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Les comics…
Sous cette appellation se cache l’ensemble de la produc-
tion de bandes dessinées américaines, tout comme le 
terme « manga » désigne l’ensemble de la bande dessinée 
japonaise. Bien qu’initialement le terme « Comics  » pro-
vienne des « Comic strips » (de courtes « bandes » dessinées 
de quelques cases à caractère distractif et destinés aux 
journaux), le terme ne désigne pas seulement des récits 
humoristiques.

Les « comic books » font leur apparition vers les années 
1930 sous forme de périodiques qui racontent, numéro 
après numéro, les aventures de leurs héros. Parfois fan-
tastiques ou d’aventure, les « comic books » vont surtout 
populariser les Super-héros, ces surhommes souvent jus-
ticiers et qui font rêver les petits comme les plus grands.

Les deux plus gros éditeurs américains actuels sont DC 
Comics (créé en 1934) et Marvel (créé en 1939). Il faudra at-
tendre les années 1970 pour que les Super-héros américains 
traversent l’Atlantique et débarquent dans nos contrées, et 
c’est à la fin des années 2000 que les ventes y explosent.

À l’époque, Panini Comics est déjà bien établi comme édi-
teur mais, en 2012 arrive Urban Comics qui reprend les 
droits de parution du catalogue « DC Comics », ne laissant à 
Panini Comics que les droits « Marvel ». Le cinéma n’est pas 
en reste : les premiers films à succès de Super-héros comme 
« X-men » (2000) et « Spider-Man » (2002) popularisent le 
genre super-héroïque auprès du grand public chez nous.

En cette année 2019, Batman souffle ses 80 bougies, l’occa-
sion idéale pour la bibliothèque de vous faire (re)découvrir 
son fond de comics. Cette petite sélection est évidemment 
non-exhaustive et subjective. Elle a pour but de vous don-
ner un aperçu de différents personnages et titres du do-
maine super-héroïque ainsi que des films en lien avec eux. 
Cette bibliographie a pour volonté de vous présenter des 
titres abordables pour tous, amateur ou non de comics, 
et qui sont pour la plupart encore édités et disponibles en 
librairie (et évidemment dans votre bibliothèque).

Bonne lecture et bonnes découvertes !
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 Crossovers DC COMICS 
Un «  crossover  » désigne une production qui regroupe des personnages 
dont les aventures se déroulent habituellement dans des séries dif-
férentes. Dans le cadre des comics, les «  crossovers  » mettent en scène 
plusieurs Super-héros d’équipes ou de séries distinctes s’associant pour 
contrer une menace qui dépasse habituellement leurs compétences indivi-
duelles. L’intérêt de ce genre de récit est parfois de forcer des personnages 
qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble à aller au-delà de leurs dif-
férences dans un but commun. Les « crossovers » ou « events » peuvent 
être publiés en marge des séries classiques tout en ayant des répercus-
sions sur le déroulement des séries régulières dont les héros concernés 
proviennent (par exemple, la mort d’un personnage principal ou secon-
daire durant le « crossover »).

Crisis on infinite earths
Scénario : Marv Wolfman
Dessin : George Pérez
Éditeur : Urban comics
Collection : DC essentiels
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 1985 à 1986

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C CRISIS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 WOLFMAN

L’Anti-Monitor mène ses troupes de soldats d’ombre de dimensions en di-
mensions afin de détruire les Univers parallèles et de s’alimenter de leurs 
énergies perdues. Son double positif, le Monitor réunit une assemblée de 
héros de différentes Terres afin de stopper son avancée, mais même les plus 
puissants des surhommes ne peuvent rien face à la vague d’antimatière qui 
fond sur eux. Des mondes vont vivre... des mondes vont mourir... et l’Uni-
vers DC ne sera plus jamais le même !

Crise d’identité
Scénario : Brad Meltzer, Geoff Johns, Gerry Conway
Dessin : Rags Morales, Dave Gibbons, Dick Dillin
Éditeur : Urban comics
Collection : DC classiques
Parution : One-shot - Publié initialement aux USA de 2004 à 2005

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C JUSTICE LEAGUE 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 JUSTICE LEAGUE

Sue Dibny, la femme d’Extensiman, a été assassinée. L’enquête menée par 
les justiciers va mettre à jour un complot au sein même de la Ligue et un 
terrible secret concernant leur traitement des super-vilains !

 Crossovers DC COMICS 
Final Crisis
Scénario : Grant Morrison
Dessin : J. H. Williams III, Simone Bianchi, Cameron Stewart...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC classiques
Parution : 3 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2008 à 2009

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C CRISIS

Un apprenti sorcier, un chevalier de l’époque de Camelot, une prestidigi-
tatrice membre de la Ligue de Justice et un justicier new-yorkais employé 
par un grand quotidien. Séparément, ils affrontent des ennemis destinés à 
conquérir le monde, sans se douter que toutes ces menaces sont reliées les 
unes aux autres et forment une gigantesque tapisserie qui débute à l’aube 
de l’humanité pour se finir aux portes de l’Apocalypse !

Kingdom Come 
Scénario : Mark Waid
Dessin : Alex Ross
Éditeur : Urban comics
Collection : DC essentiels
Parution : One-shot - Publié initialement aux USA en 1996

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C WAID 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 WAID

Dans un futur possible, les super-héros d’antan ont été surclassés, puis 
remplacés par une nouvelle génération plus agressive, mais aussi plus amo-
rale. Aussi, lorsque ces surhommes rayent accidentellement le Kansas de la 
carte des États-Unis, il revient au premier d’entre eux, Superman, de sortir 
de sa retraite et d’inculquer à cette nouvelle garde le goût pour la vérité et 
la justice.

Batman v Superman :  
l’aube de la justice DVD
Réalisateur : Zack Snyder
Scénario : Chris Terrio, David S. Goyer
Éditeur : Warner home video Benelux

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.02

Craignant que Superman n’abuse de sa toute-puissance, le Chevalier noir 
décide de l’affronter : le monde a-t-il davantage besoin d’un super-héros 
aux pouvoirs sans limite ou d’un justicier à la force redoutable mais d’ori-
gine humaine ? Pendant ce temps-là, une terrible menace se profile à l’hori-
zon...
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JUSTICE LEAGUE DC COMICS

Justice League : l’autre Terre
Scénario : Grant Morrison
Dessin : Frank Quitely
Éditeur : Urban comics
Collection : DC deluxe
Parution : One-shot - Publié initialement aux USA en 2000

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C JUSTICE LEAGUE 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 JUSTICE LEAGUE

Aux confins de l’Univers gravite une planète semblable à la Terre, mais où la 
Ligue de justice est remplacée par des doubles maléfiques réunis en un syn-
dicat du crime. Lex Luthor, seul héros de cette planète, demande le secours 
de la ligue terrienne.

Justice League
Scénario : Geoff Johns…
Dessin : Jim Lee…
Éditeur : Urban comics
Collection : DC renaissance
Parution : 10 volumes - Série finie - Publié initialement aux USA de 2011 à 2016

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C JUSTICE LEAGUE 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 JUSTICE LEAGUE

Il y a cinq ans, nul ne connaissait l’existence des surhommes, et encore 
moins celle des super-héros… Avec l’apparition de Superman, Batman, 
Green Lantern et Wonder Woman, les autorités, effrayées par la puissance 
de ces individus, les déclarèrent hors-la-loi. Cependant, lorsque Darkseid 
projeta de conquérir la Terre, les Humains durent se placer sous la protec-
tion de leur héros. Voici le récit de la première union des plus grands justi-
ciers qui allait bientôt devenir la célèbre Ligue de Justice.

Justice League DVD
Réalisateur : Zack Snyder
Scénario : Chris Terrio, Joss Whedon
Éditeur : Warner Bros.

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.10

Après avoir retrouvé foi en l’humanité, Bruce Wayne, inspiré par l’altruisme 
de Superman, sollicite l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affron-
ter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder 
Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire 
face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette 
ligue de héros sans précédent - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg 
et Flash -, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’une attaque 
apocalyptique...

JUSTICE LEAGUE DC COMICS
(créé en 1960 par Gardner Fox)

Justice League : icônes
Scénario : Paul Dini
Dessin : Alex Ross
Éditeur : Urban comics  
Collection : DC deluxe
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 1999 à 2005

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C DINI

Quatre récits mettant en scène un par un les héros Superman, Batman, 
Captain Marvel et Wonder-woman en lutte contre la famine, le crime, la 
maltraitance des enfants handicapés et l’oppression des femmes. Dans la 
cinquième histoire, la Ligue de justice combat un virus. Avec des informa-
tions sur la genèse du projet et des croquis préparatoires.

Justice League international
Scénario : Keith Giffen, J. M. DeMatteis, John Ostrander
Dessin : Kevin McGuire, Keith Giffen, Bill Willingham...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC essentiels
Publication : 2 volumes - Série en cours - Publiée initialement aux USA à partir de 2008

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C JUSTICE LEAGUE

Une nouvelle ligue de superhéros, cette fois de dimension mondiale, se 
forme. Elle est financée par Maxwell Lord, un mystérieux magnat, ce qui 
provoque des tensions au sein du groupe, tandis que de nouveaux adver-
saires se présentent.

Justice League of America  
N° 5. La tour de Babel
Scénario : Mark Waid, Dan Curtis Johnson
Dessin : Bryan Hitch, Mike S. Miller, Phil Jimenez...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC classiques
Publication : 5 volumes - Série en cours - Publiée initialement aux USA à partir de 1997

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C JUSTICE LEAGUE

Plutôt que d’attaquer son pire ennemi de front, Ra’s al Ghul choisit d’opérer 
différemment en s’en prenant aux plus proches alliés du Chevalier Noir : la 
Ligue de Justice. Se servant d’armes et de techniques de combat élaborées 
selon leurs faiblesses, il les défait les uns après les autres... Comment Ra’s 
al Ghul a-t-il pu disposer d’informations aussi confidentielles ? La réponse 
à cette question pourrait bien détruire la Ligue pour de bon !



6 7

BATMAN DC COMICS
(créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger)

Batman : année un
Scénario : Frank Miller
Dessin : David Mazzucchelli
Éditeur : Urban comics
Collection : DC essentiels
Parution : One-shot - Publié initialement aux USA en 1987

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C BATMAN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 BATMAN

Quand il avait six ans, Bruce Wayne a vu ses parents se faire assassiner sous 
ses yeux. Après un entrainement intensif, il revient à Gotham City pour me-
ner une guerre sans merci contre le crime… mais ce ne sera pas facile. Face à 
la corruption des autorités de la ville et leurs liens avec la pègre, Bruce, sous 
le déguisement du vigilant Batman, va forger une alliance avec un policier 
nouveau venu à Gotham : le lieutenant James Gordon.

