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Bonjour à toutes et à tous, vous les AstroCitizens !
Vous avez vu ? Petit à petit on grapille notre retard ?
Je vous passe les 6 salons de septembre à novembre, je vous passe les séances
de dédicaces plus chronophages les unes que les autres, je vous passe les Batman
Day, les Doctor Who Day, Les Halloween Comic Fest, je vous passe les ...
Bref, en retard nous sommes et force est de constater que nous allons tenter de
résorber ledit décallage rapidement !
Des petits changements dans votre Citizen, la ﬁn des frais de port minimisés (merci
la Poste!) un envoi trimestriel du feuillet «supplies et fournitures» voili, voilà !
Une dernière chose, Astro a fêté ses vingt ans le 1er septembre et même nous - la
tête dans le guidon- n’avons pas fêté l‘événement....
Bref... on se prépare psychologiquement pour un mois de décembre bien rempli...
forcément !
@très vite !
Damien & Fred

la cover du mois :
UNCANNY X-MEN #1
par Leinil Yu

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 OCTOBRE 2018 il présente les nouveautés de NOVEMBRE 2018 et vous le recevrez en NOVEMBRE 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 NOVEMBRE Vous trouverez ci-joint notre bon de commande,
faites nous conﬁance vous ne le regretterez pas !
•••••
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Uncanny X-Men
#1
Ed Brisson … /
Mahmud Asrar
72 pages
11.00 €

Uncanny X-Men
#2
Ed Brisson … /
RB Silva
5.50 €

Uncanny X-Men
#3
Ed Brisson … /
Yildiray Cinar
5.50 €

Marvel Knights 20th
#1 of 6
Donny Cates /
Travel Foreman
40 pages
6.90 €

Marvel Knights 20th
#2 of 6
Donny Cates /
Niko Henrichon
5.50 €

Fantastic Four
#4
Dan Slott /
Sara Pichelli
5.50 €

Avengers #10
Jason Aaron /
Ed McGuinness,
David Marquez
(#700) 64 pages
8.25 €

Ironheart
#1
Eve Ewing/
Kevin Libranda
5.50 €

The Vision
#1 of 6
Chelsea Cain /
Aud Koch
5.50

Dead man Logan
#1 of 12
Ed Brisson /
Mike Henderson
40 pages
6.90 €

Web of Venom –
Carnage born OS
Donny Cates /
Danilo Bayrouth
40 pages
6.90 €

Black Order
#1 of 5
Derek Landy /
Philip Tan
5.50 €

Typhoid fever : X-Men
OS
Clay Chapman/
Will Robson
40 pages
6.90 €

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

Inﬁnity Wars :
Sleepwalker
#3 of 4
Chris Sims /
Todd Nauck
5.50 €

Inﬁnity Wars :
Inﬁnity Warps
#1 of 2
Ryan North /
Nataha Bustos…
5.50 €

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

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

Inﬁnity Wars :
Ghost Panther
#1 of 2
Jed MacKay /
Jefte Palo
5.50 €

Spider-Geddon
#3 of 5
Christos Gage /
Jorge Molina
5.50 €

Spider-Geddon
#4 of 5
Christos Gage /
Jorge Molina
5.50 €

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

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

Vault of Spiders
#2 of 2
Cullen Bunn /
collectif
5.50 €

Peter Parker,
the spectacular
Spider-Man #312
Sean Ryan /
Juan Frigeri
5.50 €

Spider-Gwen
AKA Ghost Spider
#2
Seanan McGuire /
Rosi Kämpe
5.50 €

Champions
#26
Jim Zub /
Sean Izaakse
5.50 €

West Coast Avengers
#4
Kelly Thompson /
Stefano Caselli
5.50 €

Thor
#7
Jason Aaron /
Christian Ward
5.50 €

Captain America
#5
Ta-Nehisi Coates /
Leinil Yu
5.50 €

Immortal Hulk
#8
Al Ewing /
Joe Bennett
5.50 €

Immortal Hulk
#9
Al Ewing /
Joe Bennett
5.50 €

Tony Stark :
Iron Man
#7
Dan Slott /
Valerio Schitti
5.50 €

Black Panther
#6
Ta-Nehisi Coates /
Jen Bartel
5.50 €

Black Panther
VS Deadpool
#2 of 5
Daniel Kibblesmith/
Ricardo Lopez
5.50 €

Shuri
#2
Nnedi Okorafor /
Leonardo Romero
5.50 €

Amazing Spider-Man
#9
Nick Spencer /
Humberto Ramos
5.50 €

Amazing Spider-Man
#10
Nick Spencer /
Humberto Ramos
5.50 €

Venom
#8
Donny Cates /
Iban Coello
5.50 €

Spider-Man/Deadpool
#41 & 42
Robbie Thompson /
Matt Horak
5.50 € l’unité

Spider-Man : enter the
Spider-Verse OS
Ralph Macchio /
collectif
48 pages
6.90 €

Marvel 2 in-one
#12
Chip Zdarsky /
Ramon Perez
5.50 €

Cloak & Dagger –
shades of Gray GN
Dennis Hopeless /
David Messina
136 pages
27.50 €

The unbeatable
Squirrel Girl
#38
Ryan North /
Derek Charm
5.50 €

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

Runaways
#15
Rainbow Rowell /
Kris Anka
5.50 €

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

MS. Marvel
#36
G.Willow Wilson /
Nico Leon
5.50 €

Doctor Strange
#7 & 8
Mark Waid /
Javier Piña
5.50 €

Daredevil
#611
Charles Soule /
Phil Noto
5.50 €

Daredevil
#612
Charles Soule /
Phil Noto
5.50 €

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

The Punisher
#4
Matthew Rosenberg /
Szymon Kudranski
5.50 €

Moon Girl &
devil dinosaur
#37
Brandon Montclare /
Natacha Bustos
5.50 €

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

Asgardians of
the Galaxy
#3
Cullen Bunn /
Matteo Lolli
5.50 €

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

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

Return of Wolverine
#3 of 5
Charles Soule /
Declan Shalvey
5.50 €

Iceman
#3
Sina Grace /
Nathan Stockman
5.50 €

Extermination
#5 of 5
Ed Brisson /
Pepe Larraz
40 pages
6.90 €

Astonishing X-Men
#17
Matt Rosenberg /
Greg Land
5.50 €

Deadpool
#6
Skottie Young /
Scott Hepburn
5.50 €

Exiles
#10
Saladin Ahmed /
Rod Reis
5.50 €

Weapon H
#10
Greg Pak /
Guiu Vilanova
5.50 €

Domino
#8
Gail Simone /
David Baldeon
5.50 €

X-Men red
#10
Tom Taylor /
Paolo Villanelli
5.50 €

X-23
#6
Mariko Tamaki /
Georges Duarte
5.50 €

Weapon X
#25 & 26
Greg Pak /
Luca Pizzari
5.50 € l’unité

Mr & Mrs X
#5
Kelly Thompson /
Oscar Basaldua
5.50 €

Star Wars
#56
Kieron Gillen /
Andrea Broccardo
5.50 €

Star Wars
#57
Kieron Gillen /
Angel Unzueta
5.50 €

Darth Vader
#23
Charles Soule /
Giuseppe Camuncoli
5.50 €

Darth Vader
#24
Charles Soule /
Giuseppe Camuncoli
5.50 €

Solo : a Star Wars
story adaptation
#2 of 5
Robbie Thompson /
Will Sliney
5.50 €

MARVEL

STAR WARS

Star Wars :
Doctor Aphra
#26
Simon Spurrier /
Kevin Walker
5.50 €
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Star Wars :
Han Solo – imperial cadet
#1 of 5
Robbie Thompson /
Leonard Kirk
5.50 €
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TP & HC

Earth X trilogy
omnibus – omega HC
Alex Ross & Jim Krueger
840 pages
120.00 €

Marvel Knights –
Marvel Boy TP
Grant Morrison /
JG Jones
160 pages
24.70 €

The death of Captain
Marvel
TP
Jim Starlin…..
168 pages
27.50 €

DC COMICS

Justice League Dark &
Aquaman : drowned earth
James Tynion IV /
Howard Porter
48 pages
6.90 €

Justice League
#11
Scott Snyder /
Francis Manapul
5.50 €

Aquaman
#42
Dan Abnett /
Lan Medina
5.50 €

Justice League
#12
Scott Snyder /
Frazer Irving
5.50 €

Aquaman & Justice League
Dark : drowned earth OS
Scott Snyder /
Francis Manapul
48 pages
6.90 €

Batman Damned
#2 of 3
Brian Azzarello / Lee
Bemejo (sortie décembre)
48 pages - Black Label
9.60 €

