très rapidement et très en retard, le Citizen de Novembre !
merci de votre ﬁdélité (et de votre patience !!!!!)
oui, surtout de votre patience!
le shop sera ouvert sans interruption du 10 au 24 décembre
@très vite !
Damien & Fred
Un petit rappel concernant les « sorties » d’Astro dans le monde réel !
o
o
o

Ludi Geek Festival
FestiBD Boulogne
Winter Geek Festival

16 et 17 novembre - Halluin
30 novembre et 1er décembre
7 & 8 décembre - Lille Grand Palais

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

la cover du mois :
LEGION OF SUPER HEROES #1
par Ryan Sook

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 OCTOBRE 2019 il présente les nouveautés de NOVEMBRE 2019 et vous le recevrez en RETARD ! ••••• 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... rapidement .Vous trouverez ci-joint notre bon de commande, faites nous
conﬁance vous ne le regretterez pas !

•••••
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MARVEL

New Mutants
#1
Jonathan Hickman /
Rod Reis
40 pages
6.90 €

New Mutants
#2
Jonathan Hickman /
Rod Reis
5.50 €

X-Force
#1
Benjamin Percy /
Joshua Cassara
40 pages
6.90 €

X-Force
#2
Benjamin Percy /
Joshua Cassara
5.50 €

Fallen Angels
#1
Bryan Edward Hill/
Szymon Kudranski
40 pages
6.90 €

Fallen Angels
#2
Bryan Edward Hill/
Szymon Kudranski
5.50 €

X-Men
#2
Jonathan Hickman /
Leinil Yu
5.50 €

Excalibur
#2
Tini Howard /
Marcus To
5.50 €

Marauders
#2
Gerry Duggan /
Matteo Lolli
5.50 €

Annihilation :
Scourge Alpha OS
Matt Rosenberg /
Juanan Ramirez
40 pages
6.90 €

Absolute Carnage
#5 of 5
Donny Cates /
Ryan Stegman
40 pages
6.90 €

Absolute Carnage :
Weapon Plus OS
Jed Macay /
Stefano Raﬀaele
40 pages
6.90 €

Absolute Carnage :
Captain Marvel OS
Emily Lerner /
Andrea Broccardo
40 pages
6.90 €

Scream :
curse of Carnage #1
Clay McCleod /
Chris Mooneyham
40 pages
6.90 €

Venom
#20
Donny Cates /
Iban Coello
Absolute Carnage
5.50 €

Amazing Spider-Man
#33
Nick Spencer /
Patrick Gleason
2099
5.50 €

Amazing Spider-Man
#34
Nick Spencer /
Patrick Gleason
2099
5.50 €

2099 alpha
OS
Nick Sppencer /
Viktor Bogdonovic
2099
6.90 €

Conan 2099
OS
Gerry Duggan /
Roge Antonio
2099
6.90 €

Punisher 2099
OS
Lonnie Naler /
Matt Horak
2099
6.90 €

Fantatsic Four 2099
OS
Karla Pacheco /
Steven Cummings
2099
6.90 €

Deadpool
#1
Kelly Thompson /
Chris Bachalo
40 pages
6.90 €

Morbius
#1
Vita Ayala /
Marcelo Ferreira
5.50 €

Yondu
#1 & 2 of 5
Lonnie Nadler /
John McCrea
5.50 € l’unité

Punisher : soviet
#1 of 6
Garth Enns /
Jacen Burrows
5.50 €

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

Amazing Mary-Jane
#2
Leah Willams /
Carlos Gomez
5.50 €

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

Spider-Verse
#2 of 6
Ryan North /
Père Perez
5.50 €

Miles Morales :
Spider-Man
#12
Saladin Ahmed /
Javier Garron
5.50 €

Ghost Spider
#4
Seanan McGuire /
Takeshi Miyazawa
5.50 €

Friendly neighborhood
Spider-Man
#14
Tom Taylor /
Juann Cabal
5.50 €

Black Cat
#6
Jed Mackay /
Michal Downing
5.50 €

Black Cat annual
#1
Jed Mackay /
Javier Pina
40 pages
6.90 €

Spider-man / Venom :
double trouble
#1 of 4
Mariko Tamaki /
Gurihiru
5.50 €

Ghost Rider
#2
Ed Brisson/
Aaron Kuder
5.50 €

Doctor Doom
#2
Chris Cantwell /
Salvador Larroca
5.50 €

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

Future Foundation
#4
Jeremy Whitley /
Will Robson
5.50 €

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

Fantastic Four
#16
Dan Slott /
Sean Izaakse
5.50 €

Fantastic Four :
Negative Zone OS
Mike Carey /
Stefano Caselli
5.50 €

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

Immortal Hulk
#26
Al Ewing /
Joe Bennett
5.50 €

Immortal Hulk
#27
Al Ewing /
Joe Bennett
5.50 €

Avengers
#26
Jason Aaron /
Dale Keown
5.50 €

Avengers
#27
Jason Aaron /
Ed MGuinness
5.50 €

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

Loki
#5
Daniel Kibblesmith /
Oscar Bazaldua
5.50 €

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

Valkyrie :
Jane Foster
#5
Jason Aaron /
Cafu
5.50 €

Tony Stark :
Iron Man
#18
Dan Slott /
Valerio Schitti
5.50 €

Savage Avengers
#7
Gerry Duggan /
Patrick Zircher
5.50 €

Captain Marvel
#12
Kelly Thompson /
Lee Garbett
5.50 €

Invaders
#11
Chip Zdarsky /
Carlos Magno
5.50 €

History of the Marvel
Universe
#5 of 6
Mark Waid /
Javier Rodriguez
6.90 €

Captain America
#16
Ta-Nehisi Coates /
Jason Masters
5.50 €

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

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

Guardians
of the Galaxy
#11
Donny Cates /
Cory Smith
5.50 €

Sword Master
#5
Greg Pak /
Ario Anindito
5.50 €

Aero
#5
Greg Pak /
Pop Mahn
5.50 €

Strikeforce
#3
Tini Howard /
German Peralta
5.50 €

Black Panther
#18
Ta-Nehisi Coates /
Daniel Acuña
5.50 €

Black Panther & the
agents of Wakanda
#3
Jim Zub /
Lan Medina
5.50 €

Runaways
#27
Rainbow Rowell /
Andres Genolet
5.50 €

The unbeatable
Squirrel Girl
#50
Ryan North /
Derek Charm
5.50 €

Daredevil
#13
Chip Zdarsky /
Marco Checchetto
5.50 €

Magniﬁcent Ms Marvel
#4
Saladin Ahmed /
Joey Vasquez
5.50 €

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

Ironheart
#12
Eve Ewing /
Luciano Vecchio
5.50 €

Savage sword of
Conan
#11
Roy Thomas /
Alan Davis
5.50 €

Conan
the Barbarian
#11
Jason Aaron /
Mahmud Asrar
5.50 €

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

CONAN

STAR WARS

Star Wars :
target Vader
#5 of 6
Robbie Thompson /
Stefano Landini
5.50 €
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Star Wars
#74
Greg Pak /
Phil Noto
5.50 €

Star Wars
#75
Greg Pak /
Phil Noto
5.50 €

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

Star Wars :
Doctor Aphra
#38
Simon Spurrier /
Caspar Wijngaard
5.50 €

Star Wars :
Doctor Aphra
#39
Simon Spurrier /
Caspar Wijngaard
5.50 €

House of X /
Powers of X HC
Jonathan Hickman /
Pepé Larraz / RB Silva
304 pages
68.50 €

Marvel Comics #1000
HC
Collectif
128 pages
41.20 €

Power Pack
classic omnibus vol.1 HC
Louise Simonson /
collectif
1160 pages
135.00 €

Silver Surfer :
black – treasury edition TP
Donny Cates /
Tradd Moore
112 pages
41.20 €

Aquaman
acetate cover #54
Kelly Sue Deconnick /
Robson Rocha
Year of the Villain
5.50 €

Batgirl
acetate cover #41
Cecil Castellucci / Carmine
DiGiandomenico
Year of the Villain
5.50 €

Batman
acetate cover #82
Tom King /
Mikel Janin
Year of the Villain
5.50 €

Batman & the Outsiders
acetate cover #7
Bryan Hill /
Dexter Soy
Year of the Villain
5.50 €

Batman / Superman
acetate cover #4
Josh Williamson /
David Marquez
Year of the Villain
5.50 €

Catwoman
acetate cover #17
Joelle Jones
Year of the Villain
5.50 €

Deathstroke
acetate cover #49
Christopher Priest /
Fernando Pasarin
Year of the Villain
5.50 €

Detective Comics
acetate cover #1015
Peter Tomas /
Doug Mahnke
Year of the Villain
5.50 €

