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Depuis l’horrible tragédie qui l’a laissé orphelin, Bruce Wayne craint la noirceur. On peut 
alors imaginer sa terreur lorsqu’un jour il tombe dans une crevasse. Plongé dans l’obscurité, 
Bruce est terrorisé, mais il trouve malgré tout le courage d’affronter la menaçante chauve-
souris qui avance vers lui. Le garçon s’engage dès lors à combattre le crime vêtu de son 
légendaire costume. Batman est né.

De Kelley Puckett 
Illustrations de Jon J. Muth 
Album illustré • Couverture souple  
32 pages en couleurs • 5 ans et plus 
20,5 x 28 cm • 10,99 $ • 978-1-4431-5382-9

Parution : mai 2016

De Derek Fridolfs 
Illustrations de Dustin Nguyen 
Bande dessinée • Couverture souple  
176 pages • 8 à 12 ans 
15,5 x 23 cm • 11,99 $ • 978-1-4431-5354-6

Parution : mai 2016

Kelley Puckett est auteur de bandes dessinées. Il a écrit  
pour les séries The Batman Adventures, Batgirl et Supergirl.

Jon J. Muth réalise des illustrations de romans et de  
bandes dessinées. Il écrit et illustre aussi des albums 
illustrés : Petits contes zen, qui a figuré sur la liste d’honneur 
Caldecott, et son compagnon Nouveaux contes zen, un 
album illustré qui a été au palmarès du New York Times.

Batman V Superman : L’aube de la justice  
AU CINÉMA LE 25 MARS!

NOUVELLE SÉRIE!

Fréquenter une nouvelle école n’est pas chose facile surtout lorsque l’on se nomme Bruce Wayne 
et que l’école en question est l’académie Ducard… Ce roman original relate les péripéties du 
jeune Bruce Wayne (Batman) et de ses amis Clark (Superman) et Diana (Wonder Woman) alors 
qu’ils mettent sur pied un club de détectives. Ensemble, ils épient leurs camarades et leurs 
enseignants et découvrent ce qui se cache derrière les portes closes. 

Le livre est présenté sous forme de bande dessinée et de journal intime, le tout entremêlé  
de séances de clavardage et de textos pour le plus grand bonheur des jeunes lecteurs.

Derek Fridolfs a travaillé en tant qu’auteur, encreur et artiste pour plusieurs compagnies, 
dont DC et Marvel. Batman Li’l Gotham, son œuvre la plus récente chez DC, a été en 
nomination pour le prix Eisner.

Dustin Nguyen est un bédéiste 
à succès du New York Times. Il a 
signé les illustrations de Batman, 
Superman/Batman, Batgirl, et 
Batman: Streets of Gotham. Il est 
aussi cocréateur de la série  
Batman Li’l Gotham.

DC Comics : La société secrète des superhéros

Le secret de Batman