DC nuclear winter
special
OS
collectif
80 pages
13.50 €

Doomsday clock
#8
Geoﬀ Johns /
Gary Frank
6.90 €

Electric Warriors
#1 of 6
Steve Orlando /
Travel Foreman
5.50 €

The Green Lantern
#1
Grant Morrison /
Liam Sharp
40 pages
6.90 €

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

Shazam!
#1
Geoﬀ Johns /
Dale Eaglesham
40 pages
6.90 €

Suicide Squad
black ﬁles #1 of 6
Mike Barr /
Philippe Briones….
48 pages
6.90 €

Wonder Woman
#58 & 59
G Willow Wisson /
Cary Nord
5.50 € l’unité

Action Comics
#1005
BM Bendis /
Ryan Sook
5.50 €

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

Batgirl
#29
Mairghread Scott /
Paul Pelletier
5.50 €

Batman
#58 & 59
Tom King /
Mikel Janin
5.50 € l’unité

Batman beyond
#26
Dan Jurgens /
Brett Booth
5.50 €

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

Catwoman
#5
Joëlle Jones
5.50 €

The Curse of Brimstone
#8
Justin Jordan /
Eduardo Pansica
“new age”
4.15 €

Damage
#11
Robert Venditti /
Aaron Lopresti
“new age”
4.15 €

Deathstroke
#37
Christopher Priest /
Fernando Pasarin
5.50 €

Detective Comics
#992 & 993
James Robinson /
Stephen Segovia
5.50 € l’unité

Doom Patrol
#12
Gerard Way /
Dan McDaid
Young Animal
5.50 €

The Flash
#58 & 59
Joshua Williamson /
Rafa Sandoval
5.50 € l’unité

Green Arrow
#46
Julia Benson /
Javier Fernandez
5.50 €

Harley Quinn
#53 & 54
Sam Humphries /
Alison Borges
5.50 € l’unité

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

Hawkman
#6
Robert Venditti /
Bryan Hitch
5.50 €

Injustice 2 annual #2
Tom Taylor /
Bruno Redondo &
Daniel Sampere
48 pages
6.90 €

Injustice VS He-Man &
the Masters of the Universe #5 of 6
Tim Seeley /
Freddie Williams II
5.50 €

Justice League Dark
#5
James Tynion IV /
Daniel Sampere
5.50 €

Justice League
Odyssey
#3
Joshua Williamson /
Philippe Briones
5.50 €

Nightwing
#52-53
Ben Percy /
Chris Mooneyham &
Travis Moore
5.50 € l’unité

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

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

Red Hood &
the Outlaws
#28
Scott Lobdell /
Pete Woods
5.50 €

Scooby Apocalypse
#31
Keith Giﬀen /
Pat Oliﬀe
5.50 €

Sideways
#10
Dan Didio /
Kenneth Rocafort
“new age”
4.15 €

The Silencer
#11
Dan Abnett /
Jack Herbert
“new age”
4.15 €

Suicide Squad
#48
Rob Williams /
Diogenes Neves
5.50 €

Supergirl
#24
Marc Andreyko /
Evan Shaner
5.50 €

Superman
#5
BM Bendis /
Ivan Reis
5.50 €

Teen Titans
#24
Adam Glass /
Bernard Chang
5.50 €

Titans
#29 & 30
Dan Abnett /
Minkyu Jung
5.50 € l’unité

The Terriﬁcs
#10
Jeﬀ Lemire /
Viktor Bogdanovic
“new age”
4.15 €

American Carnage
#1
Bryan Hill /
Leandro Fernandez
5.50 €

The Books of Magic
#2
Kat Howard /
Tom Fowler
5.50 €

Border town
#3
Eric Esquivel /
Ramon Villalobos
5.50 €

The Dreaming
#3
Simon Spurrier /
Bilquis Evely
5.50 €

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

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

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

Goldﬁsh
TP
BM Bendis
272 pages
34.30 €

The Unexpected
#6
Steve Orlando /
Ronan Cliquet
“new age”
4.15 €

VERTIGO

Hex Wives
#2
Ben Blacker /
Mirka Andolfo
5.50 €

House of whispers
#3
Nalo Hopkinson /
Dominike Stanton
5.50 €

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

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

Jinx
TP
BM Bendis
480 pages
41.20 €

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

Lucifer
#2
Dan Watters /
Max & Sebastian Fiumara
5.50 €

TP & HC

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

JINXWORLD

Batman / the Shadow :
murder geniuses TP
Scott Snyder /
Riley Rossmo
168 pages
23.35 €
Supeman / Shazam :
ﬁrst thunder HC
Judd Winick /
Joshua Middleton
136 pages
41.20 €

DARK HORSE

William Gibson’s
Alien 3
#1
William Gibson /
Johnnie Christmas
5.50 €
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DR Horrible : BFF
OS
Joss Whedon /
José Maria Broy
5.50 €

Umbrella Academy:
Hotel Oblivion
#2
Gerad Way /
Gabriel Bà
5.50 €

Stranger Things
#3
Jody Houser /
Stefano Martino
5.50 €

Mystery science
theatre 3000
#3
Collectif
5.50 €

Crimson Lotus
#1 of 5
John Arcudi & MM /
Mindy Lee
Mignolaverse
5.50 €

Hellboy & the BPRD
1956 #1 of 5
Chris Roberson &
MM / Yishan Li
Mignolaverse
5.50 €

Joe Golem :
the drowning city #3 of 5
Chris Golden & MM /
Peter Bergting
Mignolaverse
5.50 €

Lightstep
#1 of 5
Milos Slavkovic
5.50 €

American Gods :
my ainsel
#8
Neil Gaiman /
P Craig Russell
5.50 €

Olivia Twist
#3
Darin Strauss /
Adam Dalva
Berger Books
6.90 €

Black Hammer :
age of Doom
#7
Jeﬀ Lemire /
Dean Ormston
5.50 €

The Quantum age :
from the world of Black
Hammer #5
Jeﬀ Lemire /
Wilfredo Torres
5.50 €

God of War
#1 of 4
Chris Roberson /
Tony Parker
5.50 €

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

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

Death orb
#2
Ryan Ferrier /
Alejandro Aragon
5.50 €

The whispering dark
#2
Chris Emgard /
Tomàs Aira
5.50 €

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

Bitter Root
#1
David Walker /
Sanford Greene
5.50 €

Outer Darkness
#1
John Layman /
Afu Chan
5.50 €

The terrible
Elisabeth Dumn against
the devils in suits OS
Arabson
64 pages
8.25 €

Middlewest
#1
Skottie Young /
Jorge Corona
40 pages
5.50 €

Predator : Hunters II
#4
Chris Warner /
Agustin Padilla
5.50 €

IMAGE
COMICS

The Wicked +
the Divine – funnies
OS
Collectif
5.50 €

The Beauty
#25
Jeremy Haun /
Thomas Nachlik
5.50 €

Birthright
#33
Joshua Williamson /
Andrei Bressan
5.50 €

Bully Wars
#3
Skottie Young /
Aaron Conley
5.50 €

Burnouts
#3
Dennis Culver /
Geoﬀo
5.50 €

Cemetery Beach
#3
Warren Ellis /
Jason Howard
5.50 €

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

Cyber Force
#8
Matt Hawkins /
Atilio Rojo
5.50 €

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

Dead rabbit
#2
Gerry Duggan /
John McCrea
5.50 €

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

Evolution
#10
Collectif
5.50 €

Exorsisters
#2
James Asmus /
Joe Infurnari
5.50 €

Farmhand
#5
Rob Guillory
5.50 €

Gideon Falls
#8
Jeﬀ Lemire /
Andrea Sorrentino
5.50 €

Hey kids! Comics!
#4
Howard Victor Chaykin
5.50 €

Hit-Girl
#10
Jeﬀ Lemire /
Eduardo Risso
5.50 €

Inﬁnite Dark
#2
Ryan Cady /
Andrea Mutti
5.50 €

Jook Joint
#2
Tee Franklin /
Alitha Martinez
5.50 €

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

The last siege
#6
Landry Walker /
Justin Greenwood
5.50 €

Leviathan
#3
John Layman /
Nick Pitarra
5.50 €

Low
#20
Rick Remender /
Greg Tocchini
5.50 €

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

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

Man-Eaters
#3
Chelsea Cain /
Kate Niemczyk
5.50 €

MCMLXXV
#3
Joe Casey /
Ian MacEwan
5.50 €

Murder Falcon
#2
Daniel Warren Johnson
5.50 €

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

Oblivion song
#9
Robert Kirkman /
Lorenzo de Felici
5.50 €

Redneck
#17
Donny Cates /
Lissandro Estherrren
5.50 €

Regression
#13
Cullen Bunn /
Danny Luckert
5.50 €

Rose
#14
Meredith Finch /
IG Guara
5.50 €

Rumble
#9
John Arcudi /
David Rubin
5.50 €

Savage Dragon
#240
Erik Larsen
5.50 €

Skyward
#8
Joe Henderson /
Lee Garbett
5.50 €

Sleepless
#9
Sarah Vaughan /
Leila Del Duca
5.50 €

Spawn
#292
Todd McFarlane /
Jason Alexander
4.15 €

Stellar
#6
Joseph Keatige /
Bret Blevins
5.50 €

Stray Bullets :
sunshine & roses
#40
David Lapham
5.50 €

The Walking Dead
#185
Robert Kirkman /
Charlie Adlard
5.50 €

The Weatherman
#6
Jody Leheup /
Nathan Fox
5.50 €

IDW

My little Pony :
friendship is magic
#72
Jeremy Whitley /
Andy Price
5.50 €

My little Pony :
nightmare knights
#2
Jeremy Whitley /
Tony Fleecs
5.50 €

TMNT :
Rise of Teenage Mutant
Ninja Turtles #3
Matt Manning /
Chad Thomas
5.50 €

Teenage Mutant
Ninja Turtles #88
Tom Waltz /
Dave Wachter
5.50 €

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

Dick Tracy :
dead or alive
#3
Mike Allred &
Rich Tomaso
5.50 €

Batman / the Maxx
#3
Sam Kieth
6.90 €

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 €

Witchblade
#10
Caitleen Kittredge /
Roberta Ingranata
5.50 €

Teenage Mutant
Ninja Turtles :
urban legends #7
Gary Carlson /
Frank Fosco
5.50 €
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Star Trek Waypoint
special
OS
Collectif
48 pages
11.00 €