The Flash
acetate cover #82
Joshua Willimason /
Rafa Sandoval
Year of the Villain
5.50 €

Harley Quinn
acetate cover #67
Sam Humphries /
Sami Basri
Year of the Villain
5.50 €

Hawkman
acetate cover #18
Robert Venditti /
Pat Olliﬀe
Year of the Villain
5.50 €

Justice League
acetate cover #35
Scott Snyder /
Francis Manapul
Year of the Villain
5.50 €

Justice League Dark
acetate cover #17
James Tynion IV /
Raul Fernandez
Year of the Villain
5.50 €

Justice League Odyssey
acetate cover #15
Dan Abnett /
Will Conrad
Year of the Villain
5.50 €

Nightwing
acetate cover #66
Dan Jurgens /
Ronan Cliquet
Year of the Villain
5.50 €

Red Hood : Outlaw
acetate cover #40
Scott Lobdell /
David Messina
Year of the Villain
5.50 €

Supergirl
acetate cover #36
Marc Andreyko /
Eduardo Pansica
Year of the Villain
5.50 €

Superman
acetate cover #17
BM Bendis /
Kevin Maguire
Year of the Villain
5.50 €

Teen Titans
acetate cover #36
Adam Glass /
Bernard Chang
Year of the Villain
5.50 €

The Terriﬁcs
acetate cover #22
Gene Yang /
Stephen Segovia
Year of the Villain
5.50 €

Wonder Woman
acetate cover #82
Steve Orlando /
Jesus Merino
Year of the Villain
5.50 €

Batman White Knight
presents : Von Freeze
OS
Sean Murphy / Klaus Janson
56 pages
8.25 €

The Dollhouse family
#1 of 6
Mike Carey /
Peter Gross
Hill House
5.50 €

Far Sector
#1 of 12
NK Jemisin /
Jamal Campbell
5.50 €

Gen:Lock
#1 of 7
Collin Kelly /
Carlo Barberi
5.50 €

Green Lantern
fac simile
#85
Dennis O’Neil /
Neal Adams
5.50 €

Gren Lantern :
Blackstars
#1 of 3
Grant Morrison /
Xermanico
5.50 €

He-Man & the
Masters of the Universe
#1 of 6
Tim Seeley /
Dan Fraga
5.50 €

The infected :
King Shazam!
OS
Sina Grace /
Joe Bennett
5.50 €

The infected :
Scarab
OS
Ennis Hopeless /
Freddie Williams III
5.50 €

Legion of
Super Heroes
#1
BM Bendis /
Ryan Sook
5.50 €

The Question :
deaths of Vic Sage #1 of 4
Jeﬀ Lemire / Denys Cowan
& Bill Sienkiewicz
48 pages
9.60 €

Tales from the dark multiverse : Blackest Night OS
Tim Seeley /
Kyle Hotz
48 pages / prestige
8.25 €

Tales from the dak multiverse : Inﬁnite Crisis OS
James Tynion IV /
Aaron Lopresti
48 pages / prestige
8.25 €

Batman
#83
Tom King /
Mike Janin
5.50 €

Batman beyond
#38
Dan Jurgens /
Sean Chen
5.50 €

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

Batman last Knight
on Earth #3 of 3
Scott Snyder /
Greg Capullo
48 pages
8.25 €

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

Birds of Prey
#2
Brian Azzarello /
Emanuela Lupacchino
5.50 €

Detective Comics
#1016
Peter Tomasi /
Doug Mahnke
5.50 €

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

The Flash
#81
Joshua Williamson /
Rafa Sandoval
5.50 €

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

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

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

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

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

Inferior Five
#3 of 12
Keith Giﬀen
5.50 €

Joker / Harley :
criminal sanity #2 of 12
Kami Garcia / Mico Suayan
40 pages / prestige
Black label
8.25 €

Justice League
#36
Scott SSnyder /
Francis Manapul
5.50 €

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

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

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

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

Supergirl annual
#2
Robert Venditti /
Laura Braga
48 pages
6.90 €

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

Wonder Woman
#83
Steve Orlandon /
Jesus Merino
5.50 €

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

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

Dial H for Hero
#9 of 12
Sam Humphries /
Paulina Galucheau
Wonder Comics
5.50 €

Young Justice
#10
BM Bendis /
John Timms
Wonder comics
5.50 €

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

Superman :
up in the sky #5 of 6
Tom King /
Andy Kubert
Walmart comics
6.90 €

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

Wonder Woman :
come back to me #5 of 6
Amanda Conner /
Chad Hardin
Walmart comics
6.90 €

DC COMICS

TP & HC

Action Comics acetate
cover #1017
BM Bendis /
John Romita Jr
Year of the Villain
5.50 €
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TP & HC

Absolute Swamp Thing
by Alan Moore vol.2
HC
Moore : collectif
(#35-50) 424 pages
115.00 €

Black Orchid
TP
Neil Gaiman /
Dave McKean
176 pagess
27.50 €

Blackhawk :
blood & iron HC
Howard Chaykin &
collectif
384 pages
68.50 €

Mister Miracle
by Englehart & Gerber HC
Steve Englehart /
Steve Gerber
216 pages
55.00 €

Swamp Thing
the bronze age vol.2 TP
David Michelinie …/
Keith Giﬀen…
448 pages
55.00 €

VERTIGO

John Constantine :
Hellblazer
#1
Si Spurrier /
Aaron Campbell
5.50 €

Books of Magic
#14
Kat Howard /
Tom Fowler
5.50 €

The Dreaming
#15
Simon Spurrier /
Matias Bergara
5.50 €

House of whispers
#15
Nalo Hopkinson /
Dominike Stanton
5.50 €

Lucifer
#13
Dan Watters /
Max & Sebastian Fiumara
5.50 €

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

Doom Patrol :
weight of the worlds #5
Gerard Way /
Evan Doc Shaner
Young animal
5.50 €

Elfquest :
Stargazer’s hunt
#1 of 6
Wendy & Richard Pini
5.50 €

Hazel & Chacha
save Christmas OS
Gerard Way /
Tommy Lee Edwards
Umbrella
6.90 €

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

Witchﬁnder : reign of
darkness
#1 of 5
Mignola & Roberson /
Chris Mitten
5.50 €

Crone
#1 of 5
DennisCulver /
Justin Greenwood
5.50 €

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

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

The Mask :
I pledge allegiance to the
Mask #2 of 4
Chris Cantwell /
Patric Reynolds
5.50 €

No one left to ﬁght
#5 of 5
Jeremy Treece /
Kelly Williams
5.50 €

American Gods :
the moment of the storm
#7
Neil Gaiman / P Craig Russell & Scott Hampton
5.50 €

Fight Club 3
#11
Chuck Palahniuk /
Cameron Stewart
5.50 €

Count Crowley :
reluctant midnight monster
hunter #2 of 4
David Dastmalchian /
Lukas Ketner
5.50 €

Critical Role :
vox machina origins series
II #4 of 6
Jody Houser /
Olivia Samson
5.50 €

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

Triage
#3 of 5
Philip Sevy
5.50 €

Tommy Gun Wizards
#4 of 4
Christian Ward
5.50 €

Everything
#3
Chris Cantwell /
NJ Culbard
Berger Books
5.50 €

Invisible Kingdom
#7
G Willow Wilson /
Christian Ward
Berger Books
5.50 €

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

Aliens colonial
marines : rising threats
#3
Brian Wood /
Werther Dell’Edera
5.50 €

