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Bonjour à toutes et à tous, vous les AstroCitizens !
@très vite !
Damien & Fred

la cover du mois :
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STRANGER THINGS #1
par Aleksi Briclot

Un peu de lexique...

HC pour Hard Cover :

Le logo astrocity et la super-heroïne “astrogirl” ont
été créés par Blackface.Corp et sont la propriété
exclusive de Damien Rameaux & Frédéric Duflot au
Histoire en un épisode, publié le plus souvent à part de la continuité régulière.
titre de la société AstroCity SARL. Mise en en page
et charte graphique du magazine Citizen et du site
Un trade paperback est un recueil en un volume unique de plusieurs comic-books qui regroupe un arc complet
internet astrocity.fr par Blackface.Corp
Un hard cover est un recueil en version luxueuse, grand format et couverture cartonnée de plusieurs comic-books.

Prem HC (Premiere HC) :

Un premiere hard cover est un recueil en version luxe (format comics et couverture cartonnée) de plusieurs comic-books.

GN pour Graphic novel :
OS pour One shot :
TP pour Trade paperback :

La traduction littérale de ce terme est «roman graphique»

SC pour Soft Cover :

Un soft cover est un recueil en version luxueuse, grand format et couverture souple de plusieurs comic-books.

Arc :

Longue histoire, le plus souvent autonome, courant sur plusieurs numéros.

Comment nous trouver ?
AstroCity 74, rue de l’hôpital Militaire
BP 137 59027 Lille CEDEX
T. 03 20 55 10 10 / F. 03 20 55 28 38
mail : astrocity@astrocity.fr

www.astrocity.fr

www.blackfacecorp.com

Le comic shop est ouvert
du mardi au samedi
de 10h30 à 13h00 et
de 14h00 à 19h00
Retrouvez AstroCity sur Facebook !
N’hésitez pas à nous y rejoindre !
www.facebook.com/astrocity.comicshop/

Comment commander ?

Tous les articles présentés dans ce numéro du “ Citizen ” sont disponibles jusqu’à épuisement des stocks. Vous recevrez ce catalogue par trois
fois, si vous ne passez aucune commande, cet envoi s ‘arrêtera de lui-même. Toute commande doit être accompagnée de son règlement qui sera
encaissé dès l’expédition. Pour toute correspondances avec nos services, joignez votre numéro de client ainsi que le numéro de votre facture,
ceci aﬁn de faciliter nos recherches. Il est possible que l’article que vous désirez ne soit plus disponible au moment de la commande, vous pouvez
alors : nous demander de vous recommander l’article (sous réserve de disponibilité US), ou encore nous proposer une liste d’articles de remplacement ou enﬁn bénéﬁcier d’un avoir sur une prochaine commande.
Pour toute commande, utilisez le bon de commande joint à votre exemplaire du “ Citizen ”.
RAPPEL : toute commande dit être accompagnée de son réglement; en cas contraire, nous ne saurions être tenus responsables de réservations partielles.
Les modes de règlements acceptés sont :

Le chèque bancaire à l’ordre de AstroCity.
La carte bancaire (CB ou VISA ou MASTERCARD).

Dans ce dernier cas, ne vous seront débités que les articles disponibles. N’oubliez pas d’inscrire les 12 chiﬀres de votre numéro de carte, les 4 chiﬀres de la
date d’expiration, les 3 chiﬀres du cryptogramme visuel inscrits au dos de la CB ainsi que le nom et la signature du porteur de la carte.
Les comics ne sont ni repris ni échangés, en cas de problème, les toys et divers objets doivent nous être retournés en état neuf et sous blisters scellés. Le bon
de commande doit dans tous les cas être daté et signé par un parent dans le cas d’enfants mineurs.
Le transport des colis est eﬀectué par la Poste. Nous avons choisi une option sécurité et rapidité, le colissimmo suivi qui assure un suivi des envois et une
traçabilité des colis, de plus les expéditions dans le Nord et ses départements limitrophes sont prévus en 24 heures, 2 jours pour les autres départements.
Toutes les illustrations, images et photos utilisées dans ce numéro du « Citizen » sont copyright leur auteur et/ou leur éditeur; elles ne sont reproduites ici qu’à des fins d’informations et de présentations indispensables à la vente. « Le Citizen » est © ® copyright AstroCity comic shop 2018 et son logo sont des marques déposées.
Dernière précision : les diﬀérentes couvertures des comics et reproductions des photos de jouets, actions figures et autres statues ne sont et ne peuvent être considérées comme contractuelles

Le Citizen est segmenté en maisons d’édition, Marvel DC....ainsi qu’en plusieurs sections Magazines , Books, Toys et Statues ••••• Nous avons fabriqué ce numéro
du Citizen en JUILLET 2018 il présente les nouveautés de SEPTEMBRE 2018 et vous le recevrez en AOUT 2018 ••••• Il va sans dire que nous ne sommes pas
responsables des divers retards des diﬀérentes maisons d’édition. ••••• Plus vite votre commande sera passée, plus elle aura de chance d’être traitée dans sa globalité, vous vous garantissez 100% de votre commande en nous expédiant votre listing avant le 25 AOUT Vous trouverez ci-joint notre bon de commande, faites nous
conﬁance vous ne le regretterez pas !
•••••
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Return of Wolverine
#1 of 5
Charles Soule /
Steve McNiven
40 pages
6.90 €

Fantastic Four
#2
Dan Slott /
Sara Pichelli
5.50 €

Franklin Richards :
a fantastic year
OS
Chris Eliopoulos
104 pages
11.00 €

Marvel 2 in-one
#10
Chip Zdarsky /
Ramon Perez
5.50 €

Thanos legacy #1
Donny Cates &
Gerry Duggan /
Brian Level
40 pages
6.90 €

Asgardians
of the Galaxy
#1
Cullen Bunn /
Matteo Lolli
5.50 €

Iceman
#1
Sina Grace /
Nathan Stockman
5.50 €

Edge of Spider-Geddon
#3 of 4
Jason Latour /
Tonci Zonjic
5.50 €

Edge of Spider-Geddon
#4 of 4
Aaron Kuder
5.50 €

Spider-Geddon
#0
Christos Gage /
Clayton Crain
5.50 €

Inﬁnity Wars
#3 of 6
Gerry Duggan /
Mike Deodato Jr
40 pages
6.90 €

Inﬁnity Wars :
Iron Hammer
#1 of 2
Al Ewing /
Humberto Ramos
5.50 €

Inﬁnity Wars :
Soldier Supreme
#1 of 2
Gerry Duggan /
Adam Kubert
5.50 €

Avengers
#7
Jason Aaron /
Sara Pichelli
5.50 €

Avengers
#8
Jason Aaron /
David Marquez
5.50 €

West Coast Avengers
#2
Kelly Thompson /
Stefano Caselli
5.50 €

Captain America
annual #1
Tini Howard /
Chris Sprouse
40 pages
6.90 €

Captain America
#3
Ta-Nehisi Coates /
Leinil Yu
5.50 €

Immortal Hulk
#5
Al Ewing /
Joe Bennett
5.50 €

Immortal Hulk
#6
Al Ewing /
Lee Garbett
5.50 €

Champions
#24
Jim Zub /
Sean Izaakse
5.50 €

Quicksilver :
no surrender
#5 of 5
Saladin Ahmed /
Eric Nguyen
5.50 €

Tony Stark : Iron Man
#4
Dan Slott /
Valerio Schitti
5.50 €

Thor
#5
Jason Aaron /
Christian Ward
5.50 €

Amazing Spider-Man
annual #1
Saladin Ahmed /
Garry Brown
40 pages
6.90 €

Amazing Spider-Man
#5
Nick Spencer /
Ryan Ottley
5.50 €

Amazing Spider-Man
#6
Nick Spencer /
Humberto Ramos
5.50 €

Amazing Spider-Man :
renew your vows
#23
Jody Houser /
Scott Koblish
5.50 €

Venom
#6
Donny Cates /
Ryan Stegman
5.50 €

Venom : ﬁrst host
#2 of 5
Mike Costa /
Mark Bagley
5.50 €

Venom : ﬁrst host
#3 of 5
Mike Costa /
Mark Bagley
5.50 €

Venom : ﬁrst host
#4 of 5
Mike Costa /
Mark Bagley
5.50 €

Venom : ﬁrst host
#5 of 5
Mike Costa /
Mark Bagley
5.50 €

Ben Reilly
the Scarlet Spider
#23 & 24
Peter David /
Will Sliney
5.50 € l’unité

Peter Parker,
the spectacular
Spider-Man #309
Chip Zdarsky /
Chris Bachalo
5.50 €

Peter Parker,
the spectacular
Spider-Man
#310
Chip Zdarsky
5.50 €

Spider-Man/
Deadpool
#38 & 39
Robbie Thompson /
Matt Horak
5.50 € l’unité

Old man Hawkeye
#9 of 12
Ethan Sacks /
Marco Checchetto
5.50 €

Doctor Strange
#5
Mark Waid /
Jesus Saiz
5.50 €

Journey into mystery :
the birth of Krakoa OS
Dennis Hopeless /
Djibril Morissette
40 pages
6.90 €

