NEWS
#4 AOÛT-SEPT.
2020

PETIT LEXIQUE COMICS :
Single ou single issue : épisode le plus souvent mensuel de 32 pages (20 à 24 pages
de BD et le reste de pages de pub) retenues par 2 agrafes (“staples” en anglais). Il
s’agit de la première forme de vie d’un comics.
TPB ou Trade PaperBack : recueil souple regroupant plusieurs single issues (moins
les pubs).
Storyline ou arc narratif : Récit développé sur plusieurs épisodes.
Ongoing : Série mensuelle à suivre, dont la ﬁn n’est pas programmée.
Ex : Walking Dead était une série ongoing, jusqu’à son ultime numéro 193
Mini-série : Série composée de 3 à 6 épisodes.
Maxi-série : Série composée de 7 à 12 épisodes ou plus.
One-Shot : Histoire complète en un épisode.
Deluxe ou Hardcover : Recueil cartonné, souvent accompagné d’une jaquette
aux USA, regroupant tous les épisodes d’un arc narratif.
Compendium : Le plus souvent l’équivalent de deux Deluxe.
Omnibus : Appareil de muscul… Ouvrage aux proportions titanesques regroupant
jusqu’à plus de 50 single issues et pouvant dépasser le millier de pages.
Absolute : Édition ultime d’une oeuvre, regroupant l’intégralité de ses épisodes,
complétée de tous les bonus existants, de format supérieur au Deluxe et souvent
accompagné d’une jaquette et d’un coffret.
Artist Edition : édition reproduisant les dessins originaux avant encrage d’une oeuvre,
le plus souvent au format des planches originales.
Reboot : Lorsqu’un éditeur redémarre la numérotation d’une série au #1, en faisant
table rase des événements passés. Ex : les titres DC Renaissance.
Relaunch ou soft reboot : Lorsqu’un éditeur poursuit les événements d’une série
dans une nouvelle série et redémarre au #1, tout en maintenant canon les
événements de la période précédente. Ex : les titres DC Rebirth.
Run : Période durant laquelle un même scénariste, ou une même équipe artistique
reste sur une même série ou un même personnage. Ex : le run de Grant MORRISON
sur Batman a duré 7 ans.
Event : événement éditorial qui affecte l’intégralité d’un univers et de ses
personnages et marque le plus souvent une rupture dans la continuité éditoriale.
Ex : Batman Metal.
Crossover : Lorsque les personnages de deux ou plusieurs séries se rencontrent,
le temps d’un event par exemple.
VO/VF : Version originale/Version française.
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GRILLE INDICATIVE DES PRIX & PAGINATIONS
-

Urban Kids (DC) 10€ - UB03
88 à 128 pages : 14,50€ - UB06
136 à 168 pages : 15,50€ - UB07
176 à 200 pages : 17,50€ - UB11
208 à 232 pages : 19€ - UB15
240 à 296 pages : 22,50€ - UB22
304 à 352 pages : 28€ - UB30
+ de 352 pages : 35€ - UB35

NOMENCLATURE DES FORMATS
-

GFC : Grand Format Cartonné 180 x 275mm
PFC : Petit Format Cartonné 171 x 264mm
Kids : Integra 175 x 242mm
Strips : Format à l’italienne 228 x 160mm
HS : Hors Standard
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BATMAN DAY 2020

ACTUALITÉS & ANNONCES ÉDITO

SEPTEMBRE 2020

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
TOUS EN LIBRAIRIE !
À l’occasion de la 6e édition française du
BATMAN DAY, et pour la troisième année
consécutive, Urban Comics proposera à
ses lecteurs le samedi 18 septembre, via
les libraires partenaires de l’événement,
un album gratuit en noir & blanc pour
l’achat de deux titres Batman.

Retrouvez cet album collector en
librairies le 18 septembre !

Après les versions N&B des récits
Batman À la vie à la mort et Joker
L’Homme Qui Rit, c’est au tour du titre
Batman Terminal de rejoindre notre
série d’albums collectors.
Scénarisé par Benjamin PERCY &
dessiné par John Paul LEON (Batman Créature de la nuit), ce court récit de 44
pages* débute alors qu’un avion atterrit à
l’aéroport de Gotham avec, à son bord,
l’ensemble de ses passagers morts dans
d’étranges circonstances..

BATMAN DAY
COLLECTOR 2018
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BATMAN DAY
COLLECTOR 2019

*Detective Comics #35-36 publiés en 2011

ACTUALITÉS & ANNONCES ÉDITO

COUVERTURE BATMAN DAY COLLECTOR 2020
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COUVERTURE BATMAN DAY COLLECTOR 2020
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JOKER 80

ACTUALITÉS & ANNONCES ÉDITO

SEPTEMBRE 2020

80 ANS DE BLAGUES MORTELLES !
Consacré en 2019 dans le ﬁlm
multi-récompensé de Todd PHILLIPS et
incarné à l’écran par un Joaquin
PHOENIX magistral, le Joker n’a pas
attendu le cinéma pour afﬁcher une
popularité insolente. S’il est l’ennemi
préféré du protecteur de Gotham City, le
Joker est également, avec Dark Vador, le
“méchant” le plus célèbre de la
pop-culture.

lorsqu’ils ﬁrent réapparaître ce
personnage destiné à mourir au terme
de son premier épisode, en 1940 !
Aussi, un an après son succès en salles,
Urban Comics célébrera cet automne les
80 ans du Clown Prince du crime. À
travers une sélection de 4 albums - de
l’historique avec JOKER 80, au récit
complet horriﬁque avec JOKER : KILLER
SMILE en passant par le premier tome de
BATMAN JOKER WAR, et la pépite des
années 2000 JOKER FINI DE RIRE-, ce
sont autant d’approches différentes du
personnage que nous proposons dès
septembre prochain. Sans oublier les
essentiels, toujours disponibles, autour
d’un personnage qui transforma
littéralement le visage de l’industrie des
comics.

