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

la cover du mois :
SPIDER-GEDDON #1
par Jorge Molina

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).

A l’attention de 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.

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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Spider-Geddon
#1
Christos Gage /
Jorge Molina
5.50 €

Spider-Geddon
#2
Christos Gage /
Jorge Molina
5.50 €

Spider-Force
#1 of 3
Christopher Priest /
Paulo Siqueira
5.50 €

Vault of Spiders
#1 of 2
Cullen Bunn /
Javier Pulido
40 pages
6.90 €

Spider-Girls
#1 of 3
Jody Houser /
Andres Genolet
5.50 €

Spider-Gwen
AKA Ghost Spider
#1
Seanan McGuire /
Rosi Kämpe
5.50 €

Peter Parker, the
spectacular Spider-Man
#31
Sean Ryan /
Juan Frigeri
5.50 €

Superior Octopus
OS
Christos Gage /
Mike Hawthorne
48 pages
6.90 €

Avengers Halloween
special
2018
Collectif
40 pages
6.90 €

Shuri
#1
Nnedi Okorafor /
Leonardo Romero
5.50 €

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

Inﬁnity Wars :
Sleepwalker
#1 & 2 of 4
Chris Sims /
Todd Nauck
5.50 € l’unité

Inﬁnity Wars :
Araknight
#1 of 2
Max Bemis /
Alé Garza
5.50 €

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

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

Inﬁnity Wars :
Weapon Hex
#1 of 2
Ben Acker /
Gerardo Sandoval
5.50 €

Return of Wolverine
#2 of 5
Charles Soule /
Steve McNiven
40 pages
6.90 €

The unstoppable
Wasp
#1 of 5
Jeremy Whitley /
Gurihiru
5.50 €

Shatterstar
#1 of 5
Tim Seeley /
Carlos Villa
5.50 €

Black Panther
VS Daedpool
#1 of 5
Daniel Kibblesmith/
Ricardo Lopez
5.50 €

X-Men Black :
Magneto #1
Chris Claremont /
Dalibor Talajic
40 pages
6.90 €

X-Men Black :
Mojo #1
Scott Aukerman /
Nick Bradshaw
40 pages
6.90 €

X-Men Black :
Mystique #1
Seanan McGuire /
Marco Failla
40 pages
6.90 €

X-Men Black :
Juggernaut #1
Robbie Thompson /
Shawn Crystal
40 pages
6.90 €

X-Men Black :
Emma Frost #1
Leah Williams /
Chris Bachalo
40 pages
6.90 €

What if?
Magik #1
Leah Williams /
Filipe Andrade
5.50 €

What if?
X-Men #1
Bryan Hill /
Gianni Milonogiannis
5.50 €

What if?
Thor #1
Ethan Sacks /
Michele Bandini
5.50 €

What if?
Ghost Rider #1
Sebastian Girner /
Caspar Wijngaard
5.50 €

What if?
Spider-Man #1
Gerry Conway /
Diego Olortegui
5.50 €

What if?
The Punisher #1
Carl Potts /
Juanan Ramirez
5.50 €

Marvel Zombies
#1
Maxwell Prince /
Stefano Raeﬀele
40 pages
6.90 €

Avengers
#9
Jason Aaron /
David Marquez
5.50 €

Champions
#25
Jim Zub /
Sean Izaakse
40 pages
6.90 €

West Coast Avengers
#3
Kelly Thompson /
Stefano Caselli
5.50 €

Thor
#6
Jason Aaron /
Christian Ward
5.50 €

Captain America
#4
Ta-Nehisi Coates /
Leinil Yu
5.50 €

Tony Stark :
Iron Man
#5
Dan Slott /
Gang Hyuk Lim
5.50 €

Tony Stark :
Iron Man
#6
Dan Slott /
Valerio Schitti
5.50 €

Immortal Hulk
#7
Al Ewing /
Joe Bennett
5.50 €

Typhoid fever :
Spider-man #1
Max Bemis /
Stephano Landini
40 pages
6.90 €

Amazing Spider-Man
#7
Nick Spencer /
Humberto Ramos
5.50 €

Amazing Spider-Man
#8
Nick Spencer /
Humberto Ramos
5.50 €

Venom
#7
Donny Cates /
Iban Coello
5.50 €

Venom annual
#1
Collectif
40 pages
6.90 €

Ben Reilly
the Scarlet Spider
#25
Peter David /
Will Sliney
5.50 €

Spider-Man/
Deadpool
#40
Robbie Thompson /
Matt Horak
5.50 €

Fantastic Four
#3
Dan Slott /
Sara Pichelli
5.50 €

Marvel 2 in-one
#11
Chip Zdarsky /
Ramon Perez
5.50 €

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

Sentry
#5
Jeﬀ Lemire /
Kim Jacinto
5.50 €

Black Panther
#5
Ta-Nehisi Coates /
Daniel Acuña
5.50 €

Daredevil
#609
Charles Soule /
Phil Noto
5.50 €

Daredevil
#610
Charles Soule /
Phil Noto
5.50 €

Asgardians
of the Galaxy
#2
Cullen Bunn /
Matteo Lolli
5.50 €

The Punisher
#4
Matthew Rosenberg /
Szymon Kudranski
5.50 €

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

Doctor Strange
#6
Mark Waid /
Javier Piña
5.50 €

Moon Knight
#200
Max Bemis /
Paul Davidson
40 pages
6.90 €

The unbeatable
Squirrel Girl
#37
Ryan North /
Derek Charm
5.50 €

Runaways
#14
Rainbow Rowell /
Kris Anka
5.50 €

Life of Captain Marvel
#4 of 5
Margaret Stohl /
Carlos Pacheco
5.50 €

MS. Marvel
#35
G.Willow Wilson /
Nico Leon
5.50 €

Moon Girl &
devil dinosaur
#36
Brandon Montclare /
Natacha Bustos
5.50 €

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

Mr & Mrs X
#4
Kelly Thompson /
Oscar Basaldua
5.50 €

X-23
#5
Mariko Tamaki /
Juann Cabal
5.50 €

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

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

Iceman
#2
Sina Grace /
Nathan Stockman
5.50 €

Domino
#7
Gail Simone /
David Baldeon
5.50 €

Deadpool
#5
Skottie Young /
Scott Hepburn
5.50 €

Exiles
#9
Saladin Ahmed /
Rod Reis
5.50 €

Astonishing X-Men
#16
Matt Rosenberg /
Greg Land
5.50 €

Weapon H
#8
Greg Pak /
Guiu Vilanova
5.50 €

Weapon H
#9
Greg Pak /
Guiu Vilanova
5.50 €

Old man Logan
#49
Ed Brisson /
Ibraim Roberson
5.50 €
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Old man Logan
#50
Ed Brisson /
Ibraim Roberson
40 pages
6.90 €

X-Men red
#9
Tom Taylor /
Roge Antonio
5.50 €

Star Wars :
Doctor Aphra
#25
Simon Spurrier /
Kevin Walker
5.50 €

Darth Vader
#22
Charles Soule /
Giuseppe Camuncoli
5.50 €

Weapon X
#24
Greg Pak /
Luca Pizzari
5.50 €

STAR WARS

Solo :
a Star Wars story
adaptation #1 of 5
Robbie Thompson /
Will Sliney 40 pages
6.90 €

Star Wars
#55
Kieron Gillen /
Salvador Larroca
5.50 €

Marvels –
the remastered edition
TP
Kurt Busiek / Alex Ross
248 pages
34.30 €

X-Men epic :
the sentinels lives TP
Gary Friedrich…/
Neal Adams….
512 pages
55.00 €

Inﬁnity Gauntlet
deluxe edition HC
Jim Starlin / George Perez
& Ron Lim
304 pages
48.00 €

Batman secret ﬁles
#1
Collectif
48 pages
6.90 €

Cursed Comic
Cavalcade
#1
Collectif
80 pages
13.50 €

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

Wonder Woman &
Justice League :
the Witching Hour #1
James Tynion IV /
Jesus Merino 48 pages
6.90 €

TP & HC

Thanos :
the Inﬁnity conﬂict GN
Jim Starlin /
Alan Davis
112 pages
34.30 €

DC COMICS

Wonder Woman
#56 & 57
James Tynion IV /
Emanuela Lupacchino
WH #2 et #4
5.50 € l’unité