Daredevil
#608
Charles Soule /
Phil Noto
5.50 €

Moon Knight
#199
Max Bemis /
Paul Davidson
5.50 €

The Punisher
#3
Matthew Rosenberg /
Szymon Kudranski
5.50 €

Sentry
#4
Jeﬀ Lemire /
Kim Jacinto
5.50 €

Black Panther
#4
Ta-Nehisi Coates /
Daniel Acuña
5.50 €

Ant-Man & the Wasp
#5 of 5
Mark Waid /
Javier Garron
5.50 €

Runaways
#13
Rainbow Rowell /
Kris Anka
5.50 €

Marvel rising :
Omega
OS
Collectif
40 pages
6.90 €

The life of
Captain Marvel
#5 of 5
Margaret Stohl /
Carlos Pacheco
5.50 €

The unbeatable
Squirrel Girl
#36
Ryan North /
Derek Charm
5.50 €

Moon Girl &
devil dinosaur
#35
Brandon Montclare /
Natacha Bustos
5.50 €

MS. Marvel
#34
G.Willow Wilson /
Nico Leon
5.50 €

Silver Surfer annual
#1
Ethan Sacks /
André Lima Araùjo
40 pages
6.90 €

Death of
the Inhumans
#3 of 5
Donny Cates /
Ariel Olivetti
5.50 €

Cosmic Ghost Rider
#3 of 5
Donny Cates /
Dylan Burnett
5.50 €

X-Men gold
#35
Marc Guggenheim /
Michele Bandini
5.50 €

X-Men gold
#36
Marc Guggenheim /
Pere Perez
5.50 €

Domino
#6
Gail Simone /
David Baldeon
5.50 €

Domino annual
#1
Collectif
5.50 €

X-Men blue
#35
Cullen Bunn /
Marcus To
5.50 €

X-Men blue
#36
Cullen Bunn /
Marcus To
5.50 €

Deadpool
#4
Skottie Young /
Nic Klein
5.50 €

Astonishing X-Men
#15
Matt Rosenberg /
Greg Land
5.50 €

Extermination
#3 of 5
Ed Brisson /
Pepe Larraz
5.50 €

Mr & Mrs X
#3
Kelly Thompson /
Oscar Basaldua
5.50 €

X-Men red
#8
Tom Taylor /
Carmen Carnero
5.50 €

Old man Logan
#47
Ed Brisson /
Damian Couceiro
5.50 €

Old man Logan
#48
Ed Brisson /
Ibraim Roberson
5.50 €

Old man Logan
annual #1
Ed Brisson /
Simone DiMeo
40 pages
6.90 €

Weapon X
#23
Greg Pak /
Yildiray Cinar
5.50 €

Weapon H
#7
Greg Pak /
Ario Anindito
5.50 €

X-23
#4
Mariko Tamaki /
Juann Cabal
5.50 €

Exiles
#8
Saladin Ahmed /
Rod Reis
5.50 €

Multiple Man
#4 of 5
Matt Rosenberg /
Andy MacDonald
5.50 €

Darth Vader
#21
Charles Soule /
Giuseppe Camuncoli
5.50 €

Star Wars
#53
Kieron Gillen /
Salvador Larroca
5.50 €

MARVEL

STAR WARS
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Star Wars
#54
Kieron Gillen /
Salvador Larroca
5.50 €

TP & HC
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Star Wars : Lando –
double or nothing
#5 of 5
Rodney Barnes /
Paolo Villanelli
5.50 €

Star Wars : Last Jedi
adaptation
#6 of 6
Gary Whitta /
Michael Walsh
5.50 €

Star Wars :
Poe Dameron
#31
Charles Soule /
Angel Unzueta
5.50 €

Star Wars :
Doctor Aphra
#23
Simon Spurrier /
Kevin Walker
5.50 €

Star Wars :
Doctor Aphra
annual #2
Simon Spurrier /
Caspard Wijngaard
5.50 €

Conan the barbarian
omnibus vol.1HC
Collectif
#1-26 + Conan Classic #111+… 720 pages
140.00 €

Hunt for Wolverine HC
Collectif
432 pages
65.00 €

MK : Black Widow
complete collection TP
Greg Rucka… /
G Jones …..
224 pages
27.50 €

MK : Defenders
of the street TP
Chuck Dixon /
Eduardo Barreto
Marvel Knights #1-15 368 pages
55.00 €

MK : Daredevil
underboss TP
BM Bendis / Alex Maleev
DD #26-31
152 pages
24.70 €

DC COMICS

Wonder Woman
earth one vol.2 HC
Grant Morisson /
Yanick Paquette
136 pages
34.30 €

Heroes in Crisis
#1 of 7
Tom King /
Clay Mann
5.50 €

Batman Damned
#1 of 3
Brian Azzarello /
Lee Bemejo
48 pages - Black Label
9.60 €

X-Men Grand Design
second genesis
TP
Ed Piskor
128 pages
41.20 €

Avengers Forever TP
Kurt Busiek & Roger Stern
/ Carlos Pacheco
328 pages
41.20 €

Doomsday clock
#7
Geoﬀ Johns /
Gary Frank
6.90 €

Action Comics
#1003
BM Bendis /
Yanick Paquette
5.50 €

Suicide Squad
#46
Rob Williams /
Jose Luis
“Sink Atlantis.3”
5.50 €

Aquaman
#40
Dan Abnett /
Vincente Cifuentes
“Sink Atlantis.4”
5.50 €

Adventures of the
Super Sons
#2 of 12
Peter Tomasi /
Carlo Barberi
5.50 €

Batgirl
#27
Mairghread Scott /
Paul Pelletier
5.50 €

Batman
#54 & 55
Tom King /
Matt Wagner &
Tony Daniel
5.50 € l’unité

Batman beyond
#24
Dan Jurgens /
Will Conrad
5.50 €

Batman : kings of fear
#2 of 6
Scott Peterson /
Kelley Jones
5.50 €

Catwoman
#3
Joëlle Jones
5.50 €

The Curse of
Brimstone #6
Justin Jordan /
Philip Tan
“new age”
4.15 €

Damage
#9
Robert Venditti /
Diogene Neves
“new age”
4.15 €

Deathstroke
#35
Christopher Priest /
Carlo Pagulayan
5.50 €

Detective Comics
#988 & 989
James Robinson /
Stephen Segovia
5.50 € l’unité

The Flash
#54 & 55
Joshua Williamson /
Christian Duce
5.50 € l’unité

Green Arrow
#44
Julia Benson /
Javier Fernandez
5.50 €

Green Lanterns
#54 & 55
Dan Jurgens /
Marco Santucci &
Mike Perkins
5.50 € l’unité

Harley Quinn
#49 & 50
Sam Humphries /
Alisson Borges &
John Timms
5.50 € l’unité

Hawkman
#4
Robert Venditti /
Bryan Hitch
5.50 €

The Immortal Men
#6
James Tynion IV /
Tyler Kirkham
“new age”
4.15 €

Injustice 2
#33 & 34
Tom Taylor /
Bruno Redondo &
Daniel Sampere
4.15 € l’unité

Injustice VS He-Man
& the Masters of the
Universe #3 of 6
Tim Seeley /
Freddie Williams II
5.50 €

Justice League
#7 & 8
Scott Snyder /
Doug Mahnke &
Jorge Jimenez
5.50 € l’unité

Justice League Dark
#3
James Tynion IV /
Alvaro Martinez
5.50 €

Justice League
Odyssey
#3
Johua Williamson /
Stjepan Sejic
5.50 €

Mister Miracle
#12 of 12
Tom King /
Mitch Gerads
5.50 €

New Challengers
#5 of 6
Scott Snyder /
Ken Marion
“new age”
4.15 €

Nightwing
#48 & 49
Ben Percy /
Amancay Nahuelpan
5.50 € l’unité

Plastic Man
#4 of 6
Gail Simone /
Adriana Melo
5.50 €

Raven : daughter of
darkness
#8 of 12
Marv Wolfman /
Pop Mahn
5.50 €

Red Hood &
the Outlaws
#26
Scott Lobdell /
Dexter Soy
5.50 €

Scooby Apocalypse
#29
Keith Giﬀen /
Pat Oliﬀe
5.50 €

Sideways
#8
Dan Didio /
Kenneth Rocafort
“new age”
4.15 €

The Silencer
#9
Dan Abnett /
Patrick Zircher
“new age”
4.15 €

Supergirl
#22
Marc Andreyko /
Kevin Maguire
5.50 €

Superman
#3
BM Bendis /
Ivan Reis
5.50 €

Teen Titans
#22
Adam Glass /
Bernard Chang
5.50 €

The Terriﬁcs
#8
Jeﬀ Lemire /
Dale Eaglesham
“new age”
4.15 €

Titans
#25
Dan Abnett /
Brandon Peterson
48 pages
6.90 €

Titans
#26
Dan Abnett /
Brent Peeples
5.50 €

The Unexpected
#4
Steve Orlando /
Cary Nord
“new age”
4.15 €

The Wild Storm
#17
Warren Ellis /
Jon Davis-Hunt
5.50 €

The Wild Storm :
Michael Cray
#11 of 12
Bryan Hill /
Steven Harris
5.50 €

Wonder Woman
#54 & 55
Steve Orlando /
Raul Allen
5.50 € l’unité

Border town
#1
Eric Esquivel /
Ramon Villalobos
5.50 €

The Dreaming
#1
Simon Spurrier /
Bilquis Evely
5.50 €

House of whispers
#1
Nalo Hopkinson /
Dominike Stanton
5.50 €

Pearl
#2 of 6
BM Bendis /
Michael Gaydos
5.50 €

Scarlet
#2 of 5
BM Bendis /
Alex Maleev
5.50 €

JINXWORLD

Batman white knight
TP
Sean Murphy
232 pages – Black Label
27.50 €

VERTIGO

Cover
#1 of 6
BM Bendis /
David Mack
5.50 €

United states VS
Murder inc
#1 of 6
BM Bendis /
MA Oeming
5.50 €

Suicide Squad
unwrapped
HC
Jim Lee
160 pages BW
41.20 €

Swamp Thing
the bronze age vol.1 TP
Len Wein /
Bernie Wrightson
304 pages
34.30 €

DARK HORSE

Stranger Things
#1
Jody Houser /
Stefano Martino
5.50 €

TP & HC

Mystery science
theatre 3000
#1
Collectif
5.50 €
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Call of Duty :
zombies 2
#1 of 6
Justin Jordan /
Andres Ponce
5.50 €

Olivia Twist
#1
Darin Strauss /
Adam Dalva
Berger Books
6.90 €

The Seeds
#2 of 4
Ann Nocenti /
David Aja
Berger Books
5.50 €

She could ﬂy
#3
Chris Cantwell /
Martin Morazzo
Berger Books
6.90 €

War Bears
#1
Margaret Atwood /
Ken Steacy
6.90 €

Black Hammer :
age of Doom
#5
Jeﬀ Lemire /
Dean Ormston
5.50 €

The Quantum age :
from the world of
Black Hammer #3
Jeﬀ Lemire /
Wilfredo Torres
5.50 €