Agent du chaos, par nature imprévisible,
pouvant s’attaquer aux plus puissants
comme aux anonymes, le Joker
représente également cette part de folie
en chacun de nous, cette capacité à
basculer après “la journée de trop”. Sans
doute peut-on trouver là l’une des
raisons de son immense popularité.
C’est une intuition que ses créateurs
historiques - Bob KANE, Bill FINGER &
Jerry ROBINSON - ont très vite saisie
8

TITRES JOKER NOUVEAUTÉS & ESSENTIELS

JOKER 80

JOKER :
KILLER SMILE

BATMAN
JOKER WAR

JOKER :
FINI DE RIRE

L’ESSENTIEL DES TITRES JOKER

KILLING
JOKE

JOKER

BATMAN
WHITE KNIGHT
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JOKER
L’HOMME QUI
RIT

JOKER
ANTHOLOGIE

ACTUALITÉS & ANNONCES ÉDITO

LES NOUVEAUTÉS JOKER EN SEPTEMBRE
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6 COMICS POUR
LA CULTURE

SEPTEMBRE 2020

ACTUALITÉS & ANNONCES ÉDITO

À l’approche des prochaines élections américaines, Urban
Comics, en sa qualité d’éditeur de bande dessinée
anglo-saxonne, souhaite proposer aux lecteurs une
sélection de titres permettant, comme autant de clés de
compréhension, de mieux comprendre l’Amérique
aujourd’hui.
Plus que l’exhaustivité ou la prise de position arbitraire, le
but recherché est de proposer par le biais d’archétypes –
le Président, le Libérateur, le Père Fondateur, etc. –

LE PRÉSIDENT

LE LIBÉRATEUR

LE PÈRE
FONDATEUR

NOU
VEAU
TÉ

PREZ

RÉCIT COMPLET DISPONIBLE LE 4 SEPTEMBRE

SHERIFF OF
BABYLON

RÉCIT COMPLET - DISPONIBLE

REBELS

RÉCIT COMPLET - DISPONIBLE

URBAN NEWS #4 - AOÛT/SEPTEMBRE 2020

MIEUX COMPRENDRE
AMÉRICAINE

LE REDNECK

L’ENVAHISSEUR

SOUTHERN
BASTARDS

DE L’AUTRE
CÔTÉ

SÉRIE EN COURS - DISPONIBLE

RÉCIT COMPLET - DISPONIBLE

LE NATIF
AMÉRICAIN

SCALPED

SÉRIE COMPLÈTE EN 5
VOLUMES - DISPONIBLE

ACTUALITÉS & ANNONCES ÉDITO

des pistes de réﬂexions, dans le but de mieux
appréhender cette culture que nous partageons tous
aujourd’hui à des degrés divers.
Un autre point commun partagé par cette sélection : tous
ces titres ont été réalisés avant l’accession de Donald
TRUMP au pouvoir. Aussi, selon leur propre style, les
auteurs de ces oeuvres interrogeait déjà la question de
l’identité américaine avant qu’elle ne soit cristallisée par
les élections de novembre 2016.

ANNONCES ÉDITORIALES
NOUVEAUTÉS
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DARK NIGHT :

THE GOLDEN CHILD
DC BLACK LABEL - RÉCIT COMPLET - INÉDIT EN VF
SCÉNARISTE FRANK MILLER
DESSINATEUR RAFAEL GRAMPA
18 SEPT.

80 PAGES

GFC

13,50€

ISBN 979-1-0268-1947-9

GENRE ICÔNE RÉVOLUTIONNAIRE

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE !

Alors qu’une élection approche et
provoque un soulèvement sans précédent
au sein de la population de Gotham,
Batwoman, Superwoman et son jeune
frère, le ﬁls de Superman et Wonder
Woman, tentent de lever le voile sur la
panique qui s’empare des citoyens de la
ville. Car, derrière le candidat populiste se
cache le seigneur d’Apokolips, le maître de
l’Anti-Vie, Darkseid !

NOUVEAUTÉS

Dans la lignée directe de DARK KNIGHT III,
Frank MILLER revient sur le devant de la
scène accompagné pour l’occasion par le
jeune prodige de la scène artistique
brésilienne : Rafael GRAMPA. Ce récit à
forte charge politique installe un peu plus
Carrie Kelley dans son rôle d’héritière du
Dark Knight. À noter que l’édition française,
en plus des bonus de la version originale,
incluera également toutes les planches
encrées muettes. Une autre façon de
proﬁter pleinement du niveau de détails
hallucinants de GRAMPA, dessinateur
devenu en quelques oeuvres une référence
aux côtés de Frank QUITELY et
Geoff DARROW.
DU MÊME AUTEUR

Contenu : Dark Knight: The Golden Child Deluxe Edition
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EXTRAIT DARK KNIGHT THE GOLDEN CHILD
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EXTRAIT DARK KNIGHT THE GOLDEN CHILD
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EXTRAIT DARK KNIGHT THE GOLDEN CHILD
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EXTRAIT DARK KNIGHT THE GOLDEN CHILD
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EXTRAIT DARK KNIGHT THE GOLDEN CHILD
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EXTRAIT DARK KNIGHT THE GOLDEN CHILD
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EXTRAIT DARK KNIGHT THE GOLDEN CHILD
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EXTRAIT DARK KNIGHT THE GOLDEN CHILD
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JOKER 80
DC ESSENTIELS - RECUEIL - INÉDIT EN VF
SCÉNARISTES COLLECTIF
DESSINATEURS COLLECTIF
18 SEPT.

552 PAGES

GFC

35€

ISBN 979-1-0268-2090-1

GENRE ALBUM éVéNEMENT

80 ANS DE LUTTE CONTRE LE CRIME
Le pire ennemi de Batman est également
l’une des plus grandes vedettes de l’Univers
DC et très certainement le vilain le plus
fameux de la pop-culture. Son histoire
éditoriale tout aussi fascinante que celle de
ses méfaits a accompagné celle de son rival
au cours de 80 ans d’aventures dessinées.
Retrouvez dans cet ouvrage les meilleurs
récits du genre ainsi que le numéro de 100
pages entièrement inédits réalisé par un
panel d’auteurs fameux comme Jim LEE,
Lee BERMEJO, Paul DINI ou bien encore
Scott SNYDER et JOCK !