Justice League Dark
#4
James Tynion IV /
Alvaro Martinez
WH #3
5.50 €

Justice League Dark
& Wonder Woman :
the Witching Hour #1
James Tynion IV /
Jesus Merino 48 pages
6.90 €

Aquaman
#41
Dan Abnett /
Lan Medina
5.50 €

Justice League
#9 & 10
Scott Snyder /
Jorge Jimenez &
Francis Manapul
5.50 € l’unité

Old Lady Harley
#1 of 5
Frank Tieri /
Inaki Miranda
5.50 €

Deathstroke /
Yogi Bear special OS
Frank Tieri /
Mark Texeira
48 pages
6.90 €

Green Lantern /
Huckleberry hound special
Mark Russell /
Rick Leonardi
48 pages
6.90 €

Nightwing /
Magilla Gorilla special OS
Heath Corson /
Tom Grummett
48 pages
6.90 €

Superman /
Top Cat special OS
Dan DiDio /
Shane Davis
48 pages
6.90 €

Action Comics
#1004
BM Bendis /
Ryan Sook
5.50 €

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

Batgirl
#28
Mairghread Scott /
Paul Pelletier
5.50 €

Batman
#56 & 57
Tom King /
Tony Daniel
5.50 € l’unité

Batman beyond
#25
Dan Jurgens /
Cully Hamner
48 pages
6.90 €

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

Catwoman
#3
Joëlle Jones
5.50 €

The Curse of Brimstone
#7
Justin Jordan /
Eduardo Pansica
“new age”
4.15 €

Damage
#10
Robert Venditti /
Aaron Lopresti
“new age”
4.15 €

Deathstroke
#36
Cristopher Priest /
Ed Benes
5.50 €

Detective Comics
#990 & 991
James Robinson /
Stephen Segovia
5.50 € l’unité

The Flash
#56 & 57
Joshua Williamson /
Scott Kolins
5.50 € l’unité

Green Arrow
#45
Julia Benson /
Javier Fernandez
5.50 €

Green Lanterns
#56 & 57
Dan Jurgens /
Mike Perkins
5.50 € l’unité

Harley Quinn
#51 & 52
Sam Humphries /
Sami Basri
5.50 € l’unité

Hawkman
#5
Robert Venditti /
Bryan Hitch
5.50 €

Injustice 2 #35 & 36
Tom Taylor /
Bruno Redondo &
Daniel Sampere
Final issue
4.15 € l’unité

Injustice VS
He-Man & the Masters of
the Universe#4 of 6
Tim Seeley /
Freddie Williams II
5.50 €

Justice League
Odyssey #2
Joshua Williamson /
Stjepan Sejic
Re-sollicitation
5.50 €

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

Nightwing
#50
Ben Percy /
Chris Mooneyham
48 pages
6.90 €

Nightwing
#51
Ben Percy /
Chris Mooneyham
5.50 €

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

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

Red Hood &
the Outlaws
#27
Scott Lobdell /
Pete Woods
5.50 €

Scooby Apocalypse
#30
Keith Giﬀen /
Pat Oliﬀe
5.50 €

Sideways
#8
Dan Didio /
Max Raynor
“new age”
4.15 €

Sideways annual
#1
Dan Didio /
Max Raynor
“new age” 48 pages
6.90 €

The Silencer
#10
Dan Abnett /
Patrick Zircher
“new age”
4.15 €

Suicide Squad
#47
Rob Williams /
Philippe Briones
5.50 €

Supergirl
#23
Marc Andreyko /
Kevin Maguire
5.50 €

Superman
#4
BM Bendis /
Ivan Reis
5.50 €

Teen Titans
#23
Adam Glass /
Bernard Chang
5.50 €

Titans
#27 & 28
Dan Abnett /
Brent Peeples &
Clayton Henry
5.50 € l’unité

The Terriﬁcs
#8
Jeﬀ Lemire /
Viktor Bogdanovic
“new age”
4.15 €

The Terriﬁcs annual
#1
Collectif
“new age”
48 pages
6.90 €

The Unexpected
#5
Steve Orlando /
Cary Nord
“new age”
4.15 €

The Wild Storm
#18
Warren Ellis /
Jon Davis-Hunt
5.50 €

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

VERTIGO

The Books of Magic
#1
Kat Howard /
Tom Fowler
5.50 €

Lucifer
#1
Dan Watters /
Max & Sebastian Fiumara
5.50 €

Hex Wives
#1
Ben Blacker /
Mirka Andolfo
5.50 €

Border town
#2
Eric Esquivel /
Ramon Villalobos
5.50 €

The Dreaming
#2
Simon Spurrier /
Bilquis Evely
5.50 €

House of whispers
#2
Nalo Hopkinson /
Dominike Stanton
5.50 €

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

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

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

JINXWORLD
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United states VS
Murder,inc
#2 of 6
BM Bendis /
MA Oeming
5.50 €

TP & HC

Batman /
the Shadow : murder
geniuses TP
Scott Snyder /
Riley Rossmo 168 pages
23.35 €

Absolute
Scarlet vol.1 HC
BM Bendis /
Alex Maleev
(#1-10) 392 pages
75.00 €

Shazam!
Power of hope HC
Paul Dini /
Alex Ross
72 pages
24.70 €

Supeman / Shazam :
ﬁrst thunder HC
Judd Winick /
Joshua Middleton
136 pages
41.20 €

Mystery science
theatre 3000
#2
Collectif
5.50 €

The whispering dark
#1
Chris Emgard /
Tomàs Aira
5.50 €

The Quantum age :
from the world of
Black Hammer #4
Jeﬀ Lemire /
Wilfredo Torres
5.50 €

Death & Return of
Superman omnibus
HC
Collectif
1408 pages
175.00 €

page 5
Goldﬁsh
TP
BM Bendis
272 pages
34.30 €

Jinx
TP
BM Bendis
480 pages
41.20 €

DARK HORSE

Umbrella Academy:
Hotel Oblivion
#1
Gerad Way /
Gabriel Bà
5.50 €

Stranger Things
#2
Jody Houser /
Stefano Martino
5.50 €

Olivia Twist
#2
Darin Strauss /
Adam Dalva
Berger Books
6.90 €

She could ﬂy
#4
Chris Cantwell /
Martin Morazzo
Berger Books
6.90 €

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

American Gods :
my ainsel
#7
Neil Gaiman /
P Craig Russell
5.50 €

Black Hammer :
age of Doom
#6
Jeﬀ Lemire /
Dean Ormston
5.50 €

War Bears
#2 of 3
Margaret Atwood /
Ken Steacy
6.90 €

The ring of Nibelung
TP
P Craig Russell
448 pages
34.30 €

Predator : Hunters II
#3
Chris Warner /
Agustin Padilla
5.50 €

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

Call of Duty :
zombies 2
#2 of 6
Justin Jordan /
Andres Ponce
5.50 €

Starcraft :
scavengers
#4
Jody Houser /
Gabriel Guzman
5.50 €

Death orb
#1
Ryan Ferrier /
Alejandro Aragon
5.50 €

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

Beasts of burden :
wise dogs and
eldritch men #3 of 4
Evan Dorkin /
Ben Dewey
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 €
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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 €

IDW

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

Star Trek VS
Transformers
#2
John Barber /
Philip Murphy
5.50 €

Transformers :
Unicron
#6
John Barber /
Alex Milne
6.90 €

Transformers
lost light
#25
James Roberts /
Brandon Cahill
5.50 €

Optimus Prime
#25
John Barber /
Andrew Griﬃth
5.50 €

Teenage Mutant
Ninja Turtles
#87
Tom Waltz /
Dave Wachter
5.50 €

Teenage Mutant
Ninja Turtles :
urban legends #6
Gary Carlson /
Frank Fosco
5.50 €

TMNT : Rise of
Teenage Mutant
Ninja Turtles #2
Matt Manning /
Chad Thomas
5.50 €

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

Judge Dredd :
toxic !
#4
Paul Jenkins /
Marco Castiello
5.50 €

Dick Tracy :
dead or alive
#2
Mike Allred & Rich Tomaso
5.50 €

Batman / the Maxx
#2
Sam Kieth
6.90 €

Ghostbusters :
crossing over
#8
Erik Burnham /
Dan Schoening
5.50 €

My little Pony :
friendship is magic
#71
Jeremy Whitley /
Andy Price
5.50 €

My little Pony :
nightmare knights
#1
Jeremy Whitley /
Tony Fleecs
5.50 €

The Highest house
TP
Mike Carey /
Peter Gross
160 pages
34.30 €

The Cape : fallen
#3
Jason Ciaramella /
Zach Howard
5.50 €

Demi-God
TP
Ron Marz /
Andy Smith
96 pages
22.00 €

Road to the dead :
Highway to Hell #1
Jonathan Maberry /
Drew Moss
40 pages
6.90 €

