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édito

Bonjour à toutes et à tous, vous les AstroCitizens !
On y était…. Presque !
Ca s’est joué de quelques heures, de quelques jours et pour peu, pour très peu
(pour si peu ?) vous auriez reçu votre sublime exemplaire du Citizen dans les
temps : ﬁn janvier/début février pour les news de février… ça aurait pu être le
début d’une nouvelle ère, las, le destin en a décidé autrement !

CITIZEN#218

Cessons là les petites ritournelles et concentrons-nous sur cette plaquette, ce mini
catalogue que vous allez découvrir dans quelques instants (d’après un sondage
fraichement sorti de mon urne, vous êtes plus de 50% à commencer la lecture du
Citizen par l’édito : for those about to read, we salute you !
Pour les autres, alors, il vous a plu ce numéro 2018 . Vous y êtes allés franchement du stylo, du feutre, du stabylo® ou au contraire, vous remettrez les choix à
plus tard, histoire de digérer les informations ?
Bref, dans un cas comme dans l’autre c’est vous qui voyez !
On attend ici sagement votre courrier (papier ou numérique) et on aﬀute nos colis,
nos rouleaux de scotch, nos rouleaux de papier bulles…
Une fois n’est pas coutume, je salue bien bas François C, notre imprimeur chez
Print Forum qui fait un travail fantastique, qui est disponible et récupère nos
bidons quand il le faut et fait en sorte que ce petit Citizen soit présentable !
la cover du mois :
WOLVERINE #1 par Adam Kubert

@très vite !
Damien & Fred

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
59000 Lille
Téléphone 03 20 55 10 10
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 2020 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 JANVIER 2020 il présente les nouveautés de FEVRIER 2020 et vous le recevrez en LE PLUS TOT POSSIBLE ! ••••• 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

Wolverine
#1
BenPercy /
Adam Kubert
72 pages
11.00 €

X-Men /
Fantastic Four #1 of 4
Chip Zdarsky /
Terry Dodson
40 pages
6.90 €

X-Men / Fantastic Four
#2 of 4
Chip Zdarsky /
Terry Dodson
5.50 €

Giant-size X-Men : Jean
Grey & Emma Frost OS
Jonathan Hickman /
Russell Dauterman
40 pages
6.90 €

Excalibur
#7
Tini Howard /
Wilton Santos
5.50 €

X-Men
#7
Jonathan Hickman /
Leinil Yu
5.50 €

Marauders
#7
Gerry Duggan /
Stefano Caselli
5.50 €

Marauders
#8
Gerry Duggan /
Stefano Caselli
5.50 €

X-Force
#7
Benjamin Percy /
Joshua Cassara
5.50 €

X-Force
#8
Benjamin Percy /
Joshua Cassara
5.50 €

New Mutants
#7
Jonathan Hickman /
Rod Reis
5.50 €

New Mutants
#8
Ed Brisson /
Marco Failla
5.50 €

Falcon &
Winter Soldier
#1 of 5
Deek Landy /
Federico Vicentini
5.50 €

Ant-Man
#1 of 5
Zeb Wells /
Dylan Burnett
5.50 €

Ant-Man
#2 of 5
Zeb Wells /
Dylan Burnett
5.50 €

Thor
#3
Donny Cates /
Nic Klein
5.50 €

Guardians of the Galaxy
#2
Al Ewing /
Juann Cabal
5.50 €

Nebula
#1 of 5
Vita Ayala /
Claire Roe
5.50 €

Iron Man 2020
#1 of 6
Dan Slott /
Pete Woods
40 pages
6.90 €

2020 Machine Man
#1 of 2
Christos Gage /
Andy MacDonald
40 pages
6.90 €

2020 Force Works
#1 of 3
Matt Rosenberg /
Juanan Ramirez
5.50 €

Marvel’s voices
OS
Collectif
6.90 €

Jessica Jones
#3 of 6
KellyThompson /
Mattia de Iulis
5.50 €

Jessica Jones
#4 of 6
KellyThompson /
Mattia de Iulis
5.50 €

Tarot
#3 of 4
Alan Davis /
Paul Renaud
40 pages
6.90 €

Gwen Stacy
#1 of 5
Christos Gage /
Todd Nauck
40 pages
6.90 €

Star
#2 of 5
KellyThompson /
Javier Pina
5.50 €

Venom
#23
Donny Cates /
Mark Bagley
5.50 €

Ravencroft
#2 of 5
Frank Tieri /
Angel Unzueta
5.50 €

Symbiote
Spider-Man : alien reality
#3 of 5
Peter David /
Greg Land
5.50 €

Amazing Spider-Man
#39
Nick Spencer /
Iban Coello
5.50 €

Amazing Spider-Man
#40
Nick Spencer /
Iban Coello
5.50 €

Spider-Ham
#3 of 5
Zeb Wells /
Will Robson
5.50 €

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

Amazing Mary-Jane
#5
Leah Willams /
Carlos Gomez
5.50 €

Miles Morales :
Spider-Man
#15
Saladin Ahmed /
Javier Garron
5.50 €

Ghost-Spider
#7
Seanan McGuire /
Takeshi Miyazawa
5.50 €

Spider-Verse
#5 of 6
Taran Killam /
Juan Gedeon
5.50 €

Black Cat
#9
Jed Mackay /
Travel Foreman
5.50 €

Morbius
#4
Vita Ayala /
Marcelo Ferreira
5.50 €

Scream :
curse of Carnage
#4
Clay McCleod /
Chris Mooneyham
5.50 €

Marvels X
#2 of 6
Alex Ross & Jim Krueger /
WellBee
40 pages
6.90 €

Atlantis attacks
#2 of 5
Greg Pak /
Ario Anindito
5.50 €

Hawkeye : freefall
#3 of 5
Matt Rosenberg /
Otto Schmidt
5.50 €

Dr Strange
#3
Mark Waid /
Kev Walker
5.50 €

Immortal Hulk
#31
Al Ewing /
Joe Bennett
5.50 €

Fantastic Four
#18
Dan Slott /
Sean Izaakse
5.50 €

Fantastic Four :
Grimm noir OS
Gerry Duggan /
Ron Garney
40 pages
6.90 €

Black Panther
#21
Ta-Nehisi Coates /
Ryan Bodenheim
5.50 €

Black Panther & the
agents of Wakanda
#6
Jim Zub /
Scot Eaton
5.50 €

Ghost Rider
#4
Ed Brisson/
Aaron Kuder
5.50 €

Spirits of Ghost Rider :
mother of Demons
OS
Ed Brisson / Roland Boschi
40 pages
6.90 €

Deadpool
#4
Kelly Thompson /
Chris Bachalo
5.50 €

Captain Marvel
#15
Kelly Thompson /
Lee Garbett
5.50 €

Savage Avengers
#10
Gerry Duggan /
Patrick Zircher
5.50 €

Savage Avengers
#9
Gerry Duggan /
Greg Smallwood
64 pages
6.90 €

Captain America
#19
Ta-Nehisi Coates /
Jason Masters
5.50 €

Avengers
#31
Jason Aaron /
Gerardo Zaﬃno
5.50 €

Avengers of the
Wastelands
#2 of 5
Ed Brisson /
Jonas Scharf
5.50 €

Revenge of the
cosmic Ghost Rider
#3 of 5
Dennis Hallum /
Scott Hepburn
5.50 €

Strikeforce
#6
Tini Howard /
German Peralta
5.50 €

Doctor Doom
#5
Chris Cantwell /
Salvador Larroca
5.50 €

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

Yondu
#5 of 5
Lonnie Nadler /
John McCrea
5.50 €

Magniﬁcent
Ms Marvel
#12
Saladin Ahmed /
Minkyu Jung
5.50 €

Aero
#8
Zhou Liefen /
Keng
5.50 €

Sword Master
#8
Shuizhu /
Gunji
5.50 €

Valkyrie :
Jane Foster
#8
Jason Aaron /
Cafu
5.50 €

Runaways
#29
Rainbow Rowell /
Andres Genolet
5.50 €

Daredevil
#17
Chip Zdarsky /
Jorge Fornes
5.50 €

Conan : battle for the
Serpent Crown
#1 of 5
Saladin Ahmed /
Luke Ross
5.50 €

Dark Agnes
#1 of 5
Becky Cloonan /
Luca Pizzari
5.50 €

Conan
the Barbarian
#13
Jim Zub /
Rogé Antonio
5.50 €

STAR WARS

Amazing Spider-Man :
Daily Bugle
#2 of 5
Mat Johnson /
Mack Chater
5.50 €

Daredevil
#18
Chip Zdarsky /
Jorge Fornes
5.50 €

CONAN
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Star Wars
#23
Charles Soule /
Jesus Saiz
5.50 €
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Star Wars :
Darth Vader #1
Greg Pak /
Raﬀaele Ienco
40 pages
6.90 €