NOUVEAUTÉS

DANS LA MÊME COLLECTION

Contenu : The Joker: 80 Years of the Clown Prince of Crime HC
+ The Joker 80th Anniversary 100-Page Super Spectacular #1
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EXTRAIT JOKER 80
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EXTRAIT JOKER 80
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EXTRAIT JOKER 80
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EXTRAIT JOKER 80
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EXTRAIT JOKER 80
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JOKER :
KILLER SMILE
DC BLACK LABEL - RÉCIT COMPLET - INÉDIT EN VF
SCÉNARISTE JEFF LEMIRE
DESSINATEUR ANDREA SORRENTINO
18 SEPT.

144 PAGES

HS

15,50€

ISBN 979-1-0268-1888-5

GENRE HORREUR PSYCHOLOGIQUE

DDD

Quand un psychiatre affecté au Joker
tente de guérir le plus grand criminel de
Gotham, c’est le début d’une descente aux
Enfers pour celui qui était jusqu’ici un père
de famille aimant et paisible. Mais cette
spirale de dépression et d’hallucinations violentes ne cache-t-elle pas
aussi un réel gouffre au sein même de sa
psyché ?
Jeff LEMIRE et Andrea SORRENTINO
créent avec ce récit complet une étude
intimiste de ce que le Joker peut avoir de
plus terriﬁant : sa capacité à s’attaquer
non pas aux héros immortels de la Justice
League mais à l’homme de la rue, allant
jusqu’à s'immiscer dans le quotidien
paisible d’une vie de famille...
ÉGALEMENT EN BLACK LABEL

NOUVEAUTÉS

Contenu : Joker: Killer Smile #1-3, Batman: Smile Killer #1
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EXTRAIT JOKER : KILLER SMILE
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EXTRAIT JOKER : KILLER SMILE
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EXTRAIT JOKER : KILLER SMILE
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EXTRAIT JOKER : KILLER SMILE
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EXTRAIT JOKER : KILLER SMILE
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EXTRAIT JOKER : KILLER SMILE
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EXTRAIT JOKER : KILLER SMILE
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BATMAN
JOKER WAR
DC REBIRTH - SÉRIE EN COURS - INÉDIT EN VF
SCÉNARISTE JAMES TYNION IV
DESSINATEURS JORGE JIMENEZ,
TONY DANIEL, GUILHEM MARCH
18 SEPT.

272 PAGES

GFC

22,50€

NOUVELLE
SÉRIE

ISBN 979-1-0268-1712-3

BATMAN

GENRE ACTION THRILLER

UNE VI(LL)E À RECONSTRUIRE
Après avoir libéré la ville de Gotham du
joug de Bane, Batman et Catwoman
s’associent pour rendre la justice dans la
cité à reconstruire. Mais une affaire
ancienne qui a impliqué la féline
cambrioleuse et les plus grands ennemis
du Chevalier Noir menace de refaire
surface alors que le Designer, une légende
urbaine du milieu criminel, fait sa
réapparition. Selina va devoir faire un choix
entre ses anciennes et ses nouvelles
relations.

NOUVEAUTÉS

Avec cet album débute la reprise de la
série principale BATMAN par James
TYNION IV (BATMAN ETERNAL,
DETECTIVE COMICS, JUSTICE LEAGUE
DARK). Spécialiste des castings étendus, le
scénariste s’empare de la faune criminelle
de Gotham et donne à chacun son quart
d’heure de gloire, tout en réservant une
place de choix au plus illustre d’entre eux –
le Joker –, que l’on découvre ici
accompagné d’une nouvelle collaboratrice
: Punchline.

DU MÊME SCÉNARISTE

Contenu : Batman #86-94 + Batman Secret Files #3
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EXTRAIT BATMAN - JOKER WAR
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EXTRAIT BATMAN - JOKER WAR
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EXTRAIT BATMAN - JOKER WAR
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EXTRAIT BATMAN - JOKER WAR
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EXTRAIT BATMAN - JOKER WAR
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EXTRAIT BATMAN - JOKER WAR
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EXTRAIT BATMAN - JOKER WAR
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JOKER - FINI DE RIRE
DC DELUXE - RECUEIL - INÉDIT EN VF
SCÉNARISTES J.M. DeMATTEIS,
CHUCK DIXON
DESSINATEURS JOE STATON,
GRAHAM NOLAN
28 AOÛT

208 PAGES

GFC

17,50€

ISBN 979-1-0268-2147-2

GENRE THRILLER

JOKER : CITOYEN LAMBDA
Le Joker est enﬁn parvenu à ses ﬁns : il a
tué Batman au cours d’un duel explosif !
Mais à présent que son plus cher ennemi
n’est plus, que lui reste-t-il à faire de ses
journées ? Ainsi, l’ancien Clown Prince du
Crime devient Joe Kerr, un simple citoyen
de Gotham, et ne tarde pas à tomber
amoureux. Mais l’ancien maniaque est-il
véritablement devenu sain d’esprit ?
JOKER - FINI DE RIRE présente deux récits
complets où les facettes les plus intimes et
terriﬁantes du clown psychopathe se
dévoilent. J.M. DeMATTEIS (La Dernière
Chasse de Kraven) et Joe STATON (GREEN
LANTERN) offrent dans un premier temps
le portrait d’un Joker visiblement guéri,
mais rongé par son passé et ses névroses
obsessionnelles, tandis que Chuck DIXON
(BATMAN KNIGHTFALL) et Graham NOLAN
(LA VENGEANCE DE BANE) transfèrent le
Clown Prince du Crime des quartiers de
haute sécurité d’Arkham au pénitencier de
Gotham, dans le couloir de la mort !