Go-Bots
#1
Tom Scioli
5.50 €

Rick & Morty VS
Dungeons & Dragons ®
#3
Jim Zub /
Troy Little
5.50 €

Judge Dredd : toxic !
#2
Paul Jenkins /
Marco Castiello
5.50 €

Night moves
#1
Justin Boyd /
Clay McCormack
5.50 €

Euthanauts
#5
Tini Howard /
Nick Robles
“black crown”
5.50 €

Lodger
#2
David Lapham
“black crown”
5.50 €

House amok
#4
Christopher Sebela /
Shawn MacManus
“black crown”
5.50 €

Bettie Page
#1
David Avallone /
Julius Ohta
5.50 €

Battlestar Galactica
classic
#1
JJ Miller /
Daniel HDR
5.50 €

Red Sonja – the ballad of
the red goddess HC
Roy Thomas /
Esteban Marotto
88 pages
27.50 €

Barbarella
#12
Mike Carey /
Kenan Yarar
FiNAL ISSUE
5.50 €

Dejah Thoris
#10
Amy chu /
Pasquale Qualano
5.50 €

Elvira :
mistress of the dark
#5
David Avallone /
David Acosta
5.50 €

George RR Martin’s
a clash of Kings
#16
Landry Walker /
Mel Rubi
5.50 €

James Bond :
origin
#3
Jeﬀ Parker /
Bob Q
5.50 €

Kiss :
blood & stardust
#2
Bryan Hill /
Rodney Buchemi
5.50 €

The Lone Ranger
#2
Mark Russell /
Bob Q
5.50 €

Mars attacks
#2
Kyle Starks /
Chris Schweitzer
5.50 €

Miss Fury
#2
Billy Tucci /
Emma Kubert
5.50 €

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

Rainbow Brite
#2
Jeremy Whitley /
Brittany Williams
5.50 €

Red Sonja
#23
Amy Chu /
Carlos Gomez
5.50 €

Vampirella /
Dejah Thoris
#3
Erik Burnham /
Edinio Silva
5.50 €

Xena
#10
Erica Schultz /
Vincente Cifuentes
FiNAL ISSUE
5.50 €

Smooth criminals
#1 of 12
Kirsten Smth /
Leisah Riddel
5.50 €

Fireﬂy
#1
Greg Pak /
Dan McDaid
5.50 €

Fireﬂy legacy edition
book 1
SC
Collectif
288 pages
41.20 €

The empty man
#1
Cullen Bunn /
Jesus Hervas
5.50 €

Sparrowhawk
#2 of 5
Delilah Dawson /
Matias Basla
5.50 €

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

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

Black badge
#4
Matt Kindt /
Tyler Jenkins
5.50 €

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

Jim Henson’s
Labyrinth – under the spell
#81
Michael Dialynas…
5.50 €

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

Giant Days
#44
John Allison /
Max Sarin
5.50 €

Fence
#12
CS Pacat /
Johanna Mad
5.50 €

Adventure Time
season 11
#2
Sonny Liew /
Marina Julia
5.50 €

Bloodshot :
rising spirit
#1
Lonnie Nadler /
Ken Lashley
5.50 €

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

Shadowman
#9
Andy Diggle /
Renato Guedes
5.50 €

Quantum & Woody
#12
Eliot Rahal /
Joe Eisma
5.50 €

X-O Manowar
#21
Matt Kindt /
Juan José Ryp
5.50 €

Ninja-K
#13
Christos Gage /
Roberto De La Torre
5.50 €

A walk through Hell
#6
Garth Ennis /
Goran Sudzuka
5.50 €

Lollipop Kids
#2
Adam & Aidan Glass /
Diego Yapur
5.50 €

The last space race
#2
Peter Calloway /
Alex Shibao
5.50 €

Dead rings
#2
Steve orlando /
Matt Dow Smith
5.50 €

Dark Ark
#11
Cullen Bunn /
Juan Doe
5.50 €

Moth & Whisper
#3
Ted Anderson /
Jen Hickman
5.50 €

Patience!
Conviction ! Revenge !
#3
Patrick Kindlon /
Marco Ferrari
5.50 €

Beyonders
#4
Paul Jenkins /
Wesley St Claire
5.50 €

Relay
#5
Zach Thompson /
Andy Clarke
5.50 €

Hot Lunch Special
#4
Eliot Rahal /
Jorge Fornes
5.50 €

Clan Killers
#5
Sean Lewis /
Antonio Fuso
5.50 €

Animosity
#18
Maggie Bennett /
Rafael de Latorre
5.50 €

Life is strange
#1 of 4
Emma Vieceli /
Claudia Leonardi
5.50 €

Robotech
#14
Simon Furman /
Marco Turini
5.50 €

Robotech archives –
Sentinels vol.1
TP
Collectif
400 pages
34.30 €

Doctor Who :
the 13th Doctor
#2
Jody Houser /
Rachael Stott
5.50 €

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

LES
INDEPENDANTS

Abstract
Strangers in Paradise
XXV
#8
Terry Moore
5.50 €

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

Acme
Rock n Roll biographies
: Tool
OS
Collectif
4.80 €

American Mythology
Pirates of Venus
#2
Len Wein /
Mike Kaluta
5.50 €

American Mythology
Carson of Venus –
ﬂames beyond #1
Christopher Carey /
Cyrus Mesarcia
5.50 €

American Mythology
Zorro : legendary
adventures#4
JM Nadaud /
Robert Rigot
5.50 €

VALIANT

AFTERSHOCK

Road to the dead :
Highway to Hell #2
Jonathan Maberry /
Drew Moss
36 pages
6.90 €

DYNAMITE

TITAN

Magic the Gathering :
Chandra
#1
Vita Ayala /
Harvey Talibao
5.50 €
James Bond 007
#1
Greg Pak /
Marc Laming
5.50 €

BOOM!

Diablo
#1 of 4
Marv Wolfman /
Piotr Kowalski
5.50 €

NOVEMBRE 2018 / LES INDEPENDANTS
Archie comics
Archie
#700
Nick Spencer /
Marguerite Sauvage
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
Uber Invasion
#17
Kieron Gillen /
Daniel Gete
5.50 €

Boundless
Jungle Fantasy : secrets
#4
Ed Silva…
48 pages
8.25 €

Boundless
Belladonna : ﬁre & fury #10
Pat Shand /
Nahual Lopez
48 pages
8.25 €

Broadsword
Tarot witch of the black
rose
#113
Jim Balent
4.15 €

Red Anvil
Formidables
#4
Chris Malgrain
4.15 €

Brickjournal
#55
Lego group
84 pages
12.35 €

Comic Book Creator
#19
Frank Frazetta
100 pages
13.50 €

Retrofan
#3
Old is cool again!
80 pages
12.35 €
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Avatar
Writing for comics
GN
Alan Moore
48 pages BW
8.25 €

Berserker
Simon Bisley sketchbook
2018
Biz
54 pages
20.50 €
Doctor Who magazine
#532
Oﬃcial publication !
84 pages
9.15 €