American Gods :
my ainsel
#6
Neil Gaiman /
P Craig Russell
5.50 €

Ether :
the copper golems
#5 of 5
Matt Kindt /
David Rubin
5.50 €

Joe Golem :
the drowning city
#1 of 5
Chris Golden & Mike
Mignola / Peter Bergting
5.50 €

BPRD :
The devil you know
#10
Scott Allie & Mike Mignola
/ Laurence Campbell
5.50 €

Witchﬁnder :
the gates of Heaven
#4 of 5
Chris Roberson & Mike
Mignola / D’Israeli
5.50 €

Buﬀy the vampire
slayer season 12 :
the reckoning #4 of 4
Christos Gage /
Rebekah Isaacs
5.50 €

Bedtime Games
#4 of 4
Nick Keller /
Conor Nolan
5.50 €

Beasts of burden :
wise dogs and
eldritch men #2 of 4
Evan Dorkin /
Ben Dewey
5.50 €

Tomb Raider :
Inferno
#4 of 4
Jackson Lanzing /
Philip Sevy
5.50 €

Starcraft :
scavengers
#3
Jody Houser /
Gabriel Guzman
5.50 €

World of Tanks :
Citadel
#5 of 5
Garth Ennis /
PJ Holden
5.50 €

Predator :
Hunters II
#2
Chris Warner /
Agustin Padilla
5.50 €

The Terminator :
sector war
#2 of 4
Brian Wood /
Jeﬀ Stokely
5.50 €

Bully Wars
#1
Skottie Young /
Aaron Conley
5.50 €

Man-Eaters
#1
Chelsea Cain /
Kate Niemczyk
5.50 €

MCMLXXV
#1
Joe Casey /
Ian MacEwan
5.50 €

Burnouts
#1
Dennis Culver /
Geoﬀo
5.50 €

Cemetery Beach
#1
Warren Ellis /
Jason Howard
5.50 €

My heroes have
always been junkies HC
Ed Brubaker /
Sean Phillips
72 pages
23.35 €

Aphrodite V
#3
Bryan Hill /
Jeﬀ Spokes
5.50 €

Aphrodite IX
OS
Leon Glaser /
Sara Knaepen
5.50 €

The Beauty
#23
Jeremy Haun /
Thomas Nachlik
5.50 €

Birthright
#31
Joshua Williamson /
Andrei Bressan
5.50 €

Cold spots
#2 of 5
Cullen Bunn /
Mark Torres
5.50 €

Cyber Force
#6
Matt Hawkins /
Atilio Rojo
5.50 €

Dark Fang
#8
Miles Gunter /
Kelsey Shannon
5.50 €

Days of hate
#8 of 12
Ales Kot /
Danijel Zezelj
5.50 €

Death or Glory
#5
Rick Remender /
Bengal
5.50 €

East of West
#40
Jonathan Hickman /
Nick Dragotta
5.50 €

Evolution
#10
Collectif
5.50 €

Farmhand
#3
Rob Guillory
5.50 €

Flavor
#5
Joe Keatinge /
Wook Jin Clark
5.50 €

Gasolina
#12
Sean Makiewicz /
Niko Walter
5.50 €

Hack / Slash :
resurrection
#11
Tini Howard /
Michael Russell
5.50 €

Head Lopper
#9
Andrew McLean
56 pages
8.25 €

Hey kids! Comics!
#2
Howard Victor Chaykin
5.50 €

Hit-Girl
#8
Jeﬀ Lemire /
Eduardo Risso
5.50 €

Ice Cream Man
#7
Maxwell Prince /
Martin Morazzo
5.50 €

Kick-Ass
#7
Mark Millar /
John Romita jr
5.50 €

Leviathan
#2
John Layman /
Nick Pitarra
5.50 €

Mage :
the Hero denied
#12 of 15
Matt Wagner
5.50 €

The Magic Order
#4 of 6
Mark Millar /
Olivier Coipel
5.50 €

Moonstruck
#9
Grace Ellis /
Shae Beagle
5.50 €

Motor Crush
#12
Cameron Stewart….. /
Babs Tarr
5.50 €

The new world
#3 of 5
Ales Kot /
Tradd Moore
5.50 €

Oblivion song
#7
Robert Kirkman /
Lorenzo de Felici
5.50 €

Outpost Zero
#3
Sean Kelley McKeever /
Alexandre Tefenkgi
5.50 €

Paper Girls
#24
Brian K Vaughan /
Cliﬀ Chiang
5.50 €

Paradiso
#7
Ram V /
Dev Pramanik
5.50 €

Proxima centauri
#4 of 6
Farel Dalrymple
5.50 €

Redneck
#15
Donny Cates /
Lissandro Estherrren
5.50 €

Regression
#11
Cullen Bunn /
Danny Luckert
5.50 €

Rumble
#7
John Arcudi /
David Rubin
5.50 €

Savage Dragon
#238
Erik Larsen
5.50 €

Scales and
Scoundrels
#12
Seb Girner /
Galaad
5.50 €

Seven to Eternity
#12
Rick Remender /
James Harren
5.50 €

Shangai Red
#4
Christopher Sebela /
Joshua Hixson
5.50 €

Skyward
#6
Joe Henderson /
Lee Garbett
5.50 €

Sleepless
#7
Sarah Vaughan /
Leila Del Duca
5.50 €

Spawn
#290
Todd McFarlane /
Jason Alexander
4.15 €

Stellar
#4
Joseph Keatige /
Bret Blevins
5.50 €

Stray Bullets :
sunshine & roses
#38
David Lapham
5.50 €

Unnatural
#3 of 12
Mirka Andolfo
5.50 €

The Walking Dead
#183
Robert Kirkman /
Charlie Adlard
5.50 €

The Weatherman
#3
Jody Leheup /
Nathan Fox
5.50 €

The wicked +
the divine
1373 OS
Kieron Gillen /
Ryan Kelly
5.50 €

Witchblade
#8
Caitleen Kittredge /
Roberta Ingranata
5.50 €

Star Trek :
the Next Generationterra incognita #3
Scott & David Tipton /
Tony Shasteen
5.50 €

Star Trek VS
Transformers
#1
John Barber /
Philip Murphy
5.50 €

IMAGE
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Transformers :
Unicron
#5
John Barber /
Alex Milne
6.90 €

Transformers
lost light
#24
James Roberts /
Brandon Cahill
5.50 €

Optimus Prime
#24
John Barber /
Andrew Griﬃth
5.50 €

Ghostbusters :
crossing over
#7
Erik Burnham /
Dan Schoening
5.50 €

Batman / the Maxx
#1
Sam Kieth
6.90 €

Dick Tracy :
dead or alive
#1
Mike Allred &
Rich Tomaso
5.50 €

Teenage Mutant
Ninja Turtles
#85
Tom Waltz /
Dave Wachter
5.50 €

TMNT :
macro series - Donatello
OS
Paul Allor / Brahm Revel
48 pages
11.00 €

TMNT :
Rise of Teenage Mutant
Ninja Turtles #1
Matt Manning /
Chad Thomas
5.50 €

Teenage Mutant Ninja
Turtles : urban legends
#5
Gary Carlson /
Frank Fosco
5.50 €

My little Pony :
friendship is magic
#70
Jeremy Whitley /
Andy Price
5.50 €

My little Pony :
Ponyville mysteries
#5
Christina Rice /
Agnes Garbowska
5.50 €

Rick & Morty VS
Dungeons & Dragons ®
#2
Jim Zub /
Troy Little
5.50 €

Lowlifes
#4
Brian Buccellato/
Alexis Sentenac
5.50 €

V-wars :
crimson queen OS
Jonathan Maberry /
Alan Robinson
120 pages
13.50 €

Euthanauts
#2
Tini Howard /
Nick Robles
“black crown”
5.50 €

House amok
#1
Christopher Sebela /
Shawn MacManus
“black crown”
5.50 €

Bubba Ho-Tep & the
cosmic blood suckers TP
Joe Lansdale /
Tadd Galisha
128 pages
24.70 €

James Bond :
origin
#1
Jeﬀ Parker /
Bob Q
5.50 €

Vampirella /
Dejah Thoris
#1
Erik Burnham /
Edinio Silva
5.50 €

Barbarella
#10
Mike Carey /
Kenan Yarar
5.50 €

Dejah Thoris
#8
Amy chu /
Pasquale Qualano
5.50 €

Elvira :
mistress of the dark
#3
David Avallone /
David Acosta
5.50 €

Project superpowers
#2 of 5
Rob Williams /
Sergio Davilla
5.50 €

Red Sonja
#21
Amy Chu /
Carlos Gomez
5.50 €

Red Sonja / Tarzan
#5 of 6
Gail Simone /
Walter Geovani
5.50 €

Vampirella :
roses for the dead
#4 of 4
Kristina Daek /
Joseph Michael Linsner
5.50 €

Xena
#8
Erica Schultz /
Vincente Cifuentes
5.50 €

Low road west
#1 of 5
Philip Johnson /
Flaviano
5.50 €

Over the garden wall :
Hollow Town
#1 of 5
Celia Lowenthal /
Jorge Monlongo
5.50 €

Black badge
#2
Matt Kindt /
Tyler Jenkins
5.50 €

Coda
#5 of 12
Simon Spurrier /
Matias Bergara
5.50 €

Mech Cadet Yu
#12
Greg Pak /
Takeshi Miyazwa
5.50 €

The Thrilling
adventure hour
#3
Ben Acker /
MJ Erickson
5.50 €

Jim Henson’s
Labyrinth – coronation
#7
Simond Spurrier /
Daniel Bayliss
5.50 €

By Night
#4 of 12
John Allison /
Christine Larsen
5.50 €

Fence
#10
CS Pacat /
Johanna Mad
5.50 €

Giant Days
#42
John Allison /
Max Sarin
5.50 €

Faith : dreamside
#1 of 4
Jody Houser /
MJ Kim
5.50 €

Britannia :
lost eagles of Rome
#3 of 4
Peter Milligan /
Robert Gill
5.50 €

Harbinger wars II
aftermath
OS
Matt Kindt /
Adam Pollina
5.50 €

X-O Manowar
#19
Matt Kindt /
Juan José Ryp
5.50 €

Ninja-K
#11
Christos Gage /
Roberto De La Torre
5.50 €

Patience! Conviction !
Revenge !
#1
Patrick Kindlon /
Marco Ferrari
5.50 €

Moth & Whisper
#1
Ted Anderson /
Jen Hickman
5.50 €

Relay
#3
Zach Thompson /
Andy Clarke
5.50 €

Volition
#2
Ryan Parrott /
Omar Francia
5.50 €

Lost city explorers
#4
Zack Kaplan /
Alavaro Sarraseca
5.50 €

A walk through Hell
#5
Garth Ennis /
Goran Sudzuka
5.50 €

TITAN

Doctor Who - road to the
13th Doctor - the 12th
Doctor #3 of 3
James Peaty /
Brian Williamson
5.50 €

Doctor Who :
the 13th Doctor #30
Richard Dinnick /
Giorgia Sposito
68 pages
11.00 €

DYNAMITE

George RR Martin’s
a clash of Kings
#15
Landry Walker /
Mel Rubi
5.50 €

BOOM!