NOUVEAUTÉS

LES ESSENTIELS DU JOKER

Contenu : “Joker : Going Sane”(Legends of the Dark Knight
#65-68) + Joker: Devil's Advocate
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EXTRAIT JOKER - FINI DE RIRE
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EXTRAIT JOKER - FINI DE RIRE
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EXTRAIT JOKER - FINI DE RIRE
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BATMAN
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CRÉATURE DE LA NUIT
DC BLACK LABEL - RÉCIT COMPLET - INÉDIT EN VF
SCÉNARISTE KURT BUSIEK
DESSINATEUR JOHN PAUL LEON
4 SEPT.

216 PAGES

GFC

19€

ISBN 979-1-0268-1717-8

GENRE THRILLER PSYCHOLOGIQUE

LA VIE HANTÉE DE BRUCE
1968, Boston, dans le Massachusetts, le
jeune Bruce Wainwright, homonyme du
personnage de ﬁction « Bruce Wayne »,
voit ses parents brutalement abattus,
comme un écho cruellement ironique au
héros de bande dessinée Batman dont il
est un avide lecteur. Désemparé, Bruce est
néanmoins désireux de surmonter son
trauma mais se voit poursuivi par une
mystérieuse forme noire prenant vie. Un
être d’ombre qui n’est pas loin de
ressembler à une chauve-souris humaine !
BATMAN - CRÉATURE DE LA NUIT se
place dans la continuité du magniﬁque
SUPERMAN - IDENTITÉ SECRÈTE écrit par
le même Kurt BUSIEK (ASTRO CITY). Il
s’associe ici au talentueux John Paul
LEON (Earth X) pour un récit étouffant qui
ausculte les doutes et les fêlures de son
héros et pose la question : comment
continuer à faire le bien quand toute une
société se révèle corrompue ?

NOUVEAUTÉS

DU MÊME SCÉNARISTE

Contenu : Batman Creature of the Night #1-4
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EXTRAIT BATMAN - CRÉATURE DE LA NUIT
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EXTRAIT BATMAN - CRÉATURE DE LA NUIT
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EXTRAIT BATMAN - CRÉATURE DE LA NUIT
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EXTRAIT BATMAN - CRÉATURE DE LA NUIT
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EXTRAIT BATMAN - CRÉATURE DE LA NUIT
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EXTRAIT BATMAN - CRÉATURE DE LA NUIT
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EXTRAIT BATMAN - CRÉATURE DE LA NUIT
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CRÉATURE DE LA NUIT ÉD. N&B
DC BLACK LABEL - RÉCIT COMPLET - INÉDIT EN VF
SCÉNARISTE KURT BUSIEK
DESSINATEUR JOHN PAUL LEON
4 SEPT.

216 PAGES

GFC

29€

ISBN 979-1-0268-2098-7

GENRE THRILLER PSYCHOLOGIQUE

LA VIE HANTÉE DE BRUCE
1968, Boston, dans le Massachusetts, le
jeune Bruce Wainwright, homonyme du
personnage de ﬁction « Bruce Wayne »,
voit ses parents brutalement abattus,
comme un écho cruellement ironique au
héros de bande dessinée Batman dont il
est un avide lecteur. Désemparé, Bruce est
néanmoins désireux de surmonter son
trauma mais se voit poursuivi par une
mystérieuse forme noire prenant vie. Un
être d’ombre qui n’est pas loin de
ressembler à une chauve-souris humaine !
BATMAN - CRÉATURE DE LA NUIT se
place dans la continuité du magniﬁque
SUPERMAN - IDENTITÉ SECRÈTE écrit par
le même Kurt BUSIEK (ASTRO CITY). Il
s’associe ici au talentueux John Paul
LEON (Earth X) pour un récit étouffant qui
ausculte les doutes et les fêlures de son
héros et pose la question : comment
continuer à faire le bien quand toute une
société se révèle corrompue ?

NOUVEAUTÉS

DU MÊME SCÉNARISTE

Contenu : Batman Creature of the Night #1-4
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EXTRAIT BATMAN - CRÉATURE DE LA NUIT ÉD. N&B
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EXTRAIT BATMAN - CRÉATURE DE LA NUIT ÉD. N&B
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EXTRAIT BATMAN - CRÉATURE DE LA NUIT ÉD. N&B
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PREZ
DC DELUXE - RÉCIT COMPLET - INÉDIT EN VF
SCÉNARISTE MARK RUSSELL
DESSINATEUR BEN CALDWELL
4 SEPT.

176 PAGES

GFC

17,50€

ISBN 979-1-0268-2048-9

GENRE ANTICIPATION POLITIQUE

THE FUTURE IS YOUNG !

NOUVEAUTÉS

Beth Ross est la première adolescente
élue Présidente des États-Unis. Dans un
pays où n’importe quelle corporation peut
se présenter à la présidence, où les plus
pauvres peuvent louer leur corps pour
afﬁcher les pubs de leurs sponsors, le seul
espoir serait cette gamine de 19 ans
découverte sur Twitter. La question n’est
cependant pas de savoir si elle aura les
épaules assez larges pour assurer ses
nouvelles responsabilités mais si le
système politique américain sera prêt à
être remis en cause par cette fausse
ingénue.
PREZ offre une vision au vitriol de l’
évolution de la société américaine. Avec ce
récit d’anticipation, Mark RUSSELL (THE
FLINTSTONES) présente une version
dystopique des USA, où le pouvoir de la
publicité s’est emparé corps et âmes des
hommes, et où la puissance des individus
et des nations est dépassée par les
multinationales. Accompagné par Ben
CALDWELL (WONDER WOMAN) au
dessin, ils apportent ensemble une
énergie et une rage, mêlées d’un humour
ﬁn et acide, qui n’épargne personne.
DU MÊME SCÉNARISTE

Contenu : PREZ #1-6 + SNEAK PEEK: PREZ #1 + Catwoman:
Election Night #1
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EXTRAIT PREZ
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EXTRAIT PREZ
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EXTRAIT PREZ
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EXTRAIT PREZ
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EXTRAIT PREZ
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LA CULTURE
EN SIX A
AOÛT-OCTOBRE 2020
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AMÉRICAINE
RCHÉTYPES
LE PRÉSIDENT, avec PREZ

