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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.

BATMAN - LA COUR DES HIBOUX signe les débuts spectaculaires du 
tandem artistique Scott SNYDER et Greg CAPULLO sur le personnage. 
Modernisant comme jamais les éléments du mythe de Batman tout en 
mettant à mal les acquis du héros, les auteurs sont entrés du même coup 
dans la légende du personnage en réalisant un récit désormais 
incontournable. 

SCOTT SNYDER
Étoile montante de DC Comics, Scott 
SNYDER débute sa carrière en 2006 en  
tant qu’écrivain avec le recueil de nouvelles 
Voodoo Heart. Il écrit quelques épisodes 
pour Marvel, dont la mini-série Iron Man : 
Noir, puis débute chez DC Vertigo avec 
AMERICAN VAMPIRE, série co-écrite avec  
le romancier Stephen KING et lauréate des 
prestigieux Eisner et Harvey Awards de la 
Meilleure Nouvelle Série 2011. Il reprend 
ensuite les rênes de DETECTIVE COMICS  
et développe, avec Kyle HIGGINS, une 
mini-série consacrée aux ancêtres de  
Bruce Wayne, GATES OF GOTHAM.  
Son travail sur DETECTIVE COMICS  
est à la fois acclamé par la critique  
et le public et lui ouvre les portes de  
la série BATMAN, avec Greg CAPULLO, 
débutée en septembre 2011. 

GREG CAPULLO
Il fait ses premiers pas en 1991 chez 
l’éditeur Marvel, où il travaille sur des  
séries comme Quasar ou X-Force, puis 
rejoint Image Comics avec les titres  
Spawn, Angela et The Haunt. En parallèle, 
Greg CAPULLO développe également son 
premier projet creator-owned : The Creech, 
pour lequel il est à la fois scénariste et 
dessinateur. De 2011 à 2016, il travaille  
aux côtés de Scott SNYDER sur la version  
« New 52 » de BATMAN. En dehors des 
comics, Greg a collaboré avec le groupe 
Korn et Disturbed, sur la pochette de leurs 
albums. Il a contribué à l’univers de World 
of Warcraft en réalisant plusieurs 
illustrations, travaillé avec Jodie FOSTER 
sur le design des personnages des 
séquences animées du film The Dangerous 
Lives of Altar Boys, et en 1997 sur la série 
animée Spawn, créée par Todd McFARLANE.
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BATMAN - LA COUR DES HIBOUX

RÉCIT COMPLET EN 2 TOMES - POUR LECTEURS AVERTIS

SCOTT SNYDER - GREG CAPULLO

la cour des hiboux
TOME 1
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La nouvelle collection NOMAD  
a pour vocation de mettre à la 
portée du plus grand nombre 
une sélection des meilleurs titres 
URBAN COMICS. Super-héros, 
fantasy, polar & thriller, 
science-fiction & anticipation, 
fantastique & horreur, etc.  
Autant de genres, d’auteurs 
et d’univers qui accompagneront 
partout lecteurs et lectrices, dans 
un format poche, souple, et à  
un prix lui aussi tout-terrain !
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BATMAN EST UNE CRÉATION DE BOB KANE AVEC BILL FINGER.

SCÉNARIO

SCOTT SNYDER

DESSIN

GREG CAPULLO

ENCRAGE

JONATHAN GLAPION

COULEUR

FCO PLASCENCIA

ILLUSTRATION DES COUVERTURES

GREG CAPULLO

TRADUCTION
JÉRÔME WICKY

la cour des hiboux
TOME 1
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Tous les samedis, dans le quotidien 
Gotham Gazette, on trouve une rubri-
que intitulée “Le Visage de Gotham”.

Les journalistes interrogent 
l’”homme de la rue” pour 
lui demander de décrire 
Gotham en trois mots, 

ou moins.

Cette rubrique existait 
déjà quand j’étais enfant. 
Certaines des personnes 

interrogées...

... n’utilisent qu’un 
seul mot pour décrire 
la ville. En voici quel-

ques exemples :

“Maudite”.

“Damnée”.

“Souillée”.

“Monstrueuse”.
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Gotham est 
“le chaos”.

Gotham est 
“l’enfer”.

Gotham est 
“le désespoir”.

INT_COUR_DES_HIBOUX_T1_NOMAD_PG003-026.indd   4INT_COUR_DES_HIBOUX_T1_NOMAD_PG003-026.indd   4 02/05/2022   10:4502/05/2022   10:45



Voilà le 

comité...

... 

d’accueil, 

Batman !

Que c’est 

bon... De rentrer 

au bercail !
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|l n’est pas rare qu’un 
des badauds interrogés par la 

Gotham Gazette utilise le nom 
d’un super-vilain local pour 

décrire notre ville.

Les ados adorent 
faire ça, pour “choquer 

le bourgeois”.

Des adultes aussi jouent à ce 
petit jeu, et l’article explique leur 
point de vue, comme quoi nos 
criminels définissent notre ville.

Par exemple, “Gotham 
est Double-Face” 
signifie que la ville 
a deux visages.

Ou bien, “Gotham 
est Killer Croc”.

Pour indiquer que la ville 
est un fauve carnivore.
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J’ai aussi vu des 
“Mister Freeze”...

Et “Black Mask”, deux fois.

Sans compter quelques 
nouveaux.

Hiii... !

Mais pour moi, les malfaiteurs de 
Gotham ne suffisent pas à la définir.

Qu’ils soient 
d’aujourd’hui...

... ou d’hier.

Parce que les criminels sont 
lâches, superstitieux et 

surtout prévisibles, ce que 
Gotham n’est pas.
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“Prévisibles”, c’est peut-être vite 
dit. |l arrive que même moi, je 

me laisse surprendre par...

... la 
perversité...

... de ce genre de...

C’est 

pas trop 
tôt... !

J’ai bien 

cru que tu 

allais mourir 

sans me dire 

au revoir... !

Tu es 

d’atta-

que ?

Ce qu’il 

est solen-
nel... !

Bon, 

bon...
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-

... on passe 

à la chute, 

d’accord... !

L-Le Joker et 
Batman... ensem-
ble ?!? Mais c’est 

pas poss...

Derrière 

toi !

J’ai vu.

Enfin, dans 
cette rubrique, 
“Batman” est 
aussi l’un des 
noms les plus 

cités.

“Gotham est Batman”.

“Gotham est la 
chauve-souris.”

“Gotham = 
Bat-Gotham”.

Autant de réponses 
qui me satisfont...
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... d’autant plus qu’à mon avis, 
les passants qui l’évoquent 

font aussi référence à tous 
les héros, “super” ou non...

... tels que les 
bons flics...

... des hommes comme le
commissaire James Gordon.

J’avoue que 

ça me dépasse. 

Une mutinerie ? 

préméditée,

selon vous ?

Non, pas 

exactement.

J’étais à 

Arkham pour 

enquêter sur 

un garde du nom 

de Matthews. Il a 

libéré les pri-

sonniers...

... dans 

l’espoir de 

me ralentir.

Matthews... Dan 

Matthews ?!? Oh 

mais c’est pas vrai, 

je le connais 

depuis son 

internat... !!

Il doit 

payer les 

frais de santé 

de son père, et 

son prochain 

divorce...

Dan et 

Belle di-

vorcent... ?!?

Première 

nouvelle... !

Pour

Belle aussi.

Il la quitte 

pour qui... ?

Une des 

“pingouinettes” 

de l’Iceberg. 

elle a un 

casier.
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