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Vador 
Kieron Gillen  
BD F GIL 
 
Le côté 
obscur de la 
force unique 
survivant de 
la plus grande 
défaite de 
l'Empire 
Galactique, 
Dark Vador 
est le seul à 
pouvoir 
rendre des comptes à l'Empereur après la 
destruction de l'Étoile Noire. Alors que sa 
position est affaiblie, le Seigneur Noir des Sith 
doit pour la première fois s'entourer d'alliés 
pour affronter ses adversaires. 

BD POUR ADULTES 

Batman-
Deathblow : 
Après 
l'incendie  
Brian Azzarello 
BD F AZZ 
 
Le premier est le plus 
grand détective au 
monde. Il mène une 
guerre sans pitié 
contre le crime à Gotham City. Le deuxième 
est un soldat, un tueur des services secrets 
prêt à tout pour accomplir sa mission. 
Qu'arrive-t-il quand les deux se rencontrent ? 
Nous ne le saurons jamais... parce que 
Michael Cray, nom de code Deathblow, est 
mort.L'intrigue s'étend sur une décennie : elle 
traite d'agents secrets, d'agents doubles et 
d'un fou charismatique au toucher mortel.  

Le trône 
de fer : a 
game of  
thrones  
Daniel Abraham  
BD F ABR 
 
Sur le continent de 
Westeros, les 
familles 
Baratheon, Stark 
et Targaryen 
s'engagent dans la lutte pour le trône. Mais 
dans la province du nord, les signes de l'hiver 
tant redouté sont accompagnés d'indices 
annonçant le réveil de monstres légendaires. 

L'île 
Andrew MacLean 
BD F MCL 

 
Head Lopper, fils 
du Minotaure dit 
l'exécuteur 
(appelez-le juste 
Norgal) et son 
acolyte, la tête 
tranchée d'Agatha 
la Sorcière Bleue, 
arrivent sur les 
bords rocheux de la mystérieuse île de Barra. 
Survivront-ils à toutes les épreuves mortelles 
de l'île qui les y attendent ?  



Joker 
anthologie : 
Les plus 
grands 
méfaits du 
clown 
prince du 
crime  
Yann Graf  
BD F GRA  
 
Depuis 1940, un 
criminel au 
costume criard et au sourire carnassier hante 
les rues de Gotham City, terrorisant autant les 
honnêtes gens que les truands, osant les 
braquages les plus audacieux et laissant dans 
son sillage une traînée de cadavres au rictus 
permanent. Son nom évoque l'atout maître des 
jeux de cartes : le Joker ! 

BD POUR ADULTES 

Mortal 
kombat X  
Shawn Kittelsen 
BD F KIT 
 
Son clan était tout 
pour lui. Ses 
membres étaient sa 
famille. Après les 
avoir perdus à 
jamais, Scorpion 
n'a pas l'intention 
d'en rester là. C'est 
accompagné de Takeda, son jeune disciple, et 
armé d'une dague aux pouvoirs bien 
mystérieux qu'il décide de se mettre en quête 
du dieu Raiden et de se venger.  

Héritage 
Bryan Hitch  
BD F HIT 
 
Les membres de la 
Ligue de Justice sont 
morts. Et vingt-deux 
ans plus tard, la 
planète n'est plus 
qu'une terre désolée, 
sous le joug d'une 
déesse connue sous le nom de Souveraine. 
Mais les plus grands super-héros de la Terre 
ont laissé derrière eux une force capable de 
sauver le monde : leur héritage. Les enfants 
de la Ligue, eux-mêmes des héros à présent, 
doivent revenir dans le passé pour empêcher 
la déesse de tuer leurs parents respectifs et 
d'asseoir son règne. Mais l'identité de 
Souveraine risque de les surprendre et de 
remettre en cause leur quête. 

Batman : 
The dark 
prince 
charming  
T.1 (en 
français) 
Marini  
BD F MAR V.1 
 
Le joker est de 
retour et s'avère 
plus fou et 
psychopathe que jamais. Pour offrir un collier 
à Harley Quinn, il décide alors de réaliser un 
braquage particulièrement violent. 
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Memento 
Mathieu Reynès  

JA BD F REY 

Une nouvelle 
saga fantastique, 
dans laquelle une 
adolescente se 
découvre un 
pouvoir 
surnaturel ! 
Lorsque 
Harmony se réveille, amnésique, dans une 
cave inconnue, elle ne dispose que de peu 
d'informations pour comprendre sa situation : 
le nom de son logeur, des voix mystérieuses 
dans sa tête et un don pour la télékinésie 

qu'elle se découvre petit à petit. 

Trinity 
blood   
Sunao 
Yoshida  
JA BD F YOS 
V.1 
 
Un shonen 
d'action 
gothique qui 
revisite le 
mythe du 
vampire ! 