URBAN NEWS #4 - AOÛT-SEPTEMBRE 2020

LE PÈRE FONDATEUR, avec REBELS

de Mark RUSSEL & Ben CALDWELL
L’histoire : En 2036, le nouveau président des États-Unis est une
adolescente de 19 ans devenue ultra-populaire malgré elle, tout
ça à cause d’une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux.
L’intérêt : Initiée en juin 2015, soit bien avant l’accession de
Trump au pouvoir, la série décrit assez étrangement une
probable réalité « post-Trump » où les excès du système social,
politique et médiatique ne semblent plus si improbables depuis
novembre 2016. Le résultat est une satire humoristique où l’on
suit avec plaisir la découverte du pouvoir par une ado, avec son
approche naïve et fraîche, de ses nouvelles responsabilités,
mettant en évidence les carences du système de protection
sociale, de la main-mise des lobbys sur le pouvoir, des dérives de
l’hypermédiatisation, etc.

de Brian WOOD & Collectif
L’histoire : 1775. La Guerre d'Indépendance éclate entre les treize
colonies d'Amérique du Nord et le Royaume de
Grande-Bretagne. Parmi les insurgés, le jeune Seth Abbott
quitte alors femme et foyer pour mener le plus grand combat
de sa vie : celui pour la liberté. Un rêve, mais à quel prix ?
L’intérêt : Ce récit illustre les origines du deuxième
amendement de la constitution américaine donnant le droit à
tout citoyen américain de posséder une arme chez lui aﬁn de
protéger sa famille, sa propriété et ses biens. Ce droit
fondamental, aujourd’hui complètement intégré dans l’identité
américaine, trouve en réalité sa source dans la loi anglaise de l’
époque, qui régissait également les premiers colons américains.
Les colons se sont donc servi de cette loi pour s’armer et créer
leur propre milice contre la couronne et bouter les anglais de
leurs terres. La question sous-jacente est : comment justiﬁer
aujourd’hui la nécessité d’un tel droit ?

LE REDNECK, avec SOUTHERN BASTARDS

LE LIBÉRATEUR, avec SHERIFF OF BABYLON

de Tom KING & Mitch GERADS
L’histoire : Nous sommes en 2004, un an après la libération de
Bagdad par les troupes américaines. Chris, policier de San
Diego, forme les volontaires irakiens au métier de policier. Un
matin, on lui rapporte le cadavre de l’un de ses élèves. Pour
ramener le corps à sa famille, Chris va avoir recours au service de
Soﬁa, ﬁlle d’une grande famille irakienne passée par les plus
grandes universités américaines et bien décidée à relever son
pays par tous les moyens possibles, et Nassir, ancien agent de
Saddam HUSSEIN. Au domicile de l’élève assassiné, on découvre
que sa famille a été massacrée. Débute alors une enquête qui va
révéler l’absurdité politique et militaire qui secoue la région
depuis plus de 30 ans.
L’intérêt : L’auteur, ex-agent de la CIA et scénariste de Batman,
met ici en avant les limites de l’occupation américaine, de
l’intégration des contractuels parmi la population locale, de la
volonté (naïve) des USA de vouloir éduquer les peuples, et des
intérêts politico-ﬁnanciers sous-jacents. On remonte également
à travers les personnages de Nassir et Soﬁa jusqu’aux racines de
l’Islam, à la place de la foi dans la culture arabo-persane, du refus
du « protectorat » américain et des extrémismes religieux, des
jeux de pouvoir et du remplacement de Saddam. Enﬁn, un récit
américano-décentré sur la question de l’impérialisme moderne.

de Jason AARON & Jason LATOUR
L’histoire : De retour à Craw County, Earl Tubb n'a qu'une chose
en tête : vider la maison du vieil oncle Buhl et repartir au plus
vite de cette petite ville d'Alabama qu'il a quittée voilà 40 ans. Il
sufﬁra d'une altercation avec quelques locaux au diner du coin
pour transformer ce séjour en descente aux enfers. Un enfer
taillé sur mesure par Euless Boss, coach de l'équipe de football
local et ennemi juré de feu le shérif Tubb, paternel d'Earl.
L’intérêt : On observe ici, et à travers deux auteurs issus de cette
culture, une Amérique quasi-inconnue des Européens :
l’Amérique dite « profonde », retranchée derrière ses frontières
et peu concernée par la marche du monde extérieur. Le lecteur
découvre cet entre-soi si particulier, ses règles, ses personnages,
sa culture, ses valeurs, etc. L’intelligence des auteurs permet d’
éviter toute caricature pour se rapprocher presque de l’étude
sociologique à travers les codes du thriller.

LE NATIF AMÉRICAIN, avec SCALPED
de Jason AARON & RM GUERA
L’histoire : Il y a quinze ans, Dashiell Bad Horse a fui la pauvreté
et le désespoir que lui promettait la réserve indienne de Prairie
Rose. Il est aujourd'hui de retour et fait le constat amer que rien
n'a changé. Engagé dans la police tribale du chef Red Crow,
futur propriétaire de casino et parrain de l'ensemble des traﬁcs
de la réserve, Dashiell opère st en réalité sous couverture pour le
FBI.
L’intérêt : The Wire et The Shield sont les deux références que
ne manqueront pas d’évoquer les lecteurs de SCALPED. À la
réalisation de cette perle noire du polar hardboiled, les auteurs
dissèquent et démontent la mécanique criminelle de leur
intrigue tout en interrogeant le lecteur sur la place de l’héritage
des peuples natifs américains dans l’Amérique d’aujourd’hui. Il
en ressort une galerie de personnages brisés, combatifs,
désabusés, remplis d’espoir… Bref, profondément humains.