Star Wars :
rise of Kylo Ren
#3 of 4
Charles Soules /
Will Sliney
5.50 €

King Thor
TP
Jason Aaron /
Esad Ribic
120 pages
22.00 €

Blade by
Marc Guggenheim TP
Marc Guggenheim /
Howard Chaykin….
328 pages
48.00 €

The Flash
#750
Collectif
80 pages
11.00 €

Batman :
Pennyworth RIP OS
James Tynion IV /
Eddy Barrows
48 pages
6.90 €

Amethyst
#1 of 6
Amy Reeder
5.50 €

Dceased : unkillables
#1 of 3
Tom Taylor /
Karl Mostert
48 pages
6.90 €

DC crimes of passion
OS
Collectif
80 pages
13.50 €

The Green Lantern
season 2 #1 of 12
Grant Morrison /
Liam Sharp
40 pages
6.90 €

Harley Quinn &
the Birds of Prey
#1 of 4
Amanda Conner
8.25 €

Leviathan down
OS
BM Bendis /
Alex Maleev
48 pages
6.90 €

Plunge
#1 of 6
Joe Hill /
Stuart Immonen
Hill House
5.50 €

Superman :
villains
OS
Collectif
48 pages
8.25 €

Year of the Villain :
Hell arisen #3 of 4
James Tynion IV /
Steve Epting
YOTV
6.90 €

Action Comics
#1020
BM Bendis /
John Romita Jr
5.50 €

Aquaman
#57
Kelly Sue Deconnick /
Robson Rocha
5.50 €

Batgirl
#44
Cecil Castellucci /
Cian Tormey
5.50 €

Batman
#88
James Tynion /
Guillem March
5.50 €

Batman
#89
James Tynion /
Guillem March
5.50 €

Batman beyond
#41
Dan Jurgens /
Sean Chen
5.50 €

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

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

Batman &
the Outsiders
#10
Bryan Hill /
Dexter Soy
5.50 €

Batman / Superman
#7
Josh Williamson /
Nick Derrington
5.50 €

Catwoman
#20
Joelle Jones /
Fernando Blanco
5.50 €

Detective Comics
#1020
Peter Tomasi /
Brad Walker
5.50 €

The Flash
#88
Joshua Williamson /
Rafa Sandoval
5.50 €

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

gen:LOCK
#4 of 7
Collin Kelly /
Hendry Prasetya
5.50 €

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

Harley Quinn
#70
Sam Humphries /
Sami Basri
5.50 €

Harley Quinn &
Poison Ivy
#6 of 6
Jody Houser /
Adriana Melo
5.50 €

Hawkman
#21
Robert Venditti /
Fernando Pasarin
5.50 €

He-Man &
the Masters of the
Universe #4 of 6
Tim Seeley /
Dan Fraga
5.50 €

Inferior Five
#6 of 6
Keith Giﬀen
5.50 €

Joker / Harley :
criminal sanity #3 of 9
Kami Garcia / Mico Suayan
40 pages / prestige
Black label
8.25 €

Joker : killer smile
#3 of 3
Jeﬀ Lmire /
Andrea Sorrentino
Black Label
8.25 €

Justice League Dark
#20
James Tynion IV /
Raul Fernandez
5.50 €

Justice League
#40
Scott Snyder /
Doug Mahnke
5.50 €

Justice League
#41
Scott Snyder /
Aaron Lopresti
5.50 €

Justice League
Odyssey
#18
Dan Abnett /
Will Conrad
5.50 €

Legion of Super Heroes
#4
BM Bendis /
Ryan Sook
5.50 €

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

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

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

Nightwing
#69
Dan Jurgens /
Ronan Cliquet
5.50 €

Red Hood : Outlaw
#43
Scott Lobdell /
Chriscross
5.50 €

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

Shazam!
#11
Geoﬀ Johns /
Dale Eaglesham
5.50 €

Suicide squad
#3
Tom Taylor /
Bruno Redondo
5.50 €

Supergirl
#39
Marc Andreyko /
Rachael Stott
5.50 €

Superman
#20
BM Bendis /
Ivan Reis
5.50 €

Superman smashes
the Klan #3 of 3
Gene Yang /
Gurihiru
80 pages
11.00 €

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

Teen Titans
#39
Adam Glass /
Eduardo Pansica
5.50 €

The Terriﬁcs
#25
Gene Yang /
Sergio Davila
40 pages
6.90 €

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

Wonder Woman
#85
Steve Orlando /
Jan Duursema
5.50 €

Wonder Woman
#86
Steve Orlando /
Max Rayno
5.50 €

Wonder Woman :
dead earth
#2 of 4
Daniel Warren Johnson
48 pages
9.60 €

Far Sector
#4 of 12
NK Jemisin /
Jamal Campbell
Young animal
5.50 €

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

Daphne Byrne
#2
Laura Marks /
Kelley Jones
Hill House
5.50 €

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

The low, low woods
#3 of 6
Carmen Machado /
Dani
Hill House
5.50 €

Books of Magic
#17
Kat Howard /
Tom Fowler
Black Label
5.50 €

The Dreaming
#18
Simon Spurrier /
Marguerite Sauvage
Black Label
5.50 €

House of whispers
#18
Nalo Hopkinson /
Dominike Stanton
Black Label
5.50 €

John Constantine :
Hellblazer #4
Si Spurrier /
Matias Bergara
Black Label
5.50 €

The Last God
#5
Philip Kennedy Johnson /
Riccardo Federici
Black Label
6.90 €

Lucifer
#17
Dan Watters /
Sebastian Fiumara
Black Label
5.50 €

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

Young Justice
#13
BM Bendis /
John Timms
Wonder comics
5.50 €

TP & HC

DC COMICS

TP & HC
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Batman
creature of the night HC
Kurt Busiek /
John Paul Leon
216 pages
41.20 €

Batman tales of the
Demon HC
Denny O’Neil / Neal
Adams….
232 pages
68.50 €

Batman universe
HC
BM Bendis /
Nick Derrington
168 pages
34.30 €

Just imagine Stan Lee
creating the DC Universe
vol.1 TP
Stan Lee / collectif
352 pages
48.00 €

JLA the Nail complete
collection
TP
Alan Davis
312 pages
41.20 €

Predator Hunters III
#1 of 4
Chris Warner /
Brian Thies
5.50 €

Bang
#1 of 5
Matt Kindt /
Wilfredo Torres
5.50 €

Blackwood
the murning after
#1 of 4
Evan Dorkin /
Veronica Fish
5.50 €

Hellboy and the BPRD
: the return of Eﬃe Kolb
#1 of 2
Mike Mignola &
Zach Howard
5.50 €

Fight Club 3
HC
Chuck Palahniuk /
Cameron Stewart
328 pages
41.20 €

Tomorrow
#1 of 5
Peter Milligan /
Jesus Hervas
Berger Books
5.50 €

Hidden society
#1 of 4
Rafael Scavone /
Rafael Albuquerque
5.50 €

Strangers Things :
into the ﬁre
#2 of 4
Jody Houser /
Ryan Kelly
5.50 €

Aliens VS Predator :
thicker than blood
#3 of 4
Jeremy Barlow /
Doug Weathly
5.50 €

Dragon Age :
blue wraith
#2 of 3
Nunzio DeFilippis /
Fernando Heinz
5.50 €

Skulldigger : from the
world of Black Hammer
#3 of 6
Jeﬀ Lemire /
Tonci Zonjic
5.50 €

Tales from Harrow
County : death’s choir
#3 of 4
Cullen Bunn /
Tyler Crook
5.50 €

