news d’ OCTOBRE 2019

édito

Bonjour à toutes et à tous, vous les AstroCitizens !
très rapidement, le Citizen d’Octobre et / ou de Novembre !
merci de votre ﬁdélité (et de votre patience !!!!!)
@très vite !
Damien & Fred
Un petit rappel concernant les « sorties » d’Astro dans le monde réel !
o
o
o
o
o
o

Créa’Ludik
Les Halliennales
Virtual Calais
Valenciennes Games Arena
Ludi Geek Festival
FestiBD Boulogne

28 et 29 septembre
05 octobre
05 et 06 octobre
19 et 20 octobre
16 et 17 novembre
30 novembre et 1er décembre

CITIZEN#214

@très vite !
Damien & Fred

la cover du mois :
THE LOST GOD #1
par Riccardo Federici

Un peu de lexique...

HC pour Hard Cover :

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

Prem HC (Premiere HC) :

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

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

La traduction littérale de ce terme est «roman graphique»

SC pour Soft Cover :

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

Arc :

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

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

www.astrocity.fr

www.blackfacecorp.com

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

Comment commander ?

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

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

Le Citizen est segmenté en maisons d’édition, Marvel DC....ainsi qu’en plusieurs sections Magazines , Books, Toys et Statues ••••• Nous avons fabriqué ce numéro
du Citizen en SEPTEMBRE 2019 il présente les nouveautés d’OCTOBRE 2019 et vous le recevrez en TEMPS ! ••••• 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 10 OCTOBRE .Vous trouverez ci-joint notre bon de commande, faites nous
conﬁance vous ne le regretterez pas !
•••••
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MARVEL

X-Men
#1
Jonathan Hickman /
Leinil Yu
40 pages
6.90 €

Excalibur
#1
Tini Howard /
Marcus To
40 pages
6.90 €

Marauders
#1
Gerry Duggan /
Matteo Lolli
40 pages
6.90 €

House of X
#6 of 6
Jonathan Hickman /
Pepe Larraz
40 pages
6.90 €

Powers of X
#6 of 6
Jonathan Hickman /
RB Silva
48 pages
8.25 €

Spider-Man
#2 of 5
JJ & Henry Abrams /
Sara Pichelli
5.50 €

Absolute Carnage
#4 of 5
Donny Cates /
Ryan Stegman
5.50 €

Absolute Carnage VS
Deadpool #3 of 3
Frank Tieri /
Marcello Ferreira
Absolute Carnage
5.50 €

Absolute Carnage :
the immortal Hulk OS
Al Ewing /
Filipe Andrade
Absolute Carnage
6.90 €

Absolute Carnage :
lethal protectors #3 of 3
Frank Tieri /
Alberto Albuquerque
Absolute Carnage
5.50 €

Absolute Carnage :
Miles Morales #3 of 3
Saladin Ahmed /
Federico Vincentini
Absolute Carnage
5.50 €

Absolute Carnage :
Scream #3 of 3
Cullen Bunn /
Gerardo Sandoval
Absolute Carnage
5.50 €

Venom #19
Donny Cates /
Iban Coello
Absolute Carnage
5.50 €

Amazing Spider-Man
#30
Nick Spencer /
Ryan Ottley
Absolute Carnage
5.50 €

The amazing
Mary Jane
#1
Leah Williams /
Carlos Gomez
5.50 €

Amazing Spider-Man :
full circle
OS
Collectif
96 pages
13.50 €

Friendly neighborhood
Spider-Man
#13
Tom Taylor /
Juann Cabal
5.50 €

Superior Spider-Man
#12
Christos Gage /
Mike Hawthorne
5.50 €

Miles Morales :
Spider-Man #11
Saladin Ahmed /
Javier Garron
40 pages
6.90 €

Ghost Spider
#3
Seanan McGuire /
Takeshi Miyazawa
5.50 €

Black Cat
#5
Jed Mackay /
Travel Foreman
5.50 €

Marvel’s
Spider-Man : velocity
#3 of 5
Dennis Hallum /
Emilio Laiso
5.50 €

Spider-Verse
#1 of
Jed MacKay /
collectif
5.50 €

Amazing Spider-Man
#32
Nick Spencer /
Patrick Gleason
5.50 €

Marve Zombies –
respawn OS
Philip Kennedy Johnson /
Leonard Kirk
40 pages
6.90 €

Red Goblin :
red death OS
Sean Ryan /
Pete Woods
40 pages
6.90 €

Ghost Rider
#1
Ed Brisson/
Aaron Kuder
40 pages
6.90 €

Fantastic Four :
grand design
#1 of 2
Tom Scioli
48 pages
8.25 €

Doctor Doom
#1
Chris Cantwell /
Salvador Larroca
48 pages
6.90 €

Bizarre adventures
#1
collectif
40 pages
6.90 €

Future Fight Firsts :
White Fox OS
Alyssa Wong /
Kevin Libranda
40 pages
6.90 €

Future Fight Firsts :
Luna Sow OS
Alyssa Wong /
Gang Hyuk
40 pages
6.90 €

Future Fight Firsts :
Crescent & Io OS
Alyssa Wong /
Jon Lam
40 pages
6.90 €

Contagion
#1 à 5 of 5
Ed Brisson /
collectif
5.50 € l’unité

Invisible Woman
#4 of 5
Mark Waid /
Mattia de Iulis
5.50 €

Future Foundation
#3
Jeremy Whitley
5.50 €

Fantastic Four
#15
Dan Slott /
Paco Medina
5.50 €

Immortal Hulk
#25
Al Ewing /
Joe Bennett….
56 pages
8.25 €

Immortal Hulk
director’s cut #5 & 6 of 6
Al Ewing /
Joe Bennett
56 pages
6.90 € l’unité

Avengers
#25
Jason Aaron /
Stefano Caselli
5.50 €

Savage Avengers
#6
Gerry Duggan /
Mike Deodato JR
5.50 €

Savage Avengers
annual #1
Gerry Duggan /
Ron Garney
48 pages
6.90 €

Invaders
#10
Chip Zdarsky /
Carlos Magno
5.50 €

Captain America
#15
Ta-Nehisi Coates /
Jason Masters
5.50 €

Captain Marvel
#11
Kelly Thompson /
Carmen Carnero
5.50 €

Tony Stark :
Iron Man
#17
Dan Slott /
Valerio Schitti
5.50 €

The web of
Black Widow
#2 of 5
Jody Houser /
Stephen Mooney
5.50 €

King Thor
#2 of 4
Jason Aaron /
Esad Ribic
5.50 €

Doctor Strange
annual #1
Tini Howard /
Andy McDonald
40 pages
6.90 €

Loki
#4
Daniel Kibblesmith /
Oscar Bazaldua
5.50 €

Punisher Kill Krew
#4 of 5
Gerry Duggan /
Juan Ferreyra
5.50 €

Valkyrie :
Jane Foster
#4
Jason Aaron /
Cafu
5.50 €

Black Panther &
the agents of Wakanda
#2
Jim Zub /
Lan Medina
5.50 €

Black Panther
#17
Ta-Nehisi Coates /
Daniel Acuña
5.50 €

Silver Surfer :
black
#5 of 5
Donny Cates /
Tradd Moore
5.50 €

Old Man Quill
#10 of 12
Ethan Sacks /
Robert Gill
5.50 €

Guardians
of the Galaxy
#10
Donny Cates /
Cory Smith
5.50 €

Sword Master
#3
Greg Pak /
Ario Anindito
5.50 €

Aero
#3
Greg Pak /
Pop Mahn
5.50 €

The unbeatable
Squirrel Girl
#49
Ryan North /
Derek Charm
5.50 €

Champions
#10
Jim Zub /
Steven Cummings
5.50 €

Daredevil
#12
Chip Zdarsky /
Marco Checchetto
5.50 €

Strikeforce
#2
Tini Howard /
German Peralta
5.50 €

Dead man Logan
#12 of 12
Ed Brisson /
Mike Henderson
5.50 €

History of the Marvel
Universe
#4 of 6
Mark Waid / J
avier Rodriguez
6.90 €

The Punisher
#16
Matthew Rosenberg /
Szymon Kudranski
5.50 €

Magniﬁcent
Ms Marvel
#8
Saladin Ahmed /
Joey Vasquez
5.50 €

Agent of Atlas
#3 of 5
Greg Pak /
Gang Hyuk Lim
5.50 €

Death’s Head
#4 of 4
Tini Howard /
Kei Zama
5.50 €

Gwenpool
strikes back
#3 of 5
Leah Williams /
David Baldeon
5.50 €

Runaways
#24
Rainbow Rowell /
Andres Genolet
5.50 €

Fearless
#4 of 4
Seanan Mcguire /
Claire Roe
5.50 €

Ironheart
#11
Eve Ewing /
Luciano Vecchio
5.50 €

CONAN

Savage sword
of Conan
#10
Roy Thomas /
Alan Davis
5.50 €

Age of Conan :
Valeria
#3 of 5
Meredith Finch /
Aneke
5.50 €

Conan the Barbarian
#10
Jason Aaron /
Mahmud Asrar
5.50 €
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OCTOBRE 2019 / DC COMICS
Journey to Star Wars –
rise of Skywalker #1
Ethan Sacks /
Luke Ross
40 pages
6.90 €

Journey to Star Wars –
rise of Skywalker
#2 à 4
Ethan Sacks /
Luke Ross
5.50 € l’unité

Star Wars :
target Vader
#4 of 6
Robbie Thompson /
Stefano Landini
5.50 €

Star Wars
#73
Greg Pak /
Phil Noto
5.50 €

Star Wars Jedi :
fallen order- Dark Temple
#3 of 5
Matt Rosenberg /
Paolo Villanelli
5.50 €

Marvel Zombies
(new edition) TP
Robert Kirkman /
Sean Philips
136 pages
22.00 €

Marvel Zombies vol.2
(new edition) TP
Robert Kirkman /
Sean Philips
120 pages
22.00 €

Marvel Zombies vol.3
(new edition) TP
Fred Van Lente /
Kev Walker
112 pages
22.00 €

