
Barry Allen est un héros. Il protège les innocents et combat le mal sous l’identité 
du Flash. Il est l’homme le plus rapide du monde. Du moins, il l’était avant que 
le monde bascule inexplicablement dans une tout autre dimension. Désormais, 
Aquaman et Wonder Woman s’y livrent une guerre sans merci, le célèbre 
Chevalier Noir est loin d’être un justicier exemplaire et personne n’a encore 
entendu parler de Superman. Dans cette nouvelle vie, Barry Allen n’est qu’un 
homme comme les autres, seul et impuissant.

FLASHPOINT est un événement majeur dans l’histoire de DC Comics, et un 
excellent moyen de s’initier au principe des Terres parallèles, initié avec la 
saga historique CRISIS ON INFINITE EARTHS. Avec FLASHPOINT, une page 
de la légende des personnages de la Ligue de Justice allait être tournée,  
et avec elle, c’est une toute nouvelle ère - DC Renaissance - qui allait débuter.

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 !

GEOFF JOHNS
a débuté dans le cinéma en tant 
qu’assistant du réalisateur Richard 
DONNER, puis est entré chez DC COMICS 
où il s’est fait remarquer dès ses premiers 
titres — JSA, HAWKMAN, FLASH, 52 — ou 
sur la supervision d’événements éditoriaux 
tels que INFINITE CRISIS, BLACKEST NIGHT 
ou encore BRIGHTEST DAY. Après avoir 
rebâti l’univers des Green Lantern et repris 
Superman dans ACTION COMICS, il 
supervise en 2011 le lancement de la 
Renaissance DC en écrivant la mini-série 
FLASHPOINT, qui fait la transition entre les 
ères DC CLASSIQUES (1986-2011) et DC 
RENAISSANCE (2011-2017), puis en 
lançant trois séries majeures de l’éditeur : 
AQUAMAN, GREEN LANTERN et la très 
remarquée JUSTICE LEAGUE. Il a récemment 
réalisé avec Gary FRANK BATMAN TERRE-
UN, DOOMSDAY CLOCK et TROIS JOKERS.

ANDY KUBERT
est le fils du légendaire Joe KUBERT, 
créateur entre autres de Sgt. Rock, du 
Baron Rouge (Enemy Ace en v.o.), et 
fondateur de la Kubert School. Il débute, 
avec son frère Adam, comme lettreur, puis 
dessinateur, notamment sur des mini-
séries DC telles qu’ADAM STRANGE ou 
BATMAN VS. PREDATOR. Dans les années 
1990, il rejoint Marvel et acquiert une 
certaine renommée sur le titre X-Men, suivi 
de reprises de Captain America, Ka-Zar ou 
Thor. Dans les années 2000, il retourne 
chez DC Comics pour réaliser les premiers 
épisodes de BATMAN scénarisés par Grant 
MORRISON puis Neil GAIMAN, et dessine  
le récit complet FLASHPOINT. Il réalise 
enfin, avec son père, la mini-série BEFORE 
WATCHMEN: LE HIBOU. Il a plus récemment 
dessiné BATMAN DK III de Frank MILLER et 
Brian AZZARELLO ainsi que SUPERMAN : 
UP IN THE SKY avec Tom KING.

L
E

S
 A

U
T

E
U

R
S

FLASHPOINT

RÉCIT COMPLET

S
U
P
E
R
-H

É
R
O
S GEOFF JOHNS - ANDY KUBERT

COLLECTION URBAN COMICS NOMAD > LES BEST-SELLERS D’URBAN COMICS AU FORMAT POCHE
1 7 6  PA G E S   /   I S B N  9 7 9 - 1 - 0 2 6 8 - 2 0 9 1 - 8   /   W W W. U R B A N - C O M I C S .C O M 5,90€

GE
OF

F 
JO

HN
S 

- 
AN

DY
 K

UB
ER

T

CV_Flashpoint-Nomad_00_FR.indd   Toutes les pagesCV_Flashpoint-Nomad_00_FR.indd   Toutes les pages 05/05/2022   20:3405/05/2022   20:34



SCÉNARIO

GEOFF JOHNS

DESSIN

ANDY KUBERT 
SCOTT KOLINS

ENCRAGE

SCOTT KOLINS 
SANDRA HOPE 

JESSE DELPERDANG

COULEUR

BRIAN BUCCELLATO 
ALEX SINCLAIR

TRADUCTION
ALEX NIKOLAVITCH

SUPERMAN EST UNE CRÉATION DE JERRY SIEGEL ET JOE SHUSTER.
AVEC L’ACCORD SPÉCIAL DE LA FAMILLE DE JERRY SIEGEL.