Frankenstein
undone
#2 of 5
Mike Mignola /
Ben Stenbeck
5.50 €

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

Criminal macabre :
the big bleed out
#3 of 4
Steve Niles /
Guyla Nemeth
5.50 €

The butcher of Paris
#3 of 5
Steph Phillips /
Dean Kotz
5.50 €

Crone
#4 of 5
Dennis Culver /
Justin Greenwood
5.50 €

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

Savage Dragon
#250
Erik Larsen
100 pages
13.50 €

The after realm
#1
MA Oeming
Quarterly 48 pages
8.25 €

On the stump
#1
Chuck Brown /
Prenzy
5.50 €

Tartarus
#1
Johnnie Christmas /
Jack T Cole
56 pages
8.25 €

Bitter Root
#6
David Walker /
Sanford Greene
5.50 €

20XX
#3
Lauren Keely /
Jonathan Luna
5.50 €

Ascender
#10
Jeﬀ Lemire /
Dustin Nguyen
5.50 €

Birthright
#41
Joshua Williamson /
Andrei Bressan
5.50 €

The clock
#2 of 4
Matt Hawkins /
Colleen Doran
5.50 €

Copra
#5
Michel Fiﬀe
5.50 €

Family tree
#4
Jeﬀ Lemire /
Phil Hester
5.50 €

Farmhand
#14
Rob Guillory
5.50 €

Gideon Falls
#21
Jeﬀ Lemire /
Andrea Sorrentino
5.50 €

Hardcore reloaded
#3 of 5
Brandon Thomas /
Francis Portella
5.50 €

Heart attack
#3
Shawn Kittelsen /
Eric Zwadzki
5.50 €

Ice Cream Man
#18
Maxwell Prince /
Martin Morazzo
5.50 €

Killadelphia
#4
Rodney Barnes /
Jason Alexander
5.50 €

Lucy Claire :
redemption
#3
John Upchurch
5.50 €

The Marked
#5
David Hine /
Brian Haberlin
5.50 €

Middlewest
#15
Skottie Young /
Jorge Corona
5.50 €

Monstress
#26
Marjorie Liu /
Sana Takeda
5.50 €

Moonshine
#16
Brian Azzarello /
Eduardo Risso
5.50 €

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

Oblivion song
#24
Robert Kirkman /
Lorenzo de Felici
5.50 €

The Old Guard :
force multiplied
#3 of 5
Greg Rucka /
Leandro Fernandez
5.50 €

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

Outcast
#45
Robert Kirkman /
Paul Azaceta
5.50 €

American Jesus
#3
Mark Millar /
Peter Gross
40 pages
6.90 €

Protector
#2
Simon Roy /
Artyom Trakhanov
5.50 €

Redneck
#26
Donny Cates /
Lissandro Estherrren
5.50 €

Sex criminals
#27
Matt Fraction /
Chip Zdarsky
5.50 €

SFSX
#6
Tina Horn /
Michael Dowling
5.50 €

Sonata
#8
David Hine /
Brian Haberlin
5.50 €

Spawn
#306
Todd McFarlane /
Jason Alexander…
4.15 €

Undiscovered
country
#4
Charles Soule /
Giuseppe Camuncoli
5.50 €

TMNT : Jennika
#1 of 3
Brahm Revel
6.90 €

Teenage Mutant
Ninja Turtles
#103
Tom Waltz /
Sophie Cambell
5.50 €

Teenage Mutant Ninja
Turtles : urban legends
#22
Gary Carlson /
Frank Fosco
5.50 €

Read only memories
#3 of 4
Sina Grace /
Stefano Simeone
6.90 €

Dungeons & Dragons :
infernal tides
#4 of 5
Jim Zub /
Max Dunbar
5.50 €

Wellington
#3 of 5
Aaron Mahnke /
Piotr Kowalski
5.50 €

Dying is easy
#3 of 6
Joe Hill /
Martin Simmonds
6.90 €

The Crow : Lethe
#1 of 3
Tim Seeley /
Ilias Kyriazis
5.50 €

The Kill Lock
#3 of 6
Livio Ramondelli
5.50 €

Napoleon Dynamite
Valentine’s day special
OS
Megan Brown /
Christine Larsen
5.50 €

Star Trek : year ﬁve
#11
Jackson Lanzing /
Stephen Thompson
5.50 €

Star Trek :
Discovery – aftermath TP
Mike Johnston /
Tony Shasteen
96 pages
22.00 €

Star Trek : year ﬁve
Valentine’s day special
OS
Paul Cornell /
Christopher Jones
5.50 €

Transformers
#18
Brian Ruckley /
Umi Miyao
5.50 €

Transformers
Galaxies
#6
Kate Leth /
Alex Milne
5.50 €

Transformers
Valentine’s day
special
OS
collectif
5.50 €

Ghostbusters :
year one
#2 of 4
Erik Burnham /
Dan Schoening
5.50 €

IMAGE
COMICS

IDW

DARK HORSE
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Usagi Yojimbo
color classic
#2
Stan Sakai
5.50 €

Judge Dredd
100-page
OS
Collectif
8.25 €

James Bond
#3
Vita Ayala /
Eric Gapstur
5.50 €

Chastity
#5
Erik Burnham /
Daniel Maine
5.50 €

Red Sonja
#13
Mark Russell /
Mirko Colak
5.50 €

Red Sonja & Vampirella
meet Betty & Veronica
#9
Amy Chu /
Maria Sanapo
5.50 €

Death of Darkness
#1
Ryan Parrott /
Jacob Edgar
5.50 €

Red Sonja :
age of Chaos
#2
Erik Burnham /
Jonathan Lau
5.50 €

Vampirella
#8
Christopher Priest /
Giovanni Timpano
5.50 €

Black Terror
#5
Max Bemis /
Ruaori Coleman
5.50 €

Dejah Thoris
#3
Dan Abnett /
Vasco Georgiev
5.50 €

George RR Martin :
a clash of Kings
#2
Landry Walker /
Mel Rubi
5.50 €

Kiss :
Zombies
#4
Ethan Sacks /
Rodney Buchemi
5.50 €

Vampirella /
Red Sonja
#6
Joedie Bellaire /
Drew Moss
5.50 €

Vengeance of
Vampirella
#5
Tom Sliegoski /
Michael Santa Maria
5.50 €

DYNAMITE

BOOM!

Alienated
#1 of 6
Si Spurrier /
Chris Wildgoose
5.50 €

Once & Future vol.1
TP
Kieron Gillen /
Dan Mora
160 pages
23.35 €

Something is killing the
chidren vol.1 TP
James Tynion IV /
Werther Dell’Edera
128 pages
20.60 €

Buﬀy
the vampire slayer
#12
Jordie Bellaire /
David Lopez
5.50 €

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

Angel & Spike
#9
Bryan Edward Hill /
Galeb Melnikov
5.50 €

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

Fireﬂy
#14
Greg Pak /
Lalit Kumar
5.50 €

Mighty Morphin’
Power rangers / TMNT
#3 of 5
Ryan Parrott /
Simone di Meo
5.50 €

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

The red mother
#3
Jeremy Haun /
Danny Luckert
5.50 €

Heartbeat
#4 of 5
Maria Llovet
5.50 €

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

Jim Henson’s
the dark Crystal : age of
Resistance #6 of 12
Nicole Andelﬁnger /
Matias Basla
5.50 €

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

B.B. Free
#4
Gabby Rivera /
Royal Dunlap
5.50 €

Doctor Tomorrow
#1 of 5
Alejandro Arbona /
Jim Towe
5.50 €

Bloodshot
#0
Tim Seeley /
Marc Laming
5.50 €

Bloodshot
#6
Tim Seeley /
Brett Booth
5.50 €

Quantum & Woody
#2 of 5
Chris Hastings /
Ryan Browne
5.50 €

Rai
#4
Dan Abnett /
Juan José Ryp
5.50 €

Visitor
#3 of 5
Paul Levitz /
MJ Kim
5.50 €

Doctor Mirage
TP
Magdalene Visaggio /
Nick Robles
128 pages
20.60 €

AFTERSHOCK

The man who
F#&%ed the world
#1
John Layman /
Karl Mostert
6.90 €

Godkillers
#1
Mark Sable /
Maan House
6.90 €

Undone blood
#1
Lonnie Nadler /
Sami Kivela
6.90 €

Pestilence
HC
Frank Tieri /
Oleg Okunev
240 pages
55.00 €

Shoplifters will be
liquidated
#5
Pat Kindlon /
Stefano Simeone
5.50 €

Dark Ark –
after the ﬂood
#5
Cullen Bun /
Juan Doe
5.50 €

Adler
#1 of 5
Lavie Tidhar /
Paul McCaﬀrey
5.50 €

Sherlock a scandal in Belgravia
#3 of 5
Stephen Moﬀat / Jay
48 pages
6.90 €

Doctor Who :
the 13th Doctor season II
#2
Jody Houser /
Roberta Ingranata
5.50 €

Blade Runner 2019
#7
Michael Green /
Andres Guinaldo
5.50 €

Tank Girl
color classic ‘94-95 #3.2
Alan Martin /
Jamie Hewlett
64 pages
9.60 €

VAULT
COMICS

Finger Guns
#1
Justin Richards /
Val Halvorson
5.50 €

Black Stars above
#4
Lonnie Nadler /
Jenna Cha
5.50 €

Creature feature
#5
Eliot Rahal /
John Bivens
5.50 €

Heist
#4
Paul Tobin /
Arjuna Susini
5.50 €

Money shot
#5
Tim Seeley /
Rebekah Isaacs
5.50 €

Heathen
#9
Alterici /
Woods
5.50 €

Vagrant Queen
#2
Mags Visaggio /
Jason Smith
5.50 €

Sera &
the royal stars
#6
Jon Tsuei /
Audrey Mok
5.50 €

Wasted space
#14
Moreci & Sherman
5.50 €

The plot
TP
Tim Daniel /
Joshua Hixson
160 pages
24.70 €

LES
INDEPENDANTS

Abstract
Five Years
#8
Terry Moore
5.50 €

Ahoy
Second coming TP
Mark Russell /
Richard Pace
168 pages
24.70 €

Ahoy
The Dragonﬂy &
Dragonﬂyman #4 of 5
Tom Peyer /
Peter Krause
5.50 €

Albatross
The Goon
#9
Eric Powell
5.50 €

American Mythology
Carson of Venus :
the eye of Amtor #2 of 3
Chris Paul /
Matt Betts
5.50 €

Archie comics
Archie meets the B-52’s
#1
Alex Segura /
Dan Parent
5.50 €

Archie comics
Archie & Katie Keene
#711
Mariko Tamaki /
Laura Braga
5.50 €

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

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

Archie comics
Vampironica new blood
#3 of 5
Frank Tieri /
Audrey Mok
5.50 €

Archie comics
Jughead the Hunger VS
Vamperonica TP
Frank Tieri / Pat Kennedy
144 pages
20.60 €