Star Wars :
Doctor Aphra
#37
Simon Spurrier /
Wilton Santos
5.50 €

Star Wars :
Doctor Aphra annual
#3
Simon Spurrier /
Elsa Charretier
5.50 €

DC COMICS

Basketful of heads
#1 of 6
Joe Hill /
Leomac
Hill House
5.50 €

The Batman’s grave
#1 of 12
Warren Ellis /
Bryan Hitch
5.50 €

Birds of Prey
#1
Brian Azzarello /
Emanuela Lupacchino
5.50 €

The Joker :
year of the Villain OS
John Carpenter /
Philip Tan
40 pages
6.90 €

Black Adam :
year of the Villain OS
Paul Jenkins /
Inaki Miranda
40 pages
6.90 €

Batman fac simile
#251
Dennis O’Neil /
Neal Adams
5.50 €

Joker / Harley :
criminal sanity #1 of 12
Kami Garcia /
Mico Suayan
40 pages / prestige Black label
8.25 €

The Joker :
killer smile #1 of 3
Jeﬀ Lemire /
Andrea Sorrentino
Black Label
8.25 €

The Last God
#1
Philip Kennedy Johnson /
Riccardo Federici
Black Label
6.90 €

Legion of Super Heroes :
Millenium #2 of 2
BM Bendis /
collectif
40 pages
6.90 €

Metal Men
#1 of 12
Dan Didio /
Shane Davis
5.50 €

RWBY
#1 of 7
Maggie Benntt /
Mirka Andolfo
5.50 €

Secrets of
sinister house OS
Collectif
80 pages
13.50 €

Superman
smashes the Klan
#1 of 3
Gen Yuang / Gurihiru
80 pages
11.00 €

Tales from the dark multiverse : Batman - Knightfall
OS
Scott Snyder /
Javier Fernandez
8.25 €

Tales from the dark multiverse : death of Superman
OS
Jeﬀ Loveness /
Brad Walker
8.25 €

Action Comics
#1016
BM Bendis /
Szymon Kudrasski
Year of the Villain
5.50 €

Aquaman
#52
Kelly Sue Deconnick /
Robson Rocha
Year of the Villain
5.50 €

Aquaman annual
#2
Kelly Sue Deconnick /
Victor Ibañez
48 pages
6.90 €

Batgirl
#40
Cecil Castellucci /
Carmine DiGiandomenico
Year of the Villain
5.50 €

Batman
#80
Tom King /
John Romita Jr
Year of the Villain
5.50 €

Batman
#81
Tom King /
John Romita Jr
Year of the Villain
5.50 €

Batman annual
#4
Tom King /
Lee Weeks
48 pages
6.90 €

Batman :
curse of the White Knight
#4 of 8
Sean Murphy
6.90 €

Batman &
the Outsiders #6
Bryan Hill /
Dexter Soy
Year of the Villain
5.50 €

Batman &
the Outsiders annual #1
Bryan Hill /
Max Raynor
48 pages
6.90 €

Batman beyond
#37
Dan Jurgens /
Sean Chen
5.50 €

Batman / Superman
#3
Josh Williamson /
David Marquez
5.50 €

Batman / Teenage Mutant
Ninja Turtles III #6 of 6
James Tynion IV /
Freddie Williams II
DC+IDW
5.50 €

Batman VS.
Ra’s Al Ghul
#3 of 6
Neal Adams
5.50 €

Catwoman
#16
Joelle Jones
Year of the Villain
5.50 €

Deathstroke
#48
Christopher Priest /
Fernando Pasarin
Year of the Villain
5.50 €

DCeased
#5 of 6
Tom Taylor /
Trevor Hairsine….
5.50 €

DCeased
#6 of 6
Tom Taylor /
Trevor Hairsine….
40 pages
6.90 €

Detective Comics
#1013
Peter Tomasi /
Doug Mahnke
Year of the Villain
5.50 €

Detective Comics
#1014
Peter Tomasi /
Doug Mahnke
Year of the Villain
5.50 €

Event Leviathan
#5 of 6
BM Bendis /
Alex Maleev
5.50 €

The Flash
#80
Joshua Williamson /
Scott Kolins
Year of the Villain
5.50 €

The Flash
#81
Joshua Williamson /
Scott Kolins
Year of the Villain
5.50 €

Flash Foward
#2 of 6
Scott Lobdell /
Brett Booth
5.50 €

Freedom Fighters
#10 of 12
Robert Venditti /
Eddy Barrows
5.50 €

Gotham city monsters
#2 of 6
Steve Orlando /
Amacay Nahuelpan
5.50 €

The Green Lantern
#12
Grant Morrison /
Liam Sharp
5.50 €

Harleen
#2 of 3
Stjepan Sejic
Black Label
64 pages
11.00 €

Harley Quinn
#66
Sam Humphries /
Sami Basri
Year of the Villain
5.50 €

Harley Quinn &
Poison Ivy
#2 of 6
Jody Houser /
Adriana Melo
6.90 €

Hawkman
#17
Robert Venditti /
Pat Olliﬀe
Year of the Villain
5.50 €

Inferior Five
#2 of 12
Keith Giﬀen
5.50 €

Justice League
#33
James Tynion IV /
Bruno Redondo
Year of the Villain
5.50 €

Justice League
#34
James Tynion IV /
Jim Cheung
Year of the Villain
5.50 €

Justice League Dark
#16
James Tynion IV /
Raul Fernandez
Year of the Villain
5.50 €

Justice League
Odyssey #14
Dan Abnett /
Will Conrad
Year of the Villain
5.50 €

Lois Lane
#4 of 12
Greg Rucka /
Mike Perkins
5.50 €

Martian Manhunter
#9 of 12
Steve Orlando /
Riley Rossmo
5.50 €

Nightwing
#65
Dan Jurgens /
Ronan Cliquet
Year of the Villain
5.50 €

Nightwing annual
#2
Dan Jurgens /
Travis Moore
48 pages
6.90 €

Red Hood : Outlaw
#39
Scott Lobdell /
Kenneth Rocafort
Year of the Villain
5.50 €

Shazam!
#11
Geoﬀ Johns /
Dale Eaglesham
5.50 €

Supergirl
#35
Marc Andreyko /
Eduardo Pansica
Year of the Villain
5.50 €

Superman
#16
BM Bendis /
Ivan Reis
Year of the Villain
5.50 €

Superman’s pal
Jimmy Olsen
#4 of 12
Matt Fraction /
Steve Lieber
5.50 €

Superman year one
#3 of 3
Frank Miller /
John Romita Jr
64 pages
Black Label
11.00 €

Teen Titans
#35
Adam Glass /
Bernard Chang
Year of the Villain
5.50 €

The Terriﬁcs
#21
Gene Yang /
Stephen Segovia
Year of the Villain
5.50 €

Wildcats
#3
Warren Ellis /
Ramon Villalobos
5.50 €

TP & HC

OCTOBRE 2019 / IMAGE COMICS
Wonder Woman
#80
G Willow Wilson /
Jesus Merino
Year of the Villain
5.50 €

Wonder Woman
#78
G Willow Wilson /
Jesus Merino
Year of the Villain
5.50 €

Wonder Woman
annual #3
Steve Orlando /
Ken Marion
40 pages
6.90 €

Superman :
up in the sky #4 of 6
Tom King /
Andy Kubert
Walmart comics
6.90 €

Wonder Woman :
come back to me #4 of 6
Amanda Conner /
Chad Hardin
Walmart comics
6.90 €

Titans : burning rage
#3 of 7
Dan Jurgens /
Scot Eaton
Walmart comics
6.90 €

Hellblazer by
Garth Ennis omnibus
HC
Gart Ennis / collectif
1360 pages
165.00 €

Man & Superman
deluxe edition HC
Marv Wolfman /
Claudio Castelilni
184 pages
27.50 €

Supeman year one
HC
Frank Miller /
John Romita JR
216 pages
41.20 €

The Dreaming
#14
Simon Spurrier /
Matias Bergara
5.50 €

House of whispers
#13
Nalo Hopkinson /
Dominike Stanton
5.50 €

The Mask : I pledge
allegiance to the Mask
#1 of 4
Chris Cantwell /
Patric Reynolds
5.50 €
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Dial H for Hero
#8 of 12
Sam Humphries /
Paulina Galucheau
Wonder Comics
5.50 €

Young Justice
#9
BM Bendis /
John Timms
Wonder comics
5.50 €

Batman universe
#4 of 6
BM Bendis /
Nick Derington
Walmart comics
6.90 €

TP & HC

Absolute Fourth World
by Jack Kirby vol.1
HC
King Jack Kirby
816 pages
165.00 €

DCeased
HC
Tom Taylor /
Trevor Hairsine
232 pages
41.20 €

VERTIGO

The Sandman universe
presents : Hellblazer #1
Si Spurrier /
Marcio Takara
40 pages
6.90 €

Books of Magic
#13
Kat Howard /
Tom Fowler
5.50 €

Lucifer
#12
Dan Watters /
Max & Sebastian Fiumara
5.50 €

Collapser
#3 of 6
Mikey Way /
Ilias Kyriazis
Young animal
5.50 €

Doom Patrol :
weight of the worlds #3
Gerard Way /
Evan Doc Shaner
Young animal
5.50 €

DARK HORSE

Count Crowley :
reluctant midnight
monster hunter #1 of 4
David Dastmalchian /
Lukas Ketner
5.50 €

Grendel :
devil’s odyssey
#1 of 8
Matt Wagner
5.50 €

Black Hammer /
Justice League :
Hammer of Justice #4 of 5
Jeﬀ Lemire /
Michael Walsh
5.50 €

Ruby falls
#1 of 4
Ann Nocenti /
Flavia Bondi
Berger Books
5.50 €

Everything
#2
Chris Cantwell /
NJ Culbard
Berger Books
5.50 €

Invisible Kingdom
#8
G Willow Wilson /
Christian Ward
Berger Books
5.50 €

Berserker unbound
#3 of 4
Jeﬀ Lemire /
Mike Deodato Jr
5.50 €

The Orville
#4
David Goodman /
David Cabeza
5.50 €

Hellboy & the BPRD :
Long night at
Goloski station OS
Mike Mignola / Matt Smith
Mignolaverse
5.50 €