BATMAN EST UNE CRÉATION DE BOB KANE AVEC BILL FINGER.
WONDER WOMAN EST UNE CRÉATION DE WILLIAM MOULTON MARSTON.

INT_Flashpoint_Nomad_00_FR_PG001-004.indd   1INT_Flashpoint_Nomad_00_FR_PG001-004.indd   1 09/05/2022   12:3009/05/2022   12:30



L’EFFET PAPILLON
La saga FLASHPOINT est la plus importante que DC Comics ait publiée depuis 

CRISIS ON INFINITE EARTHS, en 1986, car tout comme sa glorieuse aînée, elle 

redéfinit en 2011, et de fond en comble, l’univers des super-héros DC. 

Le catalyseur de ce changement n’est autre que Flash, l’homme le plus rapide du 

monde, alias Barry Allen, policier scientifique de Central City. Le choix n’est pas 

anodin puisque sa création en 1956, sous les bons auspices du responsable édi-

torial Julius SCHWARTZ et des auteurs Bob KANIGHER et Carmine INFANTINO, 

avait alors lancé un nouvel âge héroïque qui avait vu le lancement, entre autres, 

de nouvelles versions de Green Lantern, Atom, Hawkman et la fondation de 

la Ligue de Justice d’Amérique, groupe qui les rassemblait. De plus, Julius 

SCHWARTZ et le scénariste Gardner FOX avaient également introduit dans The 

Flash #123 (1961) le concept d’univers alternatifs : Barry Allen y rencontrait ainsi 

son prédécesseur, Jay Garrick, le Flash des années 1940. 

Peu après, la Ligue de Justice fit équipe avec la Société de Justice (JSA en 

anglais pour Justice Society of America), groupe qui officiait durant la Seconde 

Guerre mondiale. Pour expliquer les différentes générations de héros, FOX 

et SCHWARTZ utilisaient les Terres parallèles : la Ligue de Justice vivait sur 

« Terre-Un » et la Société de Justice sur « Terre-2 ». Jusqu’en 1986, ce Multivers, 

composé de nombreuses autres Terres, fut la structure autour de laquelle  

s’articulaient les séries DC Comics. Mais, au sortir de CRISIS ON INFINITE EARTHS, 

réalisé par Marv WOLFMAN et George PÉREZ, l’univers DC fut réduit à une seule 

Terre, les héros des années 1940 et 1960 y vivant de concert. C’est cette époque, 

allant de 1986 à 2011, que nous avons choisi de nommer période “Classique”. 

Pourtant, dans les années 2000, au fur et à mesure de grandes sagas réunissant 

tous les personnages DC (comme INFINITE CRISIS, 52 ou FINAL CRISIS), réappa-

rurent les Terres parallèles. 
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Et en 2011, les responsables de DC Comics, Dan DIDIO, Geoff JOHNS et Jim 

LEE, décidèrent de frapper un grand coup en redémarrant toutes les séries 

DC au numéro 1. Pour signifier ce passage vers la période « Renaissance » (ou 

New 52 en anglais), Geoff JOHNS et le dessinateur Andy KUBERT réalisèrent 

FLASHPOINT, qui voit Barry Allen servir de lien entre les deux lignes temporelles. 

Comme à l’époque de Crisis, de nouveaux héros issus d’autre pans de l’édi-

teur font leur apparition : c’est ainsi que les héros DC traditionnels (Superman, 

Batman, Cyborg…) font désormais équipe avec les personnages plus ésoté-

riques du label Vertigo (comme Shade) ou les mercenaires surhumains du label 

Wildstorm (au premier rang desquels Grifter). 