House amok
#3
Christopher Sebela /
Shawn MacManus
“black crown”
5.50 €

Euthanauts
#4
Tini Howard /
Nick Robles
“black crown”
5.50 €

Lodger
#1
David Lapham
5.50 €

The League of
Extraordinary Gentlemen :
Tempest #3
Alan Moore / Kevin O’Neill
32 pages
6.90 €

Mars attacks
#1
Kyle Starks /
Chris Schweitzer
5.50 €

Kiss :
blood & stardust
#1
Bryan Hill /
Rodney Buchemi
5.50 €

The Lone Ranger
#1
Mark Russell /
Bob Q
5.50 €

Rainbow Brite
#1
Jeremy Whitley /
Brittany Williams
5.50 €

Miss Fury
#1
Billy Tucci /
Emma Kubert
5.50 €

Battlestar Galactica
classic
#0
JJ Miller /
Daniel HDR
0.50 €

Halloween :
Army of Darkness special
OS
Collectif
40 pages
6.90 €

Halloween :
Betty Page special
OS
Collectif
40 pages
6.90 €

Halloween :
Elvira mistress of the dark
special OS
Collectif
40 pages
6.90 €

Halloween :
Red Sonja special
OS
Collectif
40 pages
6.90 €

Halloween :
Vampirella special
OS
Collectif
40 pages
6.90 €

Barbarella
#11
Mike Carey /
Kenan Yarar
5.50 €

Charlie’s angels
#5 of 5
John Layman /
Joe Eisma
5.50 €

Dejah Thoris
#9
Amy chu /
Pasquale Qualano
5.50 €

Elvira :
mistress of the dark
#4
David Avallone /
David Acosta
5.50 €

Vampirella /
Dejah Thoris
#2
Erik Burnham /
Edinio Silva
5.50 €

James Bond : origin
#2
Jeﬀ Parker /
Bob Q
5.50 €

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

Red Sonja
#22
Amy Chu /
Carlos Gomez
5.50 €

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

Xena
#9
Erica Schultz /
Vincente Cifuentes
5.50 €

.

Adventure Time
season 11
#1
Sonny Liew /
Marina Julia
5.50 €

Sparrowhawk
#1
Delilah Dawson /
Matias Basla
5.50 €

Planet of the Apes :
time of man #1
Dan Abnett … /
Carlos Magno
40 pages
11.00 €

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

Black badge
#3
Matt Kindt /
Tyler Jenkins
5.50 €

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

Jim Henson’s
beneath the dark Crystal
#3 of 12
Adam Smith /
Alexandria Huntington
5.50 €

Jim Henson’s
Labyrinth – coronation
#8
Simond Spurrier /
Daniel Bayliss
5.50 €

Giant Days
#43
John Allison /
Max Sarin
5.50 €

Fence
#11
CS Pacat /
Johanna Mad
5.50 €

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

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

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

Shadowman
#8
Andy Diggle /
Renato Guedes
5.50 €

Ninja-K
#12
Christos Gage /
Roberto De La Torre
5.50 €

Quantum & Woody
#11
Eliot Rahal /
Joe Eisma
5.50 €

X-O Manowar
#20
Matt Kindt /
Juan José Ryp
5.50 €

Dead rings
#1
Steve orlando /
Matt Dow Smith
5.50 €

The last space race
#1
Peter Calloway /
Alex Shibao
5.50 €

Relay
#4
Zach Thompson /
Andy Clarke
5.50 €

Lollipop Kids
#1
Adam & Aidan Glass /
Diego Yapur
5.50 €

Babyteeth
#14
Donny Cates /
Garry Brown
5.50 €

DYNAMITE

AFTERSHOCK

BOOM!

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

VALIANT

OCTOBRE 2018 / LES INDEPENDANTS
Moth & Whisper
#2
Ted Anderson /
Jen Hickman
5.50 €

Patience!
Conviction ! Revenge !
#2
Patrick Kindlon /
Marco Ferrari
5.50 €

Clan Killer
#4
Sean Lewis /
Antonio Fuso
5.50 €

Lost city explorers
#5
Zack Kaplan /
Alavaro Sarraseca
5.50 €

Robotech
#13
Simon Furman /
Marco Turini
5.50 €

The Raid
#3 of 4
Ollie Masters /
Budi Setiawan
5.50 €

American Mythology
Zorro : swords of hell
#4
David Avallone /
Roy Allan Martinez
5.50 €
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Beyonders
#3
Paul Jenkins /
Wesley St Claire
5.50 €

Hot Lunch Special
#3
Eliot Rahal /
Jorge Fornes
5.50 €

Volition
#3
Ryan Parrott /
Omar Francia
5.50 €

Animosity :
evolution
#9
Maggie Bennett /
Eric Gapstur
5.50 €

TITAN

Doctor Who :
the 13th Doctor
#1
Jody Houser /
Rachael Stott
5.50 €

Bloodborne
#6
Ales Kot /
Piotr Kowalki
5.50 €

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

LES
INDEPENDANTS

Abstract
Strangers in Paradise XXV
#7
Terry Moore
5.50 €

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

American Mythology
Pirates of Venus
#1
Len Wein /
Mike Kaluta
5.50 €

Archie comics
Archie
#699
Mark Waid /
Audrey Mok
1.50 € !!!

Archie comics
Archie meets Batman ‘66
#4
Jeﬀ Parker /
Dan Parent
5.50 €

Archie comics
Archie 1941
#2
Mark Waid /
Peter Krause
5.50 €

Archie comics
Jughead : the Hunger
#9
Frank Tieri /
Pat Kennedy
5.50 €

Avatar
Crossed+100 : Mimic #6
Christos Gage /
Emiliano Urdinola
48 pages
8.25 €

Benitez Productions
Lady Mechanika
oversized vol.3 HC
Joe Benitez
160 pages
40.00 €

Bongo
Simpsons comics
#245
collectif
Final issue
5.50 €

Boundless
Pandora : Shotgun Mary#0
Christian Zanier /
Rick Lyon
64 pages
9.60 €

Boundless
Jungle Fantasy :
secrets #3
Ed Silva…
48 pages
8.25 €

Boundless
Belladonna : ﬁre & fury #9
Pat Shand /
Nahual Lopez
48 pages
8.25 €

Coﬃn comics
La Muerta : retribution
#2 of 2
Mike MacLean /
Joel Gomez
6.90 €

Fantagraphics
Love & Rockets vol.4
#6
Gilbert & Jaime Hernandez
6.90 €

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

Doctor Who magazine
#531
Oﬃcial publication !
84 pages
9.15 €

Back issue
#109
Superman the movie 40th
80 pages
12.35 €

The Creeps
#16
San Julian
52 pages BW
8.25 €

MAGAZINES
+ BOOKS

OCTOBRE 2018 / French Kiosques :
MARVEL LEGACY :
AVENGERS #4

MARVEL LEGACY :
SPIDER-MAN #4

Suite et ﬁn de Venom Inc. dans le
crossover d’Amazing Spider-Man
Avengers: No Surrender, chapitre
avec Venom. Retrouvez aussi un
deux ! De nouveaux héros entrent en
épisode de Scarlet Spider.
scène mais suﬃront-ils à arrêter les
forces du mal ? Retrouvez aussi la
Sortie 03 octobre
suite des aventures d’Iron Man.
112 pages
6.50 €
Sortie 03 octobre
112 pages
6.50 €

MARVEL LEGACY :
AVENGERS EXTRA #2
Retrouvez les aventures en solo
de Thor face à Mangog, Hulk dans
Planet Hulk II et Captain America.
Sortie 10 octobre
128 pages
6.90 €

MARVEL LEGACY :
SPIDER-MAN EXTRA #2

MARVEL LEGACY :
X-MEN #4
Suite des sagas en cours avec les
Les séries Venom et Spider-Man
X-Men Blue dans le passé, l’équipe 2099 sont toujours au rendez-vous.
Début d’une nouvelle saga pour
Gold dans la Zone Négative et Old
Cable avec Hope Summers. Les
Man Logan au Japon.
Sortie 10 octobre
aventures de Deadpool
128 pages
(en solo et avec Spider-Man) contiSortie 03 octobre
6.90 €
nuent également.
112 pages
6.50 €
Sortie 03 octobre
112 pages
6.50 €
MARVEL LEGACY :
DEADPOOL #4