Hellboy & the BPRD :
Saturn returns #3 of 3
Migola & Allen /
Chris Mitten
Mignolaverse
5.50 €

Manor Black
#4 of 4
Cullen Bunn /
Brian Hurtt
5.50 €

American Gods :
the moment of the storm#6
Neil Gaiman /
P Craig Russell &
Scott Hampton
5.50 €

Fight Club 3
#10
Chuck Palahniuk /
Cameron Stewart
5.50 €

Kabuki omnibus
vol.1
HC
David Mack
400 pages
41.20 €

No one left to ﬁght
#4 of 5
Jeremy Treece /
Kelly Williams
64 pages
8.25 €

Strayed
#3 of 5
Carlos Giﬀoni /
Juan Doe
5.50 €

Triage
#2 of 5
Philip Sevy
5.50 €

Tommy Gun Wizards
#3 of 4
Christian Ward
5.50 €

Aliens : rescue
#4 of 4
Brian Wood /
Kieran McKeown
5.50 €

Aliens colonial marines :
rising threats
#2
Brian Wood /
Werther Dell’Edera
5.50 €

Starcratf : survivors
#4 of 4
Jody Houser /
Gabriel Guzman
5.50 €

Nomen Omen
#1 of 15
Marco Bucci /
Jacopo Camagni
5.50 €

Chrononauts :
future shock
#1 à 3 of 4
Mark Mllar /
Eric Canete
5.50 € l’unité

Chrononauts :
future shock
#4 of 4
Mark Mllar / Eric Canete
48 pages
8.25 €

Ascender
#6
Jeﬀ Lemire /
Dustin Nguyen
5.50 €

Battlepug
#2
Mike Norton
5.50 €

Death or Glory
#6
Rick Remender /
Bengal
Re-sollicitation
5.50 €

IMAGE
COMICS

The Marked
#1
David Hine /
Brian Haberlin
40 pages
5.50 €

Copra
#1
Michel Fiﬀe
5.50 €

Dead eyes
#1
Gerry Duggan /
John McCrea
5.50 €

Analog
#9
Gerry Duggan /
David O’Sullivan
5.50 €

Birthright
#40
Joshua Williamson /
Andrei Bressan
5.50 €

Coﬃn bound
#3
Dan Watters /
Dani
5.50 €

Criminal
#9
Ed Brubaker /
Sean Phillips
5.50 €

Deadly Class
#41
Rick Remender /
Wes Craig
5.50 €

Die
#8
Kieron Gillen /
Stephanie Hans
5.50 €

East of West
#44
Jonathan Hickman /
Nick Dragotta
Re-sollicitation
5.50 €

Excellence
#6
Brandon Thomas /
Khary Randolph
5.50 €

Gideon Falls
#16
Jeﬀ Lemire /
Andrea Sorrentino
5.50 €

Hit-Girl season II
#9
Peter Milligan /
Alison Sampson
5.50 €

Ice Cream Man
#16
Maxwell Prince /
Martin Morazzo
5.50 €

Isola
#10
Brenden Fletcher &
Karl Kerschl
5.50 €

Middlewest
#12
Skottie Young /
Jorge Corona
5.50 €

Oblivion song
#20
Robert Kirkman /
Lorenzo de Felici
5.50 €

Outer Darkness
#11
John Layman /
Afu Chan
5.50 €

Outpost Zero
#14
Sean Kelley McKeever /
Alexandre Tefenkgi
5.50 €

Pretty deadly :
the Rat
#2 of 5
Kelly Sue Deconnick /
Emma Rios
5.50 €

Pretty violent
#3
Derek Hunter
5.50 €

Reaver
#4
Justin Jordan /
Rebekah Isaaacs
5.50 €

The Ride :
burning desire
#5 of 5
Doug Wagner /
Daniel Hillyard
5.50 €

Rumble
#17
John Arcudi /
David Rubin
5.50 €

SFSX
#2
Tina Horn /
Michael Dowling
5.50 €

OCTOBRE 2019 / IDW + BOOM! + DYNAMITE+...
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Savage Dragon
#248
Erik Larsen
5.50 €

Sea of stars
#4
Jason Aaron /
Stephen Green
5.50 €

Sonata
#5
David Hine /
Brian Haberlin
5.50 €

Space bandits
#4 of 5
Mark Millar /
Mateo Scalera
5.50 €

Spawn
#302
Todd McFarlane /
Jason Alexander…
5.50 €

Thumbs
#5 of 5
Sean Lewis /
Hayden Sherman
48 pages
6.90 €

Trees : three fates
#2 of 5
Warren Ellis /
Jason Howard
5.50 €

Unearth
#4
Cullen Bunn /
Baldemar Rivas
5.50 €

IDW

My little Pony :
friendship is magic
#83
Thom Zahler /
Kate Sherron
5.50 €

My little Pony :
the feats of friendship
#3
Ian Flynn /
Tony Fleecs
5.50 €

Transformers
#14
Brian Ruckley /
Ana Malkova
5.50 €

Transformers /
Ghostbusters
#5 of 5
Erik Burnham /
Dan Schoening
5.50 €

Transformers
Galaxies
#2
Tyler Blezsinki /
Lvio Ramondelli
5.50 €

Usagi Yojimbo
#5
Stan Sakai
5.50 €

Teenage Mutant
Ninja Turtles #99
Tom Waltz /
Dave Wachter
5.50 €

Teenage Mutant
Ninja Turtles :
urban legends #18
Gary Carlson /
Frank Fosco
5.50 €

Napoleon Dynamite
#2
Crlos Guzman /
Jorge Monlongo
5.50 €

Rom : Dire Wraiths
#1 of 3
Chris Ryall /
Luca Pizzari…
6.90 €

Magic the Gathering :
Chandra – trials of Amara
#3 of 4
James Asmus /
Eric Koda
5.50 €

Star Trek :
Discovery – aftermath
#3 of 3
Mike Johnston /
Tony Shasteen
5.50 €

Star Trek : year ﬁve
#7
Jody Houser /
Silvia Califano
5.50 €

Star Trek : Voyager –
mirrors & smoke OS
Paul Allor /
JK Woodward
6.90 €

Locke & Key :
Nailed it
#1
Joe Hill /
Gabriel Rodriguez
6.90 €

Canto
#5 of 6
David Booher /
Drew Zucker
5.50 €

Star Pig
#4 of 4
Delilah Dawson /
Francseco Gaston
5.50 €

Mountainhead
#3 of 5
John Lees /
Ryan Lee
5.50 €

Pandemica
#2
Jonathan Maberry /
Alex Sanchez
5.50 €

Hellmouth
(Buﬀy + Angel)
#1 of 5
Jordie Bellaire /
Eleonora Carlini
5.50 €

Angel
#6
Bryan Edward Hill /
Gleb Melnikov
5.50 €

Fireﬂy
#10
Greg Pak /
Dan McDaid
5.50 €

Something is killing
the chidren
#2 of 5
James Tynion IV /
Werther Dell’Edera
5.50 €

Faithless
TP
Brian Azzarello /
Maria Llovet
160 pages
24.70 €

Once & Future
#3 of 6
Kieron Gillen /
Dan Mora
5.50 €

Ronin island
#7 of 12
Greg Pak /
Giannis Milonogiannis
5.50 €

Jim Henson’s
the dark Crystal :
age of Resistance #2 of 12
Nicole Andelﬁnger /
Matias Basla
5.50 €

Giant Days :
as time goes by
#1
John Allison / Max Sarin
48 pages
11.00 €

Ghosted in L.A.
#4 of 12
Sina Grace /
Siobhna Keenan
5.50 €

Vengeance of
Vampirella
#1
Tom Sliegoski /
Michael Santa Maria
5.50 €

Black Terror
#1
Max Bemis /
Matt Gaudio
5.50 €

Betty Page
Halloween special
2019
Collectif
40 pages
6.90 €

Savage Tales :
Red Sonja Halloween
special 2019
Collectif
40 pages
6.90 €

Bettie Page :
unbound
#7
David Avallone /
Julius Ohta
5.50 €

Charlie’s Angels VS
Bionic Woman
#4
Cameron DeOrdio /
Soo Lee
5.50 €

Chastity
#2
Leah Williams /
Daniel Maine
5.50 €

The death-defying ‘Devil
#3 of 5
Gail Simone /
Walter Geovanni
5.50 €

James Bond 007
#12
Greg Pak /
Robert Carey
5.50 €

Red Sonja
#9
Mark Russell /
Bob Q
5.50 €

Red Sonja &
Vampirella meet
Betty & Veronica #6
Amy Chu /
Maria Sanapo
5.50 €

Vampirella
#4
Christopher Priest /
Ergün Gündûz
5.50 €

Vampirella /
Red Sonja
#2
Joedie Bellaire /
Drew Moss
5.50 €

Warlord of
Mars Attacks
#5
Jeﬀ Parker /
Dean Kotz
5.50 €

Roku
#1 of 4
Cullen Bunn /
Ramon Bachs
5.50 €

Bloodshot
#2
Tim Seeley /
Brett Booth
5.50 €

Doctor Mirage
#3 of 5
Magdalene Visaggio /
Nick Robles
5.50 €

Livewire
#11
Vita Ayala /
Tana Ford
5.50 €

Killers
#4 of 5
Clay Moore /
Fernando Dagnino
5.50 €

Horde
HC
Marguerite Bennett /
Leila Leiz
72 pages
27.50 €

Dark Ark –
after the ﬂood
#1
Cullen Bun /
Juan Doe
5.50 €

Shoplifters will
be liquidated
#1
Pat Kindlon /
Stefano Simeone
5.50 €

Knights temporal
#3
Cullen Bunn /
Fran Galan
5.50 €

VALIANT

Psi-Lords
#5
Fred Van Lente /
Renato Guedes
5.50 €

The life and death
of Toyo Harada TP
Joshua Dysart /
Cafu
224 pages
34.30 €

Midnight vista
#2
Eliot Rahal /
Clara Meath
5.50 €

Dark Red
#8
Tim Seeley /
Corin Howell
5.50 €

Bad reception
#3
Juan Doe
5.50 €

You are obsolete
#2
Mathew Kligstein /
Evgeniy Bornya
5.50 €

Robotech remix
#1
Brenden Fletcher /
Elmer Damaso
5.50 €

Life is strange
#9
Emma Vieceli /
Claudia Leonardi
5.50 €

Bloodborne
#16
Ales Kot /
Piotr Kowalki
5.50 €

Blade Runner 2019
#4
Michael Green /
Andres Guinaldo
5.50 €

AFTERSHOCK

BOOM!