Un long halloween
Scénario : Jeph Loeb
Dessin : Tim Sale
Éditeur : Urban comics
Collection : DC essentiels
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 1996 à 1997

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C BATMAN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 BATMAN

Quelques mois après sa première victoire contre l’empire du crime qui 
phagocyte. La cité de Gotham, le vigilant Batman enquête sur une série de 
meurtres perpétrés uniquement lors des fêtes. Travaillant en parallèle avec 
le jeune procureur Harvey Dent et le Lieutenant James Gordons, le Chevalier 
Noir engage une course contre ce calendrier morbide qui égrène chaque 
mois une victime supplémentaire. Une quête dont la conclusion pourrait 
bien sonner la chute du plus grand espoir de Gotham, et la naissance de l’un 
de ses pires monstres de foire…

Silence
Scénario : Jeph Loeb
Dessin : Jim Lee
Éditeur : Urban comics
Collection : DC essentiels
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2002 à 2003

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C BATMAN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 BATMAN

Batman se retrouve assailli par tous ses ennemis, lorsqu’un mystérieux per-
sonnage qui dissimule son visage sous des bandelettes apparaît. Son nom ? 
Silence. Son but ? Harceler le justicier jusqu’à lui faire perdre raison. Catwoman 
saura-t-elle lui apporter l’aide et le réconfort dont il a cruellement besoin ?

BATMAN DC COMICS

Batman
Scénario : Scott Snyder
Dessin : Greg Capullo...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC renaissance
Publication : 9 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2012 à 2016

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C BATMAN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 BATMAN

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 al-
lures 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’élé-
ments sur les motivations de son ennemi. Il découvre alors une sombre 
vérité mêlant la famille Wayne aux fondations troubles de Gotham City.

White Knight
Scénario et dessin : Sean Gordon Murphy
Éditeur : Urban comics
Collection : DC black label
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2017 à 2018

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C BATMAN

Dans un monde où Batman est allé trop loin, le Joker surnommé le Clown 
prince du crime, doit sauver Gotham. Si Batman sombre du côté obscur, le 
Joker pourrait aussi sortir de sa psychose et devenir le Chevalier blanc. C’est 
en effet ce qui arrive : un traitement inédit guérit le Joker et le fait redevenir 
Jack Napier, nouveau candidat à la mairie de Gotham.

Batman Begins DVD
Réalisateur : Christopher Nolan
Scénario : David S. Goyer, Christopher Nolan
Éditeur : Warner Bros.

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.02

Hanté par le souvenir de l’assassinat de ses parents, Bruce Wayne, héri-
tier aigri et désemparé, erre à travers le monde, combattant l’injustice par 
tous les moyens et notamment avec l’arme favorite des criminels, la peur. 
Avec l’appui de son fidèle majordome et homme de confiance Alfred, de 
l’inspecteur de police Jim Gordon et de son allié Lucius Fox, Wayne accepte 
finalement de revenir à Gotham City et révèle au monde son alter ego : 
Batman, un justicier masqué qui, usant de sa force, de son intelligence et 
d’un puissant arsenal d’armes high-tech, combat les forces obscures qui 
menacent la ville.
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SUPERMAN DC COMICS
(créé en 1938 par Jerry Siegel et Joe Shuster)

Les origines
Scénario : Mark Waid
Dessin : Leinil Francis Yu, Renato Guedes, Scott Kolins
Éditeur : Urban comics
Collection : DC essentiels
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2003 à 2004

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C SUPERMAN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 SUPERMAN

Clark Kent est un apprenti reporter bourlinguant à travers le monde. En vi-
site dans un pays africain, il se lie d’amitié avec des résistants et y apprend 
une douloureuse leçon quant aux valeurs de vérité et de justice. Revenu aux 
États Unis, il décide d’embrasser son héritage extraterrestre et de défendre 
les plus faibles sous le costume de Superman. Son opposition à l’homme 
d’affaires Lex Luthor va lui révéler les secrets de ses origines mais égale-
ment mettre en jeu la confiance des habitants de Metropolis.

All-Star Superman
Scénario : Grant Morrison
Dessin : Frank Quitely...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC essentiels
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2005 à 2008

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C SUPERMAN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 SUPERMAN

Lex Luthor a commis l’impensable, condamner à mort Superman, via un 
empoisonnement. Avec à peine quelques semaines à vivre, le héros décide 
de consacrer le temps qui lui reste à la réalisation de douze travaux surhu-
mains, et de laisser un legs inédit à sa planète d’adoption.

La mort de Superman
Scénario : Dan Jurgens, Karl Kesel, Jerry Ordway...
Dessin : Jon Bogdanove, Tom Grummett, Jackson Guice...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC essentiels
Publication : 2 volumes - Série finie - Publié initialement aux USA de 1992 à 1993

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C SUPERMAN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 SUPERMAN

Doomsday, une créature maléfique, dévaste les États-Unis de long en large. 
Même la Ligue de Justice succombe face à une telle sauvagerie. Seul Su-
perman reste debout face au monstre. Debout... pour son dernier combat. 
Désemparé, le monde entier assiste à la mort de son plus grand champion 
et tous se demandent : qui pourra le remplacer ?

SUPERMAN DC COMICS

Red Son
Scénario : Mark Millar
Dessin : Dave Johnson, Kilian Plunkett...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC deluxe
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 2003

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C SUPERMAN 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 SUPERMAN

Ukraine, 1938. Une fusée s’écrase en pleine campagne : à son bord, un bébé 
qui va être rapidement adopté par un couple de fermiers. Des années plus 
tard, l’enfant a grandi au sein du régime stalinien. Il devient alors le héros 
des travailleurs et la fierté de l’État soviétique. Son nom ? Superman ! Mais 
lorsque Joseph Staline meurt, c’est à cet homme de fer qu’il incombe de 
diriger et de faire fructifier un empire à l’abandon...

Superman : American alien
Scénario : Max Landis
Dessin : Nick Dragotta, Tommy Lee Edwards, Francis Manapul...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC deluxe
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2015 à 2016

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C SUPERMAN 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS

Il y a des années, Clark Kent, envoyé de la planète Krypton après la destruc-
tion de cette dernière, a été recueilli et élevé par les Kent, un couple de fer-
miers du Kansas. Dès lors, sa jeunesse et son adolescence ont été marquées 
par la découverte et l’apprentissage de ses pouvoirs et des responsabilités 
qui en découlent. Mais, à son arrivée à Metropolis, ses rencontres avec le 
justicier masqué Batman et avec la journaliste Lois Lane, vont l’inciter à 
utiliser ses dons à une plus grande échelle.

Man of steel DVD
Réalisateur : Zack Snyder
Scénario : David S. Goyer
Éditeur : Warner home video France

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.13

Un garçon apprend qu’il est doté de pouvoirs extraordinaires et qu’il n’est 
pas né sur Terre. Arrivé à l’âge adulte, il s’engage dans un périple pour dé-
couvrir d’où il vient et pourquoi il a été envoyé sur notre planète. Mais le 
héros en lui se doit de faire surface pour sauver le monde et la destruction 
totale et devenir un symbole d’espoir pour l’humanité toute entière.
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WONDER WOMAN DC COMICS
(créée en 1941 par William Moulton Marston et Harry G. Peter)

Wonder Woman
Scénario : Brian Azzarello
Dessin : Cliff Chiang, Tony Akins...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC renaissance
Publication : 6 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2011 à 2016

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C WONDER WOMAN

Guerrière farouche et princesse des Amazones, Diana a quitté son île pour 
rejoindre le monde des Hommes en tant que Wonder Woman ! Mais en 
sauvant une jeune femme des griffes de monstres mythologiques, elle ne 
s’attendait pas à lever le voile du mystère de ses origines. Suite à sa décou-
verte, Diana va devoir affronter la colère d’Héra et les machinations des 
autres dieux de l’Olympe.

Wonder Woman rebirth
Scénario : Greg Rucka
Dessin : Nicola Scott, Bilquis Evely…
Éditeur : Urban comics
Collection : DC rebirth
Publication : 6 volumes - Série en cours - Publiée initialement aux USA à partir de 2016

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C WONDER WOMAN 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS

Les Amazones, un peuple immortel dirigé par la reine Hippolyte, vivent à 
l’abri des regards, sur l’île du Paradis. Mais un jour, un avion se crashe sur 
ses rives, et on ne trouve qu’un seul survivant à son bord : un agent de 
l’A.R.G.U.S. nommé Steve Trevor. Diana, la Princesse de Themyscira, va alors 
se lancer dans une quête semée d’embûches pour ramener le rescapé dans 
le « Monde des Hommes », où elle devra faire face à ses premiers ennemis.

Wonder Woman DVD
Réalisateur : Patty Jenkins
Scénario : Allan Heinberg
Éditeur : Warner home video

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.23

C’était avant qu’elle ne devienne Wonder Woman, à l’époque où elle était 
encore Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, 
un pilote américain s’écrase sur l’île paradisiaque où elle vit, à l’abri des fra-
cas du monde. Lorsqu’il lui raconte qu’une guerre terrible fait rage à l’autre 
bout de la planète, Diana quitte son havre de paix, convaincue qu’elle doit 
enrayer la menace. En s’alliant aux hommes dans un combat destiné à 
mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l’étendue de ses pouvoirs... 
et son véritable destin.

FLASH DC COMICS
(créé en 1940 par Gardner Fox et Harry Lampert)

Flashpoint
Scénario : Geoff Johns
Dessin : Andy Kubert, Scott Kolins...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC classiques
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 2011

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C FLASH 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 FLASH

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, 
c’est ce qu’il était avant que le monde bascule inexplicablement dans une 
toute 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.

Flash rebirth
Scénario : Joshua Williamson
Dessin : Carmine Di Giandomenico, Neil Googe, Felipe Watanabe...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC rebirth
Publication : 4 volumes - Série en cours - Publiée initialement aux USA à partir de 2016

Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS

Son nom est Barry Allen et c’est l’homme le plus rapide du monde. Il tire 
sa vitesse de la Force Véloce, une énergie mystérieuse qui lui procure des 
pouvoirs hors du commun. Et lorsque cette même Force Véloce se déchaîne 
et touche les habitants de Central City, c’est à lui qu’il revient d’éduquer 
les nouveaux bolides, et de les inciter à mettre leurs capacités au service 
de la justice. Mais certains n’hésitent pas à profiter de la situation. Et Flash 
ne tardera pas à découvrir qu’il ne peut distancer toutes les menaces aux-
quelles il doit faire face...