L’ENVAHISSEUR, avec DE L’AUTRE CÔTÉ

de Jason AARON & Cameron STEWART
L’histoire : 1968. La guerre du Vietnam est à son apogée. Deux
jeunes hommes aux destins intrinsèquement liés découvrent
l’horreur de la guerre. Au coeur de l’Alabama de Nixon, l’enrôlement du jeune Bill Everette vient couper court à tous ses rêves.
Terriﬁé à l’idée de combattre dans un pays qu’il est incapable de
trouver sur la carte, il ne désire qu’une seule chose : survivre. Au
Nord Vietnam, dans le delta du Fleuve Rouge, la famille de Vo
Dai cultive les mêmes terres depuis plusieurs générations. Aussi,
lorsque l’Armée Populaire appelle à la mobilisation, le jeune
homme sait qu’il prend la bonne décision, pour lui, pour sa
famille et pour son pays.
L’intérêt : Basé sur les souvenirs de Gustav HASFORD, cousin de
Jason AAROn et auteur de The Short-Timers dont la lecture
inspira Full Metal Jacket à Stanley KUBRICK, ce récit complet
met en lumière la profondeur du traumatisme causé par la
guerre du Vietnam, en optant pour une approche
américano-décentrée et viscérale du conﬂit, au plus près des
vies humaines dont il s’est nourri.
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NAOMI Tome 1
DC REBIRTH - RÉCIT COMPLET - INÉDIT EN VF
SCÉNARISTES BRIAN M. BENDIS &
DAVID F. WALKER
DESSINATEUR JAMAL CAMPBELL
25 SEPT.

160 PAGES

GFC

NOUVELLE
SÉRIE

15,50€

ISBN 979-1-0268-1931-8

GENRE SUPER-HÉROS EN FORMATION

LA VIE RÊVÉE DE NAOMI

Orpheline, Naomi s’est toujours imaginé
un destin hors du commun. Malheureusement, lorsque, enﬁn !, quelque chose
d’exceptionnel se passe dans sa petite
bourgade du nord-ouest des États-Unis un affrontement explosif entre Superman
et Mongul - , elle arrive trop tard pour
assister à l’événement du siècle. Reste que
l’affrontement ravive chez la jeune ﬁlle ses
interrogations sur son passé et ses racines.
Les réponses ne vont pas tarder à venir et
les secrets de famille découverts vont aller
jusqu’à mettre en jeu la survie de la Terre
elle-même !
Lorsqu’il crée en 2011 le personnage de
Miles Morales*, BENDIS poursuit son
objectif de renouveler le lectorat comics.
C’est cette même ambition qu’il développe avec des titres comme NAOMI, YOUNG
JUSTICE ou encore WONDER TWINS !

NOUVEAUTÉS

À LIRE ÉGALEMENT

Contenu : Naomi Season 1 (#1-6)

*Le Spider-Man d’une nouvelle génération découvert
par le grand public dans le ﬁlm d’animation Into the
Spiderverse (2018).
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EXTRAIT NAOMI
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EXTRAIT NAOMI
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YOUNG JUSTICE Tome 1
DC REBIRTH - SÉRIE À SUIVRE - INÉDIT EN VF
SCÉNARISTE BRIAN M. BENDIS
DESSINATEURS PATRICK GLEASON
& JOHN TIMMS
25 SEPT.

176 PAGES

GFC

NOUVELLE
SÉRIE

17,50€

ISBN 979-1-0268-1848-9

GENRE SUPER-HÉROS EN FORMATION

LA RELÈVE !

Suite à l’invasion de Metropolis par les
forces de la dimension magique de
Gemworld, une nouvelle équipe de jeunes
héros se constitue. Red Robin, Impulse,
Wonder Girl, Jinny Hex et Teen Lantern
forment le groupe Young Justice !
Mais lorsque ces justiciers retrouvent
Conner Kent, le clone de Superman, des
souvenirs de vies et exploits passés leur
reviennent en mémoire, et pour Young
Justice, la véritable aventure commence !
YOUNG JUSTICE s’inscrit dans les pas de la
série SUPER SONS (Peter TOMASI et Jorge
JIMENEZ). Ici, Brian M. BENDIS trouve un
terrain de jeu idéal pour pratiquer son art
des répliques qui claquent, sublimé par le
dynamisme visuel de Patrick GLEASON &
John TIMMS, et prouve que, pour cette
génération de nouveaux héros, il y a bien
une vie avant la Justice League !

NOUVEAUTÉS

À LIRE ÉGALEMENT

Contenu : Young Justice vol.1 (#1-6)
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WONDER TWINS Tome 1
DC REBIRTH - SÉRIE EN 2 TOMES - INÉDIT EN VF
SCÉNARISTE MARK RUSSELL
DESSINATEUR STEPHEN BYRNE
25 SEPT.

160 PAGES

GFC

EN 2
TOMES

15,50€

ISBN 979-1-0268-1977-6

GENRE SUPER-HÉROS EN FORMATION

CHOC DES CULTURES

Exilés de leur planète natale, les jumeaux
Zan et Jayna se voient accueillis sur Terre
par Superman et la Ligue de Justice qui
leur proposent de vivre une vie normale et
de recevoir une éducation « terrienne » au
lycée Morris ! Mais, entre les conventions
sociales de l’Amérique profonde et leurs
habitudes extraterrestres, il y a un écart
aussi vaste que la voie lactée !
Créés en 1977 dans la série animée
Superfriends (Le Plein de Super, diffusé
en France en 1989), Zan & Jayna sont
l’antithèse des héros DC. Dotés d’une
étonnante facilité à trouver les problèmes
et à rarement apporter les bonnes
solutions, ils sont un formidable terrain
d’expérimentations pour l’humour acéré
de Mark RUSSELL qui ne manquera pas
une occasion pour tourner en dérision les
icônes de DC.