Boundless
Unholy – argent vs onyx
#4
Pat Shand / Nahuel Lopez
48 pages
8.25 €

TITAN

VALIANT

FEVRIER 2020 / LES INDEPENDANTS
Clover press
The Spirit :
80th anniversary SC
Will Eisner
80 pages
17.85 €

BOOKS +
MAGAZINES

Scream magazine
#60
Zombies, werewolves,
ghouls….
100 pages
13.50 €

page 7

Clover press
Totally twisted tales SC
Kevin Eastman /
Simon Bisley
96 pages
17.85 €

Coﬃn comics
Lady Death :
scorched earth #1 of 2
Brian Pulido /
Diego Bernard
6.90 €

H1
Ignited
#7
Mark Waid /
Phil Briones
5.50 €

H1
Omni
#6
Devin Grayson /
Alitha Martinez
5.50 €

H1
Strangelands
#5
Mags Visaggio /
Vanessa Del Rey
5.50 €

Vampirella
50th anniversary
artbook SC
Dynamite
240 pages
55.00 €

Marvel Monograph :
art of Chris Bachalo
SC
Marvel
112 pages
27.50 €

Star Wars
insider
#195
Special movie IX
100 pages
13.50 €

Back issue
#119
Guardians of the Galaxy
80 pages
12.35 €

Doctor Who
magazine
#548
Oﬃcial publication !
84 pages
9.15 €

PROZINES

TRASH TIMES, c’est avant tout un magazine
( depuis 23 ans !)
de parutions alternatives au service
de la culture populaire rétro :
cinéma, BD et rock’n’roll
prix unitaire 7.00 €

#11
(réédition)

#16

#17

#18

#19

#20
(all-new!)

The Gerry Anderson Vintage comic collection set : THUNDERBIRDS vol.1 à 5 HC !
Eaglemoss
disponible
25.00 € le set des 5 HC
vol.1 contains three complete Thunderbirds stories illustrated by
Frank Bellamy:
* Blazing Danger
* Mission To Africa
* Talons Of The Eagle

vol.4 contains four complete Captain Scarlet and the Mysterons
stories illustrated by Ron Embleton:
* We Will Destroy Unity City
* We Will Destroy The Observatory Network
* We Will Destroy Earth Communications
* Secret Mission

vol.2 contains three complete Thunderbirds stories illustrated by
Frank Bellamy and Don Harley:
* Atlantic Tunnel
* Solar Danger
* The Big Freeze
vol.3 contains four complete Stingray stories illustrated by Ron Embleton:
* The Monster Jellyﬁsh
* Curse Of The Crustavons
* The Atlanta Kidnap Aﬀair
* The Haunting Of Station 17

vol.5 contains ﬁve complete Thunderbirds stories illustrated
by Frank Bellamy:
* Operation Deathprobe
* The Trapped Spy
* Operation Earthquake
* Tracy Island Exposed
* The Revolution

FEVRIER 2020 / French Kiosques :

AVENGERS #2
War of the Realms ! Tandis que les
Avengers, Thor et Iron Man sont toujours en pleine
Guerre des Royaumes, Captain America doit faire face
à d’autres périls en prison...
Sortie 05 février 2020
112 pages
8.90 €
AVENGERS : NO ROAD HOME #2
L’équipe des Avengers va devoir voyager jusqu’à un
pays lointain pour récupérer un artefact magique.
Quant à la Sorcière Rouge, elle rencontre un célèbre
barbare...
Sortie 05 février 2020
112 pages
8.90 €
SPIDER-MAN #2
Dans Chassé, Spider-Man commence à découvrir
toutes les subtilités et la cruauté du plan de Kraven... Et
de son côté, Miles Morales fait équipe avec... le Rhino !
Sortie 05 février 2020
112 pages
8.90 €

Panini + Urban + ...

X-MEN #2
Les morts s’accumulent du côté des
mutants et la quête meurtrière de
Cyclope et des X-Men se poursuit dans la
deuxième partie de la saga de Matthew
Rosenberg.
Sortie 05 février 2020
112 pages
8.90 €
VENOM #1
War of the Realms ! Eddie Brock n’a plus accès au
symbiote mais il doit tout de même protéger Dylan.
Il passe alors un pacte pour devenir de nouveau
Venom... Retrouvez aussi Otto Octavius, le SpiderMan supérieur.
Sortie 05 février 2020
112 pages
8.90 €
WAR OF THE REALMS #2
Malekith a gagné la bataille de New York
mais a-t-il gagné la Guerre des Royaumes ?
Les Avengers vont devoir retrouver Thor, fermer le
Bifrost Noir et contenir les forces de l’Elfe Noir s’ils
veulent avoir encore une chance de s’en sortir...
Sortie 05 février 2020
112 pages
8.90 €

WAR OF THE REALMS EXTRA #2
Retrouvez la suite des récits liés à War of the Realms
avec de nombreux héros tels les X-Men, le Punisher ou
Spider-Man.
Sortie 05 février 2020
120 pages
8.90 €
STAR WARS #2
Le plan de conquête de Leia se poursuit. Au sommaire également : de nouveaux épisodes de Vador :
Sombres visions et de Doctor Aphra.
Sortie 05 février 2020
112 pages
8.90 €
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Mad
Movies

Classic Rambo

collectif

Réalisé par Ted Kotcheﬀ en 1982, Rambo : First Blood posait les bases d’un personnage unique, ﬁnalement bien loin de l’image du héros américain valeureux et intouchable. Sylvester Stallone y incarnait
magistralement un ex-soldat meurtri par les aﬀres du combat et les atrocités de la guerre. John Rambo
est une ombre, un homme devenu machine à tuer qui tente de retrouver un semblant d’humanité dans
une Amérique n’ayant que faire de ses enfants revenus du front. Un héros de guerre obligé de reprendre
du service dans les suites Rambo II : La Mission, puis Rambo III et dans le plus nuancé (bien que beaucoup plus gore) John Rambo, réalisé par Stallone lui-même

Dispo
100
pages

14.99 €

Mad
Movies

Classic –
Stephen King

collectif

Stephen King, tous les ﬁlms et toutes les séries adaptés du maître de l’horreur LE PLUS IMPOSANT
OUVRAGE DE MAD MOVIES DANS UNE NOUVELLE ÉDITION AUGMENTÉE ET REVISITEE Cette
édition Redux présentera un ensemble de textes revus et corrigés par rapport à l’édition 2013, des dossiers supplémentaires et une nouvelle mise en page. Elle comprendra 196 pages sur chaque adaptation
de King réalisée pour les écrans, dont les plus récentes Ça et Ça chapitre II (Andy Muschietti, 2017 et
2019), 1922 (Zac Hilditch, 2017), Simetierre (Kevin Kölsch et Dennis Widmyer, 2019). A l’occasion de
cette édition Redux de 196 pages (c’est le plus important livre de Mad Movies jamais publié !)

Dispo
196
pages

19.90 €

Mad
Movies

Classic – la
saga Terminator

collectif

Terminator : Dark Fate réalisé par Tim Miller est le dernier ﬁlm de la cultissime saga de science-ﬁction
initiée par James Cameron en 1984. Il sortira ﬁn octobre 2019. Pour l’occasion, mais aussi parce que la
toute première édition de La Saga Terminator éditée par Mad Movies en 2015 est aujourd’hui épuisée,
nous vous proposons une nouvelle édition entièrement révisée et augmentée de cet ouvrage, écrit par
Marc Toullec et mise en forme par Isabel Ferreira.

Dispo
196
pages

14.95 €

Mad
Movies

Classic - Conan

collectif

CONAN, UN MYTHE DE L’HEROIC-FANTASY Après Terminator, c’est la saga d’une autre ﬁgure iconique
incarnée par Arnold Schwarzenegger que retrace notre nouveau Mad Movies CLASSIC : celle de Conan le
Cimmérien, dont le premier volet Conan le barbare fut porté à l’écran en 1982 par le réalisateur John Milius,
avant qu’il ne cède la place trois ans plus tard au vétéran Richard Fleischer pour Conan le destructeur.