Flash (série TV) DVD
Création : Greg Berlanti, Andrew Kreisberg, Geoff Johns…
Éditeur : Warner home video
Publication : 5 saisons - Série en cours - Diffusée initialement aux USA à partir de 2014

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.06

Jeune expert de la police scientifique de Central City, Barry Allen se retrouve 
doté d’une vitesse extraordinaire après avoir été frappé par la foudre. Sous 
le costume de Flash, il utilise ses nouveaux pouvoirs pour combattre le 
crime...
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AQUAMAN DC COMICS
(créé en 1941 par Mort Weisinger et Paul Norris)

La mort du Prince
Scénario : David Michelinie
Dessin : Jim Aparo
Éditeur : Urban comics
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 1974 à 1978 

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C AQUAMAN

Il doit ainsi faire face au retour de ses pires ennemis dont Black Manta. Mais 
même cette avalanche de duels terrifiants et de défis éreintants ne peut le 
préparer à ce qui va rester le pire échec de sa carrière de justicier.

Aquaman
Scénario : Geoff Johns, Jeff Lemire
Dessin : Ivan Reis, Joe Prado, Paul Pelletier…
Éditeur : Urban comics
Collection : DC renaissance
Publication : 5 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2011 à 2016

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C AQUAMAN 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS

Après des années de règne sur le royaume sous-marin d’Atlantis, Arthur 
Curry, alias Aquaman, choisit de refaire surface en compagnie de son 
épouse. Mais entre la méfiance des autorités civiles et les attaques de créa-
tures venues des profondeurs, son retour à la vie sera difficile.

Aquaman rebirth
Scénario : Dan Abnett
Dessin : Scot Eaton, Brad Walker, Oscar Jiménez...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC rebirth
Publication : 4 volumes - Série en cours - Publiée initialement aux USA à partir de 2016

Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS

Arthur Curry a toujours œuvré pour la paix entre son peuple et celui de la 
surface. Né d’un père humain et d’une mère atlante, le roi des sept mers 
souhaite plus que jamais prouver les bonnes intentions de sa nation. Mais 
tandis qu’il s’échine à renforcer l’image des Atlantes, des forces obscures 
fomentent une rébellion et s’attaquent à leur souverain ainsi qu’aux 
Terriens. Et leur meneur n’est autre que l’ennemi juré d’Aquaman : Black 
Manta.

ROBIN DC COMICS
(créé en 1940 par Bob Kane et Bill Finger)

Robin : année un
Scénario : Bruce Canwell, Scott Beatty, Chuck Dixon
Dessin : Lee Weeks, Javier Pulido, Marcos Martin...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC deluxe
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 2001

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C ROBIN 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS

Orphelin après que ses parents ont été abattus en pleine représentation 
de cirque, le jeune acrobate Dick Grayson est recueilli par le milliardaire 
Bruce Wayne. Ayant percé le secret de la double identité de ce dernier, Dick 
devient Robin. Mais ses premiers pas en tant qu’assistant de Batman ne 
sont pas de tout repos.

Nightwing
Scénario : Kyle Higgins
Dessin : Eddy Barrows, Eduardo Pansica, Geraldo Borges...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC renaissance
Publication : 5 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2011 à 2014

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C NIGHTWING

Dick Grayson, le premier Robin, est de retour sous le costume de Nightwing. 
Enfant de la balle, il utilise son héritage pour financer le cirque Haly, dans 
lequel il grandit jusqu’à la mort de ses parents, victimes d’un accident de 
trapèze. Alors que la troupe érige son chapiteau à Gotham City, Dick est 
agressé par un mystérieux assassin. Son enquête l’amène alors à replonger 
dans un passé qu’il aurait préféré oublier.

Grayson
Scénario : Tim Seeley, Tom King
Dessin : Mikel Janin, Stephen Mooney, Guillermo Ortego...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC renaissance
Publication : 3 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2014 à 2016

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C GRAYSON

Depuis le Règne du Mal du Syndicat du Crime, Dick Grayson, dit Nightwing, 
se fait passer pour mort. Mais cet ex-Robin est recruté par son ancien 
mentor, Batman, pour une mission qui profitera de son « décès » : infiltrer 
l’agence d’espions enquêtant sur les surhumains, Spyral, et faire équipe 
avec la talentueuse et dangereuse Helena Bertinelli !
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GREEN ARROW DC COMICS
(créé en 1941 par Mort Weisinger et George Papp)

Green Arrow : année un
Scénario : Andy Diggle
Dessin : Jock
Éditeur : Urban comics
Collection : DC deluxe
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 2007

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C GREEN ARROW 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 GREEN ARROW

Avant d’être trahi et laissé pour mort sur une île, Oliver Queen n’était rien 
de plus qu’un riche playboy, volage et superficiel. Livré à lui-même, il n’a 
pourtant d’autre choix que de se dépasser pour affronter les dangers du 
milieu hostile dans lequel il vient d’être jeté. Celui qui ne se souciait alors 
que de lui-même se découvre subitement un nouveau centre d’intérêt : la 
justice.

Green Arrow
Scénario : Jeff Lemire
Dessin : Andrea Sorrentino, Denys Cowan
Éditeur : Urban comics
Collection : DC renaissance
Publication : 5 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2013 à 2016

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C GREEN ARROW

Oliver Queen est l’héritier d’une fortune colossale qu’il utilise pour finan-
cer la croisade de son alter ego : le justicier masqué Green Arrow. Archer 
d’exception, il est également la terreur des criminels et un membre de la 
redoutable Ligue de Justice d’Amérique. Mais tout cet univers vole en éclats 
le jour où l’assassin Komodo s’en prend à ses plus proches alliés et lui révèle 
les secrets derrière la disparition de son père.

Arrow (série TV) DVD
Création : Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg
Éditeur : Warner home video
Publication : 7 saisons - Série en cours - Diffusée initialement aux USA à partir de 2012

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.01

Les aventures de Green Arrow alias Oliver Queen, combattant énergique, 
puissant et redoutable archer, qui appartient notamment à la Justice 
League. Disparu en mer avec son père et sa petite amie, il est retrouvé vi-
vant 5 ans plus tard sur une île près des côtes chinoises. Mais il est trans-
formé : plus fort, plus courageux et déterminé à débarrasser Starling City 
de ses malfrats...

GREEN LANTERN DC COMICS
 (créé en 1940 par Martin Nodell et Bill Finger)

Green Lantern
Scénario : Geoff Johns
Dessin : Doug Mahnke, Mike Choi...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC renaissance
Publication : 4 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2011 à 2013

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C GREEN LANTERN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 GREEN LANTERN

Hal Jordan n’est plus Green Lantern car il a été destitué par ses supérieurs, 
les Gardiens de l’Univers. Ils nomment à sa place Sinestro, son ennemi juré.

SHAZAM  DC COMICS
(créé en 1940 par C. C. Beck et Bill Parker)

Shazam
Scénario : Geoff Johns
dessin : Gary Frank
Éditeur : Urban comics
Collection : DC renaissance
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2011 à 2012

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C SHAZAM 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 SHAZAM

Billy Batson, un garçon prétentieux, enchaîne les familles d’accueil. Lorsque 
le sorcier Shazam l’adopte, il devient le nouveau champion terrestre de la 
magie. La réapparition de Black Adam, son prédécesseur, le met face à ses 
responsabilités.

Super Sons
Scénario : Peter J. Tomasi
Dessin : Jorge Jimenez, Alisson Borges...
Éditeur : Urban comics
Collection : DC rebirth
Publication : 3 volumes - Série en cours - Publiée initialement aux USA à partir de 2017

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C SUPER SONS 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS

Jon Kent et Damian Wayne, respectivement les fils de Superman et Batman, 
ont du mal à s’entendre. Mais la menace de Kid Amazo les rapproche et sous 
le nom de Superboy et Robin, ils forment un tandem destiné à reprendre le 
flambeau de leurs pères dans la lutte contre le crime.
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CROSSOVERS MARVEL

Le gant de l’infini : le défi de Thanos
Scénario : Jim Starlin
Dessin : George Pérez, Ron Lim
Éditeur : Panini France
Collection : Marvel gold
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 1991

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C STARLIN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 STARLIN

Thanos, le Titan amoureux de la Mort, détient le Gant de l’Infini. Entre ses 
mains, cette arme, ornée de joyaux aux incroyables pouvoirs, représente 
une terrible menace. Tous les héros de la Terre, entraînés par Warlock, de-
vront se rassembler pour le combattre et sauver l’univers...

House of M
Scénario : Brian M. Bendis
Dessin : Olivier Coipel
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel select
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 2005

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C BENDIS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 BENDIS

Depuis leur apparition, les mutants sont haïs et craints par le reste de la po-
pulation. Mais un beau jour, la tendance se renverse. Plus étonnant encore, 
le super-vilain Magnéto et sa famille se retrouvent au pouvoir. S’agirait-il 
d’un rêve éveillé ou d’un cauchemar ? Car si cette nouvelle réalité fait le 
bonheur des uns, elle fait aussi le malheur des autres. Devenu agent du 
S.H.I.E.L.D., Wolverine commence à se souvenir du monde d’avant. Pour les 
Avengers et leurs alliés se posent alors deux questions : comment revenir à 
leur véritable ligne temporelle et surtout... le veulent-ils vraiment ?

Civil war
Scénario : Mark Millar, Brian M. Bendis
Dessin : Steve McNiven, Howard Chaykin, Leinil Yu...
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel deluxe
Publication : 6 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2006 à 2007

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C CIVIL WAR 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 CIVIL WAR

Suite à une terrible tragédie, le congrès des États-Unis propose une loi pré-
voyant que les surhumains révèlent leur identité aux autorités. Tandis que 
certains sont favorables au projet, d’autres s’y opposent fermement. La 
communauté super-héroïque se divise alors au cours d’une guerre fratri-
cide aux lourdes conséquences. Comment les champions de l’univers Mar-
vel sortiront-ils de cette crise sans précédent ?

