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Le 2 mars 2022, le cavalier noir a fait son très attendu retour dans les salles de
cinéma avec la sortie de « The Batman » de Matt Reeves. Robert Pattinson
(Twilight) incarne le rôle de Bruce Wayne dans ce nouvel opus de produit par DC
Comics. Les aventures de l’homme chauve-souris ont connu de nombreuses
adaptations à l’écran.
La première diﬀusion de Batman dans les salles obscures à lieu en 1966, à la suite du succès
de la première saison de la série télévisée « Batman ». Dans cette version, Adam West et
Burt Ward jouent respectivement Batman et Robin (comme dans la série). Leslie H Martinson
signait la réalisation de ce ﬁlm qui connaîtra un succès commercial, mais pas critique.
En 1989, Tim Burton (Edward aux mains
d’argent) réalise « Batman » avec Michael
Keaton (Beetlejuice) dans le rôle du héros et
Jack Nicholson (Shining) dans celui du Joker.
Trois ans plus tard, le cinéaste signe la suite
« Batman, le Déﬁ » avec le même acteur dans le
rôle principal. En 1995, Joel Schumacher prend
la relève avec « Batman Forever » en
remplacent Keaton pour Val Kilmer (Top Gun).
D’autres pointures d’Hollywood, Jim Carrey (The Mask), Nicole Kidman (Aquaman), Tommy
Lee Jones (Men In Black) complètent le casting. Viendra ensuite « Batman et Robin » du
même Schumacher, en 1997, avec Georges Clooney (Gravity) dans le costume de l’homme
chauve-souris. Cette quadrilogie connaîtra un grand succès dans les salles, permettant ainsi
à Batman de redevenir populaire.
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Enﬁn, de 2005 à 2012, Christopher Nolan (Interstellar) réalise une trilogie au succès
fracassant : « Batman Begins », « The Dark Knight, le chevalier noir » et « The Dark Knight
Rises », avec Christian Bale (Le Mans 66) dans la peau du chevalier noir et Heath Ledger
dans celui du Joker. Après ce succès, Zack Snyder (300) prend les commandes de « Batman
vs Superman, L’aube de la justice » avec Ben Aﬄeck (Armaggedon) dans le rôle de Batman,
mais ce ﬁlm n’aura pas le succès attendu. Robert Pattinson parviendra-t-il a relancer la
franchise ? Réponse dans les prochaines semaines.
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