Dispo
100
pages

14.99 €

Mad
Movies

Classic l’ascension de
Skywalker

collectif

En 1977, George Lucas bouleversait l’ordre du cinéma hollywoodien avec La Guerre des étoiles
(rebaptisé depuis Un nouvel espoir), le premier épisode d’une trilogie instaurant, après le succès des Dents de
la mer, l’ère des grands blockbusters. Le neuvième et dernier épisode, Star Wars : L’Ascention de Skywalker
est sorti en salles le 18 décembre 2019. Il vient (temporairement) clôturer cette immense épopée, indissociable de l’Histoire du cinéma et de l’imaginaire pop, et dont ce Mad Movies Classic vous conte l’aventure.

mar2020
100
pages

19.99 €

Komics
Initiative

L’intégrale
Cannon

Wallace Wood

Légende de la bande-dessinée, Wallace Wood débute comme assistant de Will Eisner sur le Spirit et de
George Wunder sur Terry et les pirates, avant de signer ses premiers travaux personnels chez EC Comics
(Tales From The Crypt, Two-Fisted Tales, Shock SuspenStories ou Weird Science). Aussi à l’aise dans une
veine réaliste que cartoony, il collabore régulièrement à la revue MAD et illustre en parallèle de multiples
couvertures de romans de SF d’Isaac Asimov ou de Philip K. Dick, et créé même les visuels de jeu de
cartes Mars Attacks. Il est sollicité également par Jack Kirby comme encreur sur les séries Sky Masters
of The Space Force et Challengers of the Unknown. Il participe aux publications Warren (Eeries, Creepy,
Vampirella), Marvel (avec Daredevil où il collabore avec Stan Lee ou Avengers) ou DC avec (Power Girl)
et initie en tant qu’éditeur (et auteur) l’anthologie comix culte : Witzend. Dans les années 70, il lance trois
séries de strips : le westren Shattuck, les aventures très sexy de l’ingénue Sally Forth et les pépripéties
d’un agent secret Cannon. Wallace Wood fut récompensé par de nombreux prix (Hall of Fames, Festival
d’Angoulême). Il met ﬁn à ses jours en novembre 1981.

28/02
320
pages

40.00 €

Komics
Initiative

Rover Red
Charlie

Garth Ennis /
Michael DiPascale

Mon nom est Charlie, et je suis un chien, tout comme mes deux amis Red et Rover. Ils’est passé quelque
chose, avec nos maîtres. Nous ne savons pas quoi, ni pour quelle raison. Mais ils ont commencé à s’attaquer entre eux. Il se sont frappés et frappés, encore et encore, jusqu’à ce qu’ils soient tous morts. Nous
ne pouvons plus compter que sur nous-mêmes. Plus personne pour nous nourrier, plus personne pour
s’occuper de nous et plus personne pour nous promener. C’est le monde de nos maîtres, mais les maîtres
ne sont plus là et nous ne savons pas comment le faire fonctionner. A nous de nous débrouiller maintenant.
Et Rover parle d’une drôle de façon, Red n’est pas très futé. Et j’ai tout le temps peur.

28/02
200
pages

18.00 €

Komics
Initiative

Caliban

Garth Ennis /
Facundo Percio

Le Caliban, un vaisseau spatial d’exploration minière, voyage à travers l’hyper-espace, en quête de minerais précieux à fournir à une Terre appauvrie, polluée et distante. A son bord, des centaines d’hommes et
de femmes, pour la plupart plongés dans un profond sommeil. Seuls quelques membres d’équipages sont
encore éveillés, chargés de mener le vaisseau et sa précieuse cargaison à bon port. Le réglement de la
compagnie est clair : au ﬁn fond de l’espace, en cas de problème, personne ne viendra à leur secours. Une
collison improbable et cataclysmique vient mettre cet adage à l’épreuve. Désormais comme fusionné avec
un étrange astronef non-identiﬁé, le Caliban ne répond plus. La seule chance de survivre consiste alors à
explorer l’autre bâtiment .

28/02
208
pages

18.00 €

Bliss

La reine oubliée

Tini Howard

Il y a bien longtemps, des légendes contaient l’histoire d’une sorcière qui chevauchait aux côtés des
hordes mongoles. Elle cotoyait les grands khans, et pouvait infecter les coeurs des guerriers d’une soif
de sang et de guerre inextingible… Elle a porté bien des noms, avant même l’invention du langage, Tibûtu, Vexana… L’un d’eux est la Belliciste. Et elle est de retour. Tini Howard (Thanos, Excalibur) et Amilcar
Pinna (Generation X) chroniquent une saga pluriséculaire sur l’honneur, l’amour et la sauvagerie !

14/02
112
pages

17.00 €

Bliss

Bloodshot vol.1

Tim Seeley /
Brett Booth

UNE ARMÉE À LUI TOUT SEUL, ET PLUS PERSONNE POUR LUI DONNER D’ORDRES. Bloodshot
est un super-soldat infusé de milliards de nanites qui le rendent quasi invulnérable. Manipulé telle une
marionnette par l’armée et envoyé sur les missions les plus immorales. Mais même libéré de ses anciens
maîtres, Bloodshot est toujours en guerre. Seulement cette fois, il peut enﬁn choisir ses propres combats.
Contient Bloodshot (2020) #1-3 et le FCBD 2019.

28/02
104
pages

15.00 €

Bliss

Bloodshot
reborn intégrale

Jeﬀ Lemire /
Mico Suayan

BLOODSHOT ÉTAIT L’ARME PARFAITE……Une machine à tuer, infusée de millions de nanites lui donnant des pouvoirs hors du commun. Un pantin aux souvenirs manipulés, aux ordres d’une organisation
paramilitaire secrète qui l’envoyait sur les missions les plus dangereuses et immorales. Aujourd’hui,
Bloodshot s’est libéré de ses anciens maîtres, mais l’ombre de son passé le suit toujours. Sous le choc
des conséquences de sa vie antérieure, il vit caché, au bord de la folie. Poussé à reprendre les armes, il
devra faire la paix avec ce qu’il était auparavant. Contient la série Bloodshot Reborn #1 à 18, 0 et Annual
#1 + La mini-série Bloodshot USA #1-4

28/02
712
pages

49.00 €

Snorgleux

Animosity vol.4

Maggie Bennet /
Rafael de la Torre

Le périple de Jesse et Sandor se poursuit et ce ne sont pas les embûches qui manquent. Séparée du
reste du groupe, Jesse est retenue à la cité Fortiﬁée où la Directrice s’organise pour faire face à l’Éveil
des animaux, coûte que coûte. Et pour cela elle aura bien besoin de toutes les jeunes ﬁlles qu’elle pourra
trouver... à moins que ses plans ne soient contrariés par Sandor et ses compères qui ne comptent pas se
laisser faire...Vol.1, 2 et 3 toujours disponibles au tarif individuel de 16.50 €

28/02
120
pages

17.50 €

Vestron

Evil dead 2 la
série vol 3/3

Frank Hannah /
Oscar Bazaldua

Le bout du rouleau ! Fin de la route pour les Deadites ... à moins que ce ne soit la ﬁn d’Ash et Annie. Le dernier
volet de la série ... jusqu’aux prochaines galères.

fev2020
80 pages

12.95 €

Vestron

Aliens deﬁance
vol.2

Brian Wood /
Tristan Jones

Seconde partie de l’épopée martiale de Brian Wood ! Zula doit éradiquer les xénomorphes avant qu’ils
puissent être utilisés comme armes sur Terre ...

28/02
144
pages

17.95 €

Huber

Billy Noisettes

Tony Millionaire

Tony Millionaire, le mythique auteur américain nous oﬀre avec ce roman graphique une oeuvre Magistrale
primée aux célèbrissimes Eisner Awards! (meilleure bd Humoristique!) Dans ce merveilleux et visuellement
magniﬁque hommage à Melville (Moby DIck), Shelley (frankenstein) et Gustave Doré, L’auteur revisite le mythe
du golem en narrant la formidable épopée de Becky, petite scientiﬁque avide de savoir et du heros éponyme,
Billy Noisettes, (créature organique créée de toutes pièces avec des ingrédients de cuisine par les souris de la
maison) durant une quête où les rebondissements et péripéties seront tous plus fou les uns que les autres!

28/02
220
pages

19.00 €
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Delcourt

Bone Parish
vol.1

Cullen Bunn /
Jonas Scharf

Une nouvelle drogue envahit les rues de la Nouvelle-Orléans. Une drogue manufacturée à partir de
cendres de corps calcinés. Une véritable guerre s’engage pour le contrôle de la production et de la
distribution car la demande explose… Mais pendant que les tensions montent, les utilisateurs de cette
drogue se mettent à expérimenter de terriﬁantes visions de personnes mortes, revenues à la vie grâce ou
à cause d’eux et de leur addiction !

Fev2020
112
pages

14.95 €

Delcourt

Hellboy & BPRD
vol. 5 : 1956

Mike Mignola &
Chris Roberson /
collectif

La pression monte au sein du Bureau de Recherche et de Défense du Paranormal, alors que sont découverts
les plans secrets des soviétiques pour mettre la main sur des armes occultes des nazis. Varvana, en charge
de du département des aﬀaires occultes soviétiques, pousse ses agents à répondre au moindre de ses
caprices. Hellboy lui est envoyé en mission qui mènera au fameux épisode de ses aventures au Mexique…

Fev2020
144
pages

15.95 €

Delcourt

Les chroniques
de Corum vol.3

Michael Moorcock
/ collectif

La ﬁn du combat incessant entre L’Ordre et le Chaos qui fait rage sur les quinze plans de l’existence
est proche ! Corum, mais aussi les autres incarnations du Champion Éternel que sont Elric et Ereköse,
doivent pénétrer les cinq derniers plans, aﬁn de défaire Le Seigneur du Chaos, mais aussi Le Roi des
épées, Mabelode le sans-visage. Corum y trouvera peut-être le moyen d’abattre Glandyth-a-Krae, celui
qui a massacré sa famille…

Fev2020
128
pages

15.95 €

Delcourt

Spawn renaissance vol.6

Todd McFarlane /
Jason Alexander

Spawn fait une halte en Syrie pour aider un ami ex-militaire à défendre son village des ravages de la guerre.
Mais est-ce que la puissance de Spawn sera capable d’empêcher la destruction de ce village ! Spawn
découvre également de nouveaux pouvoirs qui continuent à se manifester, tandis qu’une nouvelle
incarnation du Violator apparaît. Pendant ce temps, Spawn reste sur la piste du meurtrier de son ex-femme…

Fev2020
160
pages

15.95 €

Glénat

Violent Love

Victor Santos

L’amour, c’est jamais bon pour les aﬀaires... Au début des années 1970, Daisy Jane et Rock Bradley étaient
deux des plus célèbres braqueurs des États-Unis, dévalisant banque après banque dans tout le sud-ouest
du pays. Ils n’avaient qu’un seul amour : celui des billets verts. Mais petit à petit, une véritable idylle est née
entre les deux... Frank J. Barbiere (Five Ghost) et Victor Santos (Polar) lancent une nouvelle série d’action
pulp mêlant le frisson du crime à la passion de la romance. Une histoire d’amour sur fond de braquage de
banques au cœur de l’Amérique des années 1970, version disco de Bonnie & Clyde !