Aliens :
rescue TP
Brian Wood /
Kieran McKeown
96 pages
22.00 €

Family tree
#1
Jeﬀ Lemire /
Phil Hester
5.50 €

Undiscovered country
#1
Charles Soule /
Giuseppe Camuncoli
5.50 €

Heart attack
#1
Shawn Kittelsen /
Eric Zwadzki
5.50 €

Killadelphia
#1
Rodney Barnes /
Jason Alexander
5.50 €

DARK HORSE

The Witcher
omnibus
TP
Collectif
440 pages
34.30 €

IMAGE
COMICS

Olympia
#1 of 5
Curt Pires /
Alex Diotto
5.50 €

Moonshine
#13
Brian Azzarello /
Eduardo Risso
5.50 €

Analog
#10
Gerry Duggan /
David O’Sullivan
5.50 €

Ascender
#7
Jeﬀ Lemire /
Dustin Nguyen
5.50 €

Battlepug
#3
Mike Norton
5.50 €

The Beauty
#30
Jeremy Haun /
Thomas Nachlik
5.50 €

Coﬃn bound
#4
Dan Watters /
Dani
48 pages
6.90 €

Copra
#2
Michel Fiﬀe
5.50 €

Criminal
#10
Ed Brubaker /
Sean Phillips
5.50 €

Dead eyes
#2
Gerry Duggan /
John McCrea
5.50 €

Deadly Class
#42
Rick Remender /
Wes Craig
5.50 €

Death or Glory
#7
Rick Remender /
Bengal
Re-sollicitation
5.50 €

Die
#9
Kieron Gillen /
Stephanie Hans
5.50 €

Farmhand
#11
Rob Guillory
5.50 €

Gideon Falls
#18
Jeﬀ Lemire /
Andrea Sorrentino
5.50 €

Hit-Girl season II
#10
Peter Milligan /
Alison Sampson
5.50 €

Lazarus : risen
#3
Greg Rucka /
Michael Lark
64 pages
11.00 €

The Marked
#2
David Hine /
Brian Haberlin
5.50 €

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

Oblivion song
#21
Robert Kirkman /
Lorenzo de Felici
5.50 €

Outer Darkness
#12
John Layman /
Afu Chan
5.50 €

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

Pretty violent
#4
Derek Hunter
5.50 €

Reaver
#5
Justin Jordan /
Rebekah Isaacs
5.50 €

Sea of stars
#5
Jason Aaron /
Stephen Green
5.50 €

SFSX
#3
Tina Horn /
Michael Dowling
5.50 €

Sonata
#56
David Hine /
Brian Haberlin
5.50 €

Space bandits
#5 of 5
Mark Millar /
Mateo Scalera
40 pages
8.25 €

Spawn
#303
Todd McFarlane /
Jason Alexander…
4.15 €

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

Teenage Mutant Ninja
Turtles #100
Tom Waltz /
Dave Wachter….
48 pages
11.00 €

Teenage Mutant Ninja
Turtles : urban legends
#19
Gary Carlson /
Frank Fosco
5.50 €

Usagi Yojimbo
#6
Stan Sakai
5.50 €

Ragnarök :
the breaking of Helheim
#3 of 6
Walt Simonson
36 pages
6.90 €

Unearth
#5
Cullen Bunn /
Baldemar Rivas
5.50 €

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

Star Trek Picard :
countdown
#1
Mike Johnson &
Kirsten Boyer
6.90 €

Star Trek : year ﬁve
#8
Jackson Lanzing /
Stephen Thompson
5.50 €

Glow VS
the Babyface
OS
Aimee Garcia /
Hannah Templer
5.50 €

Rising Sun
#1
Ron Marz /
Martin Cocollo
6.90 €

Dungeons & Dragons :
infernal tides
#1
Jim Zub /
Max Dunbar
5.50 €

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

Rom : Dire Wraiths
#2 of 3
Chris Ryall /
Luca PIzzari…
6.90 €

Transformers
#15
Brian Ruckley /
Ana Malkova
5.50 €

Transformers Galaxies
#3
Tyler Blezsinki /
Livio Ramondelli
5.50 €

My little Pony :
friendship is magic
#84
Christina Rice /
Ian McGinty
5.50 €

My little Pony :
holiday special
OS
James Asmus /
Andy Price
6.90 €

Napoleon Dynamite
#3
Crlos Guzman /
Jorge Monlongo
5.50 €

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

Crow –
hark the herald
OS
Tim Seeley /
Meredith Laxton
6.90 €

Pandemica
#3
Jonathan Maberry /
Alex Sanchez
5.50 €

Bettie Page
#8
David Avallone /
Julius Ohta
5.50 €

Black Terror
#2
Max Bemis /
Matt Gaudio
5.50 €

Chastity
#3
Leah Williams /
Daniel Maine
5.50 €

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

Red Sonja
#10
Mark Russell /
Mirko Colak
5.50 €

Vampirella
#5
Christopher Priest /
Ergün Gündûz
5.50 €

Vampirella /
Red Sonja
#3
Joedie Bellaire /
Drew Moss
5.50 €

Vengeance of
Vampirella
#2
Tom Sliegoski /
Michael Santa Maria
5.50 €

BOOM!

The Magicians
#1 of 5
Lilah Sturges /
Pius Bak
5.50 €

Folklords
#1 of 5
Matt Kindt /
Mat Smith
5.50 €

B.B. Free
#1
Gabby Rivera /
Royal Dunlap
5.50 €

Heartbeat
#1 of 5
Maria Llovet
5.50 €

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

Buﬀy
the vampire slayer
#9
Jordie Bellaire /
David Lopez
5.50 €

Angel
#7
Bryan Edward Hill /
Gleb Melnikov
5.50 €

Fireﬂy
#11
Greg Pak /
Dan McDaid
5.50 €

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

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

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

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

Jim Henson’s
the dark Crystal : age of
Resistance #3 of 12
Nicole Andelﬁnger /
Matias Basla
5.50 €

Ghosted in L.A.
#5 of 12
Sina Grace /
Siobhan Keenan
5.50 €

Rai
#1
Dan Abnett /
Juan José Ryp
5.50 €

Bloodshot
#3
Tim Seeley /
Brett Booth
5.50 €

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

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

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

Psi-Lords
#6
Fred Van Lente /
Renato Guedes
5.50 €

Livewire
#12
Vita Ayala /
Tana Ford
5.50 €

Fallen world
TP
Dan Abnett /
Adam Pollina
128 pages
20.50 €

Dark Red
TP
Tim Seeley /
Corin Howell
120 pages
20.50 €

Dark Ark –
after the ﬂood
#2
Cullen Bun /
Juan Doe
5.50 €

Animosity
#25
Maggie Bennett /
Rafael de Latorre
5.50 €

Babyteeth
#17
Donny Cates /
Garry Brown
5.50 €

Knights temporal
#5
Cullen Bunn /
Fran Galan
5.50 €

You are obsolete
#3
Mathew Kligstein /
Evgeniy Bornya
5.50 €

Bad reception
#4
Juan Doe
5.50 €

Shoplifters
will be liquidated
#2
Pat Kindlon /
Stefano Simeone
5.50 €

Midnight vista
#3
Eliot Rahal /
Clara Meath
5.50 €

Doctor Who :
the 13th Doctor – holiday
special OS
Jody Houser / Rob. Ingranata
56 pages
8.25 €

Life is strange
#10
Emma Vieceli /
Claudia Leonardi
5.50 €

Robotech remix
#2
Brenden Fletcher /
Elmer Damaso
5.50 €

Abstract
Five Years
#6
Terry Moore
5.50 €

Ahoy
The Dragonﬂy &
Dragonﬂyman #1 of 5
Tom Peyer /
Peter Krause
5.50 €

Ahoy
Second coming
#5 of 6
Mark Russell /
Richard Pace
5.50 €

Albatross
The Goon
#8
Eric Powell
5.50 €

American Mythology
Zorro : rise of the old gods
#4
Mike Wolfer /
Puis Calzada
5.50 €

American Mythology
ER Burroughs :
Pellucidar #3
Chris Mills /
Gabriel Rearte
5.50 €

Archie comics
Archie
#709
Nick Spencer /
Marguerite Sauvage
5.50 €

Archie comics
Archie the married life 10th
anniversary #4 of 6
Michael Uslan /
Dan Parent
5.50 €

Archie comics
Archie 1955
#3 of 5
Mark Waid /
Tom Grummett
5.50 €

Archie comics
Archie versus Predator II
#4 of 5
Alex DeCampi /
Robert Hack
5.50 €

Avatar
Warrior Nun Dora #3
Pat Shand /
Daniel Gete
48 pages
8.25 €

Benitez Productions
Lady Mechanika :
Sangre
#5 of 5
Joe Benitez
5.50 €

TITAN

AFTERSHOCK

DYNAMITE

LES
INDEPENDANTS

Kiss : Zombies
#1
Ethan Sacks /
Rodney Buchemi
5.50 €

VALIANT

Ablaze
Vampire state building
#3
Ange /
Charlie Adlard
5.50 €
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Boundless
Jungle Fantasy Beauties
2019
Collectif
80 pages
11.00 €

Broadsword
Tarot witch of
the black rose
#119
Jim Balent
4.15 €

Burlyman
Doc Frankenstein : the postmodern Prometheus HC
Wachowski / Steve Skroce
240 pages
48.00 €

Burlyman
The Matrix 20th anniversary deluxe edition HC
Wachowski /
Geoﬀ Darrow ... 400 pages
55.00 €