CROSSOVERS MARVEL

Avengers vs. X-men
Scénario : Brian M. Bendis, Jason Aaron, Ed. Brubaker...
Dessin : John Romita Jr, Olivier Coipel, Adam Kubert...
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel Deluxe
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 2012

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C AVENGERS

L’arrivée de Phénix sur Terre est interprétée différemment par Cyclope et 
Captain America, le premier y voyant les prémices d’une renaissance de 
la race mutante et le second l’annonce de l’apocalypse. Leur désaccord va 
mener à un affrontement entre les X-Men et les Avengers.

Secret wars : la fin des temps
Scénario : Jonathan Hickman
Dessin : Esad Ribic, Paul Renaud
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel now !
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2015 à 2016

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C HICKMAN

Après la destruction du Multivers, il ne reste plus que le Battleworld, un 
monde composé de fragments de réalités, sauvés par le dieu Fatalis. Mais 
des héros réapparaissent et réclament justice.

Avengers : Infinty war DVD
Réalisateurs : Anthony Russo, Joe Russo
Scénario : Christopher Markus, Stephen McFeely
Éditeur : Walt Disney studios home entertainment

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.01

Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutra-
liser le redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la 
destruction complète de l’univers.
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AVENGERS MARVEL
(créé en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby)

Nous sommes les Avengers
Collectif
Éditeur : Panini comics
Publication : One-shot - Anthologie

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C AVENGERS

Un album qui réunit de nombreux auteurs et dessinateurs retraçant l’his-
toire des Avengers, née en 1963. Les collaborateurs reviennent sur plus de 
cinquante ans d’aventures qui débutent avec la réunion de Thor, Hulk, Iron 
Man, Ant-Man et Wasp pour affronter leurs puissants adversaires.

Avengers : la séparation
Scénario : Brian M. Bendis
Dessin : David Finch
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel events
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2004 à 2005

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C AVENGERS

Un mystérieux et redoutable ennemi attaque les Avengers, menaçant 
l’existence même du groupe. Pire encore, les plus puissants héros de la Terre 
découvrent que l’éminence grise à l’origine des tragiques événements qui 
les frappent se cache dans leurs rangs. Qui est le traître et pourquoi tra-
vaille-t-il à la perte de sa propre équipe ?

Dark Avengers
Scénario : Brian Michael Bendis, Matt Fraction
Dessin : Mike Deodato Jr, Marc Silvestri, Terry Dodson…
Éditeur : Panini France
Collection : Marvel deluxe
Publication : 2 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2009 à 2010

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C AVENGERS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 AVENGERS

Norman Osborn, anciennement connu comme étant le Bouffon vert, est 
devenu le directeur du H.A.M.M.E.R. Tout l’univers a sombré dans le règne 
du mal. Il a ainsi composée sa propre équipe des Avengers avec des crimi-
nels, des héros rebelles et d’individus instables qui se cachent sous l’iden-
tité de héros connus et appréciés. Mais qui sont réellement ces Spider-Man, 
Wolverine, Oeil de Faucon et Miss Marvel ?

AVENGERS MARVEL

Avengers 
Scénario : Jonathan Hickman
Dessin : Jerome Opeña, Adam Kubert…
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel now !
Publication : 6 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2012 à 2014

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C AVENGERS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 AVENGERS

Les Avengers recrutent de nouveaux membres afin d’élargir leur sphère 
d’influence à un niveau mondial, voire interplanétaire. Leur première mis-
sion les emmène sur Mars mais les secrets du Jardin vont les renvoyer tout 
droit en Terre Sauvage. Et quand la Garde Impériale shi’ar est battue sur une 
lune morte, les Avengers traversent la Galaxie pour affronter leurs agres-
seurs. À la clé, l’origine de l’univers...

Ultimates
Scénario : Mark Millar
Dessin : Bryan Hitch...
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel icons
Publication : 2 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2002 à 2007

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C AVENGERS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 ULTIMATES

Des êtres dotés de surprenants pouvoirs apparaissent soudain sur Terre. 
Parmi eux figurent Spider-Man, les X-Men, mais également des super-cri-
minels à l’instar du Bouffon Vert et de Magnéto. Le gouvernement améri-
cain décide alors de former un groupe de super-héros ayant pour mission de 
protéger l’humanité : les Ultimates.

Avengers DVD
Réalisateur : Joss Whedon
Scénario : Joss Whedon, Zak Penn
Éditeur : Buena Vista home entertainment

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.01

Lorsque Nick Fury, le directeur du S.H.I.E.L.D., l’organisation qui préserve la 
paix au plan mondial, cherche à former une équipe de choc pour empêcher 
la destruction du monde, Iron Man, Hulk, Thor, Captain America, Hawkeye 
et Black Widow répondent présents. Les Avengers ont beau constituer la 
plus fantastique des équipes, il leur reste encore à apprendre à travailler 
ensemble, et non les uns contre les autres, d›autant que le redoutable Loki 
a réussi à accéder au Cube Cosmique et à son pouvoir illimité...
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X-MEN MARVEL
(créé en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby)

La saga du phoenix noir
Scénario : Christopher Claremont
Dessin : John Byrne
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel absolute
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 1980

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C X-MEN

La mutante télépathe Phénix s’est réincarnée en Jean Grey, ce qui lui confère 
de formidables pouvoirs mais aussi des intentions délétères.

New mutants
Scénario : Chris Claremont 
Dessin : Bill Sienkiewicz, Steve Leialoha, Mary Wilshire...
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel icons
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 1984 à 1986

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C X-MEN

Sous l’impulsion de Bill Sienkiewicz, les Nouveaux Mutants entrent dans 
une nouvelle ère. Dans ces épisodes incontournables, Magnéto s’apprête à 
devenir leur professeur et d’importants personnages voient le jour, tels que 
l’extraterrestre Warlock ou encore Légion, le fils schizophrène de Charles 
Xavier.

New X-men
Scénario : Grant Morrison
Dessin : Frank Quitely, Ethan Van Sciver, Leinil Francis Yu…
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel select
Publication : 4 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2001 à 2004

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C X-MEN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 X-MEN

L’heure est venue de tout changer ! Nouvelle équipe et nouveaux costumes 
pour les X-Men, confrontés à des bactéries savantes, à de jeunes mutants 
rebelles... et à la sœur jumelle de Charles Xavier !

X-MEN MARVEL

X-men
Scénario : Joss Whedon
Dessin : John Cassaday 
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel icons
Publication : 2 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2004 à 2008

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C X-MEN

Lorsque le docteur Rao trouve un «  remède  » aux mutations génétiques, 
les X-Men s’inquiètent. Dans un monde où les homo superior sont craints, 
quelles pourraient être les conséquences d’un tel traitement ? Et surtout, 
qui se cache réellement derrière cette incroyable découverte ? Réponses 
dans la série Astonishing X-Men de Joss Whedon.

All-New X-men
Scénario : Brian M. Bendis
Dessin : Stuart Immonen
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel now !
Publication : 8 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2012 à 2015

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C X-MEN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 X-MEN

Devenu fugitif suite à Avengers vs X-Men, Cyclope espère rallier de nou-
veaux individus à sa cause. Les X-Men, quant à eux, souffrent des actions 
terroristes de leur ancien leader. Afin de raisonner Cyclope, le Fauve prend 
une décision inattendue : il décide de retourner dans le passé et de ramener 
les cinq premiers X-Men : les jeunes Cyclope, Marvel Girl, Iceberg, Fauve et 
Angel.

X-men le commencement DVD
Réalisateur : Matthew Vaughn
Scénario : Matthew Vaughn, Ashley Edward Miller, Zack Stentz…
Éditeur : Twentieth century Fox home entertainment

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.24

X-Men : Le commencement nous entraîne aux origines de la saga X-Men, 
révélant une histoire secrète autour des événements majeurs du XXe siècle. 
Avant que les mutants n’aient révélé leur existence au monde, et avant que 
Charles Xavier et Erik Lehnsherr ne deviennent le Professeur X et Magneto, 
ils n’étaient encore que deux jeunes hommes découvrant leurs pouvoirs.
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SPIDER-MAN MARVEL
(créé en 1962 par Stan Lee et Steve Ditko)

La dernière chasse de Kraven
Scénario : J. M. DeMatteis
Dessin : Mike Zeck, Shawn McManus...
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel events
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 1987

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C SPIDER-MAN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 SPIDER-MAN

Jusqu’où un homme peut-il aller pour assouvir son obsession ? Kraven le 
Chasseur parviendra-t-il à attraper Spider-Man, sa proie la plus insaisis-
sable, pour ensuite s’en débarrasser et prendre son identité ? L’un des plus 
grands ennemis du Tisseur atteint le point de non-retour à l’issue d’un 
spectaculaire tour de force psychologique.

Spider-Man
Scénario : J. Michael Straczynski
Dessin : John Romita Jr... 
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel icons
Publication : 3 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2001 à 2005

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C SPIDER-MAN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 SPIDER-MAN

Un étrange individu nommé Ezekiel bouleverse la vie de Peter Parker en re-
mettant en question l’origine même de ses pouvoirs. Parallèlement, tante 
May découvre la double identité du héros. Dans un autre épisode, Spider-
Man est confronté aux événements du 11 septembre 2001.

The Superior Spider-Man
Scénario : Dan Slott
Dessin : Ryan Stegman, Giuseppe Camuncoli…
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel now !
Publication : 6 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2013 à 2014

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C SPIDER-MAN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 SPIDER-MAN

Avant de mourir, le docteur Octopus est parvenu à échanger son corps avec 
celui de son adversaire, Spider-Man. Désormais, Otto Octavius a pris pos-
session du physique et des pouvoirs de son ennemi juré. Mais il a égale-
ment hérité de son sens des responsabilités. Il tente de prouver au monde 
qu’il est un meilleur super-héros que son prédécesseur.

SPIDER-MAN MARVEL

Ultimate Spider-Man
Scénario : Bill Jemas, Brian Michael Bendis...
Dessin : Mark Bagley...
Éditeur : Panini France
Collection : Marvel deluxe
Publication : 12 volumes - Série en cours - Publiée initialement aux USA à 2000

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C SPIDER-MAN 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS

Le lycée, la puberté, les premières soirées... nombreux sont les tourments 
de la jeunesse. Ajoutez à cela une tragédie personnelle et des super-pou-
voirs, et vous aurez une idée du monde dans lequel vit Peter Parker, alias 
Spider-Man ! Découvrez la renaissance d’une légende à travers sa première 
aventure Ultimate signée Brian M. Bendis et Mark Bagley. Peter y apprend à 
ses dépens que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités.