MAGAZINES

Giger
HC
Taschen
96 pages
20.60 €

BOOKS

Star Wars Archives
1977-1983
HC
Taschen
600 pages
220.00 €

NOVEMBRE 2018 / MISCELLANEES

Eaglemoss :
Doctor who ﬁgurine
#136 Koquillion
11.90 €

Eaglemoss :
Doctor who ﬁgurine
#137 –
Ice warrior
11.90 €

Eaglemoss :
Star Trek
Discovery collection
#06 –
Vulcan Cruiser
65.00 €

Eaglemoss :
Star Trek
starship collection
#135 –
Dala Ship
16.90 €

Eaglemoss :
Star Trek
starship collection
#136 –
Keldon Class
16.90 €

NOVEMBRE 2018 / French Kiosques :
MARVEL LEGACY :
MARVEL LEGACY :
SPIDER-MAN #5
MARVEL EPICS #3
MARVEL LEGACY :
Le dernier arc narratif de Dan Slott
Les deux Thanos font face à un
AVENGERS #5
commence ici tandis que Chip
ennemi à la puissance quasi inﬁnie.
En plus du nouveau volet d’Aven- Zdarsky signe un numéro anniver- Les Gardiens de la Galaxie et les
gers: No Surrender, retrouvez
saire explosif ! Retrouvez aussi Miles Novas aﬀrontent lesRaptors, tandis
les avant-derniers chapitres des
Morales.
qu’Adam Warlock fait son grand
sagas d’Invincible Iron Man et de
retour.
Champions.
Sortie 07 novembre
112 pages
Sortie 14 novembre
Sortie 07 novembre
128 pages
112 pages
6.50 €
6.90 €
6.50 €
MARVEL LEGACY :
X-MEN EXTRA #2
Dernier numéro de la série Jean
Grey tandis que les Astonishing
X-Men doivent décider s’ils font
conﬁance ou non au mystérieux X !
Et toujours Weapon X.
MARVEL LEGACY :
Sortie 14 novembre
X-MEN #5
128 pages
Poison X ! Retrouvez l’intégralité du
MARVEL LEGACY :
crossover entre les jeunes X-Men et
6.90 €
DEADPOOL #5
Venom dans cinq épisodes cosDeadpool se lance à la poursuite de
miques, remplis de symbiotes.
MARVEL HEROES #3
Retrouvez la série Royals, la suite
son protégé : Kid Apocalypse, et du
des aventures des Inhumains dans
héros qu’il admirait : Steve Rogers.
Sortie 07 novembre
Tout s’eﬀondre ! De son côté, Cable
112 pages
l’espaceavec Médusa et Maximus.
Vous suivrez aussi Miss Marvel
renoue avec Hope Summers
6.50 €
et Quake dans Secret Warriors et
Sortie 07 novembre
Jennifer Walters dans Hulk.
112 pages
Sortie 14 novembre
6.50 €
272 pages
15.00 €

Mule :
Thanos
Inﬁnity Gauntlet
(L)
15.00 €

Mule :
Venom
(L)
15.00 €

Panini + Urban + ...

BATMAN REBIRTH #18
Fiançailles problématiques!
Batman et Catwomansont ﬁancés. La
nouvelle fait rapidement le tour du monde,
suscitant des réactions diverses: si Taliaal
Ghulchoisit de provoquer la promise en
duel, Lois et Clark Kent choisissent quant
à eux d’invités leurs amis à une soirée. Par
Tom KING, Joëlle JONES et Clay MANN.
De leur côté, les Chevaliers de Gotham
sont confrontés à un grave problème
quand leur allié et ami Gueule d’Argile perd
le contrôle et se retourne contre eux, par
James TYNION IV et Miguel MENDONÇA.
Les membres de la Ligue de Justice tentent
d’accueillir leurs enfants venus d’un futur
cauchemardesque. Ce qu’ils ignorent, c’est
qu’un Aquamanissu de la même période est
bien décidé à contrer les projets des jeunes
héros, par Bryan HITCH et Fernando
PASARIN. À Metropolis, Superman a
découvert que son père Jor-El a survécu à
la destruction de Krypton. Mais ce dernier,
persuadé que la Terre n’est pas un havre
de paix, tente de convaincre Jon, le ﬁls de
Lois et Clark, de le suivre vers une planète
de surhommes. Un conﬂit de générations
se prépare, orchestré par Dan JURGENS et
Viktor BOGDANOVIC.
CONTIENT:
• BATMAN#35 et #36
• DETECTIVE COMICS#971 et #972
• JUSTICE LEAGUE#28 et #29
• ACTION COMICS#989 et #990
Sortie 02 novembre
184 pages

5.90 €

RECIT COMPLET JUSTICE
LEAGUE #10
Face à Prometheus!
À peine remis de leur expédition dans le
Microvers, les membres de la Ligue de
Justice d’Amérique, fondée par Batman,
doivent aﬀronter un redoutable ennemi jailli
de leur passé: Prometheus. Et tandis que
le criminel tente d’exploiter leurs faiblesses
et de dissoudre la solidarité dans le groupe,
le Rayon retourne dans sa ville natale et
se retrouve confronté à la nouvelle héroïne
ayant repris l’identité d’Aztek. Enﬁn, Black
Canaryet Lobo partent dans l’espace
pour une mission des plus dangereuses.
Par Steve ORLANDO, Hugo PETRUS,
Stephen BYRNE et Kelley JONES.
• JUSTICE LEAGUE OF AMERICA#18
à #21
• JUSTICE LEAGUE OF AMERICA
ANNUAL#1
Sortie 30 novembre
128 pages

5.90 €
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Tarzan intégrale
Kubert vol.2

Joe Kubert

Tout Tarzan par le grand Joe Kubert enﬁn rassemblé ! Redécouvrez la magie du raconteur qui révolutionnait
Tarzan en comics, dans les adaptations considérées comme les plus ﬁdèles des romans de E.R. Burroughs.

21/11
NC

35.00 €

Big Trouble
in Little China
vol.2

Eric Powell /
Brian Churilla

Avec l’aide involontaire de Jack Burton, Lo Pan a été ressuscité et autant dire qu’il n’est pas content du
tout. Si l’on ajoute à cela le fait que le corps qu’il s’était réservé pour se réincarner lui a été dérobé, le
forçant à rester un esprit errant, nous avons tous les éléments expliquant la fuite de Jack au travers des
Etats-Unis ! volume 1 toujours disponible au même tarif.

Nov18
112
pages

16.50 €

Collectif
Judge Dredd /
Aliens / Predator

Ça va morﬂer sévère à Mega-City One : Toute la trilogie Judge Dredd / Aliens / Predator réunie dans un
album Omnibus furibard ! 3 icônes de la S.F. 3 histoires heavy métal. 260 pages de folie furieuse, où le
juge impitoyable aﬀronte les extraterrestres les plus redoutables de la galaxie. Contient les récits Infestation, Confrontation et Extermination. Lisez et adorez ce livre, C’EST LA LOI !

Nov18
260
pages

27.95 €

Custom
Publishing

Mad Movies
classic – HS16 –
Halloween

Collectif

Le magazine Mad Movies, créé en 1972, est diﬀusé en kiosques depuis 1982. Depuis 2001, il paraît 11
mois par an en, en France et dans 20 pays du monde. Mad Movies fait également paraître des horsséries thématiques, des hors-séries réalisateurs et les hors-séries CLASSIC, une collection qui raconte
l’histoire des ﬁlms références du cinéma fantastique maintenant accessible au réseau librairies.

Nov18
100
pages

9.90 €

Custom
Publishing

Mad Movies
classic – Alien

Collectif

Alien, le 8e passager est une anomalie spectaculaire dans l’histoire du 7e Art. Le chef-d’œuvre visionnaire de Ridley Scott marquera durablement la science-ﬁction et l’épouvante. Un ﬁlm de scienceﬁction
dont la légende est amplement méritée, réalisée à partir du scénario de l’américain Dan O’Bannon et de
l’illustre artiste suisse Hans Ruedi Giger. Des ﬁlms fantastiques, de science-ﬁction, d’horreur et d’épouvante, il en existe des milliers parmi lesquels certains existent plus que d’autres. Ceux qui, par l’originalité
et la richesse de leur imaginaire, la puissance des émotions qu’ils procurent, leur valeur artistique et le
caractère visionnaire de leur auteur, ont fait évoluer le genre autant qu’ils ont conquis le public. Les voici,
seuls ou en saga, racontés par Mad Movies Classic, une collection dédiée à un cinéma à l’épreuve du
temps et des modes.

Nov18
100
pages

19.90 €

Bliss

Unity – l’intégrale

Matt Kindt /
collectif

L’homme le plus dangereux du monde, Toyo Harada, est saisi d’un sentiment qu’il avait depuis longtemps
oublié : la peur. En Europe, une nouvelle puissance surgit et menace notre civilisation. Pour prévenir la
catastrophe en suspens, le plus puissant des psiotiques assemble une équipe composée d’êtres aux
capacités extraordinaires : le Guerrier Éternel, la technotélépathe Livewire et l’agent britannique Ninjak.
Ensemble, ils forment UNITY. Leur mission : tuer Aric de Dacie, alias X-O Manowar ! Mais les intentions
d’Harada sont-elles vraiment aussi claires qu’elles en ont l’air ?

Nov18
768
pages

49.00 €

Bliss

Savage

Clay Moore /
Clayton Henry

Quand la nature reprend ses droits... Il y a quinze ans, la plus grande star du football mondial, sa femme
mannequin et leur ﬁls nouveau-né, disparaissent sans laisser de traces. Le monde les croit morts... Mais
en réalité, leur jet s’est écrasé sur une île mystérieuse, peuplée de créatures venues d’un autre temps...
Voici comment ils ont perdu leur humanité.