Rocket 
Raccoon : 
iI était un 
Groot  
Skottie Young 
JA BD F YOU 
 
Alors que Rocket 
voit ressurgir 
d'anciennes 
affaires, il 
découvre 
l'existence d'un autre membre de son espèce. 

BD POUR ADOS 

Plutona  
Jeff Lemire  
JA BD F LEM 
 

Cinq 
adolescents 
trouvent dans 
un bois le corps 
de la plus 
grande super-
héroïne du 
monde, 
Plutona. Cette terrible découverte les 
entraînera dans un sombre périple qui va 
bouleverser leur amitié et leur vie. 
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Ricky 
Ricotta et 
son robot 
géant  
Dav Pilkey  
J F PIL 
 
Ricky Ricotta et 
son gigantesque 
robot volant luttent 
contre le diabolique 
professeur Face-de

-rat, un savant fou avide de pouvoir. 

Terminé, 
Super Lapin!  
T.1 
Thomas Flintham  
J F FLI 
 
Animaville a des 
problèmes. Vilain 
Viking et son armée de 
robots répandent la 
mauvaise humeur partout. Seul Super Lapin 
peut changer cette situation! Mais d'abord, il 
doit traverser des fosses de sables mouvants 
et des lacs de lave, tout en affrontant une foule 
de robots. [...] Atteindre un niveau de lecture 
supérieur est un jeu d'enfant avec ces romans 
illustrés. Les histoires sont basées sur les 
stratégies de jeux vidéo : un super héros, un 
méchant à combattre, des niveaux à atteindre 
pour gagner... tout pour plaire aux mordus de 
jeux vidéo!  

ROMANS POUR ENFANTS 

Les pouvoirs 
de Super 
Hakim  
François Gravel 
J F GRA  
 
Grâce à mon super 
chandail de 
superhéros, j'ai un 
super pouvoir. mais 
c'est un bien drôle de 
pouvoir! 

Capitaine Bobette 
et la saga 
sensationnelle de 
Sire Ça-pue-trop 
Dav Pilkey  
J F PIL 
 
Georges et Harold, 
ainsi que leurs 
jumeaux, Georges 
d'hier et Harold d'hier, 
se la coulent douce. Tandis que les deux 
premiers vont à l'école, les deux autres jouent 
à des jeux vidéo. Par la suite, ils inversent les 
rôles. Ils devront malheureusement mettre fin 
à leur petit manège lorsque leur professeur 
d'éducation physique M. Cruèle mettra au 
point une méthode de manipulation mentale 
qui transforme les élèves en enfants attentifs 
et obéissants. Le sort de l'humanité est 
désormais entre les mains de Georges et 
Harold.  
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L'abécédaire des super-
héros                    
Agnès de 
Lestrade 
J P LES  
 
26 lettres pour 
26 histoires 
autour de 
l'univers des 
super-héros. 
Les personnages sont associés à des scènes 
thématiques : la récréation, l'anniversaire, la 
chauve-souris, la fusée, etc.  

La vie 
des 
mini 
héros            
Olivier 
Tallec 
J P TAL 
 
Cet album met en scène         les facéties et    
l'esprit aventurier des mini-héros, 
communément appelés les enfants.  

Oscar et 
ses super-
pouvoirs !  
Melanie Walsh 
J P WAL 
(Collection 
Parents) 
 
Je m'appelle Oscar 
et j'ai des super-pouvoirs ! Mais je ne suis pas 
vraiment un super-héros comme les autres. 
J'ai le syndrome d'Asperger (ça rime avec 
hamburger). Cela veut dire que mon cerveau 
fonctionne un peu différemment... Je vais vous 
raconter ma vie de tous les jours !Par la voix 
d'Oscar, Melanie Walsh aborde l'autisme avec 
humour et délicatesse.  

Super-
Fafa : 
sueurs 
froides au 
dépotoir  
Élise Gravel 
J P GRA  
 
Avec un humour délicieusement absurde, 
Élise Gravel nous présente six super-héros 
inattendus, en autant de parodies de 
l'héroïsme et des super-héros. Malgré leurs 
pouvoirs pour le moins particuliers, ces « 
supers » prennent leurs missions très à coeur, 
ils sont débordants de confiance en eux-
mêmes et trouvent toujours le super-crime de 
circonstance pour se mettre en valeur.  

ALBUMS POUR ENFANTS 



Les héros 
s'unissent  
Jeff Parker  
J BD F PAR 

 
La Terre est sans 
cesse menacée par 
de supercriminels 
plus puissants les 
uns que les autres. 
Pour les contrer, un 
héros seul ne suffit pas toujours. Captain 
America, Wolverine, Hulk, Iron Man et Spider-
Man ont alors décidé de rassembler leurs 
forces; ainsi est née l'équipe des Vengeurs. 
Dans ce premier tome, l'armée américaine a 
confié la défense du pays à Ultron, une 
intelligence artificielle qui commande des 
robots.  