Panini + Urban + ...
RECIT COMPLET BATMAN #9

BATMAN REBIRTH #17
-1- La nouvelle du futur mariage entre
Batman et Catwomann’est pas du goût
de tout le monde. C’est ainsi que Talia al
Ghul, ancienne prétendante, a décidé de
se mêler de cette union
-2- Ancien acteur raté ayant trouvé une
seconde chance au sein des «Chevaliers de Gotham», Gueule d’Argile reste
mal dans sa peau, malgré le soutien de
Spoiler. Cela en fait-il la proie de super-vilains manipulateurs?
-3- Depuis quelque temps, la Ligue
de Justice est prise dans diﬀérentes
tempêtes temporelles. Aujourd’hui, c’est
le futur qui menace de déferler dans le
présent, incarné par une génération de
héros venus d’un avenir qui déchante.
-4- Un spectre hante le monde de
Superman, se faisant entendre parfois
au détour d’un couloir dans la Forteresse
de Solitude. Il est temps aujourd’hui que
l’Homme d’Acier rencontre Monsieur Oz.
• BATMAN#33-34
• DETECTIVE COMICS#969-970
• JUSTICE LEAGUE#26-27
• ACTION COMICS#987
Sortie 05 octobre
184 pages
5.90 €

-1- Les TeenTitans sont déboussolés.
BeastBoy est tenté de partir, Starﬁresemble manifester un tempérament de
chef et Jackson Hyde hésite encore à
faire partie du groupe.
-2- L’arrivée de Black Manta, l’ennemi
d’Aquaman, est l’occasion d’obtenir des
réponses, mais à quel prix? Quant à Kid
Flash, chassé de l’équipe par Damian, il
fait son retour alors que le mutique Onomatopée s’en prend à RedArrow. Les
justiciers juvéniles vivent de nouvelles
aventures palpitantes grâce à Benjamin
PERCY et Khoi PHAM.
CONTIENT:
TEEN TITANS#9-11 + #13-14
Sortie 25 octobre
160 pages
5.90 €
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La ballade de
Halo Jones

Alan Moore /
Ian Gibson

Halo Jones est une jeune ﬁlle du 50ème siècle comme toutes les autres, qui vit sur l’Anneau, ville fermée
ﬂottante accrochée à Manhattan, où rares sont ceux qui ont la chance de respirer à l’air libre. Coincée
dans un quotidien claustrophobe où on n’échappe au chômage et à l’ennui que grâce aux divertissements industriels ou à l’oisiveté des paradis artiﬁciels, Halo Jones rêve d’évasion, d’aventure et d’espace.
Accompagnée de ses amis Rodice et Brinna ainsi que de leur chien robot Toby, elle va se lancer dans sa
plus improbable aventure et s’embarquer dans une quête parsemée de doutes, de dangers, de découvertes, mais aussi de séparations, de pertes et de nouvelles rencontres. Au 50ème siècle, comme à toutes
les époques, on a la chance d’écrire sa propre histoire, ce que va faire Halo Jones et ainsi composer son
immortelle Ballade.

UXB

Corin Lorimer

Predator :
chasseurs

Alayone

Alayone

19/10
NC

29.00 €

Dans un Londres futuriste entièrement dévasté, trois frères se voient dotés d’une combinaison de survie
expérimentale leur oﬀrant certains pouvoirs. Et lorsque la famille s’installe dans les ruines de Buckingham
Palace, les problèmes s’envolent dans un tourbillon de vieux ﬁlms et de jeux video ultra-violents. Mais
bientôt, tous les charognards de la ville se rassemblent en masse contre eux et les frères découvrent
que leurs combinaisons ne sont pas seulement destinées à la survie. Sont-ils destinés à sauver l’avenir
ou bien à le rendre encore pire ? Un graphic novel étonnant et très original, autant au niveau du scénario
qu’au niveau des dessins. Cette histoire post-apocalyptique londonienne, aussi sombre qu’envoûtante,
nous présente l’histoire de trois frères ayant survécu à la chute de l’humanité, mais à quel prix ?

Oct 2018
144
pages

16.50 €

Chris Warner
/ Francesco Velasco

Depuis des temps immémoriaux, les êtres qu’on appelle Predators viennent sur notre planète pour chasser. Le caporal Enoch Nakai est l’un des rares humains à leur avoir survécu. Lorsqu’il est recruté par une
organisation secrète pour rejoindre un groupe formé de soldats, de criminels et d’agents fédéraux pour
traquer les chasseurs extraterrestres descendus sur Terre, il saisit la chance de pouvoir se venger. Mais
l’île du Paciﬁque sur laquelle ils sont envoyés renferme une horreur à laquelle personne ne s’attend...
Édition limitée à 250 exemplaires avec couverture alternative.

Oct 2018
132
pages

25.95 €

Trio (cover A ou
cover B)

John Byrne

Ecrit et dessiné par John Byrne, TRIO est un comics de super-héros dans la plus grande tradition des
séries d’aventure bourrées d’action et d’humour. Découvrez les aventures de UN, DEUX et TROIS, des
héros d’aujourd’hui qui défendent la terre contre les nouvelles menaces. John Byrne est de retour à son
meilleur niveau dans ce qu’il fait de mieux : magniﬁer les Super-Héros. John Byrne revisite les Quatre
Fantastiques ! Dans TRIO, John Byrne rend hommage à son héritage chez Marvel où il a écrit et dessiné
les Quatre Fantastiques pendant de nombreuses années et créé TRIO, un groupe composé de 3 héros
aux talents et aux pouvoirs exceptionnels.

Oct 2018
106
pages

17.50 €

Triple Helix
(cover A ou
cover B)

John Byrne

John Byrne revisite les X-MEN Dans TRIPLE HELIX, John Byrne rend hommage à son héritage chez
Marvel où il a écrit et dessiné les X-MEN pendant de nombreuses années et créé TRIPLE HELIX, un
groupe qui rappelle sans les nommer les célébres Mutants dans une histoire inédite et totalement originale. Du grand John Byrne, au sommet de son art.

Oct 2018
106
pages

17.50 €

Bliss

Urgence niveau
3

Joshua Dysart /
Alberto Ponticelli

Une urgence « L-3 » est, dans la classiﬁcation des Nations Unies, le niveau de crise humanitaire le plus
grave et de la plus grande ampleur. La décision de déclencher une urgence de niveau trois est basé sur
cinq critères : la taille, l’urgence, la complexité des besoins et le manque de moyens locaux. Actuellement,
le Programme Alimentaire Mondial répond à six crises «L-3» : l’Irak, le Nigéria, le Soudan du Sud, l’Afrique
du Sud, la Syrie et ses réfugiés, et le Yémen. La Communauté humanitaire mondiale vit une période critique et le manque de ﬁnancement menace son activité dans plusieurs régions très sinistrées. Pour les
populations aidées par le PAM, il n’existe aucune alternative.

Oct 2018
144
pages

17.00 €

Bliss

Eternity

Matt Kindt /
Trevor Hairsine

AU-DELÀ DU RÉEL... L’ÉTERNITÉ ! Au-delà des frontières de notre réalité et des limites de l’esprit
humain... Un univers peuplé d’êtres incroyablement puissants et de civilisations avancées s’est développé parallelement au nôtre. Qu’est-ce qui nous lie à cet étrange plan d’existence ? Et pourquoi ses
majestueux habitants veulent-ils le ﬁls d’Abram Adams, celui qu’on appelle Divinity ? Pour le savoir,
Abram et sa camarade Myshka doivent entrer dans le royaume Éternel... et rencontrer l’Inconnu luimême !

Oct 2018
128
pages

17.00 €

Bliss

X-O Manowar
vol.2

Matt Kindt /
collectif

La guerre est ﬁnie... Et voici que le peuple de la planète Gorinn s’agenouille devant son nouvel empereur
: X-O Manowar ! Aric a échangé son armure contre une couronne, mais son arrivée sur le trône ne plaît
pas à tout le monde. Entre la menace écrasante des mystérieux monolithes ﬂottant dans le ciel et le
complot qui se fomente contre lui dans les couloirs du palais impérial, Aric va découvrir que ses alliés
d’hier pourraient bien être ses ennemis d’aujourd’hui...