LES
INDEPENDANTS

Strange skies
over East Berlin
#1 of 4
Jeﬀ Loveness /
Lisandro Estherren
5.50 €

TITAN

Ablaze
Vampire state building
#2
Ange /
Charlie Adlard
5.50 €
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Ablaze
The Cimmerian
#1
JD Morvan /
Pierre Alary
5.50 €

Abstract
Five Years
#5
Terry Moore
5.50 €

Acme
Rock n Roll biographies :
GWAR
OS
Collectif

4.80 €
Ahoy
Second coming
#4
Mark Russell /
Richard Pace

5.50 €
Albatross
The Goon
#7
Eric Powell
5.50 €

American Mythology
Zorro : rise of the old gods
#3
Mike Wolfer /
Puis Calzada

5.50 €
American Mythology
The Monster Men
#1
Mike Wolfer /
Roy Allan Martinez

6.90 €
Archie comics
Archie versus Predator II
#3 of 5
Alex DeCampi /
Robert Hack

5.50 €
Archie comics
Jughead the Hunger
VS Vamperonica #5 of 5
Frank Tieri /
Pat Kennedy

5.50 €
Archie comics
Archie 1955
#2
Mark Waid /
Tom Grummett

5.50 €
Archie comics
Archie
#708
Nick Spencer /
Marguerite Sauvage

5.50 €
Archie comics
Archie the married life 10th
anniversary #3 of 6
Michael Uslan /
Dan Parent

5.50 €
Archie comics
Jughead’s time police
#5 of 5
Sina Grace /
Derek Charm

5.50 €
Avatar
Warrior Nun Dora #2
Pat Shand /
Daniel Gete
48 pages

8.25 €
Benitez Productions
Lady Mechanika :
Sangre
#4
Joe Benitez

5.50 €
Boundless
Unholy – argent vs onyx
#3
Pat Shand / Nahuel Lopez
48 pages

8.25 €
Boundless
Belladonna : ﬁre & fury
#13
Pat Shand / Nahual Lopez
48 pages

8.25 €
Coﬃn comics
Lady Death : nightmare
symphony #1 of 2
Brian Pulido /
Anthony Spay

6.90 €
E-comix
Pussycats : eat death or
get naked #2 of 4
Vince Brusio /
Ivica Sretenovic

5.50 €
Humanoids
Strangelands
#4
Mags Visaggio /
Vanessa Del Rey

5.50 €
Humanoids
Omni
#3
Devin Grayson /
Ariela Kristiantina

5.50 €
Vault comics
Creature feature
#1
Eliot Rahal /
John Bivens

5.50 €
Vault comics
Money shot
#1
Tim Seeley /
Rebekah Isaacs

5.50 €
Vault comics
Queen of bad dreams
#5
Danny Lore /
Jordi Pérez

5.50 €
Vault comics
Resonant
#4
David Andry /
Alejandro Aragon

5.50 €
Vault comics
Sera & the royal stars
#4
Jon Tsuei /
Audrey Mok

5.50 €
Vault comics
Test
#5
Chris Sebela /
Jen Hickman

5.50 €
Vault comics
Mall
#3
Chris Sebela /
Jen Hickman

5.50 €
Vault comics
The plot
#2
Tim Daniel /
Joshua Hixson

5.50 €
Vault comics
Relics of Youth
#2
Chab Rebbman /
Sklar Partridge

5.50 €

Marvel Portfolio :
Joe Quesada
HC
12 plates
68.50 €

Marvel Monograph :
the art of
Stuart Immonen
SC
112 pages
27.50 €

MAGAZINES

Star Trek magazine
#73
Picard !
100 pages
11.00 €

Star Wars insider
#193
Secret life of Porgs
100 pages
11.00 €

Scream magazine
#37
Zombies, werewolves,
ghouls….
100 pages
12.35 €

Jack Kirby collector
#78
Kirby estate oﬃcial
100 pages
15.00 €

BOOKS

Doctor Who magazine
#544
Oﬃcial publication !
84 pages
9.15 €

Back issue
#117
Stand-ins !
80 pages
12.35 €

En 1975, un magazine de bande dessinée fait une entrée remarquée dans les kiosques. Son nom ? Métal hurlant. Il est fondé par quatre
mousquetaires nommés Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet, Bernard Farkas et Jean Giraud/Moebius qui prennent le nom d’»Humanoïdes associés». «Métal» révolutionne le paysage du neuvième art, inocule le virus de la science-ﬁction à toute une génération et invente la BD rock, avant de
conquérir l’Amérique sous le titre de Heavy Metal.
Infatigable découvreur de talents, éditeur de BD et de romans sous le label Les Humanoïdes associés, doté d’une culture encyclopédique et d’une
capacité à trouver deux idées (minimum) à la minute, Jean-Pierre Dionnet est le rédacteur en chef inspiré de Métal hurlant, tout en poursuivant une
oeuvre de scénariste pour Enki Bilal, Raymond Poïvet, Jean Solé, Jean-Claude Gal ou encore Beb Deum. Mais sa carrière ne s’arrête pas là.
A la télévision, il lance les émissions L’Impeccable et Sex Machine avec son complice d’alors Philippe Manoeuvre, dans le cadre des Enfants du rock
sur Antenne 2. Sur Canal +, il rend hommage au cinéma populaire dans Cinéma de quartier et aux classiques du cinéma d’horreur dans Quartier
interdit. Puis il fonde une société de production, Des Films, qui contribue grandement à faire découvrir en France le cinéma asiatique.
Dans son autobiographie, Jean-Pierre Dionnet ne fait pas qu’évoquer ses souvenirs, accompagnés d’anecdotes savoureuses et de portraits
sensibles de tous ceux qu’il a croisés, de René Goscinny à Moebius (son ami), de Serge Gainsbourg à Richard Widmark ou de Federico Fellini à...
Michael Jackson. Il se livre aussi à un plaidoyer passionné en faveur de tous ces arts longtemps qualiﬁés de mineurs et qui occupent enﬁn une place
centrale dans la culture d’aujourd’hui.
MES MOIRES - 413 pages - 19.00 € disponible !

OCTOBRE 2019 / French Kiosques :
SPIDER-MAN #9
Premier épisode de la série Friendly NeighLes Avengers recrutent un nouveau membre
borhood Spider-Man et retour de Miles
pour affronter... des vampires !
Morales dans les pages de la revue !
Découvrez aussi le nouveau rôle de Roz
Retrouvez toujours Amazing Spider-Man et
Scarlet Spider.
Solomon, la chute de Tony Stark et Captain
112 pages
America qui est au centre d’un complot.
112 pages
Sortie 2 octobre
7.50 €
Sortie 2 octobre
7.50 €
X-MEN #9
Nouveau départ ! Après un épisode homDEADPOOL #9
Deadpool enquête pour découvrir qui a volé mage à l’une des victimes de la saga Exterson coeur, et ce n’est pas une
mination, retrouvez la première partie
métaphore ! Retrouvez aussi Domino ainsi de X-Men : La séparation, la grande saga qui
va bouleverser le monde des X-Men.
que le début de nouvelles aventures de Spi112 pages
der-Man et Wade !
112 pages
Sortie 2 octobre
7.50 €
Sortie 2 octobre
7.50 €
AVENGERS #9

Panini + Urban + ...

WOLVERINE #6
Loki et Wolverine font équipe
pour retrouver les nouveaux
porteurs des
pierres de l’Infini. Et suite de la
saga Wolverine : La longue nuit
ainsi que des
épisodes de Marvel Comics
Presents
128 pages
Sortie 2 octobre
7.50 €

VENOM #5
Otto Octavius, le Spider-Man
supérieur rejoint le sommaire
de Venom. Et la série de Donny
Cates s’offre quatre épisodes
dont le premier annual de la
série Venom.
128 pages
Sortie 2 octobre
7.50 €
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Glénat BD

Conan le Cimmérien – les clous
rouges N&B

Regis Hautière /
Olivier Cassegrain

L’une des plus grandes nouvelles de Conan. Conan, mercenaire louant son épée au plus oﬀrant, débarque dans les contrées du Darfar, dont le territoire est presque entièrement recouvert par une immense
forêt. Aux côtés de la farouche guerrière Valéria et après un aﬀrontement contre un terrible dragon, le
cimmérien se dirige ensuite vers une étrange cité fortiﬁée, apparemment déserte.

64
pages

29.50 €

Glénat
Comics

Lady Mechanika
vol.6

Marcia Chen /
Joe Benitez

La beauté n’est parfois qu’une façade Lady Mechanika a désormais de solides indices pour retrouver son
passé perdu. Mais pour le moment, ses pensées sont tournées vers M. Lewis lorsque le comportement
de celui-ci devient subitement irrationnel – voire potentiellement dangereux – après sa rencontre avec
une jeune veuve, aussi belle qu’énigmatique.

112
pages

14.95 €

Glénat
Comics

Lady Mechanika
vol.6 cover A

Marcia Chen /
Joe Benitez

Cover de Joe Benitez

112
pages

14.95 €

Glénat
Comics

Lady Mechanika
vol.6 cover B

Marcia Chen /
Joe Benitez

Cover de Joe Benitez

112
pages

14.95 €

Glénat
Comics

Lay Mechanika
vol.4 édition coll

Marcia Chen /
Joe Benitez

Lady Mechanika revient... en version collector ! Pour les fêtes, retrouvez le quatrième 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.