Nov18
152
pages

17.00 €

Bliss

Harbinger intégrale – nouvelle
édition avec
inédit

Joshua Dysart /
collectif

Peter Stanchek est un psiotique, doté depuis la naissance de pouvoirs télépathiques incommensurables.
Après s’être enfui de l’hôpital psychiatrique qui le traitait, il vit caché, accro aux drogues qui inhibent des
capacités qu’il ne comprend ni ne maîtrise. Il rencontre alors Toyo Harad, un psiotique comme lui. Rescapé d’Hiroshima, Harada a utilisé ses pouvoirs pour bâtir un empire industriel et devenir un des hommes
les inﬂuents du monde. Au sein de sa très secrète Fondation Harbinger, il recrute des psiotiques latents
et active leurs pouvoirs au moyen d’un procédé chirurgical très dangereux. Harada prend Peter sous son
aile, mais ce dernier apprend vite que son mentor a une vision bien particulière du destin de l’humanité et
est prêt à tout pour réaliser son utopie.

Nov18
832
pages

49.00 €

Bliss

Rai – intégrale
vol.1 nouvelle
édition

Matt Kindt /
Clayton Crain

Bienvenue au Néo-Japon Nous sommes en l’an 4001. Le Japon, par la volonté de son leader, l’intelligence artiﬁcielle nommée “Père”, est désormais une station orbitale gigantesque surplombant une Terre
ravagée. Les millions d’habitants du Néo-Japon sont protégés par un gardien solitaire : Rai. On dit qu’il
peut apparaître instantanément. On dit de lui qu’il est un esprit... le fantôme du Japon millénaire. Mais
lorsque le premier meurtre commis en mille ans menace de déstabiliser l’omnipotence de Père, Rai est
confronté au véritable visage de la nation qu’il défend... Et à sa propre humanité perdue. Voyagez dans
le futur de l’univers Valiant avec cette saga de scienceﬁction à couper le souﬄe. Une quête cyberpunk
imaginée par Matt Kindt, l’auteur de Divinity, X-O Manowar et Dept.H, et l’artiste prodige Clayton Crain
(X-Force, Ghost Rider, Carnage).

Nov18
832
pages

49.00 €

Glénat
Comics

Contro Natura
omnibus

Mirka Andolfo

Une loi est faite pour être transgressée… Dans un monde peuplé d’animaux anthropomorphes, la loi
n’admet que l’union d’individus de même race. Les transgresseurs sont sanctionnés et emprisonnés, accusés d’être « Contre nature ». Leslie, elle, est un cochon simple qui aime les sushis et la musique, forcée
de faire un travail qu’elle déteste pour survivre. Cette jeune femme de vingt-cinq ans vit avec Trish, sa
meilleure amie, rêvant, comme tous les gens de leur âge, d’une vie diﬀérente. Mais les rêves peuvent être
dangereux, surtout lorsque c’est un loup inquiétant qui les peuple et que, au réveil, Leslie commence à se
sentir observée… Au croisement de SkyDoll et Blacksad, Contro Natura est une aventure bestiale et sexy
où, derrière le masque animal, se cachent des pulsions bien humaines.

14/11
304
pages

19.95 €

Glénat
Comics

Conan – la ﬁlle
du géant des
glace

RE Howard /
Robin Recht

Unique survivant d’une bataille, Conan trône au milieu d’une neige maculée de sang. Le combat terminé,
le Cimmérien se retrouve soudain envahi d’une lassitude profonde et d’un profond dégoût. Jusqu’au
moment où il rencontre une femme à la beauté surnaturelle, aveuglante comme l’éclat du soleil sur la
neige. Mû par un ardent désir, Conan décide de la suivre mais se retrouve pris dans un piège, attaqué
par deux titans. Dans sa fougue, il ne s’est pas méﬁé. Il n’imaginait pas une seconde que sa promise
n’était autre que la ﬁlle d’Ymir : le géant du gel !

28/11
72 pages

14.95 €

Glénat
Comics

Conan – la ﬁlle du
géant des glaces
version NB

RE Howard /
Robin Recht

Récit mythique tant par la forme que par le fond, La Fille du géant du gel est ici magistralement adapté
en Noir et Blanc par Robin Recht qui parvient à transcender l’essence de ce tourbillon de désir violent,
véritable piège d’amour dans lequel la force de volonté du Cimmérien est mise à rude épreuve

28/11
72 pages

29.50 €

Glénat
Comics

Lady Mechanika
vol.3 – edition
collector

Marcia Chen /
Joe Benitez

Lady Mechanika revient… en version collector ! Dans Les Garçons perdus de West Abbey, Lady
Mechanika enquête sur la mort d’enfants « indésirables » à Mechanika City. Une aﬀaire qui lui provoque
de douloureuses visions. S’agit-il de souvenirs qui refont surface après tant d’années, ou de simples
cauchemars ? Dans La Dama de la Muerte, Lady Mechanika part en voyage dans un petit village au
Mexique au moment de la fête des morts. Mais les festivités deviennent littéralement mortelles lorsque
survient un mythique démons des cavaliers de l’Apocalypse ! Pour les fêtes, retrouvez le troisième
cycle du best-seller de Glénat Comics en version grand format à tirage limité, avec des bonus exclusifs !
L’occasion de proﬁter comme il se doit de toute la maestria graphique de Joe Benitez et de son univers
steampunk détonnant.

14/11
160
pages

29.95 €

Glénat
Comics

Klaus vol.1

Grant Morrison /
Dan Mora

Les origines « bad-ass » du Père Noël ! Dans un monde médiéval fantastique, un trappeur itinérant du
nom de Klaus entre dans l’enceinte de Grimsvig. Mais la ville a bien changé depuis sa dernière visite…
Celle qui respirait la joie de vivre est désormais dirigée d’une main de fer par le tyran Magnus, qui a
enrôlé de force tous les hommes valides pour travailler aux mines de charbons de la région. Et ce n’est
pas tout, ses soldats sèment la terreur, interdisant la cérémonie du solstice d’hiver et sa traditionnelle
remise de cadeaux. Sous ses airs taciturnes, Klaus sera-t-il l’homme capable de faire revenir le soleil
dans le cœur des habitants ? Derrière chaque légende se cache un homme. Et si le Père Noël n’avait
pas toujours été ce personnage jovial que nous connaissons tous ? Le grand Grant Morrisson s’associe
au prodigieux dessin de Dan Mora pour nous plonger aux origines de cette ﬁgure populaire dans un
univers de fantasy somptueux.

14/11
224
pages

22.00 €

Glénat
Comics

Klaus vol.1 –
édition collector

Grant Morrison /
Dan Mora

Une édition grand-format noir et blanc paraitra simultanément. Augmentée de matériel graphique inédit,
elle permettra de proﬁter pleinement du travail de Dan Mora, lauréat du Eisner Award du meilleur dessin
sur cette série.

14/11
224
pages

39.00 €

Delirium

Reﬂexions

Wetta
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DC
Deluxe

Multiversity

Grant Morrison /
collectif

Le Multivers est composé de 52 Terres parallèles, chacune défendue par ses propres super-héros. Mais quand
la Noblesse, une race surpuissante de créatures inter-dimensionnelles, décide de s’en prendre à l’intégralité de
ces dimensions, les justiciers des diﬀérentes Terres vont devoir apprendre à agir de concert. Et leur seule arme
pour communiquer entre eux se révèle être les comic books !

16/11
480
pages

35.00 €

DC
Rebirth

Aquaman
rebirth vol.4

Dan Abnett / Federici Riccardo

Coupée du reste du monde par une barrière d’épines faite de magie atlante, l’Atlantide est maintenant
dirigée d’une main de fer par un nouveau souverain, Corum Rath. Mais dans les bas-fonds, la résistance
gronde. À sa tête, l’ancien roi Aquaman se remet diﬃcilement du coup d’État qui l’a vu déchoir de son
trône. Avec ses nouveaux alliés, Vulko et Dolphin, il a bien l’intention de reprendre les rênes et de briser
cette couronne d’épines une bonne fois pour toutes !

23/11
120
pages

14.50 €

DC Classiques

Aquaman SubDiego vol.2

John Arcudi /
Patrick Gleason

Aquaman et Lorena Marquez continuent d’enquêter sur les raisons qui ont conduit la ville de San Diego
à être submergée. Mais alors que les habitants de Sub-Diego s’habituent à leur nouvelle existence,
Black Manta débarque avec ses propres plans pour la cité sous-marine. Et histoire de compliquer la
situation, les forces de l’Atlantide sont également en route, bien décidées à faire valoir leurs droits dans
ce nouveau statu quo.

23/11
296
pages

22.50 €

DC Classiques

Final Crisis
vol.3

Grant Morrison /
collectif

Les hordes de Darkseid ont inﬁltré pendant des mois la Terre et se préparent désormais à une attaque
décisive qui va la faire tomber sous le joug du despote d’Apokolips. Dépassés, les super-héros vont
devoir s’organiser en poches de résistance aﬁn de repousser l’invasion imminente, et les pertes vont
s’avérer des plus lourdes dans les deux camps !

09/11
480
pages

35.00 €

DC Classiques

Batman –
meurtrier et
fugitif vol.2

Greg Rucka &
Chuck Dixon /
collectif

Inculpé pour le meurtre de sa petite amie Vesper Fairchild, Bruce Wayne est envoyé à la prison de
Blackgate. Mais impossible pour Batman de rester derrière les barreaux avec un homicide non résolu
sur les bras. Renonçant à son identité de play-boy millionnaire, le Chevalier Noir s’échappe et opère une
nouvelle fois dans l’ombre... mais pour le bat-family, le doute est toujours là. Bruce aurait-il pu passer à
l’acte et tuer de sang-froid ?