Oct 2018
126
pages

20.00 €

Glénat
Comics

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…

17/10/18
112 page

14.95 €

Glénat
Comics

Black Magick
vol.2

Greg Rucka /
Nicola Scott

Le piège autour de Rowan Black continue de se refermer. Prise en étau entre deux mystérieuses organisations, ses temps sont comptés. Mais pour l’heure, elle doit trouver la réponse à toutes ces énigmes : qui
en a après elle ? Combien sont-ils ? Mais surtout : quels sont leurs véritables pouvoirs ?… Entre polar et
magie noire, Black Magick est la nouvelle série envoûtante de Greg Rucka illustrée par le dessin somptueux de Nicola Scott. Découvrez la suite des aventures de l’inspectrice Rowan Black, avec un chapitre
introductif racontant ses origines, l’éveil au pouvoir de sa famille… et le coût d’en être l’héritier.

03/10
160
pages

17.50 €

Glénat
Comics

Angel Catbird
vol.1

Margaret Artwood /
Johnnie Christmas

Par une nuit noire, un jeune ingénieur en génétique est accidentellement muté par sa propre expérience
lorsque son ADN est fusionné avec celui d’un chat et d’un hibou ! Devenu une créature hybride, il peut
désormais voler et voir dans le noir, mais a aussi une fâcheuse tendance à dormir le jour et à manger des
souris ou des petits oiseaux vivants. Nouvelles aptitudes, nouvelles habitudes, pour le meilleur et pour le
pire... comment va-t-il gérer cette soudaine transformation ?

03/10
112
pages

12.50 €

Glénat
Comics

Hexed omnibus

Michael Alan Nelson / Emma Rios

Un thriller surnaturel et survolté ! On dit que les voleurs n’ont pas d’honneur… Alors imaginez ceux qui
travaillent pour le monde occulte ! Luci Jennifer Ignacio Das Neves – « Lucifer » pour faire plus court –
est une as de la voltige et une voleuse professionnelle d’artefacts magiques. Mais le jour où elle accepte
le job de trop, elle déclenche accidentellement un mal ancien susceptible de mettre l’humanité en péril.
Et, cette fois-ci, ses petits tours de passe-passe risquent de ne pas suﬃr pour la sortir d’aﬀaire…

03/10
432
pages

35.00 €

Glénat
Comics

Southern Cross
vol.1

Becky Cloonan /
Andy Belanger

Prêts pour un voyage au bout de l’espace ? Dans un futur où l’humanité a colonisé le système solaire,
Alex Braith monte à bord du Southern Cross, un tanker en direction de l’usine de raﬃnerie installée sur
la lune de Titan, pour enquêter sur la mort récente de sa sœur. Mais alors qu’elle cherchait une réponse,
d’autres questions s’accumulent : pourquoi sa camarade de cabine a-t-elle aussi disparu ? Qui est ce
type inquiétant qui rôde sur le pont ? Et pourquoi Alex a-t-elle sans arrêt l’impression d’être observée ?

31/10
160
pages

15.95 €

Glénat
Comics

Belzebubs

Ahonen

Vous aimez le noir, les têtes de mort et les pentacles ? Chez vous, le metal n’est pas une musique, mais
une religion, et l’intégrale de Lovecraft votre bible ? Alors bienvenue dans l’univers satanique déjanté
de Belzebubs ! Entre The Osbournes et La Famille Addams, JP Ahonen, auteur ﬁnlandais épris de rock
et metal, nous dresse à travers cette série de strips les chroniques drôles et décalées d’une famille
de métalleux qui vivent leur passion au quotidien quelles qu’en soient les circonstances, entre riﬀs de
guitare, rites païens et invocations démoniaques.

03/10
128
pages

9.95 €

Glénat
Comics

Riverdale présente : Jughead
vol.1

Chip Zdarski /
Erica Henderson

Réputé pour oﬀrir une éducation de qualité, le lycée de Riverdale peut être ﬁer de sa réputation. Jughead
Jones, davantage connu pour les capacités de son estomac, y voit plutôt le lieu idéal pour savourer de
délicieux repas. Mais lorsque sa sacro-sainte pause déjeuner est interrompue par un nouveau directeur
impétueux, Jughead jure qu’il obtiendra vengeance ! Notre amoureux des burgers sera-t-il capable de
n’en faire qu’une bouchée ?

31/10
144
pages

12.50 €

Delirium

Reﬂexions

Wetta
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Glénat
Comics

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...

03/10
112
pages

12.50 €

Glénat
Comics

Winnebago
Graveyard

Steve Niles / Alison
Sampson

Des vacances de rêve qui tournent au cauchemar… u cours d’un road-trip, une famille américaine
s’arrête aux abords d’un carnaval très typique au sud de la Californie. Mal à l’aise face aux spectacles
de freaks de la foire, ils décident de vite retourner à leur camping-car, découvrant avec eﬀroi que celui-ci
a disparu ! Désarmés, ils se rendent à la ville la plus proche pour signaler le vol et débarquent dans une
paisible petite bourgade où tout le monde semble parfait. Beaucoup trop parfait.

31/10
144
pages

15.95 €

Glénat
Comics

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 !

26/09
176
pages

17.50 €

Urban
Kids

Batman & les
Tortues ninja
vol.2

James Tynion IV /
Freddie Williams III

Formées à l’art du ninjutsu par Maître Splinter, les quatre Tortues Ninja sont depuis toujours des guerriers
hors pair. Pourtant, pour Donatello, ce n’est pas encore suﬃsant. Convaincu de pouvoir améliorer ses
compétences, il se met en quête d’un nouveau mentor, et qui de mieux que Batman pour le former aux
techniques de combat nocturnes ? En empruntant le portail qui le mène à Gotham City, Donatello laisse
cependant le terrible Bane pénétrer dans les rues de New York. Leonardo, Michelangelo et Raphael
seront-il assez de trois pour venir à bout d’une armée de super-vilains prêts à détruire leur ville ?

05/10
160
pages

10.00 €

DC
Rebirth

Suicide Squad
vol.5

Rob Williams /
collectif

Suite aux exactions de Rustam et de ses alliés, le leader du Peuple, une organisation concurrente de la
Force Spéciale X, décide de révéler son identité à Amanda Waller, qu’il kidnappe aﬁn de lui faire part de
ses plans quant à l’avenir du monde. De son côté, Harley Quinn découvre qui a tué Hack : pour Captain
Boomerang, l’heure du châtiment a sonné !

05/10
136
pages

15.50 €

DC
Rebirth

Superman
rebirth vol.5

Petr Tomasi /
Patrick Gleason….

La famille Kent a dû faire face à bien des soucis dernièrement, à commencer par la découverte des pouvoirs du jeune Jonathan. Aussi, il est désormais grand temps de prendre quelques vacances... Mais les
plans initiaux prennent une toute autre tournure lorsque l’Homme d’Acier se voit propulsé dans un univers
d’antimatière où son unique espoir de survie repose sur un ancien Green Lantern bien connu : Sinestro.

05/10
144
pages

15.50 €

DC Black
Label

Batman White
Knight

Sean Murphy

Dans un monde où Batman est allé trop loin, le Joker doit sauver Gotham ! Le Joker, ce maniaque, ce
tueur, celui que l’on surnomme le Clown Prince du Crime... si Batman, le Chevalier Noir, sombre du côté
obscur, pourquoi le Joker ne pourrait-il pas sortir de sa psychose et devenir le Chevalier Blanc ? C’est
ce qui arrive après qu’un traitement inédit a guéri le Joker et le fait redevenir Jack Napier : un nouveau
candidat à la mairie de Gotham !

26/10
240
pages

22.50 €

DC Black
Label

Batman White
Knight edition
speciale

Sean Murphy

Version Noir & Blanc

26/10
216
pages

29.00 €

DC
Rebirth

Green Arrow
intégrale vol.1

Jeﬀ Lemire /
Andrea Sorrentino

Oliver Queen est l’héritier d’une fortune colossale qu’il utilise pour ﬁnancer 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.

19/10
488
pages

28.00 €

Grant Morrison
présente
Batman vol.3

Grant Morrison /
collectif

Bruce Wayne a été envoyé à l’aube de l’humanité par le tyran Darkseid. Amnésique, il va devoir user de
toutes ses ressources pour retrouver son chemin dans le temps, se projetant à chaque fois plus en avant
dans les époques, pourchassé par un monstre créé par Darkseid.

