KIOSQUE
KIOSQUE MARVEL
4 OCTOBRE
X-MEN 8
mensuel, 4,00 EUR, 96 pages
Les scénaristes Matt Fraction et Kieron Gillen mettent un terme à la saga mutante Quarantaine, à travers trois chapitres dessinés
par Greg Land. Et troisième volet de La chute, signé Zeb Wells etLeonard Kirk.
MARVEL STARS 9
mensuel, 4,60 EUR, 96 pages
Brubaker et Conrad nous révèlent les origines de John Steel dans l'épisode des Vengeurs Secrets. Les Secret Warriors célèbrent leur
vingt-cinquième numéro et les Thunderbolts se lancent dans de nouvelles péripéties. Par Hickman, Vitti, Parker et Walker.
MARVEL HEROES 9
mensuel, 4,60 EUR, 96 pages
Découvrez deux épisodes des Vengeurs qui livrent une guerre acharnée contre l'implacable Hood.Thor affronte la colère de son
père Odin et les jeunes de l'Académie des Vengeurs se retrouvent dans une affaire inédite. Par Fraction, Bendis, Ferry, Romita
Jr, Gage et McKone.
SPIDER-MAN 141
L'instant crucial (2/2)
mensuel, 4,00 EUR, 96 pages
Joe Quesada et Paolo Rivera nous racontent tout sur la séparation entre Peter Parker et Mary Jane dans la conclusion du
récit L’instant crucial. Vont-ils se retrouver ou suivre désormais deux chemins différents ?
SPIDER-MAN HORS SÉRIE 35
irrégulier, 5,60 EUR, 120 pages
La naissance du fils de Menace et Norman Osborn est attendue avec impatience dans le monde super-criminel. Tous en effet,
veulent lui mettre la main dessus pour récupérer la formule du sérum du Bouffon qui court dans ses veines ! Un récit complet
de Mark Waid et Paul Azaceta.
MARVEL - LES GRANDES SAGAS 9 : AVENGERS
mensuel, 8,95 €, revue de 24 pages + un volume de 144 pages
Ultron, le redoutable robot ennemi de l'humanité, s'apprête à attaquer une nouvelle fois la Terre et seuls les Vengeurs sont en
mesure de le neutraliser. Une aventure complète, racontée avec brio parKurt Busiek et George Pérez. En plus, Marvels 0 de Kurt
Busiek et Alex Ross.
7 OCTOBRE
X-MEN UNIVERSE 8
mensuel, 4,60 EUR, 96 pages
L'Âge des Héros débarque aussi dans l'univers des X-Men et avec lui... Spider-Man ! X-Force défieApocalypse dans deux épisodes
époustouflants et Facteur-X revient. Par Gischler, Bachalo,Remender, Opena, David et bien d’autres.
NUMÉRO SPÉCIAL DE 120 PAGES
MARVEL ICONS 9
mensuel, 5,60 EUR, 120 pages
Bendis et Immonen nous offrent deux chapitres des Nouveaux Vengeurs. On fête aussi l'épisode 500 d'Iron Man avec plus de 70
pages consacrées au Vengeur en armure, signées Matt Fraction et Salvador Larroca.
WOLVERINE 4
mensuel, 3,90 EUR, 48 pages
Qui a jeté Logan en Enfer ? Jason Aaron et Jefte Palo passent aux aveux.
18 OCTOBRE

NOUVEAU
MARVEL STARS HORS SÉRIE 1
irrégulier, 4,20 EUR, 48 pages
Voici le prologue de Fear Itself, le crossover Marvel de l’année. Ed Brubaker et Scot Eatoncommencent à lever le voile sur le
mystérieux livre de Crâne Rouge, un inquiétant et poussiéreux volume datant de la Seconde Guerre mondiale destiné à son unique
héritière : Sin. Avec Captain America et les Envahisseurs en invités d’honneur !
MARVEL HEROES EXTRA 8
trimestriel, 5,60 EUR, 144 pages
Surgi des pages de MARVEL HEROES, le colossal Hulk rouge revient en force. Quel avenir se profile pour l'ex-général
"Thunderbolt" Ross, maintenant que World War Hulks est derrière nous ? C'est àJeff Parker et Gabriel Hardman de nous le dire dans
un album exceptionnel de 144 pages !