16/11
352
pages

28.00 €

DC
Rebirth

Batman Metal
vol.3

Collecitf

Les Chevaliers Noirs contre la Ligue de Justice : le Multivers contre le Multivers Noir. Alors que Batman
et Superman se retrouvent capturés et prisonniers d’une des tours de Barbatos, les derniers super-héros
libres tentent tant bien que mal de réunir les diﬀérents métaux capables de leur assurer une victoire
décisive et de leur permettre de sauver de l’extinction les nombreuses réalités parallèles.

02/11
264
pages

22.50 €

DC
Rebirth

Deathstroke
rebirth vol.3

Christopher Priest /
Joe Bennett

Slade Wilson apprend qu’il a accepté un contrat placé sur la tête de sa ﬁlle, Rose, dite Ravager. Mais il
doit également composer avec le mariage imminent de son ﬁls, Joseph, et de son interprète, qui semble
dissimuler un lourd secret. De plus, un accident imprévu le laisse aveugle et sous la protection d’une
jeune justicière : Power Girl !

09/11
168
pages

15.50 €

DC
Rebirth

Justice League
rebirth vol.5

Bryan Hitch /
Fernando Pasarin

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

09/11
144
pages

15.50 €

DC
Rebirth

Wonder Woman
rebirth vol.5

James Robinson /
collectif

Depuis toujours, Jason a été élevé loin de Themyscira, des Hommes et des Dieux. Mais son chemin est
sur le point de croiser celui de sa soeur, Wonder Woman. Tous deux doivent aujourd’hui faire face à une
menace à laquelle ils n’étaient pas préparés...

23/11
176
pages

17.50 €

Urban
Indies

Saga vol.9

Brian K Vaughan /
Fiona Staples

La perte de leur second enfant a été un choc pour Alana, Marko et l’apparition d’une vision fantomatique
de leur futur enfant n’a pas arrangé les choses. Malgré ce drame, les choses semblent s’arranger pour
tout le monde (ou presque) : Pétrichor et Prince Robot sont devenus inséparables, Alana et Marko sont
plus soudés que jamais autour de leur nouveau projet, tandis qu’Hazel et Écuyer apprennent lentement
mais diﬃcilement à se connaître. De son côté, Le Testament est devenu l’esclave d’Ianthe qui souhaite à
tout prix nuire à la famille d’Hazel... La menace approche et tous ne s’en sortiront pas indemne...

15.50 €

Urban
Indies

Southern Bastards vol.4

Jason Aaron /
Jason Latour

Le Coach Euless Boss règne d’une main de fer sur la petite ville de Craw County, Alabama, et même le
shérif Hardy ne peut rien contre cette tyrannie. Bien loin d’apaiser sa fureur, la défaite de son équipe face
à leurs rivaux de toujours, les joueurs de Wetumka, ne fait qu’ouvrir les valves d’une violence incontrôlable. À ses yeux, les ennemis sont désormais partout, et Roberta Tubb, de retour en ville pour obtenir
des réponses sur la mort de son père Earl, risque bien d’être la première à en faire les frais.

15.50 €

Urban
Indies

Gideon Falls
vol.1

Jeﬀ Lemire /
Andrea Sorrentino

Norton Sinclair est un jeune homme perturbé, marginal et légèrement paranoïaque. Persuadé que les
déchets des citadins renferment les clés d’une conspiration d’envergure, il accumule, classe et livre ses
conclusions hallucinées au sujet d’une grange noire au docteur Xu, la psychiatre qui le suit depuis sa
sortie de l’hôpital. Ailleurs, dans la petite bourgade de Gideon Falls, le père Fred prend contact avec la
nouvelle communauté dont il a désormais la charge après la disparition subite du précédent prêtre. Au
cours de sa première nuit sur place, une sinistre grange noire vient ponctuer une série d’événements
pour le moins dérangeants...

10.00 €

Urban
Games

Injustice 2 vol.2

Tom Taylor /
Daniel Sampere…

Après de longues et douloureuses années de conﬂit, ce qui devait être un moment de joie et de célébration pour tous a rapidement tourné au cauchemar quand Damian Wayne a fait irruption au mariage
de Green Arrow et Black Canary, au côté de son grand-père Ra’s al Ghul ! Avec eux, des membres de
la Suicide Squad, mais aussi un faux Batman ! Non loin de là, à l’approche de l’investiture du nouveau
Président des États-Unis, l’un des agents dormants de « La Tête du Démon » s’éveille...

15.50 €

Urban
Games

Mortal Kombat X

Collectif

Son clan était tout pour lui. Ses membres étaient sa famille. Après les avoir perdus à jamais, Scorpion
n’a pas l’intention d’en rester là. Accompagné de Takeda, son jeune apprenti, et armé d’une dague aux
pouvoirs bien mystérieux qu’il décide de se mettre en quête et de se venger.

02/11
408
pages

35.00 €

Urban
Kids

Le monde
incroyable de
Gumball vol.2

Megan Brennan /
Katie Farina

C’est bien connu, les tricheurs ne s’en sortent jamais. Mais ça, Gumball et Darwin vont l’apprendre à
leurs dépens. Privés de sortie et de jeux vidéo pour avoir inondé la maison avec leurs pistolets à eau,
les deux frérots voient le dernier phénomène à la mode leur passer sous le nez : le super jeu de combat
Monster Fight Friends ! Tous leurs copains de classe, en revanche, s’aﬀrontent les uns les autres, font
évoluer leurs créatures et obtiennent des scores colossaux. Pour rattraper leur retard, Gumball et Darwin
n’ont plus qu’une solution : utiliser un mystérieux code de triche. Ils ne s’attendaient à voir l’un des
monstres quitter le jeu pour déchaîner toute sa colère dans les rues d’Elmore !

23/11
152
pages

14.50 €

Akileos

Docteur Who
– Treizième
Docteur vol.0

James Peaty /
Rachael Scott

En route pour le treizième Docteur... Avec trois récits autonomes mettant en scène le dixième, le onzième
et le douzième Docteur, ainsi qu’un prologue alléchant à la toute nouvelle série dédiée au treizième
Docteur. A cela s’ajoute a célébration ultime des très nombreuses vies du Docteur : un guide parfait pour
les débutants et un hommage brillant aux amateurs de longue date ! On dit que votre vie déﬁle sous vos
yeux quand vous mourrez : alors que le Docteur se régénère de sa douzième incarnation à sa treizième,
elle revit les souvenirs de ses nombreuses incarnations, présentant des aventures inédites de chaque
version du Docteur.

06/11
96 pages

11.90 €

HiComics

Rick & Morty
vol.3

Tom Fowler /
CJ Cannon

Après avoir aﬀronté la menace du plus terrible Morty du multiverse, Rick et son petit ﬁls repartent à
l’aventure en quête de têtes manquantes et de terribles grille-pains galactiques pendant que Jerry fait
une fois de plus tout foirer. Et en bonus dans ce numéro, découvrez READY PLAYER MORTY, une
histoire inédite dans laquelle Rick emmène Morty sur une gigantesque simulation de lycée, avant un
tournoi du sport le plus dingue de l’univers : le terrible Deathball. Venez pour les blagues, restez pour la
dévastation de votre âme

21/11
128
pages

14.90 €
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HiComics

Rick & Morty,
l’artbook oﬃciel

Collectif

WHOA, UN ARTBOOK! WUBBA LUBBA DUB-DUB!
Les nombreuses aventures vécues dans Rick and Morty sont aussi irrévérencieuses que choquantes, et
hilarantes. Des punchlines monstrueuses de cynisme aux designs pas si grotesques des personnages,
revivez les coulisses du phénomène de Dan Harmon et Justin Roiland dans un artbook qui vous livre
tous les secrets de création de ce bijou d’animation adulte. C’est bon, vous êtes prêts à plonger dans les
esprits malsains qui se cachent derrière les multiples couches de réalité de Rick & Morty ?

21/11
224
pages

34.90 €

HiComics

Dungeons &
Dragons – la
légende de
Drizzt

RA Salvatore /
Tim Seeley

L’Outreterre : terre natale du jeune prince Drizzt Do’Urden, où se dresse la vaste cité exotique de
Menzoberranzan. Drizzt atteint l’âge de la maturité dans l’univers implacable de sa ténébreuse espèce :
les elfes noirs. Possédant un sens de l’honneur à toute épreuve, Drizzt fait face à un inévitable
dilemme : peut-il vivre dans un monde qui rejette toute forme d’intégrité ? Cette intégrale regroupe les
albums Terre natale, Terre d’exil et Terre promise de La légende de Drizzt, de R.A Salvatore, dans
l’univers épique des Royaumes Oubliés.