Comme vous allez le découvrir, l’univers de FLASHPOINT utilise des versions 

alternatives, déformées et surprenantes qui, aux États-Unis, ont eu droit à  

différentes mini-séries publiées en parallèle de cette série-mère. Mais 

FLASHPOINT est également un récit intimiste qui propose d’ausculter le grand 

drame de la vie de Flash : à savoir, la mort de sa mère lorsqu’il était enfant. C’est 

cet événement tragique qui trouve un écho dans la dégradation progressive de 

l’univers DC et les versions plus dures et sombres de Batman, Wonder Woman 

et Aquaman. L’héroïsme latent de ses personnages suffira-t-il à sauver le monde 

de l’Apocalypse ? 

C’est ce que ce récit aux nombreux rebondissements va s’empresser de vous 

révéler… en un éclair !
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Central City.

Libre !

Libre 

de tout 

changer...

J’ai toujours été 

fasciné par la no-

tion de probabilité.
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Au 21e siècle, un 

accident a fait de 

Barry Allen le Flash.

Au 25e siècle, il 

n’y a plus d’accidents.
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Ils sont  

illégaux...

... Car ils sont 

une perte  

de temps.

Et après l’énigmatique disrup-

tion temporelle du début du 

21e siècle, le temps, à mon 

époque, est devenu précieux.

Tout le monde court 

pour accomplir les 

tâches instituées par 

les affaires unifiées et 

les devoirs sociaux mis 

en place par nos prédé-

cesseurs, et plus jamais 

remis en question.

Selon le protocole, 

j’ai été créé par mes 

parents et les généti-

ciens du Code 4.

Mes cheveux 

blond vénitien, 

mes yeux bleus 

et mon QI de 167 

ont été planifiés.

Mon nom 

est Eobard 
Thawne...

... Et l’avenir 

n’avait pour 

moi aucun 

attrait.
7
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... Les dix-huit prochains jours, vous 

travaillerez à votre thèse sur l’inutilité du 

bavardage, tant sur le plan historique que 

personnel, et sur les coûts engendrés 

en termes de temps...

Hé, Thawne, amuse-toi bien pendant tes leçons sur le lien 

familial avec ton frangin, pendant qu’on s’entraînera pour 

intégrer l’équipe de cognitivisme contre la montre. 

Je te garderais bien une place, mais c’est premier 

arrivé, premier servi.
Eobard...

Mère, j’étais en 

plein cours !

C’était 

presque la fin.

Il se termine 

à 3 h 14.

J’ai besoin que tu 

emmènes ton frère 

aux leçons de lien social 

du professeur Hyre-

match à 3 h 21, puis que vous 

alliez tous deux vous pré-

senter à l’analyse psy-

chologique à 3 h 38.

nous nous 

inquiétons de ta 

tendance continuelle 

à... imaginer.

Oui, 

mère.

En dépit de mes 

résultats sco-

laires, il avait été 

décidé que je 

devrais avoir 

un frère.

Un frère nous amènerait 

à un quotient familial 

fiscalement plus favorable, 

rendrait ma mère éligible 

à l’allocation parentale, et, 

plus important encore aux 

yeux de mes géniteurs, me 

permettrait d’affiner mes 

compétences sociales.
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Fais pas ça, 

Eobard !
Nous avons déjà 

perdu 47 secondes 

parce que tu refusais 

d’obéir, Robern. Je 

n’en tolérerai pas 

une de plus !

Mais j’veux pas 

y aller !

Arrête 

de te dé-

battre !

Je veux mon 

pistoflingue !
Mon frère 

me faisait 

tourner en 

bourrique 

depuis sa 

naissance.

Ses vagis-

sements de 

bébé étaient 

à présent 

des hurle-

ments de 

garnement.

J’en veux plus ! J’veux une 

chocobarre !

Tu viens 

d’en avoir 

une.

J’en veux 

une autre.

Eobard 
Thawne !

Père ?

Cet éclat 
a été consigné 

dans le journal 
familial.

    Tu me fais 
perdre mon 

temps.

Tu me déçois.
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