NOUVEAUTÉS

À LIRE ÉGALEMENT

Contenu : Wonder Twins vol.1 (#1-6)
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FIN DE
SÉRIE

JUSTICE LEAGUE
INTÉGRALE Tome 4

DC RENAISSANCE - INTÉGRALE EN 4 VOLUMES
SCÉNARISTE GEOFF JOHNS
DESSINATEURS JASON FABOK & COLL.
28 AOÛT

624 PAGES

PFC

GENRE SUPER-HÉROS

28€
ISBN 979-1-0268-1918-9

La bataille qui couvait depuis des années a enﬁn
commencé : Darkseid contre l'Anti-Monitor !
Poursuivi à travers toutes les dimensions par
cette entité cosmique, le tyran d'Apokolips dresse
ses troupes les plus acharnées aﬁn de le protéger
de ses assauts. C'est une fois de plus à la Ligue de
Justice de protéger la Terre de ce malfaisant
extraterrestre, mais leurs enveloppes humaines
sufﬁront-elles à affronter des Néo-Dieux ?
Contenu : Justice League #30-50 + Justice
League Of America #14 + New52 Divergence Fcbd
Special Edition #1 + Justice League Darkseid War
Special #1

FIN DE
SÉRIE

I HATE FAIRYLAND
INTÉGRALE Volume 2
URBAN INDIES - INTÉGRALE EN 2 VOLUMES
SCÉNARISTE & DESSINATEUR
SKOTTIE YOUNG
4 SEPT.

336 PAGES

RÉÉDITIONS

GENRE KAWAÏ HARDCORE

GFC

28€

ISBN 979-1-0268-1701-7

Il aura fallu à Gert quarante longues années de
cauchemar pour réaliser que son penchant
pour les crimes sanguinolents n’était peut-être
pas un atout majeur pour se sortir du guêpier
doucereux dans lequel elle s’est fourrée. Depuis
cette épiphanie, elle essaie donc de se racheter
une conduite, enchaînant les bonnes actions,
les gentillesses et autres déclarations
d’affection… Mais n’y aurait-il pas anguille sous
roche ?
Contenu : I Hate Fairyland Book Two (#11-20),
soit les tomes 3 et 4 de la précédente édition
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SUPERMAN
IDENTITÉ SECRÈTE
DC BLACK LABEL - RÉCIT COMPLET
SCÉNARISTE KURT BUSIEK
DESSINATEUR STUART IMMONEN
4 SEPT.

208 PAGES

GENRE HÉROS AU QUOTIDIEN

GFC

19€
ISBN 979-1-0268-2125-0

Depuis l'enfance, Clark Kent vit dans l'ombre pesante
du super-héros de comic-books Superman. Sa
famille, ses amis, ses camarades de classe ne
manquent pas une occasion de lui rappeler sa
ressemblance avec l'icône de papier. Alors qu'il rêve
de devenir un jour romancier, le jeune Clark
découvre au cours d'une excursion des pouvoirs qu'il
ne se connaissait pas.

RÉÉDITIONS

Contenu : Superman Secret Identity #1-4
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EXTRAIT SUPERMAN IDENTITÉ SECRÈTE
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ASCENDER
Tome 2
URBAN INDIES - SÉRIE EN COURS
SCÉNARISTE JEFF LEMIRE
DESSINATEUR DUSTIN NGUYEN
21 AOÛT

136 PAGES

GENRE SPACE FANTASY

GFC

15,50€

ISBN 979-1-0268-1843-4

Blessé, Andy est capturé par la Mère et ses
sbires, pendant que sa ﬁlle, la petite Mila,
continue sa route vers un possible vaisseau
pour quitter la planète en compagnie de
Telsa. Mais elle ignore que son père est en
vie et que la Mère est à ses trousses pour
récupérer Bandit, son chien robot, qui
représente la seule menace contre le
pouvoir de la Mère. Le temps est compté…

SUITES & FINS DE SÉRIES

Contenu : Ascender #6-10

FIN DE
SÉRIE

JUSTICE LEAGUE
DARK Tome 3
DC REBIRTH - SÉRIE EN COURS
SCÉNARISTE JAMES TYNION IV
DESSINATEURS COLLECTIF
21 AOÛT

184 PAGES

GENRE SUPER-ÉSOTÉRIQUE

GFC

17,50€

ISBN 979-1-0268-1855-7

L’équilibre de la magie a été brisée en
même temps que le Mur Source il y a de
cela quelques mois. La nouvelle Ligue des
Ténèbres dirigée par Wonder Woman
tente tant bien que mal de protéger les
derniers sorciers et royaumes magiques
de menaces inédites. Mais le Docteur Fate,
submergé par l’esprit ancien du mage
Nabu, a une autre idée en tête :
l’instauration d’un nouvel Ordre qui
passera par l’éradication totale des
derniers vestiges de l’ancienne ère
magique !
Contenu : Justice League Dark ##14-19 +
Annual #1 91
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BATMAN :
DETECTIVE Tome 3
DC REBIRTH - SÉRIE EN COURS
SCÉNARISTE PETER TOMASI
DESSINATEURS COLLECTIF
21 AOÛT

240 PAGES

GENRE SUPER-HÉROS

GFC

22,50€

ISBN 979-1-0268-1782-6

Après avoir protégé Gotham de
l'énigmatique Chevalier d'Arkham, et son
armée de fantassins fanatiques, le
Chevalier Noir pensait avoir gagné un peu
de répit. C'était sans compter sur ses
adversaires de toujours. Alors que
Deadshot s'en prend à Lucius Fox et Bruce
Wayne en personne, Mr Freeze tente de
réveiller sa femme Nora de sa stase
glaciaire…

SUITES & FINS DE SÉRIES

Contenu : Detective Comics 1008-1017

FLASH REBIRTH
Tome 9

DC REBIRTH - SÉRIE EN 11 TOMES
SCÉNARISTE JOSHUA WILLIAMSON
DESSINATEURS COLLECTIF
21 AOÛT

296 PAGES

GENRE SUPER-HÉROS

GFC

28€

ISBN 979-1-0268-1634-8

Blessé, Andy est capturé par la Mère et ses
sbires, pendant que sa ﬁlle, la petite Mila,
continue sa route vers un possible vaisseau
pour quitter la planète en compagnie de
Telsa. Mais elle ignore que son père est en
vie et que la Mère est à ses trousses pour
récupérer Bandit, son chien robot, qui
représente la seule menace contre le
pouvoir de la Mère. Le temps est compté…
Contenu : Flash #70-81
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GIDEON FALLS
Tome 4

URBAN INDIES - SÉRIE EN COURS
SCÉNARISTE JEFF LEMIRE
DESSINATEUR ANDREA SORRENTINO
18 SEPT.