Bone Parish
#3 of 5
Cullen Bunn /
Serif Karasu
5.50 €

VALIANT

Shadowman
#7
Andy Diggle /
Renato Guedes
5.50 €

Quantum & Woody
#10
Eliot Rahal /
Joe Eisma
5.50 €

Animosity
#17
Maggie Bennett /
Rafael de Latorre
5.50 €

Beyonders
#2
Paul Jenkins /
Wesley St Claire
5.50 €

Hot Lunch Special
#2
Eliot Rahal /
Jorge Fornes
5.50 €

Pestilence :
a story of satan
#5
Frank Tieri /
Oleg Okunev
5.50 €

Clan Killer
#2
Sean Lewis /
Antonio Fuso
5.50 €

Dark Ark
#10
Cullen Bunn /
Juan Doe
5.50 €

Bloodborne
#5
Ales Kot /
Piotr Kowalki
5.50 €

Newburry & Hobbes
#1 of 4
George Mann /
Dan Boultwood
5.50 €

Re-Mind
#2 of 2
Alcante /
Andrea Mutti
5.50 €

Mike Hammer
#4 of 4
Max Allan Collins /
Marcelo Salaza
5.50 €

LES
INDEPENDANTS

Albatross
Hillbilly :
red-eyed witchery #2 of 4
Eric Powell /
Simone Di Meo
5.50 €

Albatross
Spookhouse 2
#1-4 of 4
Eric Powell /
Steve Mannion ….
5.50 € l’unité

American Mythology
Zorro
#13
David Avallone /
Roy Allan Martinez
5.50 €

American Mythology
Stargate Atlantis &
Universe ongoing #2
Mark Haynes /
Eliseu Gouveia…
5.50 €

Archie comics
Archie 1941
#1
Mark Waid /
Peter Krause
5.50 €

Archie comics
Archie meets Batman ‘66
#3
Jeﬀ Parker /
Dan Parent
5.50 €

Benitez Productions
Lady Mechanika
la belle dame
#3 of 3
Joe Benitez
5.50 €

AFTERSHOCK
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Broadsword
Tarot witch of
the black rose
#112
Jim Balent
4.15 €

Heavy Metal
Iron Maiden :
legacy of the Beast TP
Ed Edginton / Kevin West
120 pages
13.50 €

Lion Forge
Mae vol.2
#4
Gene Ha
5.50 €

Oni Press
Shadow roads
#3 of 10
Cullen Bunn /
Brian Hurtt
5.50 €

Rebellion
Dredd :
ﬁnal judgement #1
Arthur Wyatt /
Henry Flint
5.50 €

Doctor Who
magazine
#530
Oﬃcial publication !
84 pages
9.15 €

Doctor Who
essential guide
#15
50 years !
116 pages
27.50 €

Brickjournal
#54
Lego group
84 pages
12.35 €

Marvelocity :
the Marvel art of Alex Ross
HC
310 pages
65.00 €

Mythology :
the DC art of Alex Ross
HC
310 pages
48.00 €

SEPTEMBRE 2018 / French Kiosques :
MARVEL LEGACY :
MARVEL LEGACY : MARVEL
SPIDER-MAN #3
EPICS #2
MARVEL LEGACY :
AVENGERS #3
Venom Inc. ! Le crossover entre les Marvel Legacy ! Thanos vs Thanos !
Avengers: No Surrender ! Quelqu’un aventures de Spider-Man et Venom Qui est le Ghost Rider cosmique? En
débute avec trois épisodes. Retrou- plus des deux épisodes de Thanos,
a volé la Terre, les Avengers se
retrouvent entre l’Ordre Noir et la vez aussi Spectacular Spider-Man et retrouvez troischapitres des aventures des Gardiens de la Galaxie et
nouvelle Légion Fatale. Que veulent- les aventures de Miles Morales.
la série I am Groot.
ils ? Découvrez-le dans les quatre
Sortie 05 septembre
Sortie 12 septembre
premiers épisodes de la saga. Et
112 pages
128 pages
6.50 €
les Champions répondent présents
6.90 €
à l’appel !
MARVEL LEGACY :
Sortie 05 septembre
X-MEN #3
MARVEL LEGACY :
112 pages
X-MEN EXTRA #1
6.50 €
Suite de la guerre de la Zone Négative dans X-Men Gold et du voyage Marvel Legacy ! Fin des arcs en
dans le temps pour Blue... en 2099 cours et début de nouvelles intrigues
MARVEL LEGACY :
! Old Man Logan est quant à lui, au
pour
DEADPOOL #3
Japon
Astonishing X-Men et Weapon X,
Deadpool continue de répondre aux
tandis que la bataille de Jean Grey
Sortie 05 septembre
ordres de Stryfe dans Despicable
face au
112 pages
Deadpool. Vous retrouverez à
Phénix fait une victime inattendue.
6.50 €
nouveau Spider-Man/ Deadpool et
Sortie 12 septembre
Cable.
128 pages
Sortie 05 septembre
6.90 €
112 pages
6.50 €

MAGAZINES
+ BOOKS

Rough Justice :
the DC Comics sketches of
Alex Ross
HC
224 pages
34.30 €

Panini + Urban +
SUICIDE SQUAD REBIRTH #15
CONTIENT:
• JUSTICE LEAGUE OF AMERICA#14-17
• HARLEY QUINN#25-26
• DEATHSTROKE#23-25
Sortie 07 septembre
216 pages
5.90 €

BATMAN REBIRTH #16
CONTIENT:
• BATMAN#31-32
• DETECTIVE COMICS#966-968
• ALL STAR BATMAN#14
• NIGHTWING
Sortie 07 septembre
168 pages
5.90 €
JUSTICE LEAGUE REBIRTH #16
CONTIENT :
•ACTION COMICS#986
•THE FLASH#30-32
•HAL JORDAN AND THE GREEN
LANTERN CORPS #26-29
Sortie 07 septembre
176 pages
5.90 €

RECIT COMPLET JUSTICE
LEAGUE #9
CONTIENT:
• THE TITANS#12-18
Sortie 28 septembre
160 pages
5.90 €

LES SUPPLIES - PROTECTIONS COMICS
Deux petits changements notables au niveau des protections comics : certaines références disparaissent, d’autres font leur apparition et une mauvaise nouvelle pour nos abonnés ultramarins : il ne nous est plus possible de faire des expéditions de supplies pour
des raisons évidentes de surcoût (poids et volume), si le besoin se fait pressant , demandez nous un devis d’envoi spécifique, nous
ferons en sorte de vous satisfaire au mieux de nos capacités.

Pochette pour Disques Comic Book Toploads Comic Book Showcase Comic Book StorFolio
Vinyl
Protection semi-rigide
protection ++
transport 10 à 12 comics
33 tours
pour comic
à accrocher
pour convention
BCW
taille NEW
taille NEW
taille NEW
polypropylène
BCW
BCW
BCW
2-mil épaisseur
3.00 € l’unité
9.00 € l’unité
15.00 € l’unité
par 100
15.00 €

Backer board
all-white
plaques de
protection
CDS ou CC
(par 100)
Taille
NEW ou SILVER
14.00 €

Bags Comics
Collector Shields
sachets de protection
haute densité
CDS ou CC-PE
(par 100)
3-mil épaisseur
Taille NEW ou SILVER
10.00 €

Bags Magazine
Collector Shields
sachets de protection
haute densité
CDS ou CC-PE
(par 100)
3-mil épaisseur
Taille MAGAZINE
13.00 €

Comic book
Title Dividers
Intercalaires blancs
taille NEW
par 10
9.00

Bags Golden Age
Collector Shields
sachets de protection
haute densité
CC-PP
(par 100)
3-mil épaisseur
(special new URBAN !)
13.00 €

Comic Box
Boîte de
rangement comics
taille mini
(+ou-175 comics)
CDS
8.00 € l’unité OU
75.00 €
le lot de 10 boxes

Bags Comics
Probags
sachets de protection
densité moindre
CDS ou CC-PE
(par 100)
2-mil épaisseur
Taille NEW ou SILVER
9.00 €

Comic Box
Boîte de
rangement comics
taille maxi
(+ou-350 comics)
CDS
10.00 € l’unité OU
90.00 €
le lot de 10 boxes

Bags Comics
Probags
sachets de protection
densité moindre
CDS ou CC-PE
(par 100)
2-mil épaisseur
Taille MAGAZINE
12.00 €

Comic Box
Boîte de
rangement comics
taille magazine
(+ou-175 comics)
CDS
10.00 € l’unité OU
90.00 €
le lot de 10 boxes

Bags Comics
Probags
sachets de protection
densité moindre
CC-PE(par 100)
2-mil épaisseur
Taille GOLDEN AGE
(special new URBAN !)
12.00 €
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Cornélius

Mode O’Day

Robert Crumb

Ce volume explore les années 1983 à 1985, mieux représenté par les contributions de Crumb au
magazine qu’il a édité et fondé, Weirdo, y compris les premières bandes de Mode O’Day et des
classiques tels que «Psychopathia Sexualis» ….