Spider-Man DVD
Réalisateur : Sam Raimi
Scénario : David Koepp
Éditeur : Columbia Tristar home video

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.19

Peter Parker, jeune New-yorkais élevé par son oncle et sa tante, est un élève 
doué, mais peu populaire. Lors d’une sortie scientifique, une araignée mu-
tante le pique au bras. Le lendemain, il découvre ses nouveaux pouvoirs : il 
peut désormais s’accrocher aux murs, lancer des toiles d’araignée, ou voler 
dans les airs.

Spider-Man : Homecoming DVD
Réalisateur : Jon Watts
Scénario : Jon Watts, Jonathan Goldstein, John Francis Daley
Éditeur : Sony pictures home entertainment

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.19

Après ses spectaculaires débuts dans « Captain America : Civil War », le 
jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité, celle de Spider-
Man, le super-héros lanceur de toile. Galvanisé par son expérience avec les 
Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, sous l’oeil attentif 
de son nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie d’avant, 
mais au fond de lui, Peter rêve de se prouver qu’il est plus que le sympa-
thique super héros du quartier. L’apparition d’un nouvel ennemi, le Vautour, 
va mettre en danger tout ce qui compte pour lui...
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WOLVERINE MARVEL
(créé en 1974 par Roy Thomas, Len Wein et John Romita Sr.)

Wolverine : les origines
Scénario : Paul Jenkins, Bill Jemas, Joe Quesada...
Dessin : Andy Kubert, Javier Saltares, Marc Texeira....
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel select
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 2001

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C WOLVERINE 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 WOLVERINE

La suite de House of M où Wolverine recouvre la mémoire. Il va alors traquer 
tous ceux qui lui ont fait du mal : le Samouraï d’Argent, les Vengeurs, Cap-
tain America... Accompagné de la minisérie Origins pour découvrir le passé 
du mutant, de sa naissance au Canada à son premier amour, son premier 
homicide et sa fuite vers l’inconnu.

Wolverine : arme X
Scénario et dessin : Barry Windsor-Smith
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel gold
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 1991

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C WOLVERINE 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 WOLVERINE

Kidnappé, soumis à des expériences visant à faire de lui une arme vivante, 
Wolverine régresse à l’état de bête sauvage et acquiert son squelette métal-
lique fait d’adamantium, métal le plus résistant jamais découvert.

Wolverine : l’intégrale (1988-1989)
Scénario : Chris Claremont, Len Wein
Dessin : John Buscema, Frank Miller, Herb Trimpe
Éditeur : Panini Comics
Collection : Marvel classic
Publication : 1 volume - Série en cours - Publiée initialement aux USA à partir de 1988

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C WOLVERINE

Mutant doté d’un précieux facteur autoguérisseur et de sens extrêmement 
aiguisés, Logan traverse une bonne partie du XXe siècle avant d’être utilisé 
comme cobaye lors d’une expérience top secret gouvernement. Il en ressort 
avec un squelette recouvert d’un métal indestructible, l’adamantium, qui 
fait de lui l’un des êtres les plus dangereux de la planète. X-Man solitaire, il 
est le meilleur dans sa partie.

WOLVERINE MARVEL

Wolverine : ennemi d’État
Scénario : Mark Millar
Dessin : John Romita Jr
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel select
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 2004

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C WOLVERINE 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 WOLVERINE

Devenu agent de la Gorgone depuis qu’on lui a fait subir un lavage de cer-
veau, Wolverine taillade allègrement amis et ennemis... jusqu’à la mort 
d’un X-Man ! Mais dans ce déchaînement de violence, le plus féroce des 
mutants de la planète résistera-t-il au regard tueur de Gorgone ?

Old man Logan
Scénario : Mark Millar
Dessin : Steve McNiven
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel deluxe
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2008 à 2009

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C WOLVERINE 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 WOLVERINE

Dans un monde futuriste dévasté par les pires criminels, les États-Unis ne 
sont plus ce qu’ils étaient. Suite à la victoire des super-vilains, les frontières 
ont été redéfinies de manière aberrante et la population dépérit. Quand 
le concept même de héros n’est plus qu’un vieux souvenir oublié, qu’ad-
viendra-t-il de l’humanité ? Dans le désert de Californie, une terre déso-
lée contrôlée par le funeste gang de Hulk, Wolverine rêve de vivre en paix 
auprès de sa femme et de ses enfants. Loin de son existence violente passée 
au sein des X-Men, Logan n’aspire désormais qu’à une chose : une paisible 
vie de famille...

Logan DVD
Réalisateur : James Mangold
Scénario : James Mangold, Scott Frank, Michael Green
Éditeur : 20th Century Fox

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.12

Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un 
Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière mexicaine. 
Mais les tentatives de Logan pour se retrancher du monde et rompre avec 
son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres 
individus va se retrouver soudainement face à lui.
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DEADPOOL MARVEL
(créé en 1991 par Fabian Nicieza et Rob Liefeld)

Il faut soigner le soldat Wilson
Scénario : Duane Swierczynski
Dessin : Jason Pearson...
Éditeur : Marvel France
Collection : 100% Marvel
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 2010

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C DEADPOOL 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 DEADPOOL

Découvrez les origines de Deadpool et de l’équipe de mercenaires dont il 
faisait partie avec Bullseye, Silver Sable et Domino. Devant une commission 
spéciale du Sénat des États-Unis ; Wade Wilson devra raconter toute la véri-
té et rien que la vérité sur un massacre perpétré au Mexique. À moins que...

Cable & Deadpool
Scénario : Fabian Nicieza…
Dessin : Mark Brooks, Patrick Zircher...
Éditeur : Panini comics
Collection : Monster édition
Publication : 4 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2004 à 2008

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C DEADPOOL 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 DEADPOOL

Deadpool est un mercenaire schizophrène dont l’extravagance exaspère 
aussi bien ses ennemis que ses alliés. De son côté, Cable, fils de Cyclope, 
se considère comme le sauveur du peuple mutant. C’est un guerrier et un 
tacticien, mais aussi un terroriste qui a fondé l’île de Providence, une nation 
artificielle qui se veut la terre d’accueil des plus brillants esprits du monde. 
Découvrez l’histoire qui a forgé l’amitié entre ces deux individus que tout 
semble opposer.

Deadpool
Scénario : Gerry Duggan, Brian Posehn
Dessin : Tony Moore…
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel now !
Publication : 8 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2012 à 2015

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C DEADPOOL 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 DEADPOOL

Deadpool ne sait plus où donner de la tête face aux anciens présidents 
américains soudainement ressuscités. Pas de destitution possible, l’empa-
lement est la seule option pour ces chefs d’État zombies. Et si le mercenaire 
disert survit, un démon surgi de son passé l’attend pour discuter un peu...

DEADPOOL MARVEL

Les noces de Dracula
Scénario : Brian Posehn, Gerry Duggan
Dessin : Reilly Brown, Khary Randolph, Scott Koblish...
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel monster édition
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 2014

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C DEADPOOL 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 DEADPOOL

Confier une mission à Deadpool n’est pas toujours un choix judicieux. Le 
contrat est souvent rempli, certes, mais à quel prix ? Quand Dracula de-
mande à Wade Wilson de protéger sa promise, il ne se doute pas que le 
mercenaire disert va se prêter au jeu de l’amour. Débute alors un périple 
romantique semé d’embûches...

Deadpool massacre Marvel
Scénario : Cullen Bunn
Dessin : Dalibor Talajic
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel dark
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 2012

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C DEADPOOL

Que se passerait-il si Deadpool devenait un tueur impitoyable et incon-
trôlable ? Les Avengers, les X-Men, les Quatre Fantastiques ou encore le 
Punisher parviendraient-ils à arrêter un Wade Wilson nihiliste, déterminé 
à tout massacrer sur son passage ? Découvrez, dans ce récit signé Cullen 
Bunn et Dalibor Talajic, à quoi ressemblerait l’univers Marvel si le merce-
naire disert perdait la tête...

Deadpool DVD
Réalisateur : Tim Miller
Scénario : Rhett Reese, Paul Wernick
Éditeur : Twentieth century Fox home entertainment

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.04

Deadpool, est l’anti-héros le plus atypique de l’univers Marvel. À l’origine, 
il s’appelle Wade Wilson : un ancien militaire des Forces Spéciales devenu 
mercenaire. Après avoir subi une expérimentation hors norme qui va accélé-
rer ses pouvoirs de guérison, il va devenir Deadpool. Armé de ses nouvelles 
capacités et d’un humour noir survolté, Deadpool va traquer l’homme qui 
a bien failli anéantir sa vie.

´
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CAPTAIN AMERICA MARVEL
(créé en 1941 par Joe Simon et Jack Kirby)

Captain America
Scénario : Ed Brubaker
Dessin : Steve Epting, Michael Lark, John Paul Leon...
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel icons
Publication : 3 volumes - Série en cours - Publiée initialement aux USA à partir de 2005

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C CAPTAIN AMERICA 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 CAPTAIN AMERICA

Qui est réellement le Soldat de l’Hiver, ce tueur agissant dans l’ombre 
depuis de nombreuses années ? Avec l’aide de Sharon Carter, Nick Fury et 
du Faucon, Captain America doit élucider ce mystère, tandis que son plus 
grand ennemi, Crâne Rouge, élabore un nouveau plan machiavélique.

Captain America
Scénario : Rick Remender
Dessin : John Romita jr, Carlos Pacheco, Nic Klein
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel now !
Publication : 5 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2012 à 2014

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C CAPTAIN AMERICA 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 CAPTAIN AMERICA

Le scientifique nazi Arnim Zola entraîne Captain America dans la Dimen-
sion  Z. Son objectif est de mener sur la Légende Vivante de terribles ex-
périences. Le héros parvient néanmoins à s’échapper du laboratoire où il 
est détenu, sauvant par la même occasion un enfant retenu prisonnier par 
Zola. Bloqué au milieu des terres hostiles de la Dimension Z, Cap parvien-
dra-t-il à survivre et à protéger l’enfant ?