05/02
304
pages

29.00 €

Glénat

Spider King

Josh Vann /
Simone D’Amini

Scandinavie, 956 après JC. Les membres du clan Laxdale sont des vikings comme les autres. Ils aiment
ripailler, chasser et boire. Mais par-dessus tout, ils aiment se battre. Ça tombe bien puisqu’alors qu’une
ﬂotte de vaisseaux extraterrestres s’écrase chez eux, nos héros vikings vont devoir s’improviser dernier
rempart de l’Humanité face à un brutal chef de guerre intergalactique... Par Odin, enﬁn un déﬁ à leur mesure ! Entre la SF pulp et la fantasy épique, Spider King pourrait être la version médiévale de Cowboys
VS envahisseurs. Un récit épique et décalé, teinté de neige rouge et d’humour noir, qui nous fait suivre
les aventures de guerriers vikings face à une civilisation technologiquement supérieure, ne pouvant
compter que sur leur détermination – et leur léger penchant pour la violence aussi – pour triompher.

12/02
192
pages

19.95 €

Delirium

Anthologie
Creepy vol.3

Collectif

Avant Métal Hurlant, Ere Comprimée, Spécial USA, il y avait CREEPY, EERIE et VAMPIRELLA. Ces
trois magazines cultes publiés par les éditions WARREN aux Etats-Unis entre 1964 et 1984, ont été une
révolution de l’industrie des comic-books qui allait faire des vagues jusque sur le vieux continent.
Avec notamment des œuvres sublimes de Wallace Wood, Steve Ditko, Neal Adams, ou encore Jeﬀ
Jones, découvrez avec ce troisième volume des anthologies CREEPY, les meilleurs auteurs et histoires
de ce magazine incontournable qui allait changer l’histoire de la bande dessinée !

07/02
232
pages

26.00 €

HiComics

Rick & Morty
vol.7

Kyle Starks

Vous avez aimé la série animée ? Plongez dans les aventures inédites de Rick & Morty, à découvrir chez
HiComics ! Alors que Summer se retrouve au cœur d’une romance impossible, découvrez les secrets
tragiques de Krombopulous Michael mais aussi quelques dinosaures plutôt cool…

Fev2020
128
pages

15.90 €

HiComics

Coyotes vol.2

Sean Lewis

Les coyotes n’en ont pas terminé avec notre ﬁlle rouge, pas plus qu’avec l’oﬃcier Coﬀey ! Au ﬁl de leurs
aventures, Coﬀey et Red comprendront qu’il n’est jamais possible d’obtenir toutes les réponses mais réaliseront aussi qu’ils ont plus besoin l’un de l’autre qu’ils ne pouvaient l’imaginer. Kill Bill meets Underworld !

Fev2020
128
pages

17.90 €

Humanoides

NicNevin & the
bloody queen

Helen Mullane /
Dom Reardom

Un conte gothique saisissant où horreur et magie noire se mêlent avec brio. Nord de l’Angleterre, de nos
jours. Un druide des temps modernes commet une série de meurtres abominables pour libérer le pouvoir
des anciens dieux de Grande-Bretagne. Mais lorsqu’il s’en prend à Nicnevin Oswald, une jeune ﬁlle qui
semble tout à fait ordinaire, l’enfer se déchaîne.

Fev2020
128
pages

17.99 €

Humanoides

Omni vol.1

Devin Grayson /
Alitha Martinez

Chirurgienne d’exception, Cecelia Cobbina acquiert la capacité de penser à la vitesse de la lumière.
Submergée par des perceptions nouvelles, elle doit surmonter la paralysie née du trop-plein d’options et
cherche à percer le plus grand mystère de sa vie.

Fev2020
96 pages

14.99 €

100%
Marvel

Symbiote
Spider-Man

Peter David /
Greg Land

Retour au noir ! Spider-Man revient des Guerres Secrètes avec un extraordinaire costume noir. Ce qu’il
ignore cependant, c’est qu’il s’agit d’un symbiote capable de prendre ses propres décisions... et qu’il va
faire la rencontre de Venom ! Dans cette histoire située dans le passé, on retrouve également Mystério.

05/02
112
pages

17.00 €

100%
Marvel

Silver Surfer
Black

Donny Cates /
Tradd Moore

Pris dans un trou noir, le Silver Surfer est envoyé à l’autre bout de l’univers. Il doit trouver un moyen de
rejoindre ses alliés mais se rend rapidement compte qu’il est allé beaucoup plus loin qu’il ne l’imaginait.
D’autre part, les adversaires qui se dressent sur sa route manient des forces auxquelles il n’est pas
habitué. Norrin Radd devra par exemple combattre Knull, le dieu des symbiotes.

05/02
112
pages

17.00 €

100%
Marvel

Spider-Man :
life story

Chip Zdarsky /
Mark Bagley

Des années 60 jusqu’à aujourd’hui, suivez Spider-Man à travers tous les moments importants de sa vie : ses
combats épiques contre les super-vilains, les Guerres Secrètes, Civil War mais aussi la guerre du Vietnam ou
encore le 11 septembre. Ce one-shot exceptionnel célèbre toute la richesse de la Maison des Idées.

05/02
200
pages

22.00 €

100%
Marvel

Legends of
Marvel : X-Men

Collectif

Les auteurs les plus légendaires reviennent sur les titres qui ont marqué leur carrière. Découvrez de
nouveaux récits de Wolverine et des Nouveaux Mutants signés Chris Claremont (accompagné par
Larroca et Sienkiewicz), tandis que Peter David et Dale Keown écrivent une nouvelle page de l’histoire de
Hulk. Au sommaire également, des aventures de Spider-Man par Erik Larsen ou des Avengers par Roger
Stern. Avec aussi Louise Simonson, Rick Leonardi, Tom DeFalco et Roy Thomas.

05/02
128
pages

18.00 €

Best of
Marvel

Avengers : état
de siège

Roger Stern /
John Buscema

Découvrez État de siège, le chef-d’œuvre de Roger Stern, John Buscema et Tom Palmer. Les Avengers
vivent l’un des moments les plus sombres de leur histoire : leur manoir est assiégé par les Maîtres du
Mal et le baron Zémo. Captain America, Namor, Hercule, la Guêpe, le Chevalier Noir et Captain Marvel
aﬀrontent les futurs membres des Thunderbolts dans un combat dont ils ne sortiront pas indemnes.

12/02
200
pages

22.00 €

Marvel
Deluxe

Nextwave

Warren Ellis /
Stuart Immonen

Au programme de ce volume : action, explosions et trahisons ! La Horde d’Agents Irréductibles contre les
Néo-Extrémistes (ou H.A.I.N.E.) fonde le groupe Nextwave pour combattre les Armes Non Conventionnelles
de Destruction Massive. L’équipe rassemble Monica Rambeau, Machine Man, Meltdown, la chasseuse de
monstres Elsa Bloodstone et Captain. Et ils sont ﬁn prêts pour mener à bien leur première mission.

05/02
304
pages

32.00 €

Marvel
Deluxe

New Avengers
par Hickman
vol.1

John Hickman /
Steve Epting

L’équipe secrète des Illuminati compte dans ses rangs les êtres les plus intelligents et les plus puissants au
monde : la Panthère Noire, Iron Man, le Docteur Strange, Flèche Noire, Mr. Fantastique et Namor, le Prince
des Mers. Alors que les univers parallèles rentrent en collision, le groupe doit prendre de dramatiques décisions aﬁn de protéger la Terre. Et si les Pierres de l’Inﬁni ne leur étaient d’aucun secours ?

12/02
280
pages

32.00 €

Marvel
Deluxe

La Vision

Tom King /
Gabriel Walta

L’Avenger Vision souhaite fonder une famille. Le synthézoïde emménage en banlieue, bien décidé à
mener l’existence paisible de la classe moyenne américaine. Mais l’intégration s’avère plus compliquée
que prévu. C’est d’ailleurs bien connu, une famille trop tranquille cache souvent des secrets... Une série
coup de poing récompensée par de nombreux prix, dont l’Eisner Award de la meilleure mini-série.