26/10
592 page

28.00 €

DC classiques

Superman – new
metropolis vol.1

Jeph Loeb /
Ed McGuinness…

Quand Mongul attaque une nouvelle fois la Terre, Superman ne perd pas de temps pour l’aﬀronter.
mais le tyran cosmique lui révèle qu’un déﬁ plus important l’attend : celui d’Imperiex ! De plus, le retour
de Brainiac va à jamais modiﬁer l’architecture et la technologie de Metropolis, transformant la ville de
l’Homme d’Acier en véritable cité de demain !

26/10
392
pages

35.00 €

Urban
Graphic

American Gods
vol.1

Neil Gaiman /
P Craig Russell

Ombre vient tout juste de sortir de prison lorsqu’il apprend la mort de sa femme et de son meilleur ami
dans un terrible accident de voiture. Dans l’avion qui le ramène chez lui, il fait la connaissance d’un
étrange personnage appelé Voyageur. Ce dernier, qui n’est autre que le dieu nordique Odin, lui propose
de l’embaucher comme garde du corps. Ensemble, ils vont poser les bases d’une lutte qui opposera le
panthéon des anciens dieux à celui des divinités modernes, la Télévision, Internet ou encore la Voiture.

26/10
272
pages

22.50 €

Urban
Graphic

De l’autre côté

Jason Aaron /
Cameron Stewart

Guerre du Vietnam… De jeunes GI d’Alabama contre des jeunes combattants du Vietnam du Nord. Deux
hommes, deux destins totalement diﬀérents et que tout opposerait, mais qui pourtant vont se rencontrer.
Bienvenue de l’Autre Côté; le récit croisé de deux soldats du clan opposé.

26/10
152
pages

19.00 €

Urban
Graphic

Petrograd

Philip Gelatt /
Tyler Crook

Qui a tué Grigori Raspoutine ? À l’aube de la Révolution de 1917, un espion britannique s’inﬁltre au coeur
de l’Empire Russe. Tiré de fait réels, Petrograd est le fruit d’un travail de recherches, tentant de percer
à jour le mystère entourant la mort de Raspoutine. Ce thriller historique nous oﬀre une plongée dans les
abysses les plus sombres de la Cour du Tsar de Russie, au début du XXème siècle.

26/10
272
pages

22.50 €

Urban
Games

Path of Exile :
origines

Collectif

Avant le Cataclysme, avant même le premier Exil qui jeta des milliers d’âmes sur les côtes corrompues
de Wraeclast, se tenait l’Empire Éternel. Apprenez de la main du poète Victario Nevalius comment il se
trouva immergé parmi le peuple des terribles Karuis à négocier une alliance contre la menace que faisait
alors peser l’Empereur Chitus fasciné à l’idée de fonder une nouvelle civilisation basée sur l’utilisation
des mythiques gemmes du peuple Vaal. Le Roi Kaom du peuple Karui parviendra-t-il à terrasser Marceus
Œil de Lion, général de Chitus ? Assistez à la génèse de la Rébellion de la Pureté !

26/10
272
pages

22.50 €

Urban
Games

The Witcher –
la légende

Paul Tobin /
Joe Querio

Le voyage du sorceleur Geralt de Riv le conduit cette fois-ci à bord d’un étrange navire. À son bord, des
fous, des renégats ou bien encore de dangereux criminels. Chacun paraît plus menaçant que son voisin,
mais parmi eux se cache un homme dont le lourd et sinistre secret surpasse de loin tous les autres, et
pourrait bien mener l’équipage tout entier à sa perte.

26/10
136
pages

15.50 €

Urban
Games

Bloodborne
vol.1

Ales Kot /
Piotr Kowalski

Un chasseur sans nom se réveille dans la ville antique de Yharnam, une cité en proie à la maladie et dont
les rues résonnent du râle de créatures terriﬁantes. Cherchant par tous les moyens à échapper à la Nuit
de Chasse, le chasseur se lance dans une quête dangereuse et violente dans l’espoir de mettre ﬁn au
mal qui ronge Yharnam.

26/10
112
pages

14.50 €

Urban
Games

Fables – wolf
among us vol.2

Collectif

Avec deux meurtres sur les bras, des ogres en colère, des humains un peu trop curieux et un suspect en
fuite, le shérif Bigby Wolf ne sait plus où donner de la tête. Et si Crane est réellement le meurtrier, quelles
seraient ses réelles motivations ? Accompagné de Blanche, celui que certains surnomment encore le
Grand Méchant Loup poursuit l’enquête. Mais l’apparition de la dangereuse Bloody Mary risque de bien
compliquer les choses...

26/10
296
pages

22.50 €

Urban
Games

Street Fighter II
vol.3

Ken Siu-Ching /
Alvin Lee

Le deuxième grand tournoi Street Fighter débute enﬁn ! Passé les phases de sélection, les choses
deviennent véritablement sérieuses pour les meilleurs combattants internationaux. Mais avant de régler
leur diﬀérend avec le maître de cérémonie - M. Bison -, les candidats devront se frotter à ses trois généraux : Vega, Sagat et Balrog !

26/10
144 page

15.50 €
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Akileos

The Damned
vol.1

Cullen Bunn /
Brian Hurtt

À l’époque de la prohibition, dans un monde où les démons tirent les ﬁcelles qui font danser les grandes
familles du crime organisé, Eddie est un mortel avec deux choses en sa faveur. Tout d’abord, il ne peut pas
mourir. En fait, il le peut et le fait, assez souvent, mais il ne reste ﬁnalement que peu de temps dans cet état.
Deuxièmement, Eddie dirige la Gehenna Room, une boîte de nuit avec une politique très sticte : Les démons
ne sont pas acceptés. Mais bénédictions et malédictions ne diﬀèrent pas tant que ça de nos jours. Et quand
l’un des vieux copains d’Eddie vient chercher asile, Eddie sait qu’il est là pour un sale coup. Cela signiﬁe
marcher une fois de plus entre le salut et la damnation.

02/10
160
pages

16.00 €

Akileos

Tales from the
Crypt vol.5

Collectif

Anthologie de récits d’horreur, Tales from the crypt (anciennement The Crypt of Terror) était un bi-mensuel publié par EC Comics, le label indépendant américain de William Gaines, de 1950 à 1955. Trente
numéros seront diﬀusés sur cette période. Ce volume 5 regroupe les deniers épisodes de la série.

Oct 2018
208
pages

27.00 €

Akileos

Giant Days vol.5

John Allison /
Max Sarin

C’est le printemps à l’université de Sheﬃeld, les arbres ﬂeurissent, les oiseaux chantent et Susan, Esther
et Daisy survivent encore et toujours à leur première année de fac. Susan peine à gérer sa rupture
récente avec McGraw, Esther songe à abandonner ses études et Daisy essaie tant bien que mal d’empêcher tout ce petit monde de s’eﬀondrer. Ajoutez à cela la recherche d’une coloc, un festival de ﬁlms indé,
et quelques sites de rencontre : les ﬁlles arriveront-elles à boucler leur première année ?

09/10
112
pages

12.00 €

HiComics

Brigands &
Dragons vol.1

Sebastian Girner /
Galaad

C’est diﬃcile de s’en sortir dans un pays de magie et de mystère, et Luvander la chasseuse de trésors
commence à fatiguer de ses aventures sans le sou. Depuis toujours en quête d’or et de gloire, elle se
lance à l’assaut d’un légendaire donjon, la Gueule du Dragon, au bout duquel se trouve un labyrinthe qui
mène à deux issues, la richesse éternelle ou une malédiction certaine. Solitaire par nature, Luvander est
forcée à s’associer avec un groupe d’aventuriers mal-rasés, espérant chacun trouver leur propre trésor
au bout de la tombe interdite. Et puis, on y trouve le Prince Aki, héritier téméraire de l’Empire des sables
écarlates, accompagné par Koro, son ombre royale. Et cette aventure qui démarre comme une ruée vers
l’or va ﬁnalement devenir un voyage épique vers le destin formidable de Luvander et de sa troupe, elle
qui cache un lourd secret qui lui permettra d’apporter la lumière dans ces terres de ténèbres. Créé par
Sebastien Girner et Galaad, Scales & Scoundrels est une aventure de Fantasy parfaitement calibrée
pour tous les âges et profondément riche dans ses thématiques, à la rencontre avec l’imaginaire si
particulier du studio Ghibli.