Captain America : le soldat de l’hiver DVD
Réalisateurs : Anthony Russo, Joe Russo
Scénario : Christopher Markus, Stephen McFeely
Éditeur : Walt Disney studios home entertainment

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.03

Après les événements cataclysmiques de New York, Captain America essaye 
de s’adapter au monde moderne. Mais quand un collègue du S.H.I.E.L.D. 
est attaqué, il se retrouve impliqué dans un réseau d’intrigues qui met le 
monde en danger. S’associant à Black Widow, Captain America lutte pour 
dénoncer une conspiration grandissante, tout en repoussant des tueurs 
professionnels envoyés pour le faire taire. Quand l’étendue du plan malé-
fique est révélée, Captain America et Black Widow sollicite l’aide d’un nou-
vel allié, le Faucon. Cependant, ils se retrouvent bientôt face à un inattendu 
et redoutable ennemi : le Soldat de l’Hiver.

IRON MAN MARVEL
(créé en 1963 par Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck et Jack Kirby)

Iron Man : le diable en bouteille
Scénario : David Michelinie, Bob Layton
Dessin : John Romita Jr, Carmine Infantino...
Éditeur : Panini France
Collection : Marvel gold
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 1979

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C IRON MAN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 IRON MAN

Réédition d’une saga classique de la fin des années 1970. On y retrouve Tony 
Stark face à son plus intouchable adversaire : l’industriel Justin Hammer. 
Mais l’ennemi le plus implacable est sans doute celui qui ronge Tony de 
l’intérieur : l’alcoolisme.

Iron Man : Extremis
Scénario : Warren Ellis
Dessin : Adi Granov
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel graphic novels
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2005 à 2006

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C IRON MAN

Une terrifiante technologie nommée Extremis fait son apparition et me-
nace l’humanité. Tony Stark, alias Iron Man, est-il en mesure d’enrayer les 
conséquences désastreuses de cette invention ?

Iron Man DVD
Réalisateur : Jon Favreau
Scénario : Mark Fergus, Hawk Ostby, Art Marcum…
Éditeur : Société nouvelle de distribution

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.09

Tony Stark, inventeur de génie, vendeur d’armes et playboy milliardaire, est 
kidnappé en Aghanistan. Forcé par ses ravisseurs de fabriquer une arme 
redoutable, il construit en secret une armure high-tech révolutionnaire 
qu’il utilise pour s’échapper. Comprenant la puissance de cette armure, il 
décide de l’améliorer et de l’utiliser pour faire régner la justice et protéger 
les innocents...
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DAREDEVIL MARVEL
(créé en 1964 par Stan Lee et Bill Everett)

Daredevil
Scénario : Frank Miller, Mike Barr...
Dessin : Frank Miller, Herb Trimpe...
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel icons
Publication : 3 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 1981 à 1993

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C DAREDEVIL 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 DAREDEVIL

Daredevil vit l’un des épisodes les plus poignants de son existence lorsque 
son premier amour, Elektra, réapparaît dans sa vie sous les traits d’une mer-
cenaire ninja. C’est le début d’une série de coups de théâtre et d’affronte-
ments impliquant les deux anciens amants, le roi de la pègre surnommé 
le Caïd et l’implacable tueur Bullseye. Des récits inoubliables signés Frank 
Miller et Klaus Janson, tous parus dans les années 80.

Daredevil : l’homme sans peur
Scénario : Brian M. Bendis
Dessin : Alex Maleev
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel select
Publication : 4 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2001 à 2006

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C DAREDEVIL 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 DAREDEVIL

Quand le Caïd, parrain de la pègre new-yorkaise, est trahi par ses lieute-
nants, la ville se transforme en un véritable champ de bataille. Bien que sa 
tête soit mise à prix, Daredevil va devoir agir pour protéger ses concitoyens. 
Cependant, une menace encore plus grande guette le justicier aveugle : la 
révélation de son identité secrète...

Daredevil (série TV) DVD
Création : Drew Goddard
Éditeur : Walt Disney studios home entertainment
Publication : 3 saisons - Série finie - Diffusée initialement aux USA de 2015 à 2018

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.04

Aveugle depuis l’enfance, mais doté de sens incroyablement développés, 
Matt combat l’injustice le jour en tant qu’avocat et la nuit en surveillant 
les rue de Hell’s Kitchen, à New York, dans le costume du super-héros Dare-
devil...

THOR MARVEL
(créé en 1962 par Stan Lee, Larry Lieber et Jack Kirby)

Thor
Scénario : J. M. Straczynski, Matt Fraction, Peter Milligan
Dessin : Olivier Coipel, Marko Djurdjevic, Dan Brereton…
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel select
Publication : 2 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2007 à 2010

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C THOR 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 THOR

Asgard et tous ses dieux ont disparu ! Seul Thor semble avoir trouvé le 
moyen de revenir à la vie. Afin de reconstruire la mythique cité dans toute 
sa splendeur, le dieu du Tonnerre doit partir à la recherche de ses amis. Mais 
ces derniers sont cachés dans les corps d’humains et sans aucun souvenir 
de leur vie passée... C’est le début d’une nouvelle ère pour Thor et le pan-
théon nordique…

Thor
Scénario : Jason Aaron
Dessin : Esad Ribic
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel now !
Publication : 4 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2012 à 2014

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C THOR 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 THOR

À travers les âges, des dieux disparaissent et laissent leurs adorateurs mor-
tels dans la tourmente. Le seul espoir pour ces mondes ravagés est Thor, 
qui tente de résoudre le mystère du Massacreur de Dieux. Dans un lointain 
passé, le dieu du Tonnerre découvre une grotte oubliée, d›où résonnent les 
cris de dieux torturés...

Thor : Ragnarok DVD
Réalisateur : Taika Waititi
Scénario : Eric Pearson, Craig Kyle, Christopher L. Yost
Éditeur : Walt Disney studios home entertainment

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.20

Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une loin-
taine planète aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lut-
ter contre le temps afin d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ra-
gnarök - la destruction de son monde et la fin de la civilisation asgardienne. 
Mais pour y parvenir, il va d’abord devoir mener un combat titanesque de 
gladiateurs contre celui qui était autrefois son allié au sein des Avengers : 
l’incroyable Hulk...
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DOCTOR STRANGE MARVEL
(créé en 1963 par Stan Lee et Steve Ditko)

Doctor Strange : le début et la fin
Scénario : J. M. Straczynski, Sara Barnes
Dessin : Brandon Peterson
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel dark
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 2004

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C DOCTOR STRANGE 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 DOCTEUR STRANGE

Après un accident, le destin du jeune et téméraire chirurgien Stephen 
Strange bascule. Il commence alors un voyage spirituel dans les méandres 
de ses émotions et les abysses des mondes occultes... Ce récit complet re-
late les débuts du fameux chirurgien jusqu’à sa transformation en Sorcier 
Suprême, sous la supervision éclairée de l’Ancien.

Doctor Strange
Scénario : Jason Aaron
Dessin : Chris Bachalo, Kevin Nowlan
Éditeur : Panini comics
Collection : 100% Marvel
Publication : 4 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2015 à 2017

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C DOCTOR STRANGE 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 DOCTEUR STRANGE

Le Docteur Strange gère les affaires magiques de toute la dimension, tâche 
faisant de lui le sorcier suprême. Il prend toutefois des décisions terribles 
pour sauver la Terre et ceux qui demandent ses services.

Doctor Strange DVD
Réalisateur : Scott Derrickson
Scénario : Scott Derrickson, Jon Spaihts, Robert C. Cargill
Éditeur : Buena Vista home entertainment

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.04

Le Docteur Stephen Strange, talentueux neurochirurgien victime d’un tra-
gique accident de voiture, doit mettre son égo de côté et apprendre les 
secrets d’un monde caché de mysticisme et de dimensions alternatives. 
Basé à New York, dans le quartier de Greenwich Village, Doctor Strange doit 
jouer les intermédiaires entre le monde réel et ce qui se trouve au-delà, en 
utlisant un vaste éventail d’aptitudes métaphysiques et d’artefacts...

LES GARDIENS DE LA GALAXIE MARVEL
(créé en 1969 Stan Lee, Arnold Drake et Roy Thomas)

Les gardiens de la galaxie
Scénario : Dan Abnett, Andy Lanning
Dessin : Paul Pelletier...
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel deluxe
Publication : 3 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2008 à 2010

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C GARDIENS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 GARDIENS

Après avoir défendu la galaxie contre Ultron, le terrien Peter Quill, alias Star-
Lord, rassemble une équipe improbable : les Gardiens de la Galaxie ! Retrou-
vez Adam Warlock, Drax le Destructeur, Gamora, Mantis, Groot et Rocket 
Raccoon dans des aventures épiques.

Les gardiens de la galaxie
Scénario : Brian M. Bendis
Dessin : Steve McNiven, Sara Pichelli…
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel now !
Publication : 5 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2013 à 2015

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C GARDIENS 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 GARDIENS

Les Gardiens de la Galaxie veulent découvrir les raisons pour lesquelles la 
Terre est soudain devenue le centre d’intérêt de toute la Galaxie. Star-Lord, 
Gamora, Drax, Rocket Raccoon, Groot et Iron Man mènent alors la mission 
la plus édifiante de leur carrière. Les secrets que vont mettre à jour ces 
Avengers galactiques vont bouleverser l’horizon des lecteurs Marvel.

Les gardiens de la galaxie DVD
Réalisateur : James Gunn
Scénario : James Gunn, Nicole Perlman
Éditeur : Walt Disney studios home entertainment

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.07

Peter Quill est un aventurier traqué par tous les chasseurs de primes pour 
avoir volé un mystérieux globe convoité par le puissant Ronan. Lorsqu’il dé-
couvre le véritable pouvoir de ce globe et la menace qui pèse sur la galaxie, il 
conclut une alliance fragile avec quatre aliens disparates : Rocket, un raton 
laveur fin tireur, Groot, un humanoïde semblable à un arbre, l’énigmatique 
et mortelle Gamora, et Drax le Destructeur, qui ne rêve que de vengeance. 
En les ralliant à sa cause, il les convainc de livrer un ultime combat aussi 
désespéré soit-il pour sauver ce qui peut encore l’être...
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JESSICA JONES MARVEL
(créée en 2001 par Brian Michael Bendis et Michael Gaydos)

Jessica Jones
Scénario : Brian M. Bendis
Dessin : Michael Gaydos
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel select
Publication : 2 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2001 à 2005

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C JESSICA JONES 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 ALIAS

L’ancienne super-héroïne Jessica Jones a fondé sa propre agence de détec-
tive privé, Alias Investigations, spécialisée dans les affaires impliquant les 
surhumains. Hélas, ses débuts dans cette nouvelle carrière s’annoncent 
particulièrement difficiles...