05/02
280
pages

32.00 €

Marvel
Deluxe

Thor vol.1

JM Straczynski /
Olivier Coipel

Ragnarok a entraîné la disparition de tous les dieux et déesses d’Asgard, Thor n’ayant rien pu faire
pour empêcher ce désastre. Cependant, ces divinités ont disparu de manière héroïque, brisant à jamais le
cycle des résurrections. La nature a toutefois horreur du vide et Mjolnir est retombé sur Terre, attendant qu’un
mortel le brandisse de nouveau. Lorsque Donald Blake se saisit du marteau, un nouveau cycle commence et
les dieux réapparaissent aux quatre coins du monde...

12/02
324
pages

32.00 €
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Marvel
graphic
novel

La mort de
Captain Marvel

Jim Starlin

Il y a des années, Mar-Vell a été empoisonné lors de son combat contre Nitro. Captain Marvel croyait en avoir
réchappé, mais il doit mantenant aﬀronter un ennemi plus insidieux et impitoyable que tous les super-vilains : le
cancer.

12/02
72
pages

18.00 €

Hors Collection

Marvel Comics
1000

Al Ewing /
collectif

80 ans après Marvel Comics 1, Marvel propose un numéro 1000 incroyable. 80 équipes créatives
exceptionnelles revisitent l’histoire de la Maison des Idées à travers un récit imaginé par Al Ewing qui dévoile
les mystères du Masque d’Éternité. Retrouvez Neil Gaiman, Alex Ross, Walt Simonson, Erik Larsen, Jason
Latour, Jeph Loeb, J. Michael Straczynski, John Cassaday, Mike Allred, les époux Immonen, Kareem AbdulJabbar, Jim Cheung, Gail Simone, les réalisateurs de Spider-Man: New Generation, Mike Deodato Jr, Charles
Soule, Mark Waid et des dizaines d’autres créateurs pour le projet le plus ambitieux de l’histoire des comics.

05/02
168
pages

24.00 €

Marvel
classic

Daredevil
intégrale 1971

Gerry Conway /
Gene Colan

Avec l’arrivée de Gerry Conway au scénario, épaulé par les dessins magniﬁques de Gene Colan et
l’encrage de Tom Palmer, une nouvelle ère légendaire commence pour Daredevil. Matt Murdock sera très
vite rejoint par Black Widow pour former l’un des duos les plus mythiques de la Maison des Idées.

12/02
248
pages

35.00 €

Marvel
classic

Captain Marvel
intégrale 1969-72

Collectif

Le super-héros kree, Mar-Vell, poursuit sa bataille conte le sournois colonel Yon-Rogg. Roy Thomas et Gil
Kane arrivent sur le titre et oﬀrent un nouveau costume iconique au héros. En outre, Captain Marvel fusionne
avec Rick Jones !

12/02
296
pages

35.00 €

Marvel
classic

X-Men intégrale
1982

Chris Claremont /
Dave Cockrum

Dans ce nouveau tome, Chris Claremont et Dave Cockrum envoient les X-Men dans l’espace où ils
retrouvent notamment les Starjammers, Carol Danvers et les Broods.

12/02
328 p.

35.00 €

Marvel
classic

Amazing SpiderMan intégrale
1969

Stan Lee /
collectif

Ce volume réunit tous les épisodes consacrés à Spidey parus au cours de l’année 1969. Outre les
épisodes réguliers d’Amazing Spider-Man (avec le grand retour du Caïd, du Shocker et du Lézard), on
découvre les origines de Prowler et la fameuse histoire de la tablette renfermant le secret de l’immortalité.
Également au programme : un épisode rarissime tiré de Marvel Super-Heroes et dessiné par Ross Andru.

12/02
256
pages

35.00 €

Marvels : l’oeil
de l’objectif

Kurt Busiek &
Roger Stern /
Jay Anacleto

Découvrez la suite de la mini-série Marvels. On retrouve le journaliste Phil Sheldon et son point de vue
d’homme de la rue sur les grands événements de l’univers Marvel à travers le temps. Au programme : les
Avengers, l’émergence des nouveaux X-Men et d’antihéros tels le Punisher, Elektra et Wolverine.

05/02
144
pages

18.00 €

100% Star
Wars

L’ère de la
Résistance : les
héros

Tom Taylor /
Ramon Rosanas

Chaque tome des “ères de Star Wars” présente des one-shots centrés sur des héros ou des vilains d’une
galaxie très lointaine... Dans ce volume, retrouvez Finn, Rey, Poe Dameron et Rose Tico, les héros de
Star Wars : L’ascension de Skywalker.

12/02
112 p.

17.00 €

100% Star
Wars

Star Wars : Tie
ﬁghter

Jody Houser /
Roge Antonio

La guerre entre l’Empire Galactique et l’Alliance Rebelle fait rage. L’armée de l’Empereur a besoin d’une
force d’élite capable de rendre coup pour coup aux X-wings rebelles. Un escadron rassemblant les meilleurs pilotes de TIE Fighters est alors formé, mais les fortes personnalités des membres recrutés vont
créer des problèmes inattendus...

05/02
112
pages

17.00 €

Best of
Fusion

Sharkey the
bounty hunter

Mark Millar /
Simone Bianchi

Après The Magic Order et Prodigy, découvrez la nouvelle création de Mark Millar (Civil War) pour Netﬂix !
Sharkey est un chasseur de primes, parcourant la galaxie dans son camion de glaces reconverti. Avec
son nouveau partenaire âgé de dix ans, il se lance dans l’aventure la plus dangereuse de sa carrière.

12/02
160
pages

20.00 €

Best of
Fusion

Kingsman : le
diamant rouge

Rob Williams /
Simon Fraser

Eggsy se lance dans une nouvelle mission, sans son mentor à ses côtés. De plus, il ne s’agit pas d’une mission quelconque vu que l’agent secret doit sauver le prince Philip et empêcher un complot terroriste d’aboutir !

05/02
144 p.

18.00 €

Best of
Fusion

Kingsman :
services secrets

Mark Millar /
Dave Gibbons

L’agent secret Jack London travaille sur l’aﬀaire la plus passionnante de sa carrière. En parallèle, il forme
son neveu Gary pour qu’il devienne le prochain James Bond. Ensemble, ils enquêtent sur la disparition
de nombreuses célébrités et découvrent une gigantesque conspiration.

05/02
160
pages

10.00 €

Best of
Fusion

Nomen Omen
vol.1

Marco Bucci /
Jacopo Camagni

Caché dans les recoins les plus sombres et les plus mystérieux se trouve un monde de créatures
anciennes et puissantes. Un monde proche et en parfait équilibre avec le nôtre. Que se passerait-il si cet
équilibre était brusquement perturbé ? Dans une ville de New York enneigée, l’aventure extraordinaire de
Becky commence.

05/02
120
pages

10.00 €

Superman –
New Metropolis
vol.3

Jeph Loeb /
Ed McGuinness

Metropolis est littéralement devenue la ville de demain. Après l'attaque lancée par Brainiac 13, la ville
a gardé son aspect du 64e siècle et ses habitants s'habituent à leur nouvel environnement. Mais cette
perturbation n'était qu'un des prémices de ce qui attend l'Homme d'Acier. Imperiex, qu'il avait brièvement
rencontré, s'apprête à lancer la plus terrible attaque que la Terre ait jamais vue pour en faire sa base
avant de détruire l'Univers tout entier. Les mondes sont en guerre.

21/02
528
pages

35.00 €

DCeased

Tom Taylor /
Trevor Hairsine

Darkseid a de nombreuses fois tenté de conquérir la Terre et de réduire à néant les super-héros qui la
défendent. Mais aujourd'hui, il y est parvenu. Lors d'un combat contre la Ligue de Justice, le seigneur
d'Apokolyps a déchaîné toute la puissance de l'équation d'anti-vie, faisant ainsi du monde un enfer habité
d'individus contaminés et hystériques qui se dévorent les uns les autres. Et face au chaos planétaire de
l'anti-vie, les héros sont aussi vulnérables que désemparés.

28/02
240
pages

22.50 €

DC Black
Label

Batman année
un

Frank Miller /
David Mazzucchelli

Enfant, Bruce Wayne a vu ses parents se faire assassiner sous ses yeux. Après un entraînement intensif, il
revient à Gotham City pour mener une guerre sans merci contre le crime... mais sa tâche ne sera pas aisée.
Face à la corruption des autorités de la ville, à la solde de la pègre, Bruce, sous le déguisement du vigilant
Batman, va forger une alliance avec un policier fraîchement arrivé en ville : le lieutenant James Gordon.

14/02
144
pages

15.50 €

DC
Renaissance

Justice League
intégrale vol.3

Geoﬀ Johns /
David Finch….

La Ligue de Justice a disparu, vaincue par le mystérieux Syndicat du Crime qui, à peine débarqué d'une
autre dimension, revendique le contrôle de la Terre et intime l'ordre aux super-vilains de se rassembler
sous leur bannière. Le dernier espoir d'un monde en déroute ? Lex Luthor !