24/10
144
pages

14.90 €

HiComics

Les Tortues
Ninja – TMNT
classics vol.1

Peter Laird /
Kevin Eastman

TMNT - Les Tortues Ninja Classics - Tome 1 est un voyage minutieux vers les origines des Tortues Ninja,
nées de mains de Kevin Eastman et Peter Laird. Redécouvrez les racines du phénomène mondiale avec
cette intégrale qui compile les sept premiers numéros du comic-book de Mirage Studios, accompagnés
par la légendaire Micro-Série consacrée à Raphael. Ce tome est parfait pour les fans qui veulent revivre
les premières heures de gloire des quatre Tortues, et pour les plus jeunes lecteurs qui voudraient tout
savoir sur la création de leurs mutants préférés.

19/10
320
pages

39.90 €

HiComics

Locke & Key
vol.6

Joe Hill /
Gabriel Rodriguez

Il a fallu deux générations et d’innombrables victimes, mais Lucas «Dodge» Caravaggio est parvenu à
ses ﬁns : il détient la clé qui lui ouvrira la Porte Noire. Sous l’apparence du jeune Bode, il s’apprête à
libérer les démons qui se pressent derrière elle. Ceux qui lui ont si longtemps résisté, Tyler, Kinsey, Scot,
Nina, Rufus et les autres, seront tous appelés à jouer leur rôle tragique dans le dernier aﬀrontement de la
haine et de l’humanité, dans les sinistres grottes de Lovecraft.

24/10
168
pages

19.90 €

Delcourt

Walking Dead
vol.30

Robert Kirkman /
Charlie Adlard

Après les derniers événements qui ont plongé Alexandria et ses habitants en plein désarroi, Rick, Dwight,
Eugene et Negan ont tous quelque chose à prouver. Ce qui les attend, ce sont de nouveaux amis, de
nouveaux ennemis et de nouvelles menaces, c’est à dire – pour résumer – un tout nouveau monde. Et ce
nouveau monde recèle bien plus que cela, s’érigeant carrément en nouvel ordre mondial. Est-ce que les
survivants d’Alexandria sont prêts à l’accepter ?

Oct 2018
176
pages

14.95 €

Delcourt

Outcast

Robert Kirkman /
Paul Azaceta

La ville de Rome, en Virginie, a toujours été un haut lieu d’activités démoniaques. Mais récemment
les forces des ténèbres ont commencé à se regrouper de plus en plus aﬁn de contrer l’action de Kyle
Barnes, le paria qu’on appelle « le proscrit » qui rassemble ses alliés en vue de la grande guerre qui
s’annonce. Après cette invasion qui donne son titre à l’album, plus rien ne sera pareil…

Oct 2018
144
pages

16.50 €

Delcourt

Invincible vol.23

Robert Kirkman /
Cory Walker

Mark Grayson a vécu de nombreuses et traumatisantes aventures depuis quelques années. Il n’a pas
seulement voyagé dans l’espace, déménageant carrément de la Terre à une autre planète, mais aussi
dans le temps. Il est de retour du passé et atterrit dans un futur très diﬀérent de ce qu’il avait laissé derrière lui. Il doit maintenant tenter de remettre de l’ordre dans une existence pour le moins chamboulée.

Oct 2018
160
pages

15.95 €

Delcourt

Kill or be killed
vol.3

Ed Brubaker /
Sean Phillips

Brubaker et Phillips tapent de plus en plus fort avec ce 3e tome de leur tétralogie ! Notre justicier s’enfonce toujours un peu plus dans les ténèbres, tandis que les forces de police de New York commencent à
réaliser qu’un type masqué s’en prend aux salopards de la ville. Ce thriller qui déconstruit le genre du
polar vous happera sans jamais vous lâcher.

Oct 2018
168
pages

16.50 €

Delcourt

Echos graphiques livre II

Dave McKean

McKean continue à mixer les techniques dans ce deuxième opus. Une femme cherche désespérément
son mari disparu dont l’image fantomatique continue à apparaître de manières plutôt inattendues, des
villageois chinois sont forcés par le gouvernement à vendre leur sang et se retrouvent infectés par le
virus du SIDA... Des dizaines de récits constellent ce nouveau chef d’oeuvre du maître de l’étrange.

Oct 2018
250
pages

29.95 €

Delcourt

L’homme à la
tête de vis

Mike Mignola

Lorsque l’Empereur Zombie menace la vie sur Terre, le Président Lincoln envoie à la rescousse son
meilleur agent : l’incroyable Homme à la Tête de vis ! Avec l’aide de ses ﬁdèles serviteurs, Mr Groin et Mr
Dog (un chien), il devra braver de funestes tombeaux, faire face à un appareil volant de l’ère victorienne
et combattre des démons venus d’autres dimensions. Vous trouverez aussi de nouveaux récits,
entièrement inédits en VF et en couleurs, tout aussi déjantés que L’Homme à la tête de vis.

Oct 2018
104
pages

14.95 €

100% Star
Wars

Poe Dameron
vol.5

Charles Soule /
Angel Unzueta

Dernière ligne droite pour Poe Dameron, Leia et l’escadron Black : réussiront-ils à récupérer Lor San
Tekka avant les troupes du Premier Ordre ?

03/10
136
pages

16.00 €

Absolute

Star Wars
absolute vol.1

Collectif

Luke Skywalker et les rebelles luttant contre l’Empire galactique viennent de remporter leur plus grande
victoire : l’imposante station de combat, connue sous le nom d’Étoile de la Mort, est détruite. L’Empire
n’est toutefois pas encore renversé ! Rejoignez Luke, la princesse Leia, les contrebandiers Han Solo et
Chewbacca et le reste de l’Alliance rebelle, dans leur combat pour la liberté face aux armées de Dark
Vador et de son maître l’Empereur.

03/10
704
pages

75.00 €

Marvel
Now !

Invincible Iron
Man : Ironheart
vol.1

BM Bendis /
Stefano Caselli

Tony Stark a disparu mais le monde a toujours besoin d’Iron Man. La jeune Riri Williams décide de
reprendre le rôle mais à sa façon, et avec l’aide de Mary-Jane Watson et de Pepper Potts !

03/10
128 page

16.00 €

Marvel
Now !

All-new X-Men
vol.2

Dennis Hopless /
Mark Bagley

Les jeunes X-Men rescapés du passé vivent dans l’ombre de leurs aînés. Mais pour Evan, la situation
est bien plus délicate. Clone d’Apocalypse, il sait que son futur aura toujours l’apparence d’un des pires
super-vilains de la planète. Avec le Fauve, il va vivre une expérience qui pourrait tout changer.

10/10
128
pages

16.00 €

Marvel
Now !

All-new Old man
Logan vol.4

Jeﬀ Lemire /
Filipe Andrade

Jubilé a disparu et Old Man Logan part à sa recherche en Roumanie rendre une petite visite à Dracula !

03/10
112
pages

15.00 €

100%
Marvel

Deadpool retour
au noir

Cullen Bunn /
Salva Espin

Deadpool revient dans la mini-série complète Back in Black de Cullen Bunn et Salva Espin. Tandis qu’il
est de nouveau sous l’emprise de Venom, le Mercenaire Disert va voir son existence basculer !

03/10
112
pages

15.00 €

Marvel
Dark

Minimum
Carnage

Cullen Bunn /
Lan Medina

Carnage a été réduit à la taille d’un atome et ce n’est pas une bonne nouvelle ! Désormais à la taille idéale
pour massacrer le Microverse, il va falloir les eﬀorts conjugués de Venom et de Scarlet Spider pour espérer
l’arrêter.

03/10
136
pages

16.00 €
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Marvel
Dark

Deadpool
massacre
Marvel vol.2

Cullen Bunn/
Dalibor Talajic

Deadpool est prêt à massacrer de nouveau l’intégralité de l’univers Marvel. Quitte à réitérer l’exercice, autant faire preuve d’originalité ! Vous allez découvrir de nouvelles façons de tuer les héros,
et vous pouvez faire conﬁance au Mercenaire Disert : il est très créatif !

