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Medieval SuperHeroes / Olivier Boile, Nestiveqnen, 2012  
(SF BOI) 
 
Nouvelle-Courbevoie, XXIe siècle, Orlando a tout quitté : son devoir de 
super-héros et son XIVe siècle natal. Il vend maintenant des pizzas en 
banlieue parisienne et se persuade qu'il n'aura jamais à retourner dans ce 
Moyen-Age plein de maladies, de guerres et de gueuses…  
Mais c'est sans compter sur ses anciens compagnons : les super-héros 
médiévaux, et sur le retour de la Peste Noire… 

 
Avec Medieval SuperHeroes, découvrez un roman truffé de pointes d’humour et de 
références en tous genres… Pas besoin d’être un geek ou un fan de comics pour plonger 
avec plaisir dans cet univers complètement décalé, créé par Olivier Boile, et si vous 
l’êtes… ce roman vous plaira sûrement aussi. 
Retrouvez BatMoine, Ronan le Destructeur, Captain Insensible et leurs acolytes, des 
superhéros du XIVème siècle qui n’hésiteront pas à traverser les siècles pour combattre 
des « super méchants » et sauver le monde… 
Un petit plus : les chouettes illustrations en début de roman… 
 
 
 

The Walking Dead : L’ascension du gouverneur  / Robert Kirkman  
(SF KIR 1) 
Dans le monde de The Walking Dead, envahi par les morts-vivants où 
quelques-uns tentent de survivre, il n’y a pas plus redoutable que le 
Gouverneur. Ce tyran sanguinaire, qui dirige la ville retranchée de 
Woodbury, a son propre sens de la justice, qu’il organise des combats de 
prisonniers contre des zombies dans une arène pour divertir les habitants, 
ou qu’il tronçonne les extrémités de ceux qui le contrarient. Mais pourquoi 

est-il si méchant ?  
 
Dans L’Ascension du Gouverneur, le lecteur découvre pour la première fois comment et 
pourquoi Philip Blake est ce qu’il est, ce qui l’a conduit à devenir... le Gouverneur. 
 