MARVEL UNIVERSE 29
Chaos War 1/3
bimestriel, 5,60 EUR, 136 pages
Le Roi du Chaos a rassemblé une armée de divinités aliens dans le but de détruire la réalité. Herculeet d’autres grands héros Marvel
vont devoir défendre l’existence elle-même ! Par Greg Pak, Fred Van Lente, Khoi Pham et le légendaire Mike Kaluta.
ULTIMATE AVENGERS HORS SÉRIE 3 : NOUVEAUX ULTIMATES
irrégulier, 5,60 EUR, 128 pages
Les Ultimates reprennent du service dans une histoire complète. Qu'est devenue l'équipe de Tony Stark depuis les événements
tragiques d'Ultimatum ? Jeph Loeb et le grand Frank Cho lèvent le voile.
ULTIMATE SPIDER-MAN 10
bimestriel, 4,00 EUR, 48 pages
Prologue de La mort de Spider-Man. Nous retrouvons la splendide Chatte Noire, Mystério et la Clédu Zodiaque. Iron Man fait aussi
une apparition… musclée ! Par Brian M. Bendis, Sara Pichelli,David Lafuente et Elena Casagrande.
X-MEN EXTRA 86 : GÉNÉRATION HOPE
bimestriel, 5,60 EUR, 120 pages
Après un passage remarqué dans le magazine X-MEN, la jeune Hope est prête à prendre la tête d'un nouveau groupe de mutants
qu’elle va devoir recruter elle-même ! Première aventure de Génération Hope signée Kieron Gillen et Salva Espin.
DEADPOOL 5
mensuel, 3, 90 EUR, 48 pages
Suite et fin de la confrontation entre Deadpool et Hit-Monkey avec Spider-Man entre les deux ! Cadeau de Daniel Way et Carlo
Barberi. Et une nouvelle aventure démarre mise en images parTan Eng Huat.
KIOSQUE DC COMICS
21 OCTOBRE
BATMAN UNIVERSE 9
bimestriel, 5,60 EUR, 120 pages
Bruce Wayne va-t-il rendosser le costume de Batman ? Que deviennent Dick Grayson, Damien Wayne et les autres membres de
l'entourage du héros ? Toutes les réponses et le retour de Gant Noir dans cinq épisodes concoctés par Grant Morrison, Frazer
Irving et Tony Daniel.
DC HEROES 5 : FLASH
Bimestriel, 5, 60 EUR, 144 pages
Flash revient dans une nouvelle série régulière écrite par Geoff Johns et illustrée par Francis Manapul. Une première aventure
complète qui fête le grand retour des Lascars, les ennemis jurés de Flash !
KIOSQUE DIVERS

18 OCTOBRE
TRANSFORMERS 3
bimestriel, 4,00 EUR, 48 pages
Tandis qu’ Optimus Prime est en grande conversation avec Skywatch, la situation empire quandUltra Magnus charge une équipe
d'arrêter "Rodimus Prime". Autre gros, gros problème : Menasor ! Écrite par Mike Costa et dessinée par Don Figueroa, voici la
conclusion de la première aventure des Transformers !
COMIC BOX 73
bimestriel, 6,90 EUR, 96 pages
LIBRAIRIE
MARVEL
12 OCTOBRE
NOUVEAU
SPIDER-MAN TEAM-UP: L’INTÉGRALE 1972-1973
Auteurs : Gerry Conway, Roy Thomas, Ross Andru, Gil Kane, Jim Mooney
240 pages, 28,00 EUR, en librairie seulement
La collection L’Intégrale de Spider-Man accueille une nouvelle série ! De 1972 à 1985, Marvel Team-Up a associé notre Tisseur
préféré aux héros Marvel les plus connus et quelquefois aux plus inattendus. Dans ce volume, on retrouve le gratin super-héroïque
avec les Quatre Fantastiques, les X-Men, Iron Man et Thor.
NOUVEAU
100% MARVEL : HALO UPRISING
Auteurs : Brian Michael Bendis, Alex Maleev
144 pages, 12,00 EUR, en librairie seulement
Tout le monde connaît Halo, le célèbre jeu vidéo. Après les films, les produits dérivés et les romans, c’est au tour de la bande
dessinée de venir enrichir ce passionnant univers. Fans de comics, cet album est aussi pour vous ! Marvel a en effet fait appel à l'un
de ses plus prestigieux tandems artistiques pour réaliser cette adaptation. Brian Michael Bendis et Alex Maleev, qui ont révolutionné
l'univers de Daredevil et de Spider-Woman, et qui reprendront bientôt la série Moon Knight, s’occupent de cette saga qui fait le lien
entre les événements de Halo 2 et Halo 3.