128
pages

29.95 €

Glénat
Comics

Silent Dragon

Andy Diggle /
Leinil Yu

Amour, Trahison, honneur et guerre sans merci dans les coulisses du néo-Tokyo de 2063.
Tokyo, 2063. La ville a évolué en une gigantesque mégalopole techno-punk. Renjiro est le conseiller et stratège du
plus grand criminel japonais : le seigneur de guerre yakuza Hideaki. Sous sa direction, le clan du Dragon Noir a pris
le contrôle des quartiers malfamés de Honshu en éliminant avec force et cruauté tous leurs opposants.

160
pages

18.50 €

Glénat
Comics

Silent Dragon
edition collector

Andy Diggle /
Leinil Yu

Grand format

160
pages

39.00 €

Glénat
Comics

Dark Crystal
vol.2

Si Spurrier /
Johnson &
Matthews

Un univers culte de la fantasy refait surface. Les pires craintes de Jen et Kira se sont réalisées : le Crystal a
été brisé une fois de plus. Les terribles Skeksis sont de retour, prêts à récupérer leur tyrannique dominance
sur le monde. Mais alors qu’une guerre s’engage entre eux et les Gelﬁng, Jen tente de retrouver les
responsables de la destruction du Crystal. De leur côté, Thurma et Kensho, en fuite et livrés à eux-mêmes,
doivent se serrer les coudes alors que leur voyage les mène aux contrées sauvages de Thra.

112
pages

14.95 €

Glénat
Comics

Klaus vol.2

Grant Morrison /
Dan Mora

Pour les fêtes, on s’occupe de lui faire la sienne ! Une reine des glaces sans âge commandant une armée de bonhommes de neige robots construits en bois magique. Une société de soda voulant à tout prix
faire de Noël une marque commerciale, sur l’ordre d’un double maléﬁque... Rien d’autre qu’une journée
ordinaire dans la vie de Klaus, l’homme qui est devenu celui que l’on appelle Santa Claus : le Père Noël !

128
pages

22.00 €

Glénat
Comics

Klaus vol .2 edition collector

Grant Morrison /
Dan Mora

Grand format

128
pages

39.00 €

Glénat
Comics

Lazarus vo.7

Greg Rucka /
Michael Lark

Quatre ans auparavant, Jonah Carlyle, promis à l’exécution, avait ﬁnalement été épargné par
sa soeur, Forever. Jonah Carlyle était alors mort pour oﬀrir à Jonah Ker une nouvelle vie au coeur
des terres désolées. Mais s’il a pu échapper au sort que sa famille lui a promis, il ne pourra
pas échapper au monde que sa famille a créé...

144
pages

15.95 €

Glénat
Comics

The wicked +
the divine vol.6

Kieron Gillen /
Jamie McKelvie

Plus haute est la gloire, plus dure sera la chute. Tous les 90 ans, douze dieux du panthéon se réincarnent en
jeunes adultes. Ils sont aimés. Ils sont détestés. Dans deux ans, ils seront tous morts. C’est déjà arrivé. Cela
arrivera encore. Lorsque vous arrivez au sommet de vos pouvoirs, il ne reste plus qu’une voie à emprunter. La
question qui se pose est alors : combien de personnes êtes-vous prêt à entraîner dans votre chute ?

NC

17.50 €

Glénat
Log-In

Les Chroniques
de Riverdale
vol.1 –nlle édition

Roberto Aguirre-Sacasa / collectif

Retrouvez les héros de la série TV en comics ! Se déroulant de nos jours, découvrez la version subversive et surréaliste des aventures d’Archie, Veronica et leurs amis. Parcourez les zones d’ombre et
l’étrangeté cachée derrière la perfection de façade de la petite bourgade de Riverdale...

144
pages

14.95 €

Glénat
Log-In

Les Chroniques
de Riverdale
vol.2 –nlle édition

Roberto Aguirre-Sacasa / Joe Eisma

Écrite par Roberto Aguirre-Sacasa, directeur artistique d’Archie Comics et showrunner de la série Netﬂix,
Les Chroniques de Riverdale se basent sur les événements de la production CW et explorent davantage
les relations entre les diﬀérents ados de la ville. Les fans de la série TV seront ravis de retrouver leurs
héros favoris sous un autre visage.

144
pages

14.95 €

Glénat
Log-In

Riverdale présente Archie vol.1
–nelle édition

Mark Waid /
Fiona Staples

Panique au lycée ! C’est un choc : Archie et Betty, le couple le plus glam du lycée de Riverdale, viennent de rompre
! À l’origine du drame, un certain «liptstick accident» qui est maintenant sur toutes les lèvres. Jughead, le meilleur
ami d’Archie, se rend bien compte que les deux nourrissent encore des sentiments forts l’un envers l’autre et va se
mettre en tête de les rabibocher. Mais c’était sans compter l’arrivée d’une nouvelle habitante à Riverdale...

160
pages

14.95 €

Glénat
Log-In

Riverdale
présente Archie
vol.2

Mark Waid /
Veronica Fish

Riverdale sens dessus dessous ! La riche et insaisissable Veronica Lodge a pris Riverdale d’assaut,
forçant tout le monde à choisir son camp, avec Archie Andrews coincé au milieu de tout cela… De la
romance du lycée à l’intrigue politique, ce deuxième volume vous présente un Archie comme vous ne
l’aviez jamais vu auparavant !

160
pages

14.95 €

Bliss

Britannia

Peter Milligan /
Juan José Ryp

À l’apogée du règne de Néron, un vétéran des légions romaines est envoyé dans la province de Britannia, aux limites de l’empire, pour enquêter sur des événements morbides et surnaturels. Antonius Axia,
le premier des détectives, est le seul espoir de Rome pour reprendre le contrôle de la frontière la plus
sauvage de l’empire. Pour empêcher les monstres tapis entre mythes et magie d’envahir notre monde.

112
pages

18.90 €

Bliss

La vie et la mort
de Toyo Harada

Joshua Dysart /
Cafu

Après avoir survécu à Hiroshima, la bombe même qui, en explosant, a activité ses incroyables pouvoirs
psychiques, Toyo Harada s’est juré d’empêcher l’humanité de s’entretuer à nouveau. Toute sa vie serait
dédiée à la réalisation de son utopie... quel qu’en soit le prix.

224
pages

23.00 €

Komics
initiative

Wimmen’s comix

collectif

Plus de 90 autrices dont Trina Robbins, Melinda Gebbie, Alice Kominsky-Burns, Patricia Moondian,
Dora Noomin, Lee Mars, Lora Fountain... Dès 1972 et ce, pendant une vingtaine d’années, une centaine
d’autrices a bousculé le paysage de la bande dessinée US underground en publiant des récits aussi
engagés que drôles, autant provocateurs que profonds.

386
pages

72.00 €

Komics
initiative

Fox-Boy

Laurent Lefeuvre

La nuit où le jeune breton Pol Salsedo reçoit les dons d’un Renard- Garou, il accepte aussi le poids d’une
antique malédiction. Mondes parallèles issus des univers comics, rencontres fantastiques ou aventures
hexagonales sont au milieu de cette série unique en son genre, dans la plus pure tradition des superhéros et les épisodes s’enchaînent dans un enthousiasme renouvellé à chaque fois.

144
pages

20.00 €

Best of
Fusion

Age of Conan :
Bêlit la reine de
la côte noire

Tini Howard /
Kate Niemczyk

L’une des ﬁgures de proue de l’univers de Conan est incontestablement Bêlit, la reine pirate ! On la
découvre ici adolescente, tandis que passionnément éprise de la mer, elle embarque clandestinement
sur un bateau qui va l’emmener vers sa première aventure...

136
pages

18.00 €

Best of
Fusion

Neonomicon

Alan Moore /
Jacen Burrows

Des agents du FBI visitent un ancien collègue, accusé de meurtres et interné dans un asile psychiatrique.
Leur enquête les emmène des dealers de leur ville à des cercles secrets. Les deux agents sont bien loin
d’imaginer ce qui s’est réellement passé et les découvertes sordides qu’ils sont sur le point de faire...

176
pages

22.00 €

Best of
Fusion

Hit Girl :
Hollywood

Kevin Smith /
Pernille Orum

Nouvelle saison pour Hit-Girl ! Mindy n’est guère enthousiaste à l’idée de voir sa vie adaptée sur grand
écran. Elle va donc essayer de l’expliquer aux producteurs avec toute la diplomatie qui la caractérise !

112
pages

17.00 €

Best of
Fusion

Kick-Ass the
new girl vol.3

Steve Niles /
Marcelo Frusin

Après les sanglants événements du tome précédent, la nouvelle Kick-Ass n’a pas le temps de se reposer.
Elle est désormais à la tête d’un empire criminel. Mais face aux cartels russes et mexicains,réussira-t-elle à
protéger sa famille et à garder son identité secrète, ou tout simplement à survivre ?

144
pages

18.00 €
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100%
Marvel

Fantastic Four
vol.2

Dan Slott /
Aaron Kuder…..

Le mariage du siècle ! Ben Grimm épouse Alicia Masters. Découvrez les préaratifs et les moments de joie
pour le mariage le plus émouvant de la décennie ! Mais l’un des pires ennemis des Quatre Fantastiques
pourrait bien gâcher la fête...

128
pages

18.00 €

100%
Marvel

Jessica jones –
la ﬁlle pourpre

Kelly Thompson /
Mattia de Iulis

Jessica Jones découvre au réveil que son pire cauchemar est devenu réalité : sa ﬁlle a la même couleur
de peau que son pire ennemi ! Quels mystères se cachent derrière cette brutale transformation ? L’enquêtrice doit résoudre cette aﬀaire au plus vite, au risque de voir son univers complètement s’eﬀondrer...