Humanoids
Omni
#4
Devin Grayson /
Alitha Martinez
5.50 €

Vault comics
Mall
#4
Chris Sebela /
Jen Hickman
5.50 €

Vault comics
The plot
#3
Tim Daniel /
Joshua Hixson
5.50 €

Vault comics
Creature feature
#2
Eliot Rahal /
John Bivens
5.50 €

Vault comics
Money shot
#2
Tim Seeley /
Rebekah Isaacs
5.50 €

Vault comics
Relics of Youth
#3
Chab Rebbman /
Sklar Partridge
5.50 €

Vault comics
Resonant
#5
David Andry /
Alejandro Aragon
5.50 €

Vault comics
Sera & the royal stars
#5
Jon Tsuei /
Audrey Mok
5.50 €

Vault comics
Necromancer’s map
#4
Fort Heron /
Beck
5.50 €

Vault comics
Wasted space
#11
Moreci & Sherman
5.50 €

Vault comics
Heist
#1
Paul Tobin /
Arjuna Susini
5.50 €

Vault comics
Black Stars above
#1
Lonnie Nadler /
Jenna Cha
5.50 €

Eric Powell’s
the Goon
artist’s edition HC
IDW
144 pages
150.00 €

DC Portfolio
by Joshua Middleton
SC
30 x 40 cm
42 plates
34.30 €

Marvel Monograph :
the art of Ed McGuinness
SC
Marvel
112 pages
27.50 €

Illustrators special :
the art of Brian Bolland
SC
144 pages
48.00 €

Spectrum :
the best in contemporary
fantastic art
SC
336 pages
55.00 €

Doctor Who
magazine
#545
Oﬃcial publication !
84 pages
9.15 €

Scream magazine
#38
Zombies, werewolves,
ghouls….
100 pages
12.35 €

Star Wars insider
2020
Annual !
144 pages
20.00 €

Retrofan
#7
Old is cool again!
80 pages
12.35 €

Alter Ego
#152
Prophecy
100 pages
13.50 €

Walter Simonson’ s
the mighty Thor
artisan edition SC
IDW
176 pages
65.00 €

BOOKS

MAGAZINES

Brickjournal
#61
Lego group
84 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 :
X-MEN #10
AVENGERS #10
Les Avengers aﬀrontent les forces des vampires tandis X-Men La Séparation ! Deuxième chapitre de la saga
que Tony Stark doit faire face à une double menace. mutante de l’année. Les ennemis des X-Men se révèlent
Thor demande des comptes à Odin. Steve, quant à lui,
et tout se met en place au cours de cinq épisodes
est accusé de meurtre...
explosifs.
112 pages
112 pages
Sortie 06 nov
Sortie 06 nov
7.50 €
7.50 €
DEADPOOL #10
Deadpool aﬀronte un nouvel ennemi. Le mercenaire
arrive aussi à l’avant-dernier chapitre de ses aventures
avec Spider-Man ! Retrouvez également Domino et
Major X !
112 pages
Sortie 06 nov
7.50 €

X-MEN EXTRA #6
Le vieux Logan aﬀronte Bullseye dans un duel sans
merci, tandis que l’équipe de Dents de Sabre s’inﬁltre
en enfer !
128 pages
Sortie 06 nov
7.50 €

MARVEL HEROES #7
Retrouvez la suite des aventures de Spider-Gwen et
SPIDER-MAN #10
C’est le début de Chassé, la grande saga de Spiderd’Iceberg, ainsi que de nouvelles aventures des plus
Man avec Kraven, la Chatte Noire, le Lézard, le Vautour
grands super-héros Marvel.
et bien d’autres ennemis de Peter Parker. Retrouvez
272 pages
Sortie 06 nov
aussi le début de Friendly Neighborhood Spider-Man qui
nous oﬀre une révélation choquante !
16.00 €
112 pages
Sortie 06 nov
7.50 €

Panini + Urban + ...

BATMAN BIMESTRIEL #3
Piège mental !
Après la tentative d’assassinat contre
Nightwing, Batman livre un duel sans
merci face à KGBeast. À peine remis
de cette épreuve, il doit échapper à
un piège tendu par le Pingouin, mais
les actions du justicier le mettent dans
une situation diﬃcile par rapport aux
forces de l’ordre. Par Tom KING, Tony
S. DANIEL, Mikel JANÍN et Jorge FORNÉS. Alors que Gotham City est sur
le point de subir l’invasion des troupes
de Kobra, Batman doit s’associer à
Double-Face, son ennemi de toujours.
Par James ROBINSON, Stephen
SEGOVIA et Carmine DI GIANDOMENICO.
Enﬁn, à l’occasion d’un « récit complet
» en six épisodes, le Chevalier Noir
est attaqué par l’Épouvantail, qui
entreprend sur l’esprit du héros une
psychanalyse sauvage.

Par Scott PETERSON et Kelley
JONES.
CONTIENT : Batman #57, #58, #59
& #60. Détective Comics #990, #991,
#992 & #993. Batman - Kings of Fear
#1 à 6
336 pages
Sortie 08 nov
12.90 €
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Delirium

The Mask vol.1

John Arcudi / Doug
Mahnke

«Etrange relique d’origine inconnue, le Masque confère à celui qui le porte des pouvoirs étonnants.
Même la plus pathétique créature se transforme en une machine indestructible capable instantanément
de tracer un sillage sanglant et de semer la dévastation sur son passage dans une vertigineuse surenchère. Mais la pente est glissante. On y est vite accro et plus on met le Masque, plus on y prend goût
et le retour à la normale a vite tendance à devenir ennuyeux, voire à porter sur les nerfs... Sans oublier
qu’avec de telles capacités de destruction, on a également la fâcheuse manie de se sentir tout-puissant
tout en se créant sans cesse de nouveaux ennemis prêts à tout pour se l’approprier. Voici les premières
histoires de The Mask restées inédites jusqu’à ce jour !

256
pages
18 oct

26.00 €

Delirium

Monde Mutant
vol.1

Richard Corben

Dans un monde ravagé par la guerre nucléaire, les survivants retombés dans la barbarie hantent les
ruines de la civilisation humaine et s’aﬀrontent pour subsister dans un cadre impitoyable. Parmi eux,
DIMENTO, un jeune mutant au physique hors norme et au grand cœur, parcourt les décombres inlassablement en quête de subsistance et de compagnie. Mais chaque rencontre peut s’avérer mortelle... Après
des années d’attente, voici enﬁn réédité l’un des grands classiques de RICHARD CORBEN, Grand Prix
d’Angoulême 2018 ! MONDE MUTANT et FILS DU MONDE MUTANT, respectivement publiés en France
en 1983 et en 1991 mais jamais réédités, sont ici rassemblés dans une édition intégrale aux couleurs
restaurées avec une nouvelle introduction du scénariste Jan STRNAD.

140
pages
08 nov

25.00 €

Delirium

Next Men
intégrale vol.1

John Byrne

«Fruits d’expériences génétiques menées secrètement par l’armée, les Next Men, jeunes adolescents
élevés dans un univers virtuel, sont soudain plongés dans le monde réel. Livrés à eux-mêmes, ils vont
rapidement découvrir qu’ils intéressent beaucoup de monde... NEXT MEN, qui fait suite à 2112, est une
série créée par JOHN BYRNE, auteur-star des plus grands succès de MARVEL et DC au cours des
années 1980 (X-Men, Quatre Fantastiques, Superman...). Pour publier cette série indépendante, il crée
aux début des années 1990 le label «»LEGENDS»» chez Dark Horse Comics, avec notamment Frank
MILLER qui y publiera SIN CITY.

288
pages
22 nov

26.00 €

Huber

Mark of the Bat

Josh Simmons

Destruction en règle de la tradition ô combien classique des comics de Super Heros. Mark of the Bat
narre la déchéance d’un jusiticier censé protéger la veuve et l’orphelin. Dans cette démolition du mythe
super héroïque, Josh Simmons dresse le portrait d’un héros aliéné par ses propres certitudes et prêt à
utiliser des moyens extrêmes et déviants pour changer une société qu’il estime pervertie. S’il a été un
exemple, ou même une source d’espoir pour les faibles, il a dorénavant abandonné raison et noblesse
pour sombrer dans une folie et dépression dévorantes. Édition Limitée à 500 exemplaires !

40
pages
BW

9.00 €

Huber

Lost dogs

Jeﬀ Lemire

Lost Dogs est le premier roman graphique de Jeﬀ Lemire, celui qui l’a lancé dans le monde professionnel
des comics, lui a permis de recevoir plusieurs prix et de trouver sa voie. Nous y suivons un père de famille,
un agriculteur à la carrure des plus massives, au visage buriné et d’une grande gentillesse, qui va voir sa
vie calme et paisible basculer dans l’horreur la plus complète lors d’une simple visite dans une grande ville.

112
pages

16.50 €

Divinity
intégrale

Matt Kindt / Trevor
Hairsine

Un nouveau dieu apparaît sur Terre. Union soviétique, en pleine Guerre Froide. Un homme, Abram Adams, est
envoyé aux conﬁns du cosmos. Là-bas, il rencontrera l’indicible et en ressortira changé, avec les pouvoirs d’un
dieu. Un dieu capable de plier à sa volonté la matière, l’espace et même le temps. De retour sur terre cinquante ans
plus tard, l’homme qu’on appelle maintenant Divinity sera confronté aux questionnements des autorités, au poids
de ses anciennes croyances et à la responsabilité que lui fait porter sa toute-puissance.