Sept
2018
80 pages

20.50 €

Cornélius

Amerika

Robert Crumb

Ce volume de la grande anthologie que nous consacrons à Robert Crumb met en avant la veine
pamphlétaire de ce dernier. Le constat lucide et acerbe qu’il dresse de son pays vaut pour tout
l’Occident, tant nos modes de vie semblent s’être calqués sur le rêve américain. La soif de destruction, la folie consumériste, la volonté de puissance, les réﬂexes racistes et communautaristes,
tous les instincts primaires qui animent l’homme moderne sont ici taillés en pièces. Un livre noir, à
la rage salvatrice, qui redonne un peu de colère à l’heure où semble s’installer la résignation.

dispo
95 pages

20.50 €

Wetta

Evil Dead 2 la
serie vol.1

Frank Hannah /
Oscar Bazaldua

La suite de la suite avant l’autre suite ! Certiﬁé D’ENFER et 100% oﬃciel. Evil Dead 2, La série
démarre là où Sam Raimi et Bruce Campbell ont bouclé le ﬁlm : Annie, morte dans la cabane
dans les bois, se retrouve coincée en enfer avec Ash. Ensemble, ils devront aﬀronter les démons
pour tenter de sauver ses parents. Réussiront-ils ? Se feront-ils tous dévorer l’âme avant l’aube
? Le Necronomicon va faire pleuvoir les cadavéreux sur Ash dans cette nouvelle série (et ses
albums dérivés !) se déroulant en parallèle de Ash vs Evil Dead et Army of Darkness.

Sept
2018
96 pages

13.70 €

Wetta

Kiss Vampirella
édition métal

Chris Sebela /
Annapaola Maretllo

1974. KISS ne domine pas encore la scène rock mondiale et tourne dans les clubs, à une époque
où paumés, drogués et illuminés pullulent sur les trottoirs. Parmi eux, une jeune bassiste se
faisant appeler Vampirella, prétendant venir d’une planète où coulent des rivières de sang. Le
groupe se lie d’amitié avec elle, mais son caractère la rend vite insupportable, d’autant que des
événements particulièrement étranges poussent les garçons à croire à l’impossible... Et si elle
disait la vérité ?

sept 2018
144
pages

25.00 €

Cobra – the Psycho-gun vol.1

Ruichi Terasawa

Cobra est de retour ! Avec toujours la guilde des Pirates à ses trousses. Le célèbre pirate, à
la recherche d’un fabuleux trésor, s’introduit dans un musée d’art antique mais le bâtiment se
retrouve attaqué par la guilde des Pirates. En eﬀet, Gipsy Doc et ses troupes sont à la recherche
d’Utopia More, une jeune chercheuse qui étudie un mystérieux fossile... Cobra parvient à contrecarrer les plans de la Guilde et s’échappe avec la jeune femme. C’est le début d’une aventure qui
le mènera face à son pire ennemi...

Sept
2018
204
pages

29.90 €

Escape from
New York vol.3

Chris Sebela /
Max Simic

Après s’être enfui de New York avec beaucoup de diﬃcultés, Snake Plissken se voit contraint de
revenir dans cette ville aﬁn de se venger du président. Mais depuis son absence les choses ont
changé et la lutte pour le contrôle de Manhattan est de plus en plus féroce. Un troisième tome
surprenant et haut en couleurs avec l’arrivée d’un nouveau dessinateur aux côtés de Christopher
Sebela, Maxim Simic. Plissken revient à New York pour régler ses comptes une bonne fois pour
toutes et il n’y va pas par quatre chemins. L’esprit de Carpenter est toujours bien présent sur cette
série, pour le plus grand plaisir des amateurs du ﬁlm.

Sept
2018
112
pages

16.50 €

Bliss
comics

Faith & la Future
force

Jody Houser /
collectif

CHAQUE SECONDE COMPTE ! Faith “Zéphyr” Herbert, membre des Harbingers renégats et
super-héroïne attitrée de Los Angeles, est la dernière chance de survie de l’univers ! Des siècles
dans le futur, une intelligence artiﬁcielle déviante s’attaque aux fondations même du temps. Neela
Sethi, la Marcheuse Temporelle, est à court d’options. Elle revient au 21ème siècle pour recruter
les plus grands héros d’aujourd’hui et de demain qui iront aﬀronter cette menace... et elle a
besoin de Faith pour les diriger !

Sept
2018
128
pages

17.00 €

Bliss
comics

Harbinger Renegade vol.2

Rafer Roberts /
Darick Robertson

PERSONNE N’EST EN SÉCURITÉ… Alexander Salomon, l’ancien protégé de Toyo Harada et
psiotique doté du pouvoir de prédire et d’analyser des futurs potentiels, attend ce moment depuis
longtemps. À la suite de ses manipulations secrètes, Peter, Faith, Kris et Torque ont reformé
les Renégats, et son plan ﬁnal peut alors commencer. Mais il n’est pas seul à fomenter dans
l’ombre. Le Major Charlie Palmer est appelé pour réactiver les H.A.R.D. Corps, les chasseurs de
psiotiques... Et ils sont sur le point de faire pleuvoir un torrent de feu et de sang sur une grande
ville américaine.

Sept
2018
144
pages

16.00 €

Monsieur
Toussaint
Louverture

Alcoolique

Jonathan Ames /
Dean Haspiel

Quand Jonathan A. se retrouve à l’arrière d’une voiture avec une vieille naine qui en a après son
caleçon, il prend conscience qu’il a peut-être un problème avec l’alcool. Sa première cuite l’avait
pourtant initié à l’éphémère magie de la bière : une potion magique qui rend plus beau, plus
cool… mais qui le laisse sur le carreau. Un avertissement qui ne l’a pas empêché de mener une
double vie : premier de la classe la semaine, dernier des alcoolos le week-end. Sa vie sexuelle
est tout aussi erratique, mettant à mal une amitié qu’il croyait indestructible. Puis surviennent les
drames, et c’est désormais l’oubli que Jonathan cherche dans les ivresses : celle de l’alcool, bien
sûr, mais aussi celles de l’amour et du manque. Alcooliqueest le récit triste et tendre d’un écrivain
à la recherche de lui-même.

Sept
2018
144
pages

15.00 €

Monsieur
Toussaint
Louverture

Moi, ce que
j’aime, c’est les
monstres

Emil Ferris

Chicago, ﬁn des années 1960. Karen Reyes, dix ans, adore les fantômes, les vampires et autres
morts-vivants. Elle s’imagine même être un loup-garou: plus facile, ici, d’être un monstre que d’être
une femme. Le jour de la Saint-Valentin, sa voisine, la belle Anka Silverberg, se suicide d’une
balle en plein cœur. Mais Karen n’y croit pas et décide d’élucider ce mystère. Elle va vite découvrir
qu’entre le passé d’Anka dans l’Allemagne nazie, son propre quartier prêt à s’embraser et les
secrets tapis dans l’ombre de son quotidien, les monstres, bons ou mauvais, sont des êtres comme
les autres, ambigus, torturés et fascinants.

23/08
416
pages

34.90 €

Glénat

Conan le Cimmérien – au-delà de
la rivière noire

Mathieu Gabella /
Anthony Jean

Le pays picte est une jungle obscure où la frontière entre civilisation et barbarie est mince. Une
seule chose la symbolise : la rivière noire, dont on prétend qu’aucun homme blanc n’a pu la traverser et en revenir vivant. Aucun, sauf Conan. C’est au cœur de cet enfer vert que le Cimmérien
fait la rencontre de Balthus, un jeune paysan volontaire qu’il sauve in extremis des griﬀes de
farouches guerriers pictes. Ensemble, ils tenteront de prêter main forte aux colons qui se sont
établis ici, sur ces terres hostiles, dans le dernier bastion de la civilisation. Avec une dizaine
d’hommes, ils vont devoir retrouver le puissant sorcier Zogar Sag avant qu’il ne réussisse à unir
les clans et engager son invasion sanglante...

12/09
64 pages

14.95 €

Glénat

Conan – au-delà
de la rivière noire
N&B

Mathieu Gabella /
Anthony Jean

Edition noir et blanc

12/09
64 pages

14.95 €

Glénat

Devolution

Rick Remender /
Jonathan Wayshak

Dans le futur, suite à l’épidémie d’un mystérieux virus, toutes les créatures sur Terre ont « dévolué
», plongeant la planète entière dans une nouvelle Préhistoire. Toute trace de civilisation a disparu,
et les cités humaines ne sont plus que des territoires hostiles dominés par néandertaliens à dos
de mammouths, tigres à dents de sabre et autres insectes géants anthropophages. Seule une
poignée d’êtres humains semble avoir gardé ses capacités intellectuelles. Parmi eux, Raja va
se lever pour combattre et trouver un antidote pour faire rentrer son espèce sur les rails d’une
nouvelle évolution. Mais avant cela, elle va devoir traverser les terres désolées pour convaincre
les dernières poches d’humanité de la rejoindre dans sa quête… et surtout survivre aux brutes
nazies qui les contrôlent par la peur ! Rick Remender, le prodigieux scénariste de Black Science
et Fear Agent, nous livre un chef-d’œuvre post-apocalyptique emporté par la beauté brutale du
dessin de Jonathan Wayshack. Un récit complet.

Isan

Reﬂexions

17.50 €
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Glénat

Lady Mechanika
vol.5

Marcia Chen /
Joe Benitez

Mais qui est la véritable Lady Mechanika ? Une série de meurtres frappe la ville. L’inspecteur Singh commence
à douter alors que son enquête le mène tout droit sur le palier de Lady Mechanika. Est-elle bien celle qu’elle
prétend, une héroïne combattant le crime ? Ou une tueuse de sang-froid ? Découvrez le nouvel arc de la série
à succès de Joe Benitez et véritable best-seller de Glénat Comics ! Action, magie, steampunk et dessins splendides sont toujours au rendez-vous de cette nouvelle aventure qui se teinte cette fois-ci d’un soupçon de polar

12/09
112
pages

14.95 €

Glénat

Riverdale présente : Betty &
Veronica

Adam Hughes

Entre Betty et Veronica, la guerre est déclarée ! Betty et Veronica sont connues de tout Riverdale comme
des jeunes ﬁlles idéales. Mais ça, c’est quand elles ne se chamaillent pas ! Alors que la boutique de Pops
est en train de se faire racheter par une grande compagnie de café, une dispute survient entre Betty
et Veronica. Entre les deux, rien ne va plus et les dés sont jetés ! Les amitiés – et les ongles – vont se
briser... Betty et Veronica sont de retour dans ce reboot du mythique Archie réalisé par la légende Adam
Hugues (Wonder Woman, Catwoman, Before Watchmen : Dr. Manhattan) !