128
pages

18.00 €

100%
Marvel

X-Men black

Chris Claremont… /
Chris Bachalo….

Magnéto. Emma Frost. Mystique. Le Fléau. Mojo. Apocalypse. Certains ennemis des X-Men sont devenus leurs alliés. D’autres en revanche, ont gardé leur statut d’incarnations du mal qu’il faut éradiquer.
Retrouvez six récits centrés sur les plus emblématiques adversaires des mutants, par Chris Claremont,
Chris Bachalo et de nombreux autres auteurs familiers des mutants.

112
pages

17.00 €

Marvel
Cinematic

MC vol.7 – Captain
America : Civil War

collectif

Dans ce prélude oﬃciel à Captain America : Civil War, retrouvez les adaptations en comics d’Iron Man
3 et de Captain America: Winter Soldier, et découvrez aussi une aventure des héros se déroulant juste
avant le début du ﬁlm.

144
pages

20.00 €

Marvel
Cinematic

MC vol.8 – Thor :
Ragnarok

collectif

Dans ce prologue oﬃciel à Thor : Ragnarok, vous lirez l’adaptation en comics des ﬁlms The Incredible
Hulk et Thor: The Dark World (le second ﬁlm consacré au Dieu du Tonnerre) ainsi que deux épisodes
cultes centrés sur Hulk et Thor.

136
pages

20.00 €

Marvel
decades

Marvel dans les
années 2000

collectif

Dans les années 2000, la Maison des Idées est hyper populaire. De la création de l’univers Ultimate, à la
révélation des origines de Wolverine, en passant par l’arrivée de Joss Whedon sur les X-Men, sans oublier la
publication de la série culte Civil War, Marvel captive les lecteurs et suscite la plus vive attention des médias.

256
pages

26.00 €

Marvel
deluxe

Angela :
assassin d’Asgard

Kieron Gillen…. /
Stephanie Hans….

Angela a découvert qu’elle était la demi-soeur de Thor et par conséquent, une des héritières du trône
d’Asgard. Mais elle a été élevée dans le Dixième Royaume, parmi les pires ennemis du peuple d’Odin. Il
est temps pour elle d’en apprendre davantage sur son héritage et de se forger sa propre destinée.

216
pages

28.00 €

Marvel
deluxe

Punisher (MAX) :
6 heures à vivre

Gregg Hurwitz…/
Laurence Campbell.

Un vieux Mexicain fait appel au Punisher. Le vigilante rejoint la frontière entre le Mexique et les ÉtatsUnis pour démanteler un réseau de ravisseurs qui s’attaquent à de petites ﬁlles, avec une extrême
cruauté.

240
pages

30.00 €

Marvel
deluxe

X-Men –
resurrexion :
Gold vol.1

Marc Guggenheim /
Ken Lashley….

Kitty Pryde dirige une nouvelle équipe de X-Men aux côtés de Colossus, Old Man Logan, Diablo, Tornade
et Rachel Summers. Une équipe de vétérans pour faire face aux anciens comme aux nouveaux ennemis.
Surprise ! Les héros retrouvent certains X-Men parmi la nouvelle Confrérie des Mauvais Mutants !

312
pages

32.00 €

Marvel
deluxe

X-Men –
resurrexion :
Blue vol.1

Cullen Bunn /
Jorge Molina…

Les jeunes X-Men des origines ont décidé de suivre Jean Grey et de vivre loin des autres X-Men. Mais ils
ont désormais un nouveau mentor : Magnéto !

280
pages

32.00 €

Marvel
deluxe

Avengers vol.1

Jonathan Hickman /
Jerome Opeña…

Les plus grands héros de la Terre, les Avengers, se reforment après la saga Avengers vs X-Men. Pour protéger le monde contre les dangers qui le menacent, l’équipe décide de recruter de nouveaux membres : ils vont
en avoir bien besoin alors que les extraterrestres Ex Nihilo et Abyss, installés sur Mars, attaquent la Terre !

264
pages

32.00 €

Marvel
Icons

Mark Waid /
Captain America
par Waid & Garney Ron Garney

Opération Renaissance ! Tout le pays pense que Captain America est mort mais Steve Rogers est de
retour grâce à l’un de ses pires ennemis ! Réuni avec l’amour de sa vie, Sharon Carter, le héros doit
aﬀronter un adversaire qu’il pensait disparu à jamais...

456
pages

36.95 €

Marvel
Classic

Spider-Man
team-up
intégrale 1982

JM DeMatteis /
Kerry Gammill….

Quasar, le Faucon, Thor, Valkyrie, Wolverine, Charles Xavier, la Torche, la Sorcière Rouge ou encore
Daredevil... Spider-Man fait équipe avec tous les héros de l’univers Marvel dans ces épisodes de l’année
1982 de la série Marvel Team-Up ! La majorité du volume est inédite en France.

344
pages

35.00 €

Marvel
Classic

X-Men intégrale
1994 (II)

Scott Lobdell…/
Gene Ha….

Dans ce deuxième volet de l’année 1994, nous découvrons la vérité sur Psylocke, ainsi que l’intégralité de la mini-série Les aventures de Cyclope & Phénix, dans laquelle Jean Grey et Scott Summers
voyagent jusque dans un lointain futur pour élever Nathan Summers.

320
pages

35.00 €

Marvel
Classic

Amazing SpiderMan intégrale
1964 (nlle édition)

Stan Lee /
Steve Ditko

En cette année 1964, la série Amazing Spider-Man fête le retour du Docteur Octopus et nous présente de
nouveaux super-vilains : Electro, Kraven, Mystério, les Sinister Six et le Bouﬀon Vert.

336
pages

35.00 €

Marvel
Events

Coﬀret
Avengers 2019

Collectif

Le coﬀret MARVEL EVENT édition 2019 est une nouvelle fois consacré aux plus grands héros de la Terre
! Cinq albums qui retracent des batailles homériques menées par Captain America, ron Man, Thor et
leurs alliés !

1500
pages
(!!!)

139.95 €

Marvel
Legacy

Amazing
Spider-Man
vol.2

Dan Slott /
Stuart Immonen

Quand Norman Osborn met la main sur le symbiote Carnage, la collection des ennemis de Spider-Man
s’agrandit ! Pour vaincre le Bouﬀon Rouge, cet adversaire exempt de points faibles, Peter Parker va avoir
besoin d’un grand nombre d’alliés dont certains sont... inattendus...Dan Slott signe ses adieux au Tisseur
dans un récit explosif dont tous les héros ne sortiront pas indemnes.

176
pages

22.00 €

Marvel
Legacy

Old man Logan

Ed Brisson /
Mike Deodato jr

Logan se retrouve à Madripoor face au Samouraï Écarlate. Ce nouvel ennemi est en réalité une connaissance de son passé, quelqu’un qu’il pensait mort...

192
pages

22.00 €

Marvel
Legacy

Despicable
Deadpool vol.2

Gerry Duggan /
Matteo Lolli

Après les événements du tome précédent, Deadpool sait que le temps lui est compté avant de devenir la
cible de l’univers Marvel. Mais il lui reste quelques « aﬀaires » à régler avant de se confronter à tous les
héros de la Maison des Idées.

136
pages

17.00 €

Marvel
Omnibus

Spider-Man : la
saga du Clone
vol.1

Collectif

Le Chacal est de retour et Spider-Man doit une fois de plus aﬀronter un double. Mais qui est ce nouveau
Spider-clone ? Est-ce la face la plus sombre du Tisseur ou au contraire un meilleur Peter Parker ?
D’anciens ennemis refont surface comme Venom, Carnage et le Caméléon, tandis que le mystérieux
Kaine fait son apparition. Nouvelle édition grand format et grand luxe de la cultissime Saga du Clone !

600
pages

70.00 €

100% Star
Wars

Star Wars – l’ère
de la République vol.2

Jody Houser /
Luke Ross

Chaque tome des « ères de Star Wars » (il y aura 6 volumes) présente quatre one-shots centrés sur des
héros ou des vilains d’une galaxie très lointaine... Dans ce deuxième album, retrouvez Dark Maul, Jango
Fett, le comte Dooku et le général Grievous !

112
pages

17.00 €

Star Wars
Anthologie

Je suis Dark
Vador

collectif

Ce volume exceptionnel met en avant l’immense talent des auteurs Marvel sur l’univers de Star Wars et
plus précisément sur le personnage le plus emblématique de la saga : le terriﬁant Dark Vador.

320
pages

25.00 €

Star Wars
deluxe

Star Wars :
Kanan

Greg Weisman /
Pepe Larraz…

Caleb Dume a été formé par des Maîtres Jedi prestigieux comme Yoda ou Depa Bilaba. Il change de nom
suite à la Guerre des Clones et devient Kanan Jarrus, le leader de l’équipage du Ghost. Découvrez 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.

272
pages

32.00 €
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Delcourt

Clyde fans

Seth

L’action se déroule dans un immeuble de Toronto, dans les années 1950, et dans les années 1970, au
moment où l’entreprise fait faillite. Le récit mélange le parcours familial des frères Matchcard, abandonnés par leur père lorsqu’ils étaient enfants et dont la mère est sur le point de décéder, ainsi que le déclin
de leur entreprise de ventilateurs devant l’avènement de l’air conditionné.

488
pages

49.90 €

Delcourt

La vie est belle,
malgré tout

Seth

« La vie est belle malgré tout » disait la mère de Seth à son ﬁls. C’est le titre de cette autobiographie
désabusée, par un auteur nostalgique, né à la mauvaise époque et que la modernité désespère. Ayant
découvert Kalo, un dessinateur des années 1950 dont le trait ressemble étrangement au sien, Seth part à
sa recherche et ne découvre que 11 dessins de l’artiste...