BD POUR ENFANTS 

Le duel 
des super
-héros               
Alain M. Bergeron  
J BD F BER 
 
La ville est trop 
petite pour deux 
super-héros ! 
Maintenant que 
Capitaine Static 
n'est plus le seul à posséder de puissants 
pouvoirs énergétiques, il lui faut défendre son 
titre. Mais ses chances de remporter le combat 
contre Paul Magnétic semblent bien minces. 
Même son fan-club prend parti pour son 
adversaire : un garçon qui arrive à produire de 
la foudre en boule !  

Zap!  
Ian Boothby   
J BD F BOO 
 
Augusta est une brillante 
inventrice qui a peur de 
l'extérieur. Charlie, lui, est 
un pilote chevronné qui n'a 
peur de rien. Ensemble, 
ces deux amis sauvent des vies 
quotidiennement... et il s'avère que tous deux 
sont des chats aux commandes d'un puissant 
chien mécanique! Toujours prêt à se lancer 
dans l'action, ce duo félin a du pain sur la 
planche : il doit déjouer Princesse, une 
extraterrestre maléfique résolue à réduire les 
humains en esclavage. [...] Quand Princesse 
et les pauvres nigauds qu'elle appelle ses 
serviteurs conçoivent un plan sordide pour 
conquérir la Terre, Augusta et Charlie ne 
reculent devant rien pour sauver la planète.  

Super 
Sisters 
contre 
Super 
Clones  
Cazenove  
J BD F CAZ PT.1  

 
Les Sisters enfilent 
leur costume de 
super-héroïne !Une Super Sister, ça ne fait 
pas que sauver le monde, ça va aussi à 
l'école ! Mais comment apprendre ses leçons 
lorsqu'un camarade de classe se transforme 
en monstre destructeur et que sa grande 
Sister Wendy est partie en mission shopping ? 
Heureusement, les Super Sisters trouvent 
toujours la réponse à tous les problèmes... et 
sans tricher, en plus !  



Batman  
Sabine Boccador 

J 741.5973 BOC 

Dans cette 
collection 
spécialement 
consacrée aux 
super-héros, les 
enfants 
découvriront les 
aventures de Batman, de son enfance, au 
cours de laquelle il devient tragiquement 
orphelin, aux criminels auxquels le Chevalier 
Noir décide de barrer la route pour protéger 
les habitants de Gotham. Parmi ses ennemis 
figurent bien évidemment le machiavélique 
Joker, Double-Face, qui joue avec le hasard, 
le dangereux Mister Freeze, l'envoûtante 
Catwoman, et bien d'autres encore.  

Iron Man  
Sabine Boccador 

J 741.5973 BOC 

Dans cette 
collection 
consacrée aux 
super-héros, les 
enfants 
découvriront les 
aventures de 
Tony Stark, du jour où il est blessé et fait 
prisonnier jusqu'à sa décision de devenir Iron 
Man, le justicier en armure. Son enfance, sa 
puissante entreprise, Stark Industries, ses 
alliés et ses ennemis sont autant de sujets 
abordés à travers les dessins réalisés par les 
artistes de Marvel. 

Avengers : 
Cherche et 
trouve 
Presses Aventure 

J 793.73 AVE  

Les pires vilains 
de l’univers 
Marvel se 
préparent à 
dominer le monde 
et il n’y a qu’une seule équipe de superhéros 
capable de les arrêter : les Vengeurs ! Menés 
par Captain America, Iron Man et Thor, les 
Vengeurs vont mettre fin aux vils complots des 
criminels. Donne un coup de main grâce à tes 
superpouvoirs. Crois-tu avoir vaincu Crâne 
Rouge, Loki et les autres ? Alors, découvre 
d’autres défis à la fin de ce livre ! 

Super 
héros : 
Cherche 
et trouve 
extrême 
Presses 
Aventure 

J 793.73 SUP 

Tu auras besoin 
d'une loupe pour repérer tous les héros 
miniatures de ces 32 scènes sorties de 
l'univers Marvel ! Vole avec Iron Man, parcours 
la cité avec Spider-Man et arrête les pires 
vilains en cours de route. Fais aussi équipe 
avec Captain America, Thor, Hulk et les autres 
Vengeurs. Relève le défi ultime des 
superhéros ! 

Vous pouvez trouver d’autres livres du Nouveau-Brunswick dans notre catalogue en ligne: 
catalogue.gnb.ca 

DOCUMENTAIRES POUR ENFANTS 
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