528
pages

35.00 €

Rags vol.1

Brian Ball / Luigi
Teruel

Que lire maintenant que Walking Dead est terminé ? Fans de Walking Dead ? Envie de lire une bonne
série Zombie ? Découvrez Rags, la nouvelle série de Zombies indépendante qui cartonne aux USA !
Faites la rencontre de Regina, une vétéran de l’armée qui doit à la fois survivre à une apocalypse zombie, et faire face à d’autres problèmes plus urgents : elle doit trouver des fringues et des guns !

128
pages

16.00 €

Bliss

Alayone

Isan

Go Nagai
Go Nagai :
animation
chronicles – de
Devilman à Steel
Jeeg

En plus de 50 ans de carrière, Gô NAGAI nous a fait voyager dans de nombreux univers inconnus, fantastiques ou eﬀrayants tout droit sortis de son imagination débordante. Cet ouvrage de collection est le fruit de
la collaboration entre l’éditeur Isan Manga et le festival Japan Expo, avec le soutien du Maître et de ses
agents, à l’occasion d’une exposition dédiée à l’auteur en 2019.

364
pages

50.00 €

Isan

Go Nagai :
animation
chronicles – de
Gattaiger à
Goldorak

Go Nagai

Ces 2 ouvrages de près de 400 pages retracent le parcours hors-norme de ce visionnaire en regroupant
des documents, images et interviews inédits, pour vous faire découvrir ou redécouvrir une face méconnue d’un des grands maîtres de la culture pop japonaise : son travail dans le monde de l’animation.
Tirage limité.

364
pages

50.00 €

DC
Rebirth

New Justice vol.3

Scott Snyder /
collectif

La Légion Fatale voit son pouvoir augmenter de manière considérable puisqu’elle a désormais la Totalité
en sa possession et qu’elle s’apprête à accueillir un nouveau membre : Brainiac ! Alors que la Mur
Source se dégrade de jour en jour, J’onn J’onzz, le Limier Martien, part explorer Thanagar Prime à la
recherche de ce que les Gardiens de l’univers y ont caché. Ce secret pourrait peut-être l’aider à sauver
le Multivers, à moins qu’une alliance avec la Légion Fatale soit la seule issue. Contenu vo : JUSTICE
LEAGUE #13-18 + JUSTICE LEAGUE ANNUAL #1

192
pages
15/11

17.50 €

DC
Rebirth

Heroes in Crisis

Tim King / Mitch
Gerads…

Au cours de leurs nombreuses aventures et combats, il n’est pas rare que des événements catastrophiques surviennent dans la vie des plus grands super-héros. Ceux-ci peuvent avoir alors besoin d’une
période de convalescence aﬁn de se reconstruire autant physiquement que psychologiquement et le
Sanctuaire, un endroit secret où ils peuvent se réfugier, symbolise ce havre de paix pour des héros traumatisés. Mais ce secret se retrouve exposé au grand jour après qu’une violente tuerie s’y produit.

240
pages
15/11

22.50 €

DC
Rebirth

Shazam rebirth
vol.1

Geoﬀ Johns / Dale
Eaglesham

Depuis l’aﬀrontement avec Black Adam, Billy Batson n’est plus le seul à posséder ses pouvoirs de Shazam.
Freddy, Eugène, Mary, Dana et Pedro sont également détenteurs de ces capacités et forment la toute nouvelle famille Marvel. Ensemble, ils tentent de percer les mystères de la magie et les incroyables secrets que
cache le rocher de l’Éternité. Même si Billy est de plus en plus mûr, est-il réellement prêt à découvrir la vérité ?
De leur côté, une étrange alliance entre le Dr. Sivana et M. Mind s’est créée aﬁn de bâtir leur propre monde.

160
pages
22/11

15.50 €

DC
Rebirth

Birds of Prey
vol.1

Julie Benson / Roe
Claire

À la tête d’une jeune start-up, Barbara Gordon, alias Batgirl, dispose désormais d’un budget conséquent
pour combattre le crime. Accompagnée de son amie Dinah Lance, alias Black Canary, elle s’associe
bientôt à une troisième justicière aux méthodes musclées, Helena Bertinelli, alias Huntress. Aﬀrontant la
pègre et son cartel criminel, les trois alliées vont de révélation en révélation, et découvrent rapidement
l’existence d’une nouvelle Oracle, l’ancienne identité secrète de Barbara...

168
pages
22/11

15.50 €

DC
Rebirth

The Terriﬁcs

Jeﬀ Lemire / Ivan
Reis

Récemment, le multivers a connu d’importants bouleversements et les super-héros des diﬀérentes Terres
ont été amenés à se croiser. Il en va de même pour Mr. Terriﬁc, Metamorpho, Plastic Man et Phantom
Girl, quatre héros que tout oppose mais que le destin a réuni. Ils devront compter les uns sur les autres
pour mener à bien la mission que Tom Strong, aujourd’hui disparu, leur a conﬁé : sauver l’Univers et
trouver le moyen de rentrer chez eux.

360
pages
22/11

35.00 €

DC
Rebirth

Batman rebirth
vol.10

Tom Taylor / Tony
Daniel

Aﬀecté par les événements entourant son mariage avec Catwoman et le retour de Nightwing à Gotham, Batman
est projeté dans les recoins de sa psyché où ses plus grandes peurs et ses souhaits les plus intimes menacent de
le briser à jamais, laissant place libre à ses ennemis pour la reconquête de Gotham.

168
pages
08/11

15.50 €

DC
Rebirth

Batman VS
Deathstroke

Christopher Priest /
Carlo Pagulayan

Au cours d’une enquête sur le vol de documents illégaux, Batman apprend une terrible nouvelle : Damian
ne serait pas son véritable ﬁls. Les tests ADN semblent indiquer qu’un autre redoutable combattant serait
son géniteur : Deathstroke, l’exterminateur ! Décontenancé par cette révélation, le Chevalier Noir va
devoir retrouver Slade Wilson et le forcer à avouer la vérité sur ce retournement de situation.

144
pages
08/11

15.50 €
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DC
Rebirth

Le Batman qui
rit

Scott Snyder /
Jock

«Un Batman qui rit est un Batman qui gagne toujours. Après les événements de BATMAN – METAL,
épuisé et blessé, Bruce Wayne doit cependant se préparer à l’irruption de nouvelles menaces au sein de
l’univers DC. Le Chevalier Noir découvre avec stupéfaction que Le Batman Qui Rit a survécu à son aﬀrontement avec le Joker et qu’il planiﬁe une nouvelle stratégie susceptible de déséquilibrer le Multivers. Pour
venir à bout de cette sombre version de lui-même, Batman devra peut-être briser sa seule règle inviolable...

240
pages
15/11

22.50 €

DC
Renaissance

Batman Anarky

Francis Manapul

Un vent de révolution souﬄe sur Gotham. Alors que le détective Harvey Bullock enquête sur la multiplication de symboles anarchiques peints sur les murs de la ville, le Chevalier Noir remonte la piste de
cadavres d’enfants sur les docks. Sans le savoir, leurs investigations vont tendre l’une vers l’autre et leur
révéler un adversaire commun : Anarky !

272
pages
22/11

22.50 €

DC
Archives

Le Démon

Jack Kirby

«Fais place, ô image de Jason, Au pouvoir d’Etrigan le Démon ! «... C’est par ces mots que le spécialiste
de l’occulte Jason Blood se métamorphose en démon du Moyen-Âge. Présent lors de la chute de
Camelot, il a été relié à Jason Blood par le mage Merlin aﬁn de protéger les innocents et rendre la justice
à travers les siècles !

400
pages
22/11

35.00 €

Urban
Kids

Teen Titans Go !
vol.3

Sholly Fish /
collectif

Pas facile d’être un super-héros lorsque l’on est encore adolescent. Starﬁre, Robin, Cyborg, Changelin et
Raven ont encore beaucoup à apprendre, notamment sur la vie en communauté. En eﬀet, pas question
pour les jeunes héros de laisser Robin faire un fashion faux-pas, ou encore de toujours ranger et nettoyer
l’appartement derrière Changelin ! Les Teen Titans devront également prendre soin les uns des autres
lorsque certains de leurs amis tombent malades. Et ce n’est pas tout, quoi de mieux pour créer des liens
que de s’évader quelques temps entre amis, pour des vacances bien méritées !

152
pages
15/11

10.00 €

Urban
Games

Injustice 2 vol.5

Tom Taylor /
Bruno Redondo….