21/11
480
pages

27.90 €

Hachette

L’étrange Noël
de Monsieur
Jack

Collectif

En ce qui concerne Halloween, Jack Skellington n’a aucun rival. Mais lorsqu’il tombe par hasard sur la
ville de Christmas Town et qu’il décide de prendre la place du Père Noël, c’est une toute autre histoire.
Avec l’aide de l’ingénieuse poupée de chiﬀon, Sally, et des jeunes fauteurs de trouble Am, Stram et
Gram, le Roi des Citrouilles va vite découvrir qu’on n’est jamais aussi bien que chez soi.

07/11
56 pages

10.95 €

Hachette

Steve Canyon
vol.1 – 1947-48

Milton Caniﬀ

Steve Canyon n’a pas encore 25 ans mais il est déjà un vétéran de la WWII qu’il a terminée en tant que
capitaine de l’Armée de l’air américaine. Démobilisé, Canyon monte «Horizon Unlimited», une entreprise
de transport aérien avec des camarades de l’armée. Cet équipage éclectique va être confronté à des
missions en tout genre, qui vont le projeter dans un tourbillon d’aventures à travers le monde.

07/11
336
pages

49.95 €

Delcourt

Redneck vol.2

Donny Cates /
Lisandro Estherren

Quand une très ancienne famille de vampires, qui vivait tranquillement au ﬁn fond des Etats-Unis, part en
vrille… Cela donne Redneck, un polar rural et poisseux, saupoudré de fantastique, entre True Blood et
American Vampire. Après avoir quitté à la hâte Sulphur Spring, à la suite du bain de sang perpétré par
un membre de la famille, les Bowman se mettent au vert, en essayant d’échapper à la justice. Mais la
justice des vampires n’est pas celle des hommes. Et lorsqu’une règle séculaire est enfreinte, c’est toute
la famille qui a de grandes chances de souﬀrir… des conséquences.

Nov18
160
pages

15.95 €

Delcourt

Lord Baltimore
vol.6

Christopher Golden
/ Peter Bergting

Un homme désespéré combat seul le ﬂéau vampirique en pleine Première Guerre mondiale ! Mike
Mignola et Christopher Golden plongent aux sources du mythe et émergent avec leur vision gothique
d’une quête de vengeance. Poursuivant sa quête aﬁn de détruire le Roi Rouge, Lord Baltimore – aidé de
nouveaux alliés – se retrouve en pleine mer Baltique, dans le nord de la Russie. Mais il doit faire face à
des actes de sorcellerie dans les rues de Saint-Pétersbourg. Son combat contre le maître vampire n’est
pas seulement un pur acte de vengeance. C’est aussi celui d’un homme désespéré qui tente de sauver
le monde entier.

Nov18
144
pages

15.95 €

Delcourt

New York Trilogie intégrale

Will Eisner

Will Eisner raconte comme personne sa vie à Big Apple, une ville qu’il a vu grandir et changer au ﬁl
des arrivées massives de migrants de toutes origines sociales, religieuses et géographiques. Un chef
d’oeuvre enﬁn réédité. Will Eisner fait de New York et de ses habitants les personnages d’une pièce de
théâtre plus grande que nature. Muets ou diserts, instantanés ou développés en plusieurs planches,
l’auteur révèle toute la ﬁnesse et l’intelligence dont il savait faire preuve. La faune exubérante campée sur
les perrons d’immeubles populaires, les gamins des rues, tout devient matière à raconter la vie. Celle des
gens. Celle qui compte…

Nov18
424
pages

29.95 €

Soleil

Frankenstein –
le monstre est
vivant (édition
intégrale)

Steve Niles /
Bernie Wrightson &
Kelley Jones

25 ans après la parution du roman illustré qui révolutionna l’art fantastique et inﬂuença une génération
entière de dessinateurs, Bernie Wrightson retrouva la créature de Mary Shelley ! Ce récit dramatique,
tout en noir, blanc et sépia, débute immédiatement après la ﬁn de l’histoire originale… Le monstre de
Frankenstein va enﬁn faire face à son destin ! Décédé en 2017, Bernie Wrightson, le Maître de l’horreur
graphique, n’a pas pu achever cette suite au roman de Mary Shelley. C’est un dessinateur au style
proche, Kelley Jones, qui a eu l’insigne honneur de l’achever, en encrant les crayonnés de Wrightson.
Cette édition constitue donc l’intégrale de ce récit exceptionnel.

Nov18
120
pages

15.95 €

100% Star
Wars

Star Wars :
Thrawn

Jody Houser /
Luke Ross

Thrawn, un extraterrestre à la peau bleue et au regard impassible, semble présenter des capacités
intellectuelles exceptionnelles. Palpatine l’envoie à l’Académie militaire où il va suivre une formation qui
en fera un des atouts les plus imprévisibles de l’Empire.

07/11
120
pages

16.00 €

100% Star
Wars

Coﬀret metal
Dark Vador vol.1
&2

Kieron Gillen /
Salvador Larroca

Dark Vador est l’unique survivant de la pire défaite de l’Empire Galactique. L’Étoile de la Mort a été
détruite par un simple pilote et la position du Seigneur Noir des Sith est aﬀaiblie dans la hiérarchie
impériale. Placé par Palpatine sous les ordres du Grand Moﬀ Tagge, Vador doit agir dans l’ombre pour
regagner son pouvoir.

07/11
296
pages

33.00 €

100% Star
Wars

Coﬀret metal
Kanan vol.1 & 2

Greg Wiesman /
Pepe Larraz

Dans sa jeunesse, Caleb Dume est formé par des Maîtres Jedi prestigieux comme Yoda et Depa Bilaba.
Après la Guerre des Clones, il change de nom et devient Kanan Jarrus, le leader de l’équipage du Ghost.
Découvrez dans ces pages, les événements qui ont fait de lui l’un des derniers Padawan de l’ère républicaine, et l’un des premiers héros de la Rébellion.

07/11
248
pages

32.00 €

Marvel
Now !

Infamous Iron
Man vol.1

BM Bendis /
Alex Maleev

Tony Stark a disparu. Victor Von Fatalis considère cette absence comme un signe : il est temps pour lui
de changer et de devenir le héros qu’il aurait toujours dû être. Mais qui va croire que l’ancien dictateur
peut incarner le nouvel Iron Man ?

07/11
136
pages

16.00 €

Marvel
Now !

Avengers vol.1 :
guerre totale

Mark Waid /
Mike Del Mundo

Les Avengers doivent recruter de nouveaux membres dont Spider-Man, Hercules et la nouvelle Guêpe
pour aﬀronter Kang à travers toutes les époques, du lointain passé jusqu’au plus incertain des futurs !

14/11
144
pages

16.00 €

Marvel
Now !

Champions
vol.1

Mark Waid /
Humberto Ramos

Après Civil War II, les plus jeunes Avengers décident de s’éloigner de l’équipe et de se donner une nouvelle mission : devenir les protecteurs des plus faibles, les Champions. Retrouvez Miss Marvel, Amadeus
Cho, Nova et Miles Morales dans de nouvelles aventures.

07/11
136
pages

16.00 €

Marvel
Now !

Daredevil legacy
vol.1

Charles Soules /
Stefano Landini

New York a un nouveau maire. Comment Daredevil va-t-il réussir à sauver une ville désormais gérée par
son pire ennemi, Wilson Fisk ? La solution pourrait bien venir du nouvel emploi de Matt Murdock...

07/11
136
pages

16.00 €

Marvel
Now !

Ms Marvel

G.Willow Wilson

Kamala Khan est introuvable et Miss Marvel n’est plus là pour protéger le New Jersey. Les amis de la
jeune héroïne la remplacent donc lorsqu’un de ses pires ennemis fait sa réapparition !

14/11
136
pages

16.00 €

Marvel
Now !

Old man
Hawkeye vol.1

Ethan Sacks /
Marco Checchetto

Quelques années avant le début d’Old Man Logan, Hawkeye, l’un des derniers héros d’un monde
dévasté par les super-vilains, sait que ses jours sont comptés. Il ne lui reste plus que quelques mois pour
accomplir sa vengeance.

07/11
136
pages

16.00 €

Marvel
Now !

Punisher legacy
vol.1

Matt Rosenberg /
Guiu Vilanova

Nick Fury propose à Frank Castle de lui conﬁer l’armure de War Machine, aﬁn que le vigilante destitue un
dictateur en Europe de l’Est. Le Punisher avec la puissance d’Iron Man ? Les criminels ne vivront plus en
paix !

07/11
136
pages

16.00 €

Hors Collection

Tu es Deadpool
: le comics dont
tu es le héros

Collectif

Déjanté, iconoclaste, violent et tragique, Wade Wilson, alias Deadpool, est le super-héros le plus cool de
l’univers Marvel. Dans cette histoire, le lecteur enﬁle le costume du Mercenaire Disert et voyage dans le
passé de la Maison des Idées. Il rencontrera notamment le Hulk des ﬂamboyantes années 60, l’HommeChose des ésotériques années 70, le Daredevil des sombres années 80. Le but du lecteur/joueur est
d’être assez habile pour que la réalité ne s’écroule pas au cours d’une aventure dans le plus pur style de
Deadpool. Un katana dans une main et des dés dans l’autre, il suﬃt de choisir les objets de son inventaire
et de sauter dans le ﬂux temporel !