MARVEL DELUXE : ULTIMATUM
Auteurs : Jeph Loeb, Joe Madureira, David Finch
264 pages, 28,00 EUR, en librairie seulement
Deux sagas dans un même album ! C'est Jeph Loeb qui assure le scénario de ces deux épopées, qui vont totalement chambouler
l'univers Ultimate. Tout d'abord, dans Ultimates 3, les Ultimatesenquêtent sur la mort de l'un des leurs. Ensuite, tous les héros de
l'univers Ultimate se réunissent pourUltimatum, un crossover au cours duquel Magnéto déclare la guerre au monde.
100% MARVEL : X-MEN : LES ORIGINES 3
Auteurs : Christopher Yost, Kieron Gillen, Mark Texeira, Dan Panosian…
104 pages, 10,00 EUR, en librairie seulement
Troisième volume consacré aux origines des mutants, avec cette fois les plus dangereux de l'espèce :Wolverine, Dents de
Sabre et Deadpool !
19 OCTOBRE
MARVEL ABSOLUTE : MARVEL HEROES
Auteurs : Jeph Loeb, Tim Sale
448 pages, 70,00 EUR, en librairie seulement
Chaque année, l’album ABSOLUTE est attendu par les fans avec autant d’impatience que l’arrivée du père Noël par les enfants.
Cette année, le superbe volume regroupe toutes les sagas réalisées par le formidable tandem Jeph Loeb/Tim Sale. Au sommaire de
cet imposant ouvrage, nous retrouverons les mini-séries Wolverine/Gambit: Victimes, Daredevil: Yellow, Hulk: Gray et Spider-Man:
Blue. En plus :Captain America : White 0, l'épisode prologue à la mini-série du même nom, promise et attendue depuis longtemps.

NOUVEAU
100% MARVEL : ASTONISHING X-MEN – XENOGENESIS
Auteurs : Warren Ellis, Kaare Andrews
120 pages, 12,00 EUR, en librairie seulement
Cette saga récente des X-Men collectionne les bons points : c'est une histoire complète, indépendante et relativement détachée de
la continuité ; elle est signée par Warren Ellis, l'excellent auteur de Planetary et Transmetropolitan, et dessinée par le talentueux et
trop rare Kaare Andrews. Enfin, c’est tout simplement une histoire passionnante dans laquelle les Astonishing X-Men partent en
Afrique enquêter sur d'étranges naissances d'enfants aux incroyables pouvoirs... La malédiction d'House of M, qui empêchait les
naissances mutantes, aurait-elle pris fin ?
BEST OF MARVEL : X-MEN PAR JIM LEE (Titre provisoire)
Auteurs : Chris Claremont, Jim Lee
184 pages, 23,00 EUR, en librairie seulement
En 1991, Jim Lee et Chris Claremont lancent le titre mutant X-Men. C'est un succès retentissant ! Retrouvez dans cet album les sept
premiers chapitres de la série.
DC
12 OCTOBRE
DERNIER TOME
DC HEROES : DC LEGACIES 2/2
Auteurs : Len Wein, Jerry Ordway, George Pérez, Dan Jurgens, Gary Frank
160 pages, 15,00 EUR, en librairie seulement
Voici la fin de cette maxi-série incontournable, qui remet de l'ordre dans la continuité DC, un exercice utile qui permet d'établir une
chronologie précise pour les nouveaux lecteurs, comme pour les anciens.
VERTIGO/WILDSTORM
12 OCTOBRE
100% VERTIGO : AMERICAN VAMPIRE 2
Auteurs : Scott Snyder, Rafael Albuquerque
144 pages, 13,00 EUR, en librairie seulement
Ce nouveau volume se déroule à Las Vegas, dans les années 30. Le jeune chef de la police Cash McCogan enquête sur le meurtre
de puissants hommes d'affaires. Ce qu'il va découvrir va le faire frémir d’horreur, nous aussi d’ailleurs !
100% VERTIGO : THE UNWRITTEN – ENTRE LES LIGNES 2
Auteurs : Mike Carey, Peter Gross
168 pages, 17,00 EUR, en librairie seulement
Dans le précédent tome, le jeune Tom Taylor, fils d'un auteur à succès disparu sans laisser de traces, découvrait qu'il était peut-être
doué de pouvoirs magiques et qu'il se pouvait même qu’il soit le personnage principal des romans de son père ! Mais suite aux
manigances d'une organisation mystérieuse, le voici en prison, accusé de meurtres. Enfermé entre quatre murs, va-t-il réussir à
découvrir de nouvelles informations sur la fascinante énigme de ses origines ?