192
pages

16.95 €

Delcourt

Walking Dead
vol.32

Robert Kirkman /
Charlie Adlard

Rick va-t-il réussir à ramener la paix au Commonwealth ? La situation s’envenime avec la Gouverneuse
Milton. Et une question essentielle reste posée, sans réponse dans l’immédiat : si une communauté
aussi puissante et organisée que le Commonwealth venait à tomber, qu’est-ce que cela dirait de l’état du
monde ? Pas certain que le futur soit très brillant pour nos protagonistes…

152
pages

15.95 €

Delcourt

Jenny Finn

Mike Mignola /
Troy Nixey

Londres. Ère victorienne. Dans le quartier des docks, la population fait face à une double menace : une
peste qui laisse des cadavres couverts de tentacules et un éventreur qui assassine des femmes. Un
homme a bien été arrêté et exécuté pour ces meurtres, mais il ne les a pas commis. Lorsque les enquêteurs tombent sur une ﬁlle née en mer, porteuse d’une malédiction, les choses ne font qu’empirer…

144
pages

15.95 €

Delcourt

Outcast vol.7

Robert Kirkman /
Paul Azaceta

La ville américaine de Rome reste sous l’emprise de forces occultes. D’autres rejetés (les « Outcasts »)
y sont attirés. Après l’Invasion, c’est une sourde inﬁltration qui a lieu et les défenses érigées contre le Mal
ne sont pas certaines de pouvoir tenir. Les ténèbres se referment de plus en plus sur Kyle Barnes, tandis
que les trahisons sont légion…

144
pages

16.50 €

Delcourt

Invincible vol.25

Robert Kirkman /
Cory Walker &
Ryan Ottley

Ce tome est le pénultième de ce qui demeure la meilleure série de super-héros publiée. Ryan Ottley
collabore avec Cory Walker, le co-créateur au dessin d’Invincible, sur cet ultime opus à la pagination
augmentée. Cet album marque la ﬁn de la série. Aucun recoin de l’univers d’Invincible ne sera épargné…
Et ensuite, tout sera TERMINÉ. Mark Grayson alias Invincible est opposé à Thragg dans un ultime
combat aux proportions épiques. L’ensemble de la série, depuis son tout premier numéro, préparait Mark
à cet instant. Mais le lecteur, lui, n’est sans doute pas prêt à ce qui l’attend à l’issue de ce récit.

192
pages

16.50 €

Delcourt

Medieval Spawn
& Witchblade

Brian Holguin /
Brian Haberlin

Un mal ancien menace le monde, détruisant et corrompant tout sur son passage. Lorsque Spawn, se
dresse sur son chemin, il est accueilli comme le messie. Mais est-il réellement le sauveur que les gens
voient en lui ou bien un agent du chaos ? D’autant qu’il croise la route d’une jeune ﬁlle dotée d’un gant
surpuissant dont le pouvoir pourrait bien entraîner, lui aussi, la destruction du monde.

160
pages

15.95 €

Akileos

The haunt of
fear vol.3

Bill Gaines / Al
Feldstein…..

The Haunt of Fear était une série d’anthologie d’horreur bimensuelle publiée par EC Comics en 1950 et,
avec Tales from the Crypt et The Vault of Horror , le titre formait un trio d’anthologies d’horreur très populaires. Cette très belle édition est une occasion unique de redécouvrir un indispensable de la BD.
Le présent album regroupe les numéros 15 à 21.

208
pages

29.00 €

Boite à
bulle

L’homme de
la quatrième
dimension

Koren Shadmi

A défaut de connaître son nom, vous connaissez ses oeuvres : Patterns, The Twilight Zone (La quatrième
dimension en France), autant de récits qui ont bouleversé les téléspectateurs du monde entier.
Rentré traumatisé de la guerre contre les Japonais - pour laquelle il s’était porté volontaire - Rod Serling
renoue avec son amour de jeunesse : l’écriture. La biographie passionnante d’un des plus illustres pionniers de la télévision américaine...

176
pages

24.00 €

HiComics

Rick and Morty
& donjons &
Dragons

Patrick Rothfus

Le meilleur jeu de rôle au monde. La famille la plus dysfonctionnelle de sa dimension. Aucun risque que
ça ne tourne mal, hein ? Dans son lycée, tout le monde ne parle plus que de Dungeons & Dragons. Bien
décidé à faire partie des cool kids, Morty se tourne vers son grand-père Rick, qui, en plus d’être le scientiﬁque le plus génial et le plus dépravé du multivers, se trouve être un joueur D&D hors pair. Mais quand
on s’appelle Rick Sanchez, le jeu de plateau prend d’autres dimensions ! Rick, Morty, Summer, Beth et
Jerry atterrissent alors dans des univers parallèles entièrement gouvernés par les règles du jeu, et toute
la famille s’embarque dans des quêtes IRL épiques et hilarantes.

128
pages

16.90 €

HiComics

Skyward

Joe Henderson /
Lee Garbett

Et si la première loi de la physique s’envolait ? Littéralement. Vingt ans plus tôt, la loi universelle de la
gravitation a cessé soudainement de s’appliquer, entraînant des millions de personnes épouvantées aux
conﬁns du ciel. Depuis, l’humanité s’est adaptée. Et qui n’a jamais rêvé de pouvoir voler, ou presque ? Pour
Willa, née juste avant le G-Day, c’est la vie idéale. Du moins, c’est ce qu’elle croit. Car si un faux-pas pourrait lui faire quitter la surface de la Terre, une menace bien plus tangible s’approche d’elle à toute vitesse.

128
pages

17.90 €

Humano

Ignited vol.1

Mark Waid /
Philippe Briones

Première série de l’univers partagé H1, « Ignited » présente la nouvelle génération de super-héros. Après
une fusillade sanglante, les élèves du lycée Phoenix essaient de se reconstruire. Parmi eux, six adolescents ont été marqués à jamais et ont acquis de nouveaux pouvoirs. Mais que faire quand on se découvre
le pouvoir de changer le monde, alors qu’on n’est soi-même pas certain de la place qu’on ccupe dans la
société ? Sans oublier que ces capacités attirent des convoitises. Que feront-ils ? Le choix leur appartient.

96
pages

14.99 €

Humanos

Meyer

Jonathan Lang /
Andrea Mutti

Quand un gangster quitte sa maison de retraite pour un dernier job. Le vieux Meyer laisse croire qu’il
perd la boule dans une maison de retraite… Ainsi, il peut tranquillement régler quelques aﬀaires en cours.
Mais quand un jeune aide-soignant se retrouve involontairement impliqué, les deux compères s’embarquent dans une aventure endiablée… dont aucun des deux ne connait la destination.

120
pages

16.99 €

Vestron

GI Joe – Homefront vol.1

Fred Van Lente /
Steve Kurth

Les célèbres ﬁgurines G.I. JOE d’Hasbro arrivent enﬁn en comics en France, dans une histoire imaginée
par Fred Van Lente.

128
pages

16.95 €

Vestron

Robocop Citizen
arrest

Bian Wood /
Jorge Coelho

Dans le futur, la Police est une app. Chaque citoyen peut dénoncer ce qu’il considère comme un crime,
avec toutes les dérives que cela implique... au proﬁt de l’OCP. RoboCop, inactif depuis 30 ans, refait
surface dans les rues de Détroit pour que la justice reprenne le dessus.

128
page

16.95 €

Vestron

Evil dead 2 :
merry deadmas

collectif

Pour les fêtes, Ash s’oﬀre une bande de Daedites et le légendaire démon de Noël : Krampus ! Cat album
Evil Dead 2 (hors-série Evil dead 2) contient 2 histoires complètes et de nombreuses illustrations inédites!

80
pages

12.95 €

Graph
Zeppelin

Danger Gir – Tir
aux pigeons

Andy Hartnell / Nick
Bradshaw

Abbey, Sydney et la Danger Girl Team se lancent dans un tour du monde, à la recherche de la mythique “Maître
clé”, clé de contrôle universelle de toutes les armes nucléaires... Si elles échouent, le monde sera détruit, à commencer par les États-Unis... Traîtres, psychopathes, jeux de dupes, romance et hightech, un menu de rêve servi
par nos agentes “top” secrètes plus belles et eﬃcaces que jamais ! Compilation des 4 volumes de la série BODY
SHOTS parue aux USA en 2007, ce comics est un vrai régal pour les amateurs du genre!

104
pages

18.00 €

Urban
indies

Gideon Falls
vol.2

Jeﬀ Lemire /
Andrea Sorrentin

Depuis que le Dr Xu est sujette aux mêmes visions que son patient, le jeune marginal Norton Sinclair, ses
convictions scientiﬁques fondent comme neige au soleil. Ensemble, ils rassemblent les pièces d’un puzzle
aussi terriﬁant qu’inconcevable tandis que, loin de là, à Gideon Falls, le Père Fred se trouve malgré lui mêlé
à une enquête impliquant de mystérieuses disparitions, des meurtres violents sans aucun suspect et une
organisation secrète oeuvrant contre les ténèbres de la Grange Noire.

136
pages

15.50 €

Urban
indies

Deadly class
vol.8

Rick Remender /
Wes Craig

Les dernières années passées à King Dominion ont été extrêmement rudes pour Marcus et ses compagnons de galère. Violences, trahisons, disparitions d’êtres chers. Rien ni personne n’aura été épargné. Près
d’un an après la fuite de Marcus au Mexique, un groupe de jeunes tueurs a été chargé par Maître Lin de le
ramener à bon port. Et, contre tout attente, le jeune homme n’a pas l’intention de leur résister car, pour lui,
l’heure de la vengeance a sonné.

136
pages

14.50 €

Urban
indies

Royal City vol.2

Jeﬀ Lemire

Prisonniers de leur pesante solitude, de leurs tourments personnels et de leur incapacité à communiquer
les uns avec les autres, les membres dysfonctionnels de la famille Pike ont reçu la nouvelle comme un coup
de massue. Pourtant, les signes annonciateurs ne manquaient pas. Le jeune Tommy, victime de violents
maux de tête, s’en est allé... laissant derrière lui plus de douleur, de frustration et d’amertume encore. Mais
aussi une surprise des plus inattendue

120
pages

14.50 €
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Batman le
chevalier noir
intégrale vol.2

Gregg Hurwitz /
Ethan Van Sciver

Si le célèbre détective Batman se dresse aujourd’hui devant une traînée de cadavres, il n’a pour l’instant
pas l’ombre d’une piste. Durement mis à l’épreuve, son savoir-faire est doublement entaché lorsque le
maniaque commence à kidnapper les habitants de la ville sans aucune raison apparente. Le Chevalier
Noir aurait-il ﬁnalement trouvé plus rusé – ou plus fou – que lui ?