Condamné sur une planète prison par les Gardiens d’Oa, Hal Jordan ﬁnit par accepter sa part de responsabilité dans le régime du tyran Superman. Alors qu’il est hanté par des visions du passé et malmené par
sa gardienne, Soranik, l’ancien Green Lantern se voit assigné son éternel ennemi – Sinestro – comme
compagnon de cellule. Mais la prison est la cible d’Atrocitus et de son redouté corps des Red Lantern...

144
pages
08/11

15.50 €

DC
Deluxe

Injustice VS
les Maîtres de
l’Univers

Tim Seeley /
Freddie Williams III

Après avoir délivré Eternia du joug de l’oppresseur, le Prince Adam s’attendait à pouvoir proﬁter quelque
temps de cette liberté nouvellement conquise Mais l’arrivée de super-héros venant d’une dimension parallèle
risque de bouleverser ses plans. En eﬀet, Batman, Harley Quinn et Zatanna sont venus le chercher aﬁn qu’il
combatte à leurs côtés dans leur lutte acharnée contre le tyran, Superman, lui-même menacé par Darkseid et
ses troupes !

176
pages
08/11

17.50 €

Vertigo
Signatures

Jamie Delano
présente
Hellblazer vol.1

Jamie Delano /
collectif

Bienvenue dans un monde déchu, un monde peuplé de démons et des fantômes nourris des erreurs
passées de John Constantine. Trop malin pour s’abandonner complètement aux charmes de la magie
noire, il n’en reste pas moins un homme, faillible, dont les choix dangereux impactent hélas bien trop souvent son entourage. Face au démon Nergal et aux plans messianiques des Croisés de la Résurrection,
Constantine devra garder la tête froide pour minimiser les dommages collatéraux.

424
pages
15/11

28.00 €

Vertigo
Essentiels

Fables
intégrales vol.8

Bill Willingham /
Mark Buckingham

Le redoutable et terriﬁant Mister Dark est mort, éliminé par la seule entité plus glaciale que lui, tous
Royaumes confondus : le Vent du Nord. Son ﬁls Bigby, en refusant de prendre la succession de son
père sur le trône, transmet cette responsabilité à l’un de ses jeunes louveteaux. Une série de tests et
d’épreuves les attendent aﬁn de déterminer lequel d’entre eux accèdera au règne suprême.

400
pages
08/11

28.00 €

Delcourt

October faction
vol.1

Steve Niles /
Damien Worm

Fredrick Allan et sa famille sont des chasseurs de monstres à la retraite. Une famille un peu spéciale
cependant, puisqu’elle comprend un tueur de fantômes; une sorcière et un mage. Mais parfois… C’est la
folie qui sert de ciment à toute une famille, aussi dysfonctionnelle soit-elle…

160
pages
Nov19

15.95 €

Delcourt

Monstress vol.4

Marjorie Liu /
Sana Takeda

Maika et Corvin se lancent à la recherche de Kippa, à travers un pays où les dangers les guettent à
chaque instant, et où Kippa – elle-même - va devoir faire face à ses propres démons intérieurs. Tandis
que Maika est confrontée à un étranger venu de son lointain passé, elle est en passe de découvrir les
secrets qui entourent ses origines. Mais est-elle vraiment prête à y faire face ?

176
pages
Nov19

16.50 €

Delcourt

Hellboy deluxe
vol.4

Mike Mignola &
collectif

Depuis son apparition en 1993, le démon cornu de Mike Mignola est devenu un véritable phénomène
culturel, remportant plus d’une douzaine d’Eisner Awards et générant un univers complet décliné sur plusieurs séries (B.P.R.D., Abe Sapien, Witchﬁnder, Lobster Johnson) et au cinéma. Ce quatrième volume –
d’une série qui en comportera a priori 7 ou 8 – est publié alors que l’on vient de réimprimer le volume I.

328
pages
Nov19

49.95 €

Delcourt

Stray Bullets vol.2

David Lapham

Ce second opus s’intéresse plus particulièrement à Beth et Virginia, deux jeunes ﬁlles qui viennent
d’emménager à Los Angeles où elles semblent mener une vie « normale ». Mais la relation qu’entretient
Virginia, avec son petit ami Bobby va prendre un tour dramatique lorsqu’un kidnapping vient déchirer
leur existence en apparence tranquille. Émotions, petites joies, horreurs se télescopent dans ce thriller
décidément très noir.

464
pages
Nov19

34.95 €

Delcourt

Strangers in
Paradise intégale vol.4

Terry Moore

Depuis la ﬁn du premier cycle, les fans n’attendaient qu’une seule chose : que Francine et Katchoo
puissent mener leur vie, ensemble et sans menace de mort. Est-ce qu’elles y parviendront ? Et surtout
est-ce que les blessures du passé ne les empêcheront pas de vivre pleinement leur amour ? Peutêtre
que Terry Moore est prêt à les laisser enﬁn se reposer. Cet ultime opus ouvre le Terry’Verse vers d’autres
récits, à découvrir bientôt !

528
pages
Nov19

39.95 €

Delcourt

Star Wars new
adventures vol.2

Elsa Charretier et
collectif

Anakin Skywalker et Padmé Amidala s’embarquent dans un voyage plein de danger, mais aussi –
connaissant les deux personnages – de romance. Mais les apparences sont trompeuses et cette
aventure mouvementée le leur prouvera ! Quant à Lando Calrissian, il est aux prises avec une aﬀaire de
famille pas vraiment comme les autres.

48
pages
Nov19

10.95 €

Vampire State
Building vol.2

Ange / Charlie
Adlard

Bain de sang dans le plus célèbre gratte-ciel du monde dont des hordes de vampires ont pris le contrôle
! Qui parviendra à survivre ? Les créatures ont pris le contrôle de l’Empire State Building et leurs victimes
ont été réanimées, rejoignant leurs rangs.À l’extérieur, tout est fait pour les contenir dans le gratte-ciel et
les éradiquer avant qu’ils ne puissent envahir New York. Mais Terry et Mary se trouvent encore dans les
étages ! Et il ne leur reste que peu de temps pour s’échapper !

56
pages
Nov19

14.95 €

Akileos

Fear Agent
omnibus

Rick Remender
/ Tony Moore &
Jerome Opeña

Heath Huston est le dernier des Fear Agent, cette unité d’élite texane formée il y a cinquante ans pour
défendre la Terre contre les menaces extra-terrestres. La fonction a depuis perdu de son lustre et en ce
qui concerne l’homme, ce n’est guère plus reluisant. Le soldat émérite s’est fait mercenaire imbibé, exterminateur d’extraterrestres sur commande, assisté de la charmante I.A. de sa fusée de transport et d’une
bouteille de Jack Daniels. Le soiﬀard de combat n’est pas loin de sombrer lorsqu’il se trouve projeté au
coeur d’une conspiration ourdie par des amibes tueuses visant évidemment à anéantir l’humanité…

844
pages
13/11

69.00 €

Akileos

Giant Days –
Automne

John Allison / Max
Sarin

Rentrer à l’université est une étape importante où l’on change, on grandit. Mais pour Esther, Susan, et
Daisy ça ne sera pas si simple… Désormais loin de leurs familles, elles découvrent un nouveau monde
habité par des dragueurs lourdingues, de drôles de moisissures dans leur chambre, la grippe, le retour
des réac’ et les aléas de la fac. Avec tout ça, il n’est pas dit qu’elles survivent jusqu’à la ﬁn de l’année...
L’album regroupe les deux premiers tomes de la série parus en juin et septembre 2017.

252
pages
13/11

19.00 €

Akileos

L’art du Géant
de Fer

Collectif

Le Géant de fer de Brad Bird (Les Indestructibles, Ratatouille) est considéré par les fans, les critiques
et les historiens du cinéma d’animation comme un des plus beaux longs-métrages d’animation de ces
cinquante dernières années. Ce livre très riche, réalisé à l’occasion de la sortie en salle du ﬁlm dans une
version restaurée, revisite ce classique avec un accès sans précédent à des illustrations et story-boards
de développement tirés des archives de la Warner Bros. Proposant des entretiens inédits avec Brad
Bird et son équipe artistique, cet ouvrage vous dévoilera également des images inédites des scènes
restaurées en 2015.

192
pages
06/11

20.00 €

Soleil
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Hi Comics

Scott Pilgrim
vol.3

Bryan Lee O’Malley

Le monde ne suﬃt pas. Pourquoi a-t-il fallu qu’il fête ses vingt quatre ans ? Pourquoi les robots sontils toujours après lui ? Pourquoi son groupe est-il au bord de la désintégration? Pourquoi Ramona
est-elle aussi bizarre ? Scott Pilgrim va-t-il enﬁn obtenir les réponses à ces questions... ou en crever
?

