21 septembre 2019

L’actu du jour
Joyeux anniversaire, Batman !
Le célèbre super-héros ne fait pas son âge : cette année, il fête ses 80 ans ! À cette occasion,
les p’tits journalistes de franceinfo junior, l’émission partenaire d’1jour1actu, ont interviewé un
spécialiste, pour tout connaître de Batman et de son histoire.

(© A. Toth/Getty Images North America/AFP – P’tits journalistes : ©
E.Faure/Franceinfo)

Voici, juste en-dessous, une vieille couverture du magazine américain
Detective Comics, magazine de BD de super-héros. Elle date de mai 1939,
et pourtant… tu connais bien le personnage qui fait la une, non ? C’est
Batman, bien sûr ! Il s’agit ici de la toute première apparition du célèbre
homme chauve-souris. Comme tu peux le voir, il est déjà en train de
combattre des criminels !

Pourquoi en parle-t-on ?
Parce que le super-héros
Batman a été créé il y a
quatre-vingts ans, par Bob
Kane et Bill Finger.
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Qui a inventé ce personnage ?
C’est un duo américain, composé du scénariste Bill Finger et du
dessinateur Bob Kane. Pour en savoir plus, les p’tits journalistes de
franceinfo junior ont interrogé Xavier Fournier, auteur du livre : Superhéros. L’envers du costume.

(© E. Faure/Franceinfo – © Christophe Pérez)

Jour de fête
Si le véritable anniversaire de Batman a eu lieu en mai, il a préféré attendre
la rentrée pour célébrer cet événement à Paris. Pas sûr qu’il se montre en
public mais, ce samedi, les promeneurs pourront tout de même admirer sa
« Batmobile » aux Galeries Lafayette, ainsi que le « Bat-signal » qui
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illuminera les Champs-Élysées à 20 h 30 !

Mais qui est vraiment Batman ?
Il a beau avoir l’âge de ton grand-père, Batman reste l’un des héros
majeurs de la maison d’édition DC Comics. Il est très populaire, mais
connais-tu tous ses secrets ? Xavier Fournier en a raconté quelques-uns
aux p’tits journalistes de franceinfo junior :

(Illustration : Cédric Audinot. Conception graphique : Laure BonnefoiCalmels.)
Et maintenant, vérifie que tu connais vraiment bien Batman en
répondant à ce « Bat-quiz » !
Consulter cet article sur le site 1jour1actu.com

www.1jour1actu.com p. 3