26/09
144
pages

12.50 €

Hi
Comics !

Les Tortues
Ninja vol.4

Tom Waltz /
Sophie Campbell

Encore bouleversées par les conséquences de la Chute de New York, les Tortues trouvent refuge à la
campagne. Mais des questions cruciales restées sans réponse et des tensions nouvelles au sein de leur
groupe sèment d’embuches le chemin vers la sérénité. Chacun devra trouver sa voie seul, et lutter contre
les fantômes de son passé, pendant que le Clan Foot en proﬁte pour se renforcer.

19/09
112
pages

14.90 €

Hi
Comics !

Shirtless Bear
Fighter

Jody Leheup /
Mike Spicer

Après avoir été trahi par les ours qui l’ont élevé, le légendaire SHIRTLESS BEAR-FIGHTER déambule
dans la forêt qu’il a juré de protégé, aﬀrontant des ours, mangeant ses galettes d’avoine en s’assurant de rester l’homme le plus énervé que le monde a jamais porté. Mais quand les Ours narquois et
surpuissants attaquent Major City, Shirtless retourne dans le monde des humains pour faire ce qu’il fait
le mieux : mettre des droites à ces ours mal léchés. Pourtant, tout n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît,
et quelqu’un manipule Shirtless dans l’ombre, le confrontant à ses fantômes du passé. Shirtless Bear
Fighter est plein de coeur, à mourir de rire et destiné à tous. Une plongée fabuleuse dans les codes des
ﬁlms d’action des années 80, et une aventure débordant d’action loin d’être si naïve.

19/09
160
pages

17.90 €

Hi
Comics !

Locke & Key
vol.5

Joe Hill /
Gabriel Hernandez

Le récit tentaculaire des aventures de la famille Locke se poursuit avec de nouvelles révélations sur le
mystérieux métal dont sont forgées les clés, et la véritable histoire de leur famille. Zack Wells revient sous
une nouvelle forme, Tyler et Kinsey voyagent dans le temps, un cinquième tome explosif sur les rouages
les plus secrets de la saga signée Joe Hill et Gabriel Rodriguez.

19/09
168
pages

17.90 €

Delcourt

Green Valley

Max Landis /
Giuseppe
Camuncoli

Les Chevaliers de Kelodia sont les plus grands et les plus valeureux de leur contrée. Mais avant ce jour,
ils n’ont jamais eu à faire face au pouvoir qui réside au coeur de la Vallée d’Émeraude. Ils vont devoir
reprendre du service et s’embarquer pour une aventure sans pareille : mettre ﬁn aux agissements d’un
sorcier malfaisant et anéantir ses dragons. Mais un instant… En réalité, les sorciers et les dragons, nous
sommes bien d’accord que cela n’existe pas, n’est-ce pas ?…

Sept
2018
114
pages

18.95 €

Delcourt

BPRD l’enfer sur John Arcudi et Mike
Mignola / Laurence
Terre vol.8

Le B.P.R.D. se bat aﬁn de contenir l’énorme menace que représente Ogdru Jahad et les douzaines de
monstres qu’il génère continuellement. Ils risquent de détruire le quartier général… Mais aussi le monde
entier. Face à cette situation d’exception, le Directeur Nichayko du Bureau des Aﬀaires Occultes Russe a
recours à une mesure désespérée : faire appel à un démon pour contrer cette menace.

Sept
2018
288
pages

27.95 €

Frank Cho
artbook

Frank Cho

Dessin, peinture, gravure, crayonné, encrage, plume, pinceau… Frank Cho maîtrise à la fois les outils et
le langage du corps féminin. Il sait rendre hommage aux formes généreuses, de manière toujours suggestive… sans être jamais vulgaire. Cet ouvrage est un pur bonheur pour les yeux des amateurs, doublé
d’un condensé de savoir-faire pour les dessinateurs, où les maîtres à dessiner de Frank sont à l’honneur,
de Norman Rockwell à Frank Frazetta en passant par Charles Dana Gibson ou Dean Cornwell.

Sept
2018
200
pages

17.95 €

100% Star
Wars

Docteur Aphra
vol.2

Kieron Gillen /
Kevin Walker

Aphra réunit toute la pègre sur un vaisseau isolé pour une vente aux enchères qui devrait la rendre
immensément riche. Mais son droïde Triple-Zéro a d’autres plans et la situation dégénère rapidement,
faisant du vaisseau un piège mortel pour l’archéologue !

05/09
144
pages

16.00 €

Marvel
Now !

All-New Wolverine vol.3

Tom Taylor /
Nik Virella

Ennemi d’État II ! Sous le contrôle de ses ennemis, Laura tue à son insu, elle a du sang d’innocents sur
les mains. Comment l’héroïne va-t-elle vaincre ses adversaires et les démons de son passé d’X-23 ?

12/09
176
pages

19.00 €

Marvel
Now !

Captain America
Sam Wilson vol.3

Nick Spencer/
Paul Renaud

Sam Wilson est dans une position des plus délicates, puisque de nombreux citoyens manifestent contre
ce Captain America qu’ils considèrent illégitime. Pourtant, face à l’organisation terroriste Ultimatum, deux
Captain America ne seront pas de trop !

05/09
120
pages

16.00 €

Marvel
Now !

Extraordinary
X-Men vol.3

Jeﬀ Lemire /
Victor Ibañez

Les X-Men réfugiés dans les Limbes grâce à Illyana doivent faire face à une menace qui consume
progressivement la dimension magique. Diablo et Iceberg sont quant à eux en mission pour sauver
Colossus de l’inﬂuence d’Apocalypse.

05/09
128
pages

16.00 €

Marvel
Anthologie

Je suis Venom

Collectif

Venom est un personnage ambigu qui a toujours fasciné le public. Depuis sa création dans les pages
d’Amazing Spider-Man à Venomverse, en passant par sa période en tant qu’Avenger, découvrez son
parcours à travers une sélection d’épisodes tirés de toutes les époques.

05/09
320
pages

25.00 €

Marvel
Deluxe

Venom VS
Carnage

Peter Milligan /
Clayton Crain

Si Carnage a toujours été un tueur sanguinaire, Venom s’est parfois rangé du côté des gentils. Mais que
se passe-t-il quand un être symbiotique encore plus puissant qu’eux fait son apparition ?

05/09
328
pages

32.00 €

Marvel
Vintage

Venom : mortelle protection

David Michelinie /
Mark Bagley

Venom déménage à San Fransisco et décide de devenir un héros ! Mais la méthode du nouveau justicier
est un tantinet violente et Spider-Man ne cautionne pas ce nouveau « super-héros ». Découvrez aussi de
nouveaux symbiotes comme Scream et Agony !

12/09
144
pages

19.00 €

Marvel
Dark

Anti Venom

Zeb Wells /
Paulo Siqueira

Venom est devenu Anti-Venom ! Le nouvel héros est bien décidé à débarrasser New York de ses dealers.
Mais le Punisher n’a pas oublié les crimes dont est coupable Eddie Brock.

05/09
96 pages

15.00 €

Marvel
Deluxe

Spider-Man :
Mysterioso

Collectif

Mystério, le Vautour, Silvermane, le Rhino, le Scorpion et les autres super-vilains de New York ne laissent
aucun répit à Spider-Man. Chaque adversaire vaincu laisse la place à un autre prêt à frapper Peter Parker et ses proches. Au cours de sa carrière, l’infatigable justicier a toujours réussi à tous les mater. Mais
lorsque leurs motivations ou leurs identités changent, ces criminels deviennent plus diﬃcilesà vaincre et
surtout toujours plus dangereux !

12/09
264
pages

32.00 €

100%
Marvel

Moon Knight
legacy vol.1

Max Bemis /
Jacen Burrows

Le Sun King, le nouvel ennemi de Moon Knight, a bien l‘intention de révéler la vérité sur le Chevalier de
la Lune. Une vérité qui risque de changer complètement la vie de Marc Spector.

05/09
120
pages

16.00 €

100%
Marvel

Doctor Strange
vol.5

Dennis Hopeless /
Niko Henrichon

Coincé dans New York sous un dôme de ténèbres, le Docteur Strange doit protéger la ville des créatures
qui rôdent. Il va faire équipe avec des alliés inattendus comme Spider-Woman ou... Wilson Fisk, le Caïd !

12/09
120
pages

16.00 €

100%
Marvel

All-New Jessica
Jones vol.3

BM Bendis /
Michael Gaydos

L’Homme-Pourpre s’est échappé de prison et il revient régler ses comptes avec Jessica Jones. Suite et
ﬁn des aventures de l’héroïne sous la plume de ses créateurs, Brian M. Bendis et Michael Gaydos.

12/09
136
pages

16.00 €

100%
Marvel

Defenders vol.2

BM Bendis /
David Marquez

Pour protéger New York d’une guerre des gangs, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones et Iron Fist vont
devoir aﬀronter Diamonback, la Chatte Noire et Hood. Elektra, Punisher et Deadpool sont aussi de la fête !

05/09
120
pages

16.00 €

Secret Empire

Nick Spencer /
Andrea Sorrentino

Captain America est devenu un agent de l’Hydra. Malheureusement, il est aussi à la tête des États-Unis.
Trahis par leur plus ﬁn stratège, les Avengers ont perdu la guerre avant même qu’elle ait commencé.
Dans une Amérique dirigée par la haine et les super-vilains, les héros encore libres tentent de résister...

05/09
528
pages

75.00 €

Campbell

Delcourt

Marvel
Absolute
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Marvel
Deluxe

X-Men : espèce
en danger

Collectif

Après House of M, le sortilège de la Sorcière Rouge a décimé les mutants qui ne sont plus que
quelques centaines. Mais il y a pire encore : il ne naît plus aucun nouveau homo superior. Pour sauver
l’espèce, le Fauve demande le soutien de tous les héros de l’univers Marvel. Hank McCoy est prêt à
tout pour réussir. Même au pire.