03/10
120
pages

16.00 €

100%
Marvel

Tales of
suspense

Matt Rosenberg /
Travel Foreman

Black Widow a été tuée durant Secret Empire. Pourtant quelqu’un assassine un à un les anciens
ennemis de Natasha en utilisant ses propres méthodes. Ses deux anciens petits amis, Bucky
Barnes -le Soldat de l’Hiver- et Clint Barton -Hawkeye-, décident de mettre de côté leurs diﬀérences et de faire équipe pour enquêter. C’est le début d’une course-poursuite riche en rebondissements

03/10
112
pages

15.00 €

Marvel
Deluxe

X-men le chant
du Phénix

Greg Pak /
Greg Land

Jean Grey est morte mais le Phénix, lui, est toujours vivant. Lorsque l’entité cosmique se dirige
vers Westchester, Cyclope, Emma Frost, Wolverine et le reste des X-Men se réunissent pour empêcher la destruction de toute l’humanité. Mais quand le Phénix ressuscite Jean pour s’incarner
en elle, les X-Men se trouvent déchirés entre leur devoir de combattre cette menace, et leur
attachement à celle qui fût autrefois des leurs

03/10
248
pages

32.00 €

100%
Marvel

Rise of the
Black Panther

Ta-Nehisi Coates /
Paul Renaud

Fils aîné de roi, T’Challa savait qu’il succèderait un jour à son père, mais son assassinat l’assoit
prématurément sur le trône. Le jeune monarque réussira-t-il à protéger son pays aussi valeureusement que feu son père ? Découvrez les jeunes années de La Panthère Noire.

10/10
136
pages

16.00 €

X-Men Dark
Phoenix

Chris Claremont /
John Byrne

Membre des X-Men, Phénix était une mutante télépathe. Elle est morte en voulant protéger ses
camarades. Mais Jean Grey est ressuscitée et possède désormais de formidables pouvoirs qui
petit à petit la corrompent. Revivez la plus grande saga des X-Men dans une édition ultime.

03/10
440
pages

75.00 €

Marvel
Classic

X-Men intégrale
1993 (IV)

Collectif

Suite et ﬁn du crossover Attractions Fatales dans ce quatrième tome consacré aux aventures des
X-Men parues en 1993. Retrouvez-y également les héros de l’équipe Or contre le Phalanx !

10/10
328
pages

35.00 €

Marvel
Deluxe

Dark Wolverine
vol.2

Collectif

Norman Osborn conﬁe une mission périlleuse à Daken, le Wolverine des Dark Avengers : anéantir
Frank Castle, alias le Punisher. Mais avant de tuer le justicier new-yorkais, le jeune mutant doit
accomplir sa destinée et aﬀronter Logan et Romulus.

10/10
200
pages

25.00 €

Marvel
Icons

X-Men par
Morrison &
Quitely vol.1

Grant Morrison /
Frank Quitely

Nouvelle équipe et nouveaux costumes pour les X-Men, confrontés à des bactéries savantes, à
de jeunes mutants rebelles et à la soeur jumelle de Charles Xavier ! Grant Morrison, Frank Quitely
et Ethan Van Sciver signent le premier volume de New X-Men, une page essentielle de l’histoire
des comics

03/10
560
pages

36.95 €

Marvel
classic

Web of
Spider-Man
intégrale 1985

Collectif

Retrouvez Spider-Man sous son costume noir pour de nouvelles aventures. Dans la série Web of
Spider-Man, le Tisseur aﬀronte le symbiote, le Vautour, le Docteur Octopus, le Caïd et... Hulk !?

10/10
256
pages

35.00 €

X-Men le
complexe du
Messie

Collectif

Depuis House of M, la race des Mutants est au bord de l’extinction. La naissance d’un bébé
porteur du Gène-X réveille l’espoir des X-Men, ainsi que les convoitises de leurs ennemis. Cable,
Cyclope, les X-Men et X-Force vont tout faire pour que cet enfant survive. Retrouvez la destinée
de Hope dans l’intégralité de deux crossovers cultes : Le Complexe du Messie et La Guerre du
Messie.

03/10
576
pages

70.00 €

Marvel
Deluxe

Punisher vol.7

Garth Ennis /
Goran Parlov &
Richard Corben

Le Punisher possède des preuves compromettant un général corrompu. Pour se débarrasser de
Frank Castle, l’oﬃcier envoie un escadron de marines. Face à ces militaires innocents, Castle
devra user de méthodes moins radicales que celles qu’il emploie habituellement. Le one-shot
Punisher: The End complète cet album. Il est illustré par le légendaire Richard Corben qui a reçu
le Grand Prix du Festival d’Angoulême en 2018.

10/10
192
pages

22.00 €

Marvel
Events

Coﬀret X-Men

Collectif

Ce luxueux coﬀret regroupe cinq sagas incontournables des X-Men. De l’action, de l’aventure,
des trahisons mais aussi de grandes batailles sont au programme de ces cinq classiques des
mutants de l’univers Marvel.

03/10
1500
pages

139.95 €

Marvel
Omnibus

Annihilation

Collectif

La vague d’Annihilation déferle et l’univers tremble. La prison de Klyn est la première à tomber,
puis c’est au tour de Xandar et des Novas de subir l’assaut de cette armada implacable. L’un après
l’autre, les empires galactiques s’écroulent. Une équipe improbable de héros fait alors son apparition. Dirigé par Nova et Star-Lord, ce groupe peut-il sauver l’univers ?

03/10
704
pages

70.00 €

Best of
Fusion

Hit Girl vol.1
: Hit Girl en
Colombie

Mark Millar /
Ricardo Ortiz

Hit-Girl reprend du service mais elle ne veut plus travailler seule. Comme Dave Lizewski a rangé
le costume de Kick-Ass, la jeune Mindy recrute le plus violent des tueurs à gages de Colombie !

10/10
96 pages

15.00 €

Best of
Fusion

Kick Ass the
new girl vol.1

Mark Millar /
John Romita Jr

Dave Lizewski a rangé le costume de Kick-Ass, mais il ne reste pas longtemps dans le placard,
puisque c’est une ancienne militaire qui l’endosse ! À son retour d’Afghanistan, cette mère de
famille découvre que son mari a quitté le foyer, préférant s’occuper de sa nouvelle petite amie
que de ses enfants. Pour subvenir aux besoins de sa famille, elle décide de prendre l’identité du
héros pour dépouiller les malfrats. Mais les événements vont prendre une tournure nattendue...

17/10/18
144
pages

16.00 €

Best of
Fusion

Crossed terres
maudites vol.14

Christos Gage /
Fernando Heinz

Dans ce dernier tome, le scénariste Christos Gage fait revenir Smokey. Cette fois, l’infecté a
décidé de créer une civilisation uniquement composée de personnes elles aussi infectées !

17/10/18
192
pages

19.00 €

Marvel
Absolute

Marvel
Omnibus
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Eaglemoss :
Doctor who
ﬁgurine #133 –
Cyber-leader
11.90 €

Eaglemoss :
Doctor who
ﬁgurine #134 –
Stone Dalek
11.90 €

Eaglemoss :
Doctor who
ﬁgurine #135 –
Pig Slave
11.90 €

Eaglemoss :
Star Trek
starship
collection #133
– Irina ship
16.90 €

Eaglemoss :
Star Trek
starship
collection #134
– Vulcan survey
ship
16.90 €

Eaglemoss:
Star Trek
collector’s bust
#2 – Spock
49.00 €

Eaglemoss :
BSG #4 –
Viper mark I
classic
65.00 €

T-shirt
Joker grin
L
29.00 €

AMC’s the Walking Dead –
Daryl Dixon 10-inch ﬁgure
McFarlane prod
Sortie novembre 2018
55.00 €

Star Trek Movie select
ﬁgures : Kirk
Diamond select
Sortie novembre 2018
33.90 €

Star Trek Movie select
ﬁgures : Spock
Diamond select
Sortie novembre 2018
33.90 €

DC Movie Gallery :
Aquaman PVC statue
Diamond select
Sortie novembre 2018
60.00 €

DC Comics Gallery :
Shazam! PVC statue
Diamond select
Sortie novembre 2018
60.00 €

Legends in 3D movie :
Watchmen Rorschach ½
scale
Diamond select
Sortie novembre 2018
199.00 €

Marvel Comics Gallery :
Squirrel girl PVC statue
Diamond select
Sortie novembre 2018
60.00 €

Marvel Comics premier :
Daredevil statue
Diamond select
Sortie novembre 2018
199.00 €

Marvel
Ant-Man & the Wasp
ARTFX+ statue
Kotobukiya
Sortie janvier 2019
119.00 €

T-shirt
Batman who
laughs
L
29.00 €

X-Men ’92
Phoenix furious power
ARTFX+ statue
Kotobukiya
Sortie janvier 2019
119.00 €