07/02
424
pages

28.00 €

Urban
Kids

DC Super Hero
girls –
Metropolis High

Amy Wolfram /
Yancey Labat

À force de combattre les plus dangereux vilains de Metropolis, Batgirl, Wonder Woman, Supergirl, Green
Lantern, Bumblebee et Zatanna en oublieraient presque que les bancs de l’école les attendent aussi
chaque jour. Constamment en retard, la ﬁne équipe est condamnée par M. Chapin le proviseur, à suivre une
activité parascolaire pendant toute une semaine sous peine d’être expulsées. Manque de chance, aucune
ne parvient à accomplir cette épreuve...

28/02
144
pages

10.00 €

Urban
Kids

La ligue des
justiciers – new
génération vol.2

Baltazar Franco /
Mike Norton

Pour parfaire leur formation, Captain Atom conﬁe à aux jeunes héros une mission sans précédent : enquêter
sur une aﬀaire de meurtre non élucidé. Tandis qu’une série d’indices les mènent sur les traces d’un supersamouraï capable de démasquer Miss Martian malgré ses pouvoirs d’invisibilité et de blesser grièvement
Superboy, Batman et Green Arrow proposent à Artemis de rejoindre les rangs de la Ligue de Justice.

21/02
176
pages

10.00 €

DC
Rebirth

Batman :
Detective vol.2

Peter Tomasi /
Doug Mahnke

Après avoir passé un test dans un simulateur où chaque année Batman exorcise ses démons et se
confronte à sa propre mort, Bruce Wayne reprend la mission de sa vie : protéger Gotham. Mais l’apparition
d’un mystérieux chevalier vêtu d’une armure lourde, armé d’une épée et visiblement très au fait des activités
de l’homme chauve-souris, va lancer une véritable joute : le Chevalier Noir contre le Chevalier d’Arkham !

14/02
168
pages

15.50 €

DC
Rebirth

Red Hood & the
Outlaws vol.2

Scott Lobdell /
Dexter Soy

Red Hood, le Robin rebelle. Artemis, l’Amazone en exil. Bizarro, le clone défectueux de Superman. On les
appelle les Outlaws, et ils ont la ferme intention de nettoyer les rues de Gotham. Mais celles-ci recèlent des
forces ô combien obscures, et les ennemis qui s’y cachent sont légion. Lex Luthor, le nouvel Homme d’Acier,
est de ceux-là, et compte aujourd’hui lâcher sur ses adversaires une arme bien étrange : un Bizarro 2.0 !

07/02
384
pages

35.00 €

DC
Rebirth

Harley Quinn
vol.7

Chris Sebela /
John Timms

Une nouvelle ère débute pour la reine de Coney Island. et pour cause, elle vient tout juste d’être kidnappée
par deux Furies, qui l’ont emmenée sur... Apokolips ! Mais à sa grande surprise, celles-ci lui font une oﬀre
qu’elle ne peut refuser : devenir une Furie elle-même et obtenir des super-pouvoirs. En échange, elle devra
prendre en chasse la rebelle qui répond au nom de Petite Tina.

07/02
168
pages

15.50 €

DC
Rebirth

Clark Kent :
Superman vol.3

BM Bendis / Ivan
Reis

Toujours bouleversés par les révélations de Rogol Zarr, véritable responsable de la destruction de
Krypton, Superman et Supergirl continuent leur enquête sur ce dangereux extraterrestre. Mais Clark a
également fort à faire avec son ﬁls, Jon, revenu sur Terre avec quelques années de plus alors qu’il n’était

07/02
256

22.50 €

Marvel
Program

DC Classiques

DC
Deluxe
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Clark Kent :
Superman vol.3

BM Bendis / I
van Reis

Toujours bouleversés par les révélations de Rogol Zarr, véritable responsable de la destruction de
Krypton, Superman et Supergirl continuent leur enquête sur ce dangereux extraterrestre. Mais Clark a
également fort à faire avec son ﬁls, Jon, revenu sur Terre avec quelques années de plus alors qu’il n’était
parti avec son grand-père à travers l’espace que quelques semaines auparavant... Et le récit de Jon
concernant ce périple n’est pas sans raviver en l’Homme d’Acier de nombreux doutes quant à Jor-El, ce
père revenu d’entre les morts.

07/02
256
pages

22.50 €

Vertigo
Essentiels

Doom Patrol
vol.2

Grant Morisson /
Richard Case

La Doom Patrol poursuit ses pérégrinations dans les recoins les plus obscurs et fascinants de l’univers.
L’une des anciennes coéquipières de Robotman et de l’Homme Négatif, Rhéa, sort d’un coma et
devient une entité surpuissante perdue dans une guerre entre deux races extraterrestres. Et sur Terre,
Danny, une rue douée de conscience, tente d’échapper aux agissements néfastes des agents du
N.O.W.H.E.R.E., avec l’aide de son champion, le musculeux Flex Mentallo, super-héros de la plage !

14/02
448
pages

35.00 €

DC Black
Label

American Vampire intégrale
vol.1

Scott Snyder /
Rafael Albuquerque

Amérique, ﬁn du XIXe siècle. Le bandit Skinner Sweet est freiné dans sa tentative d’évasion par un vampire
venu d’Europe. Laissé pour mort, il revient à la vie et découvre que non content d’être devenu l’un d’entre
eux, il est aussi le premier spécimen d’une nouvelle race de vampire américain. Un siècle plus tard, à Los
Angeles, il contamine à son tour la jeune Pearl Jones, faisant d’elle l’héritière de cette espèce de vampires
capables de marcher sous le soleil... Correspondants aux tomes 1 et 2 complétés d’extraits de l’anthologie
publiée dans le tome 6

07/02
448
pages

28.00 €

Urban
Indies

Black Science
vol.9

Rick Remender /
Matteo Scalera

Grant et Sara se sont retrouvés et sont partis à la recherche de leurs enfants, Pia et Nate, dans toutes
les dimensions. et leurs versions alternatives ont fait de même. Seulement, s’ils ne renoncent pas tous à
cette quête, le multivers risque de s’eﬀondrer. Alors qu’ils avaient atteint la dimension originelle, le coeur
de l’Oignon, et abandonné tout espoir de les retrouver, leurs enfants refont surface en les téléportant
dans leur vaisseau. Peut-être est-ce bientôt la ﬁn du cauchemar pour la famille McKay ?

28/02
168
pages

15.50 €

DC Originals

Watchmen #3

Alan Moore /
Dave Gibbons

Quand le Comédien, justicier au service du gouvernement, est défenestré, son ancien allié, Rorschach,
mène l’enquête.

07/02
32
pages

4.90 €
!!!!

DC Originals

Watchmen #4

Alan Moore /
Dave Gibbons

Il reprend rapidement contact avec d’autres héros à la retraite, dont le Dr Manhattan, surhomme qui a
modiﬁé le cours de l’histoire. Alors qu’une guerre nucléaire couve entre les USA et l’URSS, tous s’interrogent : qui nous gardera de nos Gardiens ?

07/02
32
pages

4.90 €
!!!!

DC
Rebirth
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Eaglemoss :
Doctor who figurine #168 –
Damaged Cyberman
11.90 €

Eaglemoss :
Star Trek starship collection
#170 – Tsunkatse starship
16.90 €

Eaglemoss :
Star Trek starship collection
#171 – Denobulan medical ship
16.90 €

Star Wars Black series
Incinerator Trooper
electronic replica helmet
Hasbro
Dispo
189.00
Eaglemoss :
Doctor who figurine #169 –
Tzim’Sha
11.90 €

Eaglemoss :
Battlestar Galactica #14 –
Blackbird
69.00 €

Batman adventures :
Deathstroke figure
Sortie juillet 2020
36.90 €

Eaglemoss :
Battlestar Galactica #15 – Viper
(blood & chrome)
69.00 €

Batman adventures :
super armor Batman
figure
Sortie juillet 2020
41.90 €

Batman adventures :
Robin figure
Sortie juillet 2020
29.90 €

Iron Giant
select
action figure
Diamond
select
Sortie
juin 2020
40.00 €

Batman adventures :
the Joker figure
Sortie juillet 2020
29.90 €
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Batman Black & White :
Frank Miller statue
DC Collectibles
Sortie juillet 2020
129.00 €

DC designer :
Nightwing by Jim Lee statue
DC Collectibles
Sortie juillet 2020
129.00 €

DC designer : Metal Batman
by Greg Capullo statue
DC Collectibles
Sortie juillet 2020
129.00 €

DC Comic gallery Penguin
pvc statue
Diamond select
Sortie juin 2020
65.00 €

DC Movie gallery Birds of Prey Harley Quinn
pvc statue
Diamond select
Sortie juin 2020
65.00 €

Horror Movie gallery : Annabelle
pvc statue
Diamond select
Sortie juin 2020
65.00 €

Marvel Comics Gallery : Weapon X
pvc statue
Diamond select
Sortie juin 2020
65.00 €

Marvel premier collection : Juggernaut
resin statue
Diamond select
Sortie juin 2020
325.00 €