14/11
112
pages

20.00 €
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Marvel
Absolute

1602

Neil Gaiman…./
Andy Kubert…

Il y a plus de 400 ans, dans l’Angleterre élisabethaine et dans le Nouveau Monde, d’étranges héros font leur
apparition. Découvrez les X-Men, les Avengers, les Quatre Fantastiques et le Spider-Man du Moyen Âge,
dans un univers créé par Neil Gaiman.

07/11
592
pages

75.00 €

Hors Collection

X-Men : grand
design vol.1

Ed Piskor

Des mutants aux étranges pouvoirs apparaissent aux quatre coins du globe. Le professeur Charles Xavier
les accueille auprès de lui pour en faire des héros tandis que le terroriste Magnéto les enrôle dans sa
bataille contre les humains. Redécouvrez les premières années des X-Men dans le style inimitable d’Ed
Piskor (Hip Hop Family Tree).

07/11
120
pages

26.00 €

Marvel
Classic

Avengers intégrale 1979

David Michelinie /
John Byrne

Les Avengers connaissent de gros bouleversements au sein de l’équipe alors qu’ils doivent aﬀronter
Creed, l’Homme Absorbant. Après cette aventure, les plus Grands Héros de la Terre découvrent la vérité
sur la jeunesse de Wanda et Pietro.

07/11
264
pages

35.00 €

Marvel
Classic

Luke Cage intégrale 1972-73

Archie Goodwin /
George Tuska

Un nouveau héros entre dans la collection MARVEL CLASSIC : Luke Cage. Le mercenaire à la peau
dure protège Harlem et de manière déclarée ! Il a créé une agence, Héros à Louer, plutôt prospère.
Entre ses propres ennemis comme Black Mariah et ceux qu’ils partagent avec ses collègues super-héros
tel que Fatalis, il ne chôme pas !

07/11
336
pages

35.00 €

Marvel
Classic

Thor intégrale
1969

Stan Lee / Jack
Kirby

Thor aﬀronte Galactus et rencontre Lui (qui deviendra ensuite Adam Warlock) dans ces épisodes cultes
où le génie de Jack Kirby culmine à chaque page.

14/11
264
pages

35.00 €

Marvel
Dark

Hulk vol.2

Jason Aaron /
Pasqual Ferry…

Hulk s’est débarrassé de Bruce. Enﬁn seul, il est apaisé. Mais lorsqu’il dort, la partie la plus folle du
Docteur Banner reprend les commandes. Que peut faire le Géant de Jade pour empêcher son alter ego
d’exécuter son plan ? Découvrez la suite d’un récit glaçant.

07/11
136
pages

16.00 €

Marvel
Deluxe

Doom War :
la guerre de
Fatalis

Jonathan Maberry /
Scot Eaton

Le Docteur Fatalis convoite le vibranium, ce métal aux propriétés exceptionnelles qu’on ne trouve qu’au
Wakanda. Lorsqu’il réussit son coup d’État et que la reine du pays, Tornade des X-Men, encourt la peine
de mort, T’Challa et Shuri se tournent vers l’équipe de Cyclope et les Quatre Fantastiques pour reprendre
le pays. Hulk s’est débarrassé de Bruce. Enﬁn seul, il est apaisé. Mais lorsqu’il dort, la partie la plus folle
du Docteur Banner reprend les commandes. Que peut faire le Géant de Jade pour empêcher son alter
ego d’exécuter son plan ? Découvrez la suite d’un récit glaçant.

07/11
160
pages

20.00 €

Marvel
Deluxe

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 commencée.
Dans une Amérique dirigée par la haine et les super-vilains, les héros encore libres tentent de résister.

07/11
248
pages

32.00 €

Marvel
Deluxe

What if ? vol.1

Collectif

Que se serait-il passé si Iron Man était mort avant Civil War ou même s’il avait perdu la bataille ? Quel
aurait été le cours de l’Histoire si Wolverine avait tué Hank Pym, avant la création d’Ultron dans Age of
Ultron ? Et si la guerre entre les Avengers et les X-Men avait eu une autre ﬁn ? Autant de questions qui
trouvent ici de surprenantes réponses...

14/11
256
pages

32.00 €

Marvel
Deluxe

X-Men – les
origines

Collectif

Découvrez les origines des plus célèbres X-Men à travers onze récits retraçant leur parcours, de leur
mutation à leur arrivée au sein de l’équipe. Cyclope, Deadpool, Jean Grey, Wolverine et leurs
partenaires n’auront plus de secrets pour vous ! Des histoires signées Mike Carey, Chris Yost, Kieron
Gillen, Duane Swierczynski et Trevor Hairsine, entre autres.

14/11
352
pages

32.00 €

Marvel
Icons

Captain America
par Brubaker &
Hitch vol.4

Ed Brubaker /
Bryan Hitch…

Bucky Barnes est devenu le nouveau Captain America suite à la disparition de Steve Rogers. Tout le
monde croit le héros mort, mais le dernier combat de Bucky, Sharon et le Faucon face à Crâne Rouge,
leur a redonné espoir : ils savent désormais que seule Sharon est en mesure de sauver la vie de son
bien-aimé !

07/11
416
pages

36.95 €

X-Men : l’ère
d’Apocalypse

Collectif

La mort du professeur Xavier entraîne une profonde altération de la réalité. Les mutants vivent dans l’ère
d’Apocalypse où leur plus grand ennemi est devenu le principal leader de la planète, et où Magnéto
dirige une petite troupe de renégats : les X-Men ! L’intégralité de L’Ère d’Apocalypse présentée dans une
version inédite ! Non seulement, la saga est proposée pour la première fois en un seul volume, mais cette
édition oﬀre aussi des pages et des dialogues inédits, ainsi que des-ouleurs remasterisées.

07/11
1032
pages (!!!)

70.00 €

Marvel
Vintage

Marvel les
grandes batailles – coﬀret
métal

Collectif

Héros vs héros ! Lorsque les Avengers, les X-Men ou Spider-Man ne sont pas occupés à combattre les
super-vilains, ils se retrouvent souvent à s’aﬀronter à cause d’un malentendu, d’un accès de folie ou de
la manipulation d’un de leurs ennemis. Revivez les plus grandes batailles entre héros : Daredevil contre
Captain America, les Quatre Fantastiques contre Namor, Wolverine contre Hulk ou encore le Silver Surfer
contre Thor !

14/11
272
pages

32.00 €

Deluxe
Fusion

La ligue des
Gentlemen
extraordinaires
– intégrale

Alan Moore /
Kevin O’Neill

Londres, 1898. L’ère victorienne vit ses dernières années, le XXe siècle se proﬁle. À cette époque de
grands bouleversements, les champions sont plus que jamais nécessaires. Allan Quatermain, Mina
Murray, le capitaine Nemo, le Dr Henry Jekyll, Edward Hyde et Hawley Griﬃn forment la Ligue des
Gentlemen Extraordinaires. Ces justiciers sont les seuls à pouvoir contrer la menace mortelle qui pèse
sur Londres, la Grande-Bretagne et la planète entière !

07/11
416
pages

36.95 €

Marvel
Omnibus

NOVEMBRE 2018 / TOYS & ACTION FIGURES

Doctor Who : 13th Doctor ﬁgure
Underground toys
Octobre 2018
35.00 €

John Wick action ﬁgure
Diamond select
Sortie décembre 2018
33.90 €

Star Trek – Borg Drone action ﬁgure
Diamond select
Sortie décembre 2018
33.90 €

Marvel X-Men Rogue action ﬁgure
Diamond select
Sortie décembre 2018
33.90 €
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NOVEMBRE 2018 / STATUES RESINES & PVC

DC Designer : Green Lantern
by Ivan Reis statue
DC Collectibles
Sortie avril 2019
199.00 €

Harley Quinn red, white & red :
Guillem March statue
DC Collectibles
Sortie avril 2019
109.00 €

Batman black & white
Sean Murphy statue
DC Collectibles
Sortie avril 2019
109.00 €

DC Bombshells Batwoman
variant statue
DC Collectibles
Sortie avril 2019
169.00 €

DC Core : the Flash
PVC statue
DC Collectibles
Sortie avril 2019
65.00 €

DC Movie : Dark Knight Batman
PVC Statue
Diamond select
Janvier 2019
60.00 €

DC Movie : Dark Knight Metal –
Wonder Woman PVC Statue
Diamond select
Janvier 2019
60.00 €

Marvel Milestone Inﬁnity War
Thanos statue
Diamond select
1000 exemplaires
390.00 €

Marvel Spider-Man webbing
PVC Statue
Diamond select
Janvier 2019
60.00 €

X-Men’92 Gambit & Rogue
ARTFX+ 2-pack statue
Kotobukiya
Sortie février 2019
109.00 €

Inﬁnity War Dr Strange
ARTFX+ statue
Kotobukiya
Sortie février 2019
155.00 €

Legends in 3D :
Iron Giant
Diamond Select
Sortie janvier 2019
259.00 €

