle série, intitulée 
Batman-Superman. Commençant par un premier 
arc se situant dans le passé des personnages et 
une première rencontre qu’on leur fera oublier, cette 
série est, cette fois, plus imbriquée avec la conti-
nuité du DC Universe : les aventures du tandem ont 
des conséquences sur les autres histoires et inver-
sement. Les personnages seront aussi confrontés 
à leurs parents de Terre 2... Ainsi Superman ren-
contrera Power Girl, sa cousine Kara plus vieille 
que la Supergirl de la Terre 1, et Batman fera la 
connaissance de la fille que son double a eu avec 
Catwoman, Héléna alias Huntress. Les lecteurs 
peuvent d’ailleurs retrouver les deux super-héroïne 
dans leur propre série, World’s Finest ! La boucle 
est bouclée.

En 2016, DC reboote à nouveau son univers... 
Reste à savoir si Batman et Superman partageront 
de nouveau un titre. En attendant, ils partagent 
(enfin) leur premier film !

Jeff «Cable» Breitenbach 

après le film, ne quittez pas la salle trop vite, 
une surprise vous attend après le générique !!



Batman dark knight iii tome 1
22,00 EUR, en librairie seulement
Auteurs : Frank Miller, Brian Azzarello et Andy Kubert
Sortie le 4 mars
Frank MILLER, assisté au scénario par Brian AZZA-
RELLO, débute son troisième cycle des aventures du 
DARK KNIGHT. Dessinée principalement par Andy 
KUBERT et Klaus JANSON, cette nouvelle mini-série 
aborde à nouveau la place des surhommes dans un 
monde à la dérive qui les craint autant qu’il les vénère. 
Chaque chapitre est complété par une histoire de 
complément explorant cet Univers si singulier, dessi-
née à chaque numéro par un artiste de renom. La der-
nière charge du Batman est proche, et que tremblent 
tous ceux qui s’y opposeront...
(Contenu Dark Knight The Master Race #1 et 2)

superman/Batman tome 2
28,00 EUR, en librairie seulement
Auteurs : Ed McGuinness et Michael Turner
Sortie le 4 mars
Un beau jour, le monde se réveille sous le joug de ses 
plus grands héros : Superman et Batman ! L’humanité 
n’a plus qu’un choix : obéir ou périr… Comment en 
est-on arrivé là ? Et reste-t-il un seul adversaire ca-
pable de s’opposer à ce dangereux tandem ? Quand 
le plus fabuleux des duos devient les pires tyrans 
imaginables, le seul espoir se trouve désormais entre 
les mains de la princesse amazone, Wonder Woman ! 
(Contient Absolute Superman/Batman #14-26)

Batman univers / superman univers
96 pages, 5,60 EUR, mensuels
Sortie le 4 mars
Suite à Convergence, DC a quelque peu modifié le 
status quo de ses personnages... C’est le DC YOU 
! Certaines séries continuent, certaines ont disparu 
au profit d’autres... Bref, un nouveau départ pour Bat-
man et Superman mais aussi pour tous ceux qui les 
entourent à découvrir dans les nouveaux mensuels 
« Univers »...

Vous manquez de Batman ou de Superman 
dans votre bibliothèque ? Pas de souci, il y a de 
quoi faire ce mois-ci ! Petite sélection...
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super Batcomics les visages derrière le masque... et les lunettes !

Merci au Cinéville Hénin-Beaumont pour 
l’organisation de la soirée et l’accueil réservé 
aux dessinateurs.

Retrouvez tous ces titres  
et bien d’autres encore en librairies 
et comics shops  
aux éditions Urban Comics

www.urban-comics.com/

Filant chacun sur leurs 80 ans, Batman et Superman figurent parmi les plus vieux super-héros. Débarquant à une époque où le cinéma était en pleine expansion et 
où on osait tout et n’importe quoi, les deux justiciers ont rapidement connu des versions « live » et, depuis les années 1940, ils ont été nombreux à enfiler les cos-
tumes du Chevalier Noir et de l’Homme d’Acier. Batman remporte d’ailleurs la palme du nombre d’interprêtes !
Petit diaporama des acteurs qui ont joué le jeu des encapés...

en complément...

Vous vous demandez sans doute ce qu’est un « serial » !? Dans les années 1940-1950, les films au cinéma étaient précédés des informations, parfois de dessins 
animés, mais aussi de courts métrages de plusieurs épisodes : les serials. Beaucoup de super-héros de cette période ont connu leur adaptation en serial... Ainsi, en 
plus de Batman et Superman, les spectateurs ont pu découvrir les aventures de Captain America, Captain Marvel (Shazam), Flash Gordon et bien d’autres.

Dans le feuilleton radiophonique « superman », si un seul acteur (Bud Collyer) a prêté sa voix à l’Homme d’Acier, trois acteurs se sont succédé pour 
donner vie à Batman. Il faut savoir que le Chevalier Noir, dans le feuilleton, n’était qu’un invité dans plusieurs épisodes. Chose amusante, ces aventures communes 
radiophoniques des deux super-héros précédèrent de nombreuses années leurs aventures communes en comics !!

la série superboy est souvent la grande oubliée des adaptations de Superman, pourtant elle a duré quatre ans et bénéficiait d’une certaine popularité, notam-
ment à partir de la seconde saison. En effet, suite à la première année plutôt désastreuse, la production a investi plus de moyens (particulièrement dans les effets 
spéciaux) et à intégralement changé le casting, hormis l’actrice incarnant Lana Lang. Une cinquième saison devait être produite mais un conflit entre la production, la 
Warner et DC Comics stoppa définitivement la série. On pourrait la qualifier d’ancêtre de Smallville !