05/09
192
pages

22.00 €

Marvel
Event

Secret Invasion

BM Bendis /
Leinil Yu

Les New Avengers luttent aux côtés d’Elektra dans un combat contre la Main, une organisation
criminelle composée de ninjas. Elektra meurt au cours de l’aﬀrontement et est remplacée par un
Skrull, ce qui suscite de nombreuses questions : pourquoi Elektra a-t-elle été inﬁltrée ? Comment
personne ne s’en est aperçu ? Qui d’autre a pu être remplacé ? Au lendemain de Civil War, personne ne sait plus à qui il peut encore se ﬁer.

05/09
256
pages

26.00 €

Marvel
Icons

Punisher Max
par Ennis &
Robertson vol.1

Garth Ennis /
Darick Robertson

Après avoir perdu sa famille au cours d’un règlement de compte entre maﬁeux, Frank Castle est
devenu un justicier sans pitié. Quel homme était-il avant ces funestes événements ? La réponse
est dans ce récit qui se déroule durant la guerre du Vietnam. Dans d’autres épisodes, le Punisher
est mêlé à une guerre de gangs Irlandais et se rend en Sibérie pour sauver une ﬁllette.

12/09
560
pages

36.95 €

Marvel
Classic

Defenders l’intégrale 1973

Steve Englehgart /
Sal Buscema

Assistez à la bataille historique entre les Avengers et les Défenseurs provoquée par Loki et
Dormammu. Un des premiers crossovers ambitieux dans l’histoire des comics et un classique des
années 70 à ne pas manquer.

12/09
216
pages

35.00 €

Marvel
Classic

Nick Fury l’intégrale 1988

Bob Harras /
Paul Neary

Lorsque Nick Fury se rend compte que son agence d’espionnage le S.H.I.E.L.D. a été corrompue,
il prend une décision radicale : monter une équipe de ﬁdèles pour abattre les agents inﬁltrés ! La
mini-série Nick Fury vs SHIELD, a été publiée en France dans les années 90 uniquement par
souscription et demeure ainsi une rareté pour les lecteurs

05/09
304
pages

35.00 €

Marvel
Classic

Thor l’intégrale
1963-64

Stan Lee /
Jack Kirby

Des palais de la mystique Asgard aux rues sombres de New York, suivez les aventures de Thor,
le dieu du Tonnerre, héritier d’Odin et l’un des fondateurs des Avengers, les plus grands héros
de la Terre. Cet album est consacré aux débuts du héros et rassemble les épisodes 83 à 100 de
Journey Into Mystery parus entre 1962 et 1963. Stan Lee et Jack Kirby en signent le scénario et
les dessins.

12/09
272
pages

35.00 €

Best of
Fusion

La Planète des
Singes vol.1

Doug Moench /
Mike Ploog

Dans les années 70, Marvel a publié pendant trois ans des comics consacrés à La Planète
des singes. En plus d’adapter les cinq ﬁlms de la franchise, ils racontent de nouvelles histoires
signées par les meilleurs auteurs de la Maison des Idées. Ces épisodes ont marqué une génération de lecteurs et s’inscrivent dans la même mouvance que les Chroniques de Conan ou les
adaptations des premiers ﬁlms de Star Wars. À noter qu’une grande partie des épisodes sont
inédits en France.

05/09
372
pages

32.00 €

Best of
Fusion

Conan les chroniques 1987

Collectif

Dans L’Hiver du loup, Conan le Cimmérien aﬀronte une meute de canidés dirigée par un loup-garou. Retrouvez cette histoire, et bien d’autres, (en majorité inédites en VF) dans ce nouveau tome
de Savage Sword of Conan.

12/09
320
pages

27.00 €

DC
Renaissance

Batman & Robin
intégrale vol.1

Peter Tomasi /
Patrick Gleason

Batman a toujours eu à ses côtés un Robin, mais pour la première fois, Bruce Wayne fait équipe
avec la chair de sa chair : le turbulent Damian Wayne. Élevé par la Ligue des Assassins, le jeune
garçon tente tant bien que mal de se montre digne de son père, mais l’arrivée de Morgan Ducard
va l’amener à faire un choix cornélien.

28/09
480
pages

28.00 €

Urban
Kids

Batman & Robin
aventures vol.2

Collectif

Pas un jour ne se passe sans que le dynamique duo ne soit appelé à la rescousse ! Qu’il s’agisse
des habitants de Gotham mis en danger par l’épouvantail et sa terrible toxine, de Bane et de son
désir de vengeance ou d’Alfred, convaincu qu’une créature rode dans les recoins sombres de la
batcave, tous ont besoin des talents du célèbre détective encapé et de son sidekick pour remettre
de l’ordre dans leur quotidien. Même la rusée Catwoman aura besoin de leur aide pour prouver
qu’elle n’est pas à l’origine des crimes dont on l’accuse.

28/09
260
pages

10.00 €

DC Classiques

52 vol.4

Collectif

Isolée à Nanda Pardat, Renee Montoya doit à tout prix rentrer à Gotham City aﬁn de sauver
Batwoman de la secte de la Bible du Crime ; Animal Man est perdu aux conﬁns de l’espace,
séparé de ses amis, Adam Strange et Starﬁre ; Steel part à la rescousse de sa nièce au courant
des méfaits de son employeur, Lex Luthor ; Ralph Dibny continue sa quête en enfer ; et Black
Adam tient à protéger coûte que coûte l’indépendance de son pays, le Kahndak. Mais toutes ces
quêtes apparaissent bien futiles face à la possibilité d’une réécriture complète de la réalité !

28/09
344
pages

28.00 €

Vertigo
essentiels

DMZ integrale
vol.5

Brian Wood /
Riccardo Burchielli

Alors que la guerre semble toucher à sa ﬁn, Matty Roth obtient une dernière opportunité d’enquêter au coeur de la DMZ en tant qu’observateur objectif. Pour cela, il obtient carte blanche et
compte bien racheter les conséquences désastreuses de ses agissements. Au cours de sa quête,
il ﬁnit par découvrir la vérité derrière la disparition de « Parco Delgado », avant de faire un choix
crucial pour rétablir la paix. Manhattan sombrera-t-elle dans le chaos ou la somme des volontés
individuelles permettra-t-elle l’émergence d’une nouvelle nation new-yorkaise ?

21/09
304
pages

28.00 €

DC
Deluxe

Batman à la vie
à la mort

Tom King /
Lee Weeks

Voici l’histoire d’une idylle qui a traversé les siècles et les dimensions : la rencontre et la romance
entre le plus grand détective du monde et la plus redoutable des criminelles. Le justicier et la
voleuse ont joué pendant des années un jeu du chat et de la souris en attendant de pouvoir enﬁn
s’avouer leurs sentiments l’un pour l’autre. Voici la plus grande histoire d’amour jamais contée.
Voici la ballade sauvage de Batman et de Catwoman.

07/09
80 pages

13.50 €

DC
Rebirth

Batman rebirth
vol.5

Tom King / collectif

Ils ont mis des années à se décider mais le Chevalier Noir de Gotham et la cambrioleuse de
renom Catwoman vont enﬁn se marier ! Malheureusement, l’annonce de leurs ﬁançailles n’est
pas accueillie avec la même liesse partout dans le monde, et Talia al Ghul, terrible leader d’une
organisation criminelle et mère du propre ﬁls de Batman, va bientôt se trouver sur la route des
deux tourtereaux.

07/09
144
pages

15.50 €

DC
Rebirth

Super Sons
vol.2

Peter Tomasi /
collectif

Mettant leurs diﬀérends de côté, Superboy et Robin patrouillent dans les rues. Mais la rencontre
des Teen Titans et de vilains oubliés risque de leur réserver bien des surprises. L’un de leur
adversaire plie le temps à sa volonté, au point que Robin est soudain trop vieux pour être appelé
le chef des « Teen » Titans... Les deux jeunes justiciers se voient ensuite propulser dans une
autre dimension où ils doivent venir en aide aux derniers survivants d’un monde décimé...

14/09
120
pages

14.50 €

DC
Rebirth

Supeman rebirth Peter Tomasi /
Patrick Gleason
vol.4

Depuis la mort du Superman de la Renaissance, un nouvel Homme d’Acier a pris la place du
protecteur de l’humanité. Entouré de sa femme Lois et de son ﬁls Jonathan, il est à l’aﬀût de la
moindre menace pesant sur la planète. Il reste cependant une énigme qu’il n’a pu résoudre : qui
donc est celui qui se fait appeler Clark Kent et qui a repris la vie de son homonyme au Daily Planet ? Il est temps de le découvrir, surtout que la vie de Superman semble peu à peu s’eﬀacer, et
Jonathan avec elle ! Pour sauver son ﬁls, l’Homme d’Acier va devoir aﬀronter ses pires ennemis,
l’amenant à découvrir un secret aux multiples implications pour l’Univers DC.

21/09
176
pages

17.50 €

SEPTEMBRE 2018 / French Books :

Panini + Urban +

page 11

Urban
Indies

Ether vol.1

Matt Kindt / David
Rubin

Boone Dias est non seulement un brillant scientiﬁque, mais aussi un détective interdimensionnel
de talent. Aucun mystère ne lui résiste, sur Terre comme sur Ether, l’un des royaumes fantastiques dans lesquels il se rend régulièrement pour mener ses enquêtes hors du commun. Mais le
jour où la magie vient s’immiscer sur une scène de crime, rien ne semble plus lui apparaître avec
autant d’évidence. Pourtant, l’avenir de ce monde en dépend.

21/09
160
pages

10.00 €

Urban
indies

Black Hammer
présente : Sherlock Frankenstein & la ligue
du mal

Jeﬀ Lemire /
David Rubin

Lucy Weber, la ﬁlle du célèbre justicier Black Hammer a bien grandi. Elle est désormais journaliste
d’investigation et tente par tous les moyens de comprendre ce qui a pu arriver aux super-héros
de Spiral City après leur aﬀrontement contre l’Anti-Dieu. Tous les indices qu’elle a jusqu’ici pu
recueillir semblent converger vers l’asile de la ville et ses dangereux locataires, parmi lesquels
se trouvent certains des plus grands ennemis de son père... Lui permettront-ils de faire enﬁn la
lumière sur son inexplicable disparition ?