408
pages
20/11

24.90 €

Hi Comics

Rick & Morty
vol.6

Kyle Starks

Vous avez aimé la série animée ? Plongez dans les aventures inédites de Rick & Morty, à découvrir chez HiComics ! lors que la Terre est envahie par des extraterrestres, Jerry est envoyé pour
les arrêter ! Aﬀrontez les énigmes éthiques lorsque Rick clone Morty ! Collez vos globes oculaires
sur un câble interdimensionnel ! Tout cela et plus encore dans ce volume de Rick et Morty.

128
pages
20/11

15.90 €

H1

The big country

Quinton Peeples /
Dennis Calero

Le shérif Gallahan est l’héritier d’une longue lignée d’hommes de loi de San Angelo, réputés pour
leur droiture. Mais après la découverte d’un crime sanglant, Gallahan pourra-t-il arrêter le tueur
sans lui-même laisser parler sa part d’ombre ?

128
pages
Nov19

17.99 €

H1

Strangelands
vol.1

Mags Visaggio /
Darcie Badger

S’ils s’approchent, c’est le chaos. S’ils s’éloignent, c’est pire... Strangelands est la deuxième série
de l’univers comics « Ignition ». AAdam et Elakshi, deux parfaits inconnus, se retrouvent liés
malgré eux par des forces qui les dépassent. Si lui peut attirer n’importe quel objet vers sa direction et qu’elle peut tout repousser sur simple volonté, c’est surtout lorsqu’on les sépare qu’une
puissance hors du commun éclate et provoque des destructions massives. Leur plus grand déﬁ
est alors d’apprendre à vivre ensemble, quoiqu’il arrive.

96
pages
Nov19

14.99 €

Conan
comics

Conan le
barbare
intégrale
1971-72

Roy Thomas / Barry
Windsor Smith

Retrouvez neuf récits tirés de Conan the Barbarian, signés par Roy Thomas et Barry WindsorSmith, dans cette seconde Intégrale consacrée au Cimmérien.

192
pages
13/11

35.00 €

Best of
Fusion

La ligue des
Gentlemen
extraordinaires :
la tempête

Alan Moore / Kevin
O’Neill

Ce dernier tome de La ligue des Gentlemen Extraordinaires relie tous les ﬁls narratifs tissés dans
les précédents volumes de la série. Avec La Tempête, Alan Moore et Kevin O’Neill convoquent
toutes les ﬁgures de la pop culture pour le bouquet ﬁnal d’un feu d’artiﬁce qui crépite en Angleterre, dans la cité perdue de Kor mais aussi dans la Terre dévastée de l’année 2996.

200
pages
13/11

28.00 €

Best of
Fusion

Prodigy

Mark Millar / Rafael
Albuquerque

Edison Crane est l’homme le plus intelligent de la planète. Titulaire du Prix Nobel, compositeur
de génie, expert dans tous les domaines et champion de niveau olympique, il n’y a aucun déﬁ qui
l’arrête. Il est d’ailleurs l’atout caché des gouvernements de toute la planète pour résoudre les
problèmes les plus ardus !

144
pages
06/11

18.00 €

100%
Marvel

Punisher fresh
start vol.1

Matt Rosenberg /
Riccardo Burcchielli

Le Punisher a décidé de mettre un terme aux agissements de l’Hydra, mais en attaquant le
groupe terroriste il se met à dos le Baron Zémo, ainsi qu’une horde de super-criminels. C’est le
début d’une bataille sanglante comme Frank Castle en a rarement connu !

120
pages
13/11

17.00 €

100%
Marvel

Old Man Quill
vol.1

Ethan Sacks /
Robert Gill

Star-Lord s’est éloigné des Gardiens de la Galaxie. Pourtant l’équipe à présent conduite par Rocket, a besoin de Quill pour une mission sur la planète Terre qui est tombée entre les mains des
super-vilains. L’ex et le nouveau leader du groupe parviendront-ils à s’entendre ?

112
pages
13/11

17.00€

100%
Marvel

Cosmic Ghost
Rider détruit
l’univers Marvel

Paul Scheer /
Gerardo Sandoval

Frank Castle, le Cosmic Ghost Rider, est coincé dans le passé. Du coup il décide d’accompagner
les Quatre Fantastiques pendant le voyage qui va leur conférer leurs pouvoirs, et de remplacer
Spider-Man au pied levé ! Mais Frank ne sera-t-il pas tenté d’interférer sur les événements, en
modiﬁant le douloureux épisode du pique-nique sanglant à Central Park ? Il créerait alors un paradoxe temporel inextricable.

120
pages
06/11

17.00 €

100%
Marvel

Spider Man :
city at war

Dannis Hallum /
Michele Bandini

Retrouvez le Spider-Man du jeu Playstation. Au ﬁl de ses aventures, vous revivrez des moments
cruciaux du jeu vidéo. Vous découvrirez de nouveaux super-vilains et vous aurez aussi droit à
des scènes inédites ! Le jeu vidéo Marvel’s Spider-Man sur Playstation 4 a été un énorme succès,
vendu à près de 10 millions d’exemplaires dans le monde. Ce City at War est le premier tome d’une
série de one-shots, qui viennent étoﬀer l’univers du jeu vidéo.

120
pages
30/10

17.00 €

Marvel
Absoluite

Marvel par
Dell’Otto

Collectif & Gabrielle
Dell’Otto

Retrouvez cinq récits illustrés par la superstar Gabriele Dell’Otto et scénarisés par les plus grands
auteurs Marvel, dans un très grand format qui sublime les peintures du dessinateur italien. Au
programme : Secret War avec les Avengers, X-Force : Sex & Violence avec Wolverine ou encore
Family Business avec Spider-Man et le Caïd.

552
pages
13/11

75.00 €

Marvel
Decades

Marvel dans les
années 2010

Collectif

C’est le dernier tome de la collection dédiée aux 80 ans de Marvel. Ce volume se focalise sur la
nouvelle vague de héros qui ont gagné en popularité cette dernière décennie : Miss Marvel, Miles
Morales, Ecureuillette, Spider-Gwen, Jane Foster sous l’identité de Thor, Carol Danvers (Captain
Marvel) ou encore Riri Williams. Le dernier album de la collection consacre la jeune génération
des héros Marvel.

256
pages
06/11

26.00 €

Marvel
deluxe

Les Gardiens
de la galaxie :
Secret Wars

BM Bendis… / Mike
Deodato Jr…

Durant Secret Wars, chaque zone du monde Battleworld était une réalité indépendante. Cet
album livre trois récits sur les diﬀérentes versions des Gardiens de la Galaxie et de Thanos :
Guardians of Knowhere (Brian M. Bendis et Mike Deodato Jr), Inﬁnity Gauntlet (Gerry Duggan et
Dustin Weaver) et Star-Lord & Kitty Pryde.

272
pages
13/11

32.00 €

Marvel
deluxe

Astonishing
X-Men

Charles Soule /
collectif

Si Charles Xavier est mort, qui est le mutant qui se fait passer pour lui et qui contacte les X-Men ? C’est
le début d’une aventure où les mutants vont devoir aﬀronter deux de leurs plus puissants ennemis,
ﬂanqués du plus improbable des alliés. Chaque épisode de cette série de Charles Soule (Inhuman,
Le retour de Wolverine) est illustré par un dessinateur diﬀérent parmi lesquels Jim Cheung (Inﬁnity), Ed
McGuinness (Avengers), Mike Deodato Jr (Inﬁnity Wars), Carlos Pacheco (Avengers Forever) et Phil
Noto (Poe Dameron).––––

296
pages
13/11

32.00 €

Marvel
deluxe

Venomverse

Collectif

Les Poisons chassent les symbiotes à travers le multivers. Transporté dans un monde qu’il ne
connaît pas, avec une troupe de super-héros venomisés, Venom va lutter pour sa survie, celle de
son espèce et de tout le multivers !

288
pages
03/11

32.00 €

Marvel
deluxe

Stan Lee
rencontre….

Collectif

Le saviez-vous ? Stan Lee a rencontré Spider-Man, la Chose, Fatalis, les Quatre Fantastiques et le
Docteur Strange. Retrouvez ces récits imaginés par le plus célèbre scénariste de comics, ainsi que
des hommages signés Joss Whedon, Brian M. Bendis, Roy Thomas et Jeph Loeb. Déjà un an que
Stan Lee nous a quittés. Pour lui rendre hommage voici un album exceptionnel réunissant plusieurs
rencontres du scénariste avec ses créations. Des épisodes en grande partie inédits.

144
pages
06/11

22.00 €
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Marvel
classic

Iron Man
intégrale 1976

Len Wein.. / George
Tuska….