Jessica Jones
Scénario : Brian M. Bendis
Dessin : Michael Gaydos
Éditeur : Panini comics
Collection : 100% Marvel
Publication : 3 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2016 à 2018

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C JESSICA JONES

Lorsqu’elle sort de prison, Jessica Jones a perdu tous ses amis et son mari, 
Luke Cage, lui en veut. Pourtant, elle décide de reprendre sa vie d’avant et 
d’ouvrir un nouveau bureau pour Alias Investigations.

Jessica Jones (série TV) DVD
Création : Melissa Rosenberg
Éditeur : Walt Disney studios home entertainment
Publication : 3 saisons - Série en cours - Diffusée initialement aux USA à partir de 2015

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.10

La super-héroïne Jessica Jones s’est reconvertie en détective privé. Hantée 
par un événement traumatisant de son passé, elle se cache à New York et se 
contente de sordides affaires adultère. Une nouvelle enquête va faire resur-
gir de vieux démons...

PUNISHER MARVEL
(crée en 1974 par Gerry Conway, John Romita Sr. et Ross Andru)

Punisher : la section
Scénario : Garth Ennis
Dessin : Goran Parlov
Éditeur : Panini comics
Collection : 100% Marvel
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2017 à 2018

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C PUNISHER

Avant de devenir le Punisher, Frank Castle était marine au Vietnam. Le mo-
ment est venu de découvrir cet épisode douloureux du passé du justicier, 
qui l’a marqué à jamais et a fait de lui un soldat de légende.

Punisher
Scénario : Garth Ennis
Dessin : Steve Dillon, Darick Robertson...
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel icons
Publication : 2 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2000 à 2004

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C PUNISHER

Depuis que sa famille a été décimée par la mafia, Frank Castle est devenu le 
pire cauchemar de la pègre. Connu sous le nom du Punisher, il se révèle être 
une véritable machine à tuer, calculateur et invincible.

Punisher Max
Scénario : Jason Aaron
Dessin : Steve Dillon
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel icons
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2010 à 2012

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C PUNISHER

Depuis que sa famille a été assassinée devant ses yeux, Frank Castle mène 
une guerre sans répit contre le crime organisé. Sous le nom du Punisher, 
il élimine systématiquement tous les truands, bandits et criminels qui 
croisent sa route. Mais lorsqu’un homme de main du nom de Wilson Fisk 
décide de devenir le nouveau Caïd de New-York, la lutte prend une tournure 
encore plus personnelle...
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HULK MARVEL
(créé en 1962 par Stan Lee et Jack Kirby)

Hulk
Scénario : Bruce Jones
Dessin : John Romita Jr, Lee Weeks, Stuart Immonen...
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel icons
Publication : 2 volumes - Série en cours - Publiée initialement aux USA à partir de 2002

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C HULK

Alors que Bruce Banner croyait enfin tenir son alter ego sous contrôle, Hulk 
laisse une victime dans son sillage : un enfant. Devenu l’ennemi public nu-
méro un, le Colosse de Jade s’enfuit sur les routes de l’Amérique profonde. 
Poursuivi par la police et par des assassins, il est cependant aidé par un 
homme mystérieux qui refuse de dévoiler son identité...

World war Hulk
Scénario : Peter David, Greg Pak
Dessin : John Romita Jr., Lee Weeks, Sean Phillips…
Éditeur : Panini comics
Collection : Marvel select
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA en 2007

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C HULK 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 HULK

Hulk pense que ses anciens amis et alliés, les Illuminati, sont responsables 
de la mort de son épouse. Après avoir été retenu esclave sur une autre pla-
nète, il revient sur Terre pour se venger.

Hulk DVD
Réalisateur : Ang Lee
Scénario : John Turman, Michael France
Éditeur : Universal pictures video France

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.08

Bruce Banner, un généticien très doué, est exposé accidentellement à une 
forte dose de rayons Gamma au cours d’une expérience. Bien loin de lui 
être fatal, cet accident réveille en lui une bête féroce, une force brutale qui 
ressurgit à la moindre émotion trop forte...

Autres héros MARVEL 

Moon Knight
Scénario : Warren Ellis
Dessin : Declan Shalvey
Éditeur : Panini comics
Collection : 100 % Marvel
Publication : 3 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2014 à 2015

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C MOON KNIGHT 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 MOON KNIGHT

Ramené à la vie par le dieu égyptien Khonsou, l’ancien mercenaire Marc 
Spector arpente désormais les rues de New York pour y faire régner la jus-
tice. Sous le costume de Moon Knight, ce héros solitaire aux multiples per-
sonnalités affronte des adversaires réels mais aussi surnaturels.

Spider-Gwen
Scénario : Jason Latour
Dessin : Robbi Rodriguez…
Éditeur : Panini comics
Collection : 100 % Marvel
Publication : 5 volumes - Série en cours - Publiée initialement aux USA à partir de 2015

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C SPIDER-GWEN 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 SPIDER-GWEN

Et si l’araignée radioactive avait mordu Gwen Stacy à la place de Peter 
Parker ? Dans cet univers parallèle, l’adolescente devient la super-héroïne 
connue sous le nom de Spider-Woman. Après s’être retrouvée au cœur de 
l’événement Spider-Verse, Gwen poursuit ses aventures et affronte le Vau-
tour ainsi que le lieutenant de police Frank Castle.

Ms. Marvel
Scénario : G. Willow Wilson
Dessin : Adrian Alphona
Éditeur : Panini comics
Collection : 100 % Marvel
Publication : 8 volumes - Série en cours - Publiée initialement aux USA à partir de 2014

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C MISS MARVEL 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS

Kamala Khan, une adolescente musulmane en admiration devant Carol 
Danvers, se réveille avec des superpouvoirs. Elle découvre que cela implique 
de grandes responsabilités qui sont difficiles à gérer pour une jeune fille de 
Jersey City.
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 VALIANT
Valiant est une « petite » maison d’édition lancée en 1989 par l’artiste Jim 
Shooter. En marge des grosses productions de chez Marvel et DC Comics, 
Valiant crée son propre univers avec des Super-héros tel que Faith, Bloods-
hot, X-O Manowar, Harbingers, Ninjak, etc.

The Valiant
Scénario : Jeff Lemire, Matt Kindt
Dessin : Paolo Rivera, Joe Rivera
Éditeur : Bliss comics
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2014 à 2015

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C LEMIRE

Gilad protège la Terre depuis 10 000 ans, guidé par les Géomanciens, une 
longue lignée de mystiques qui communiquent avec la planète. Au cours de 
sa mission, il a échoué par 3 fois. A chaque fois, le Géomancien fut tué et 
un âge sombre s'est abattu sur Terre. A chaque fois, il fut défait par l'Ennemi 
Immortel, dont le seul but semble être d'amener la discorde et les ténèbres 
sur la planète. De nos jours, l'Ennemi Immortel réapparaît pour s'attaquer 
à Kay, la nouvelle Géomancienne qui peine à s'adapter à son nouveau rôle. 
Mais cette fois Gilad n'est plus seul. Il peut compter sur ses nouveaux al-
liés : les héros de l'univers Valiant.

Faith
Scénario : Jody Houser
Dessin : Francis Portela, Marguerite Sauvage…
Éditeur : Bliss comics
Publication : 4 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2016 à 2017

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C FAITH 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS

Faith Herbert a réalisé son rêve en devenant une super-héroïne, grâce à 
Peter et au groupe de Harbingers renégats. En leur compagnie, elle a vécu 
d’incroyables aventures. Désormais seule, elle reprend du service lorsque de 
jeunes « psiotiques » disparaissent à Los Angeles.

Bloodshot reborn
Scénario : Jeff Lemire
Dessin : Mico Suayan, Raúl Allén…
Éditeur : Bliss comics
Publication : 4 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2015 à 2016

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C BLOODSHOT

Autrefois employé par l’organisation paramilitaire Projet Rising Spirit, 
Bloodshot, machine à tuer dotée d’une endurance et d’une puissance hors 
du commun en plus de pouvoirs autoguérisseurs, vit désormais caché, han-
té par son passé. Mais lorsque des hommes lui ressemblant sont impliqués 
dans une vague de fusillades, il sort de sa retraite pour les arrêter, replon-
geant dans la violence.

Autres Super-héros
The Authority
Scénario : Mark Millar, Tom Peyer, Warren Ellis...
Dessin : Frank Quitely, Chris Weston, John McCrea...
Éditeur : Urban comics
Publication : 2 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 1999 à 2002

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C AUTHORITY

Des cendres de Stormwatch, l’équipe d’intervention des Nations unies, 
naît Authority, un groupe de justiciers surhumains implacables et incor-
ruptibles ! Apollo, Midnighter, le Docteur, Swift, Jack Hawksmoor et Jenny 
Sparks se réunissent dans un vaisseau évoluant entre les dimensions afin 
de repousser les menaces les plus étranges et dangereuses alors que la pla-
nète Terre entre dans son nouveau millénaire !

Chronicle DVD
Réalisateur : Josh Trank
Scénario : Max Landis
Éditeur : Twentieth century Fox home entertainment

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.03

A la suite d’une mystérieuse découverte, trois ados se mettent à développer 
des superpouvoirs. Au départ utilisés pour jouer des tours à leurs proches, 
ces dons sont démultipliés à mesure qu’ils les utilisent. Rapidement dépas-
sés par les événements, Matt et Steve décident alors d’imposer des règles. 
Mais Andrew n’est pas tout à fait d’accord...

Hellboy
Scénario : Mike Mignola et John Byrne
Dessin : Mike Mignola...
Éditeur : Delcourt
Collection : Contrebande
Publication : 16 volumes - Série en cours - Publiée initialement aux USA à partir de 1993

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C HELLBOY 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 HELLBOY

Monstre né en enfer et ramené sur Terre par la volonté des hommes, Hellboy 
officie pour le Bureau de recherche paranormale de la défense américaine : il 
pourchasse sans pitié les démons et les nazis. Après avoir échappé au grand 
prêtre du manoir de Cavendish, il combat les membres du projet Ragna Rok 
qui ont volé le cadavre de Giurescu pour lever une armée de vampires.
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Autres Super-héros
Hellboy DVD
Réalisateur : Guillermo Del Toro
Scénario : Guillermo Del Toro
Éditeur : Colombia Tristar home video

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.08

Le démon Hellboy est appelé sur Terre lors d’une sombre cérémonie célé-
brée par Grigori Raspoutine et les nazis, désireux d’utiliser les forces infer-
nales à des fins de conquête. Adopté par le Professeur Broom, Hellboy est 
alors élevé pour combattre les forces du Mal. Mais 60 ans après, rescussité 
par ses disciples, Raspoutine souhaite finir le travail et plonger la Terre dans 
un chaos infernal...