368
pages

28.00 €

Dool Patrol
vol.1

Grant Morrison /
Richard Case

Constituée de héros traumatisés par des événements brutaux, l’équipe de la Doom Patrol a été rassemblée par le Chef Niles Caulder aﬁn de leur permettre de se réinsérer dans la société. Mais après un
événement tragique, le groupe se retrouve décimé et l’intégration de nouveaux membres comme Crazy
Jane ou Rebis va entraîner la Doom Patrol dans des aventures encore plus surréalistes et horriﬁques.

464
pages

35.00 €

Verigo
deluxe

Gerard Way
présente : Doom
Patrol vol.1

Gerard Way /
Nick Derington

Casey Brinke, une jeune ambulancière sans histoire, fait la rencontre fortuite de Cliﬀ Steele alias Robotman, et se voit projetée dans un univers surréaliste où l’imagination a depuis longtemps pris le pouvoir.
Elle y croise d’étranges personnages, des parias, mis au ban de la société en raison de leurs pouvoirs
hors-normes ou de leurs handicaps physiques, et décide de se joindre à eux pour contrer la conspiration.
Ensemble, ils forment la Doom Patrol, et comptent bien redéﬁnir les limites de la bande dessinée.

352
pages

28.00 €

DC Classiques

Superman New
Metropolis vol.2

Jeph Loeb /
collectif

Alors que le Parasite s’attaque à Smalville, le berceau de Superman, Lois Lane remet en question ses
sentiments et s’éloigne soudainement et de manière inexplicable de lui. Cette situation plonge l’Homme
de fer dans la frustration et le désespoir. Bien qu’il doive continuer d’endosser son rôle de protecteur de
la Terre, Superman s’engage dans la mission la plus importante de sa vie : sauver son mariage.

242
pages

35.00 €

DC
Deluxe

Green Lantern
Terre-Un vol.1

Corrina Bechko /
Gabriel Hardman

Hal Jordan occupe un poste d’astronaute minier pour le compte des entreprises Ferris Galactic, et même si
son travail lui permet de s’échapper un temps de sa vie monotone, cela ne lui suﬃt plus.
Mais sa vie bascule le jour où il tombe sur un étrange anneau dans les décombres d’un astéroïde. Lui qui a
toujours rêvé d’aventures découvre que l’Univers est bien plus vaste qu’il ne le pensait et que celui-ci était
surveillé et protégé par le Corps des Green Lantern, aujourd’hui anéanti par les Manhunters. Hal Jordan
parviendra-t-il à réaliser seul l’impossible et à faire renaître la police intergalactique ?

144
pages

15.50 €

DC
Rebirth

Hal Jordan :
Green Lantern
vol.1

Grant Morrison /
Liam Sharp

Hal Jordan a toujours été une forte tête au sein du Corps des Green Lantern, ces policiers intergalactiques dirigés par les Gardiens de l’Univers. Mais au cours d’une enquête de haute importance, ce dernier
découvre que la planète Terre a été subtilisée. Pire : une altercation avec l’esclavagiste Kanjar-Ro va le
pousser à remettre en cause toutes les valeurs défendues par le Corps.

168
pages

15.50 €

DC
Deluxe

Wonder Woman
& Batman

Liam Sharp

Le meurtre d’un dieu celtique menace d’entraîner un royaume féérique dans une guerre sanglante.
Wonder Woman cherche à tout prix à retrouver l’assassin aﬁn de préserver la paix : elle se tourne ainsi
vers le plus grand détective au monde, Batman. Mais ce dernier est déjà en charge d’une enquête qui
semble reliée à celle de la Princesse Amazone, et les deux héros vont se retrouver bien vite dans un
périple entre les dimensions.

152
pages

15.50 €

Batman –
Damned

Brian Azzarello /
Lee Bermejo

Le Joker est mort. C’est désormais une certitude. Mais qui, de Batman ou d’une menace autrement plus malfaisante, a pu mettre ﬁn au règne de terreur du clown criminel ? Batman, retrouvé inconscient près du corps
de son ennemi, est incapable de mettre ses souvenirs en ordre. Pire, il en vient à douter de la réalité ellemême. Pour l’accompagner, et le perdre un peu plus ?, le justicier reçoit l’aide providentielle de John Constantine au cours d’une enquête qui l’amènera à frayer avec les forces mystiques tapies au coeur de Gotham.

160
pages

15.50 €

Urban
Books

Lee Bermejo
Inside

Lee Bermejo

Inspiré par le cinéma et les illustrateurs américains, nourri de musique et de bande dessinée européenne, Lee
BERMEJO nous invite dans son univers aux inﬂuences multiples. Sombre, intense et réaliste, son approche
à nulle autre pareille lui a permis de se forger une identité visuelle et narrative unique, qu’il met à proﬁt aussi
bien sur des personnages mainstream que sur ses propres créations. Aujourd’hui devenu l’un des artistes les
plus populaires de la scène internationale, Lee Bermejo se dévoile dans ce beau-livre au contenu inédit.

324
pages

39.00 €

Urban
Books

Brian par
Bolland

Brian Bolland

Illustrateur au trait méticuleux et reconnaissable entre mille, le Britannique Brian BOLLAND a réalisé les
couvertures les plus iconiques de DC Comics et de Vertigo. De KILLING JOKE à CAMELOT 3000 en passant par LES INVISIBLES ou ANIMAL MAN, ce beau-livre, agrémenté de croquis inédits et commenté par
l’auteur lui-même, revient sur la carrière proliﬁque d’un des plus grands illustrateurs de comics américains.

216
pages

29.00 €

Urban
Cult

Camelot 3000

Mike Barr /
Brian Bolland

L’an 3000. Une armada extraterrestre pénètre notre système solaire et se lance à la conquête de la
planète Terre. Dans une Angleterre en proie à l’envahisseur, un jeune homme fuyant pour sa vie trouve
refuge dans les vestiges du site archéologique de Glastonbury. La légende raconte que lorsque l’Île de
Bretagne connaîtra des temps troublés, le Roi Arthur Pendragon se lèvera à nouveau et se portera au
secours de son royame bien-aimé. 3000 ans après la chute de Camelot, la geste continue...

368
pages

35.00 €

Luthor
(nouvelle édition)

Brian Azzarello /
Lee Bermejo

Et si Lex Luthor avait raison ? Et si cette créature appelée Superman, descendue du ciel pour nous
protéger, pauvres humains que nous sommes, n’avait d’autre intention que de nous asservir ? Luthor
sera alors celui vers qui les Hommes pourront se tourner sans crainte. Il est le dernier rempart contre
l’invasion qui se prépare bel et bien.

160
pages

15.50 €

Batman
1939-2019
80 couvertures
mythiques

collectif

Redécouvrez l’histoire de Batman à travers ses couvertures les plus emblématiques. Couvrant les 80
ans du personnage depuis sa création, les plus grands artistes de DC Comics – de Bob KANE à Jerry
ROBINSON en passant par Neal ADAMS, Frank MILLER, Jim LEE, Bill SIENKIEWICZ ou encore JOCK
– livrent leur vision du Chevalier Noir. Entre illustrations iconiques et couvertures plus décalées, cette
sélection de posters détachables présentent les multiples visages du justicier légendaire comme autant
de preuves de son immortalité.

NC

29.00 €

Terry & les
Pirates vol.5
1943-44

Milton Caniﬀ

Terry est de retour ! Dans ces strips publiés entre 1943 et 1944, la Seconde Guerre mondiale bat son
plein et les rebelles Chinois, alliés aux Etats-Unis, luttent contre l’envahisseur nippon de toutes leurs
forces. Terry, jeune américain ﬁdèle à sa patrie, tente de les aider dans leur mission

360
pages

60.00 €

DC
Renaissance

Vertigo
Essentiel

DC Black
Label

DC Black
Label

Urban
books

BarbierMathon

OCTOBRE 2019 / MISCELLANEES, TOYS & FIGURES

Eaglemoss :
Doctor who figurine #158 –
Davros
11.90 €

Eaglemoss :
Doctor who figurine #159 –
Cyber Scout
11.90 €

Eaglemoss :
Star Trek
starship collection #160 –
Sarajevo
16.90 €

Eaglemoss :
Star Trek
starship collection #161 –
Night ship
16.90 €

Eaglemoss :
Battlestar Galactica
oﬃcial ship – Basestar
69.00 €
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OCTOBRE 2019 / ACTION FIGURES, STATUES RESINES & PVC

Disney Select
the Rocketeer
figure
Diamond select
Sortie janvier 2020
40.00 €

Bruce Lee Select #2
figure
Diamond select
Sortie janvier 2020
40.00 €

Marvel Video Game select
Spider-Man
figure
Diamond select
Sortie janvier 2020
40.00 €

Batman VS Harley Quinn
battle statue
DC Collectibles
Sortie mars 2020
510.00 €

Batman black & white :
Doug Mahnke statue
DC Collectibles
Sortie mars 2020
125.00 €

Legends in 3D :
IT Pennywise ½ scale bust
1000 exemplaires
Sorties janvier 2020
Diamond select
195.00 €

Teen Titans TV Gallery :
Cyborg
PVC figure
Diamond select
Sortie décembre 2019
65.00 €

DC Gallery :
Killing Joke Joker
PVC figure
Diamond select
Sortie décembre 2019
65.00 €

Marvel Gallery :
Morbius
PVC figure
Diamond select
Sortie décembre 2019
65.00 €

Marvel Premier :
Hela
resin statue
Diamond select
Sortie décembre 2019
199.00 €

Marvel milestone
Marvels 25th anniversary
Angel
statue
Diamond select
Sortie décembre 2019
650.00 € (!)