Iron Man doit se défendre alors que les attaques s’accumulent et qu’il risque de tout perdre. Happy
Hogan est blessé, Tony kidnappé par le Fantôme Rouge tandis qu’un détective de New York
cherche à inculper notre héros... Voici la dixième intégrale consacrée aux aventures du playboy
super-héros milliardaire !

272
pages
13/11

35.00 €

Marvel
classic

Luke Cage
intégrale 197475

Len Wein.. / George
Tuska….

Luke Cage, l’homme à la peau d’acier, est de retour et il endosse une nouvelle identité : Power
Man ! On retrouve dans ces pages l’évolution de la relation de Cage avec Claire Temple, une
apparition d’Iron Man et les débuts de Bill Foster comme Giant Man !

248
pages
13/11

35.00 €

Marvel
classic

Wolverine
intégrale 1989

Chris Calremont… /
John Buscema…

Désormais en solo, Wolverine voyage jusqu’à Madripoor. Il y rencontre Joe Fixit (qui n’est autre
que Hulk) et Dents-de-Sabre puis doit résoudre la mystérieuse aﬀaire de la Pierre de Géhenne...

320
pages
06/11

35.00 €

Marvel
classic

X-Men intégrale
1980

Chris Claremont /
John Byrne

Chris Claremont et John Byrne signent l’une des plus belles pages de l’histoire des X-Men avec
l’arrivée de Dazzler et de Kitty Pryde, mais aussi avec la saga du Phénix Noir et sa dramatique
conclusion.

320
pages
20/11

35.00 €

Marvel
classic

Amazing
Spider-Man
intégrale1967

Stan Lee / John
Romita Jr

Stan Lee et John Romita Sr font équipe pour des épisodes cultes de Spider-Man. Le Tisseur
aﬀronte le Docteur Octopus, le Lézard, Kraven, le Caïd ou le Vautour

320
pages
20/11

35.00 €

Marvel
Legacy

Iron Man vol.2

BM Bendis / Stefano Caselli…

Les héros sont à la recherche d’Iron Man. Riri Williams fait équipe avec Arno Stark, Toni Ho et
Madison Jeﬀries pour retrouver la piste de Tony. Pendant ce temps, Fatalis voit sa destinée changer à
jamais. Ce tome signe la dernière saga de Brian M. Bendis sur Iron Man.

104
pages
13/11

16.00 €

Marvel
Legacy

Champions
vol.1

Mark Waid…/ Humberto Ramos…

Les Champions doivent sauver Viv puis voyagent jusqu’en Arctique pour recruter un nouveau
membre de l’équipe dans des épisodes inédits. Cet album propose la ﬁn de la série de Mark Waid et
les débuts inédits de la nouvelle version de l’équipe menée par Jim Zub. Les deux scénaristes ont
écrit ensemble Avengers : Jusqu’à la mort.

136
pages
13/11

18.00 €

Marvel
Legacy

All-New Wolverine vol.2

Tom Taylor / Ramon
Rosanas…

Le futur. Les héros ont gagné et le monde est devenu une utopie, mais il reste encore une
ultime mission pour Wolverine. Laura et son équipe de héros vont devoir s’inﬁltrer au coeur du
dernier repaire de super-vilains. C’est la dernière page qui se tourne dans la vie de l’héroïne...
Au contraire des autres tomes et séries des collections Marvel NOW! et Marvel Legacy, ces deux
derniers volumes d’All-New Wolverine n’ont jamais été publiés dans les revues ou softcovers
anthologiques. C’est donc un contenu 100% inédit en France.

112
pages
06/11

17.00 €

Marvel
omnibus

Supreme Power

JM Straczynski /
Gary Frank

Nous sommes sur une Terre qui n’a jamais vu de super-héros. Mais quand le gouvernement des
États-Unis révèle au monde entier l’existence d’Hyperion, un être doté d’incroyables pouvoirs, tout
bascule et d’autres surhumains ne tardent pas à apparaître. Voici leur histoire, celle d’êtres aux pouvoirs extraordinaires qui vont former l’Escadron Suprême. Retrouvez ici l’intégralité des épisodes de
J. M. Straczynski (Thor, Amazing Spider-Man) consacrés à l’équipe.

432
pages
06/11

70.00 €

100% Star
Wars

Dark Vador :
seigneur noir
des Sith vol.4

Charles Soule / Giuseppe Camuncoli

Dark Vador a accompli la volonté de son maître et a tué les derniers Jedi encore connus par l’Empire.
Il demande alors à l’Empereur sa récompense : la planète Mustafar où il pourra établir sa forteresse...
C’est l’ultime volume de la série Dark Vador : Le Seigneur Noir des Sith.

192
pages
06/11

22.00 €

100% Star
Wars

Star Wars : l’ère
de la rebellion –
les Héros

Greg Pak / Chris
Sprouse

Retrouvez les aventures d’Han et Chewbacca, Lando, Luke Skywalker et la princesse Leia dans ces
one-shots écrits par Greg Pak (Weapon H) et illustrés par Chris Sprouse (Black Panther).

128
pages
06/11

18.00 €

Star Wars
Anthologie

Je suis Luke
Skywalker

Collectif

Ce volume exceptionnel met en avant l’immense talent des auteurs Marvel sur l’univers de Star
Wars. Il se focalise en particulier sur l’un des héros les plus iconiques de la saga : Luke Skywalker.

320
pages
06/11

26.00 €

Marvel
Cinematic

MC10 :
Avengers
Inﬁnity War

Collectif

Dans ce prélude oﬃciel à Avengers : Inﬁnity War, retrouvez une aventure des héros se déroulant
juste avant le début du ﬁlm. Elle nous donne l’occasion d’en apprendre davantage sur les pierres
de l’Inﬁni. Découvrez également deux récits sur Thanos et les Avengers. Inﬁnity 1 et un annual
centré sur Thanos complètent les récits de cet album.

136
pages
13/11

20.00 €

Marvel
Cinematic

MC9 : Black
Panther

Collectif

Cet album propose le prélude oﬃciel de Black Panther, il dévoile aussi un récit inédit se déroulant
avant la première apparition du héros. Retrouvez également une sélection d’épisodes cultes qui
présentent les diﬀérents personnages du ﬁlm. Aux épisodes issus du Marvel Cinematic Universe,
s’ajoutent quatre récits recouvrant la première apparition de Kilmonger, la création de Shuri ainsi
que le début de la série la plus récente du héros.

144
pages
13/11

20.00 €
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Umbrella academy
parapluie !
39.00 €

Eaglemoss :
Doctor who figurine
#160 – Anne Droid
11.90 €

Eaglemoss :
Doctor who figurine
#161 – Ribbons
11.90 €

Eaglemoss :
Star Trek starship
collection #162 –
SS Lakul
16.90 €

Eaglemoss :
Star Trek starship
collection #163 –
Orion interceptor
16.90 €

Eaglemoss :
Star Trek starship
collection #164 –
USS Excelsior
16.90 €
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Batman adventures:
Red Hood & Azrael
ﬁgures
DC Collectibles
Sortie avril 2020
31.90 € l’unité

Marvel select
Avengers Iron Man MK85
ﬁgure
Diamond select
Sortie janvier 2020
40.00 €

DC Bombshells
Huntress statue
DC Collectibles
Sortie avril 2020
175.00 €

DC designer :
Batman by Olivier Coipel
statue
DC Collectibles
Sortie avril 2020
210.00 €

DC gallery :
Red Son Batman cowl
Diamond select
Sortie avril 2020
136.00 €

Harley black, white
& red :
Adam Hughes statue
DC Collectibles
Sortie avril 2020
124.00 €

DC Gallery :
Deathstroke
PVC ﬁgure
Diamond select
Sortie janvier 2020
65.00 €

DC TV Gallery :
Baman animated
PVC ﬁgure
Diamond select
Sortie janvier 2020
65.00 €

DC Gallery :
Green Lantern
PVC ﬁgure
Diamond select
Sortie janvier 2020
65.00 €

DC Gallery :
Aquaman Black
Manta PVC ﬁgure
Diamond select
Sortie janvier 2020
65.00 €

John Wick
Gallery Catacombs
pvc statue
Diamond select
Sortie janvier 2020
65.00 €

Rocketeer Gallery
pvc statue
Diamond select
Sortie janvier 2020
65.00 €

Cthulhu
PVC ﬁgure
Diamond select
Sortie janvier 2020
65.00 €

Marvel Animated
X-Men Wolverine
resin mini bust
Diamond select
Sortie janvier 2020
79.00 €

Marvel premier
collection
Iceman statue
Diamond select
Sortie janvier 2020
235.00 €

Marvel Cosmic
Ghost Rider
artfx premier statue
Kotobukiya
Sortie février 2020
229.00 €

Marvel Loki
artfx premier statue
Kotobukiya
Sortie avril 2020
239.00 €