Hellspawn
Scénario : Brian Michael Bendis, Steve Niles...
Dessin : Ashley Wood, Ben Templesmith
Éditeur : Delcourt
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2000 à 2003

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C SPWAN

Ancien agent du gouvernement, membre des forces spéciales - une autre 
façon de dire « assassin assermenté » - Al Simmons fut tué au cours d’une 
mission, trahi par l’un de ses supérieurs. Parvenu aux Enfers, il fait un pacte 
avec le démon Malebolgia. Il est ressuscité en tant que guerrier, sous la 
forme d’un Hellspawn chargé de conduire les armées infernales dans la 
bataille que se livrent depuis la nuit des temps le Ciel et l’Enfer.

Heroes (série TV) DVD
Création : Tim Kring
Éditeur : Universal Pictures international limited
Publication : 5 saisons - Série finie - Diffusée initialement aux USA de 2006 à 2010

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.08

Partout dans le monde, des êtres humains, en apparence comme les autres, 
se révèlent dotés de capacités extraordinaires. Ne sachant ni comment ni 
pourquoi ils en sont arrivés là, ils devront apprendre à gérer cette nouvelle 
situation et appréhender les répercussions que leurs pouvoirs vont générer 
autour d’eux. Quelle est leur destinée ? Changer le monde à jamais ?

Autres Super-héros
Huck
Scénario : Mark Millar
Dessin : Rafael Albuquerque
Éditeur : Panini comics
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2015 à 2016

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C MILLAR

Le pompiste Huck possède des pouvoirs extraordinaires. Il mène cependant 
une vie tranquille et les utilise discrètement. Mais un jour, ses dons sont 
révélés et il devient le centre de toutes les attentions.

Invincible
Scénario : Robert Kirkman
Dessin : Cory Walker, Ryan Ottley…
Éditeur : Delcourt
Publication : 22 volumes - Série en cours - Publiée initialement aux USA à partir de 2003

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C INVINCIBLE 
Bibliothèque Chiroux - espace jeunes - 74.045 COMICS

Mark Grayson est un ado comme tous ceux de son âge... ou presque. Il va 
au lycée, adore les filles sans vraiment bien les comprendre et passe le plus 
clair de son temps avec ses potes. Finalement, la seule différence entre lui 
et les autres tient au fait que son père est le super-héros le plus puissant de 
tous les temps... Trois fois rien, quoi ! Et pour corser le tout, Mark semble 
avoir hérité des mêmes pouvoirs que papa. C’est à ce moment-là que les 
ennuis commencent...

Jupiter’s legacy
Scénario : Mark Millar
Dessin : Frank Quitely
Éditeur : Panini comics
Collection : Best of fusion comics
Publication : 2 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2013 à 2017

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C JUPITER’S LEGACY 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 JUPITER’S LEGACY

En 1932, Sheldon et Walter Sampson parcourent le monde à la recherche 
d’une mystérieuse source de pouvoir. Des décennies plus tard, alors qu’ils 
sont devenus des surhumains salués pour leur héroïsme, la question de la 
relève commence à se poser. Pas facile pour les enfants de super-héros de 
suivre la voie de leurs parents.
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Autres Super-héros
La ligue des gentlemen 
extraordinaires : intégrale
Scénario : Alan Moore
Dessin : Kevin O’Neill
Éditeur : Panini comics
Collection : Deluxe fusion comics
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA à partir de 1999

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C LIGUE

Londres. 1898. Alors que le XXe siècle se profile, l’heure est aux grands boule-
versements. Au sortir de la chaste et poussiéreuse ère victorienne, le monde 
a plus que jamais besoin de champions. L’énigmatique Canipion Bond réunit 
donc sous l’égide des Services Secrets de Sa Majesté une équipe composée 
d’individus aux talents incroyables, capables d’accomplir les exploits les plus 
extraordinaires. Rapidement, Allan Quatermain. Mina Murray, le capitaine 
Nemo, le Dr Henry Jekvll, Edward Hyde et Havvley Griffin découvrent qu’on 
leur confie bien plus que de simples missions d’espionnage. S’ils survivent à 
leur première opération contre le diabolique Docteur, ils devront combattre 
une menace encore plus étrange qui pèse sur la planète entière.

Kick-Ass : intégrale 
Scénario : Mark Millar
Dessin : John Romita
Éditeur : Panini comics
Collection : Deluxe fusion comics
Publication : 3 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 2008 à 2014

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C KICK ASS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 KICK ASS

N’avez-vous jamais voulu être un super-héros ? Jamais rêvé d’enfiler un cos-
tume et de sortir casser la figure à quelqu’un ? Dave Lizewski, un adolescent 
normal, rêve de tout ça à travers les comics qu’il lit. Cependant, même après 
s’être acheté un « costume » de Super-héros, cette tâche se révèle plus dif-
ficile que prévu, car il va rapidement découvrir que le monde réel est bien 
différent de celui des comics.

Kick-Ass DVD
Réalisateur : Matthew Vaughn
Scénario : Matthew Vaughn, Jane Goldman
Éditeur : Metropolitan filmexport

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 51.11

Dave Lizewski est un adolescent gavé de comics qui ne vit que pour ce 
monde de super-héros et d’incroyables aventures. Décidé à vivre son obses-
sion jusque dans la réalité, il se choisit un nom - Kick-Ass - se fabrique lui-
même un costume, et se lance dans une bataille effrénée contre le crime. 
Dans son délire, il n’a qu’un seul problème : Kick-Ass n’a pas le moindre 
superpouvoir...

Autres Super-héros
Rising stars
Scénario : Joe Michael Straczynski
Dessin : Keu Cha, Christian Zanier, Ken Lashley...
Éditeur : Delcourt
Publication : 3 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 1999 à 2005

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C RISING STARS 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 RISING STARS

1969. Une boule de feu s’écrase sur la petite ville américaine de Pederson, 
dans l’Illinois. Une dizaine d’années plus tard, cent treize enfants, conçus 
cette nuit-là, vont commencer à manifester des pouvoirs surnaturels. Le 
gouvernement les nomme les « Spéciaux » et cherche comment les contrô-
ler, mais également comment les neutraliser, le cas échéant. Devenus 
adultes, et insérés tant bien que mal au sein de la société en dépit de leurs 
facultés, leurs rangs sont mystérieusement et méthodiquement déci-
més. Un membre des « Spéciaux », surnommé « Poète » découvre que les 
meurtres sont en réalité perpétrés par l’un d’entre eux... 

Super DVD
Réalisateur : James Gunn
Scénario : James Gunn
Éditeur : Initiative cinema one

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 51.19

Frank D’Arbo, chômeur désespéré, découvre que son ex-femme a succombé 
aux charmes d’un dealer. Il décide de devenir un super héros... Mais il n’a 
pas de superpouvoirs... Aidé par Boltie, une employée de boutique de co-
mics, et une clé à molette, il va combattre le crime.

Superior : intégrale
Scénario : Mark Millar
Dessin : Leinil Yu
Éditeur : Panini comics
Collection : Best of fusion comics
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 2010 à 2012

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C MILLAR 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 SUPERIOR

Simon Pooni, un adolescent de 12 ans, est atteint d’une sclérose en plaques. 
Un jour, un singe lui accorde un voeu magique et il se retrouve investi des 
pouvoirs surhumains de Superior, son superhéros préféré. Mais pour garder 
ses pouvoirs, il doit renoncer à son âme.
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Autres Super-héros
Top io
Scénario : Alan Moore
Dessin : Gene Ha, Zander Cannon...
Éditeur : Urban comics
Collection : Vertigo classiques
Publication : 3 volumes - Série finie - Publiée initialement aux USA de 1999 à 2001

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C TOP 10 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 TOP 10

De l'écolier au chauffeur de taxi, la ville de Neopolis est entièrement com-
posée de super-héros. Pour réguler leur super-quotidien, il faut une police 
taillée sur mesure. C'est heureusement le cas des agents du 10e district qui 
font régner la loi dans la cité. Fraîchement débarquée en ville, Robyn Slin-
ger, une nouvelle recrue, va aider ses équipiers à démêler une affaire tenta-
culaire de corruption au royaume des super-héros.

Watchmen
Scénario : Alan Moore
Dessin : Dave Gibbons
Éditeur : Urban comics
Collection : DC essentiels
Publication : One-shot - Publié initialement aux USA de 1986 à 1987

Bibliothèque Chiroux - section pour adultes - libre accès - 74.045_C WATCHMEN 
Bibliothèque Centrale - section pour adultes - 74.045 MOORE

Quand le Comédien, justicier costumé à la solde du gouvernement amé-
ricain, est retrouvé assassiné en bas de son immeuble, c'est à l'un de ses 
anciens partenaires de lutte contre le crime, le vigilant Rorschach, de ven-
ger son meurtre. Rapidement, son enquête rassemble les héros d'autrefois : 
le Hibou, aventurier aujourd'hui bedonnant, Ozymandias, l'homme le plus 
intelligent du monde, et le couple formé par le Spectre Soyeux et Dr Manhat-
tan, être surpuissant au service des États-Unis. Le complot qui les lie ravive 
souvenirs et tensions, et pourrait bien pousser le monde au bord de l'abîme.

Watchmen : les gardiens DVD
Réalisateur : Zack Snyder
Scénario : David Hayter, Alex Tse
Éditeur : Paramount Pictures

Bibliothèque Chiroux - médiathèque - libre accès - 55.07

Lorsque l'un de ses anciens collègues est assassiné, Rorschach, un justicier 
masqué, va découvrir un complot qui menace de tuer et de discréditer tous 
les super-héros du passé et du présent. Alors qu'il reprend contact avec son 
ancienne légion de justiciers, Rorschach entrevoit un complot inquiétant et 
de grande envergure lié à leur passé commun et qui aura des conséquences 
catastrophiques pour le futur. Leur mission est de protéger l'humanité... 
Mais qui veille sur ces gardiens ?

Notes 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................



PrinTemps 
des BiblioT

heques

www.bibliothequechiroux.be

Bibliographie

Les Super-héros