19 OCTOBRE
NOUVEAU
100% WILSTORM : VICTORIAN UNDEAD
Auteurs : Ian Edginton, Davide Fabbri
144 pages, 13,00 EUR, en librairie seulement
Un météore, tombé près de Londres en 1854, a réveillé les morts. Transformés en zombies, ceux qui dormaient jusqu’ici en paix
deviennent avides de chair humaine. Vingt ans plus tard, les services secrets de Sa Majesté ont réussi à les maîtriser. Le calme est
revenu… mais pas pour longtemps. Un dénommé Moriarty a l’intention de se servir des morts-vivants pour renverser le
gouvernement. Qui appelle-t-on à la rescousse dans ces cas-là ? Évidemment mon cher Watson ! On supplie Sherlock Holmes et
son acolyte d’empêcher une catastrophe.

DIVERS
19 OCTOBRE
BUFFY CLASSIC T6 (SAISON 3)
Auteurs : Andi Watson, Christopher Golden, Jason Pearson, Christian Zanier, Cliff Richards
128 pages, 13,95 EUR, en librairie seulement
En attendant que la saison 9 fasse son entrée en librairie, les nombreux fans de la chasseuse de vampires se régaleront de ces
épisodes qui ont fait le succès de cette série. Les aventures présentées dans cet album ont été triées sur le volet. Dans l'une d'elles,
le tournage d’un film vient animer la petite ville de Sunnydale, et le réalisateur ne laisse pas insensibles Buffy et ses amis. Puis la
bande tente de prendre un peu de bon temps, le problème c’est que les forces du mal, elles, ne se reposent pas !
KICK-ASS DELUXE
Auteurs : Mark Millar, John Romita Jr
216 pages,25,00 EUR, en librairie seulement
En 2010, le succès du film Kick-Ass en a surpris plus d’un, nul ne s’attendait à un tel engouement de la part du public. Cette perle
méritait un écrin de luxe, Panini Comics lui offre donc ce magnifique album. Découvrez, ou redécouvrez, les premiers pas de Dave
Lizewski ce jeune fan de comics qui décide de devenir un super-héros. Il n’a pas de pouvoirs ? Ce n’est pas un problème !
BOOKS
DATE À DÉFINIR
STARCRAFT : LA SAGA DU TEMPLIER NOIR 2 – CHASSEURS DE L’OMBRE
Auteur : Christie Golden
280 pages,7,90 EUR, en librairie seulement
Guidé par les souvenirs vivaces d’une mystique protoss morte depuis longtemps, et pourchassé par les féroces Zergs de la Reine
des Lames, l’archéologue Jake Ramsey se lance dans un voyage périlleux vers Aïur, la légendaire planète mère des Protoss. Alors
qu’il cherche une technologie protoss d’importance vitale, Jake découvre qu’ Aïur a été envahie par les Zergs. Il doit s’enfoncer dans
le labyrinthe ténébreux sous la surface de la planète et trouver le cristal sacré avant qu’il ne soit trop tard, pour lui, mais aussi pour
l’univers. Pourtant, dans les entrailles d’ Aïur, Jake va découvrir une horreur au-delà de ses cauchemars les plus fous : Ulrezaj, un
archonte composé des sept templiers noirs les plus meurtriers et les plus puissants de l’histoire.
19 OCTOBRE
WORLD OF WARCRAFT : WOLFHEART
Auteur : Richard A. Knaak
??? pages,20,00 EUR, en librairie seulement
Suite au Cataclysme, les conflits ont embrasé chaque coin d'Azeroth. La Horde continue de s’enfoncer en Orneval. Résolus à
conquérir la région, le chef de guerre, Garrosh Hurlenfer a élaboré une tactique visant à écraser ses défenseurs, les elfes de la nuit.
Ignorant ce qui se prépare en Orneval, les dirigeants elfes de la nuit, tiennent un sommet près de Darnassus pour décider de
l'admission des fiers worgens de Gilnéas dans l'Alliance. Cependant, certaines animosités et tensions compromettent le sommet et
risquent même de faire s'effondrer toute l'Alliance. L’agitation qui secoue Darnassus laisse toute l’amplitude à Garrosh de s'emparer
d'Orneval.