21/09
144
pages

15.50 €

Urban
indies

God Country

Donny Cates /
Geoﬀ Shawn

Au Texas, un vieil homme du nom d’Emmett Quinlan souﬀre de la maladie d’Alzheimer. Son ﬁls, Roy,
fait tout son possible pour assurer son rôle de père tout en s’occupant du patriarche, qu’il voit progressivement devenir un homme violent et incontrôlable. C’est en pleine crise familiale qu’une tornade
surgit de nulle part s’abat sur la maison... Des débris s’élève alors un homme nouveau. Emmett se
tient debout, armé d’une épée enchantée, et guéri de ses troubles mentaux. Néanmoins, cette épée
ne lui appartient pas, et son propriétaire ne reculera devant rien pour la récupérer.

07/09
192
pages

17.50 €

Vertigo
Deluxe

Sheriﬀ of Babylon

Tom King /
Mitch Gerads

2003. Le règne de Saddam Hussein est terminé. Les Américains sont aux commandes, et
pourtant rien ne semble sous contrôle. Dans la Green Zone, Christopher Henry, l’ancien policier
de San Diego devenu instructeur militaire, le sait mieux que quiconque. Envoyé sur place pour
former une nouvelle force de police irakienne, il apprend le meurtre de l’une de ses recrues dont
le corps a été retrouvé sur la Grand Place. Épaulé de Soﬁa, une Irakienne élevée en Amérique, et
de Nassir, un vétéran de la police baghdadi, il débute l’une des enquêtes les plus périlleuses de
sa vie.

07/09
304
pages

28.00 €

Urban
Books

Tout l’art de
Richard Thompson

Richard Thompson

Connu principalement pour être le créateur de la série de strips CUL DE SAC, le talent de
Richard THOMPSON s’est étendu bien au-delà des délicieuses aventures de la famille Otterloop.
Présenté par Art SPIEGELMAN (Maus) comme le digne héritier de Bill WATTERSON (Calvin &
Hobbes), et consacré par la profession en 2015 grâce à l’Eisner Award de la Meilleure Publication
Humoristique, Richard THOMPSON rassemble dans ce beau-livre la somme d’une vie dédiée
à l’étude graphique de ses contemporains, de leurs aberrations comme leurs envolées plus
poétiques. Rythmé d’entretiens réalisés entre THOMPSON et six de ses pairs (parmi lesquels Bill
WATTERSON, Peter DE SÈVE, David APATOFF...), cet ouvrage présente nombre de ses illustrations, caricatures et autres créations.

07/09
312
pages

29.00 €

DC
Rebirth

Harley Quinn
rebirth vol.3

Amanda Conner /
collectif

Maintenant qu’elle n’a plus à faire face à son clown psychotique favori, Harley Quinn peut enﬁn
vivre une vie tranquille. Mais c’était sans compter son ancienne rivale, Harley Sinn, qui a réussi à
quitter les barreaux de sa prison et qui est bien décidée à prendre sa revanche. Et en parallèle, le
maire de Coney Island met en place un plan pour se débarrasser des sans-abri, et ça risque de
ne pas plaire à tout le monde. De quoi mettre Harley en rogne. Et croyez-moi, vous n’avez pas
envie de la voir dans cet état !

14/09
192
pages

17.50 €

Urban
Graphic

Joe Shuster

Collectif

Jeune dessinateur de Cleveland issu d’une famille d’immigrés russes, Joe Shuster était loin de
penser qu’avec la création de Superman, imaginé en 1938 aux côtés de son ami et scénariste
Jerry Siegel, il allait donner naissance à un genre à part entière : le comics de super-héros. Leur
concept sous le bras, les deux jeunes pionniers découvrent avec le succès éclair de leur création
la réalité du monde de l’édition de l’époque et posent les bases créatives de ce qui est aujourd’hui
connu comme l’Âge d’Or du comics.

14/09
184
pages

17.50 €

DC rebirth

Nightwing
rebirth vol.4

Tim Seeley /
Javier Fernandez

C’est maintenant à Blüdhaven que Dick Grayson joue son rôle de justicier nocturne sous le
masque de Nightwing. S’il s’est donné pour mission de protéger les moindres recoins de son
nouveau foyer, il découvre rapidement qu’il marche sur les plates-bandes d’un certain Blockbuster, qui souhaite débarrasser Blüdhaven de ses armes les plus mortelles. Dick se serait-il trouvé
un nouvel allié surpuissant pour l’aider dans sa lutte... ou se jette-t-il dans la gueule du loup en
arpentant les rues de sa nouvelle ville ?

14/09
176
pages

17.50 €

Casterman

Magnus

Kyle Higgins /
Jorge Fornes

Nous les avons conçus autonomes. À présent, ils réclament leur indépendance. Dans un avenir
proche, des robots domestiques extrêmement perfectionnés peuplent notre quotidien. Mais
cette sophistication n’est pas sans conséquence. Lorsqu’un majordome synthétique massacre
son maître, expert en robotique, la police se tourne vers Kerri Magnus, une psychologue pour
intelligences artiﬁcielles. Magnus possède un don unique : elle seule peut naviguer dans l’espace
numérique dans lequel les IA se réfugient. Dans ce paradis artiﬁciel, les robots peuvent rêver, se
sentir libres l’espace d’un instant, vivre l’amour et se reproduire. Et gare aux humains qui menaceraient leur unique espace de liberté.

29/08
144
pages

16.00 €

Casterman

Orc Stain

James Stokoe

Crétins, violents et obsédés : bienvenue chez les Orcs. e grand TsarOrc a accompli ce que nul
autre avant lui n’était parvenu à faire : uniﬁer toutes les tribus d’Orcs, ce peuple brutal et dégénéré, pour régner sans partage sur la Terre et mettre enﬁn la main sur le LMembre Divin. Mais un
oracle lui apprend qu’un mystérieux borgne pourrait bien mettre à bas son empire. Commence
alors une chasse à l’orc, et le début des ennuis pour le pauvre Qu’Un OEil… Vous voici catapultés
dans l’univers foutraque de James Stokoe, le ﬁls spirituel de Philippe Druillet et Geoﬀ Darrow.
Sous méthamphétamines.

26/09
168
pages

17.00 €

Casterman

Apocalyptigirl

Andrew McLean

Seule après l’Apocalypse, elle doit survivre… Aria est sur cette planète depuis longtemps, trop
longtemps. Seule, au milieu des épaves de robots géants, des ruines urbaines et des tribus sauvages qui s’entredéchirent. Seule dans sa mission qui n’en ﬁnit plus. Heureusement que son chat
est là pour lui tenir compagnie.

29/08
96 pages

14.00 €

Casterman

Mech Academy
vol.2

Greg Pak /
Takeshi Miyazawa

L’école, l’amitié, la rivalité… et les invasions extraterrestres À peine arrivé à l’académie du Sky
Corps, Stanford a fort à faire entre les sessions d’entrainement avec le capitaine Tanaka et Park,
sa rivale. Mais lorsque les Shargs menacent directement l’école, les cadets vont devoir apprendre
à serrer les rangs. Et le danger ne vient pas seulement de l’espace…

26/09
104
pages

14.00 €

Delirium

Grave, les
contes du cimetière

Richard Corben

De son titre original Shadows on the grave, cette série a été publiée entre décembre 2016 et septembre
2017 aux États-Unis en huit « comics » de 32 pages. Elle a été créée en référence aux séries que Richard
Corben lisait, enfant, comme les Contes de la Crypte et autres magazines devenus classiques de l’éditeur
défunt EC Comics. On y retrouve également l’esprit des magazines cultes Creepy & Eerie, publiés à partir
des années 1960, auxquels, jeune adulte et artiste, Richard Corben envoyait ses travaux en espérant y
être publié (ce qui fut fait, ses œuvres ayant été rassemblées dans les éditions Eerie et Creepy Présentent
Richard Corben, 2 volumes chez Delirium). Quasi entièrement réalisée en noir et blanc et niveaux de gris,
Grave, Les Contes du Cimetière reprend comme ses illustres références, le format d’histoires courtes
fantastiques ou d’horreur, chacune d’elles présentée par un hôte, dans la lignée de l’Oncle Creepy et du
Cousin Eerie ! On y retrouve aussi en plus une histoire complète découpée en épisodes courts, celle de
Denaeus, héros qui évoquera l’une des plus grandes créations de Richard Corben: Den

12/09
NC

28.00 €
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Eaglemoss :
Doctor who figurine #131 –
Classic Dalek
11.90 €

Eaglemoss :
Doctor who figurine #132 –
Fourth Doctor
11.90 €

Eaglemoss :
Aliens – USS Sulaco
95.00 €

Eaglemoss :
Star Trek starship collection #131
– Arctic Explorer
16.90 €

Eaglemoss :
Aliens3 – Mega Runner Xenomorph
169.00 €

Call of Duty - Black ops :
Soap, Ghost & Specialist
McFarlane prod
Sortie octobre 2018
26.90 € l’unité

X-Men’92 : Bishop & Storm
2-pack artfx+ statue
Kotobukiya
Sortie décembre 2018
115.00 €

DC Gallery :
Catwoman PVC statue
Diamond select
Sortie octobre 2018
60.00 €

Eaglemoss :
Star Trek starship collection #132
– Warship Voyager
16.90 €

Eaglemoss :
Batman animated figure –
Batgirl
24.90 €

Pacific Rim Uprising serie 3 figures :
Valor Omega, Drone Kaiju & November Ajax
Diamond select
Sortie octobre 2018
33.90 € l’unité

Marvel Gallery :
Ant Man PVC statue
Diamond select
Sortie octobre 2018
60.00 €

Marvel Gallery :
the Wasp PVC statue
Diamond select
Sortie octobre 2018
60.00 €

Marvel Universe
Scarlet Witch
artfx+ statue
Kotobukiya
Sortie décembre 2018
105.00 €