136 PAGES

GENRE HORREUR LYNCHIENNE

GFC

15,50€

ISBN 979-1-0268-2011-6

Après un voyage dans le temps et l'espace,
Norton et Clara sont piégés dans la «
petite ville » de Gideon Falls avec un
psychopathe meurtrier. Pendant ce
temps, dans une autre dimension, le père
Fred et Angie affrontent l'évêque dans la «
grande ville » Gideon Falls et les secrets
n’ont jamais été aussi près d’être révélés.
Le vrai combat contre « le centre et celui
qui vit dans son ombre » ne fait que
commencer…

CLARK KENT :
SUPERMAN Tome 4
DC REBIRTH - SÉRIE EN COURS
SCÉNARISTE BRIAN MICHAEL BENDIS
DESSINATEURS COLLECTIF
25 SEPT.

264 PAGES

GENRE SUPER-HÉROS

GFC

22,50€

ISBN 979-1-0268-1729-1

Pendant des années, Superman a défendu la justice,
la vérité et l’idéal humain tout en menant une vie
tranquille de journaliste d’un grand quotidien, le
Daily Planet. Mais aujourd’hui, l’Homme d’Acier a pris
la plus grave décision de son existence : révéler au
monde le secret de son identité secrète ! Comment
ses plus proches alliés et surtout ses pires ennemis
vont-ils réagir à ce qui devient rapidement le scoop
du siècle ?

Contenu : Superman #16-22 ; Superman: Heroes ;
Superman: Villains
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Contenu : Gideon Falls #17-21
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SÉRIE

ALAN MOORE PRÉSENTE
SWAMP THING Tome 3
VERTIGO ESSENTIELS- SÉRIE EN 3 TOMES
SCÉNARISTE ALAN MOORE
DESSINATEURS COLLECTIF
28 AOÛT

400 PAGES

GENRE FABLE ÉCOLOGIQUE

GFC

35€

ISBN 979-1-0268-1922-6

SUITES & FINS DE SÉRIES

Loin de la Louisiane qui l’a vue naître, la
Créature vient de livrer un âpre combat aux
portes du Paradis et de l’Enfer. Il est temps
pour elle de retrouver son marais, mais
celui-ci n’a plus rien de la tranquillité qui
l’habitait. Sa femme, Abby, est absente.
Assignée en justice pour « crime
contre-nature », elle a été contrainte de fuir.
Le temps n’est plus à la paix désormais, et la
colère, qui commençait à sourdre dans le
cœur de la Créature, laisse bientôt place à la
rage; celle, violente et profonde, de la Sève
tout entière.
Contenu : Saga of the Swamp Thing #51-64

FIN DE
SÉRIE

DEATHSTROKE
REBIRTH Tome 7
DC REBIRTH - SÉRIE EN 7 TOMES
SCÉNARISTE CHRISTOPHER PRIEST
DESSINATEURS COLLECTIF
28 AOÛT

192 PAGES

GENRE SUPER-HÉROS

GFC

17,50€

ISBN 979-1-0268-2018-5

Deathstroke est mort ! Abattu d’une ﬂèche
en pleine tête, le mercenaire semble avoir
rendu l’âme. C’est désormais la
stupéfaction parmi ses anciens associés
mais également dans les rangs de la
Société Secrète des Super-Vilains avec qui
il a eu maille à partir ces derniers temps.
Mais peut-on vraiment abattre un tel
monument ?

Contenu : Deathstroke #44-50
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SUPER SONS
Tome 4 sur 4

FIN DE
SÉRIE

DC REBIRTH - SÉRIE EN 4 TOMES
SCÉNARISTE PETER TOMASI
DESSINATEURS CARLO BARBERI & COLL.
25 SEPT.
ISBN 979-1-0268-2456-5

160 PAGES

GFC

15,50€

GENRE SUPER-HÉROS

SUITES & FINS DE SÉRIES

Si Superboy a été élevé par des parents à
la moralité irréprochable, il en est
autrement de Robin. Aujourd’hui sous
l’égide du Chevalier Noir, Damian a grandi
au sein de la Ligue des Assassins, créée par
son grand-père, Ra’s al Ghul, et dirigée par
sa mère Talia al Ghul. Et si cette dernière
décidait de reprendre son ﬁls sous son aile,
de lui rouvrir les portes de son monde,
obscur et sinistre ? Robin y céderait-il ?
Robin se joindrait-il à sa mère pour
prendre le dessus sur Superboy ? Ou le
duo que forme les Super-Sons
parviendrait-il à l’arrêter… ?
Contenu : Super Sons vol.3 (Super Sons
#13-16, Annual #1, DC Rebirth Holiday
Special)
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PLANNING DES
SORTIES
21 AOÛT
Ascender 2
Batman : Detective 3
Flash Rebirth 9 sur 11
28 AOÛT
Justice League Dark 3
Justice League Intégrale 4 sur 4
Joker - Fini de rire
Alan MOORE présente
Swamp Thing 3 sur 3
Deathstroke Rebirth 7 sur 7
4 SEPTEMBRE
I Hate Fairyland Intégrale 2 sur 2
Batman Créature de la Nuit
Batman Créature de la Nuit N&B
Superman Identité Secrète
Prez

18 SEPTEMBRE
Dark Knight The Golden Child
Joker : Killer Smile
Batman - Joker War 1
Joker 80
Gideon Falls 4
25 SEPTEMBRE
Clark Kent : Superman 4
Naomi
Young Justice 1
Wonder Twins 1
Supersons 4 sur 4
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