100 bullets : intégrale
Volume 1
Recueil des six premières aventures de cette série policière mettant en scène l'agent
Graves. Avec un dossier de croquis et de couvertures alternatives.

Azzarello, Brian
Risso, Eduardo

100 bullets : intégrale
Volume 2
Louis reçoit, de la part de l'agent Graves, une arme et cent cartouches intraçables. La cible
visée est son père, dont il est resté sans nouvelles pendant des années.

Azzarello, Brian

100 bullets : intégrale
Volume 3
Dizie, Cole, Benito, Lono, Graves, Wylie, six personnes mêlées à des embrouilles, complots
et meurtres. Six marionnettes contrôlées par la main du destin.

Azzarello, Brian
Risso, Eduardo

100 bullets : intégrale
Volume 4
Recueil d'aventures de cette série policière mettant en scène l'agent Graves.

Azzarello, Brian
Risso, Eduardo

Batman : Dark Knight III
Volume 3
Pour contrer les attaques de Père Quar et de Lara, Carrie Kelley et Aquaman partent
réveiller Superman.

Miller, Frank
Azzarello, Brian
Kubert, Andy

Batman : Dark Knight III
Volume 4
Après la mort de Bruce Wayne, Carrie Kelley, son héritière, Superman, son ancien ami, et
ses anciens alliés de la Ligue de justice doivent déterminer qui sera en mesure de protéger
Gotham de l'invasion kryptonienne.

Miller, Frank
Azzarello, Brian

I hate Fairyland
Volume 3, La ballade de l'amère sucette
La suite des aventures de Gertrude, petite fille au tempérament explosif, emprisonnée dans
le monde magique de Fairyland.

Young, Skottie

Injustice : les dieux sont parmi nous
Volume 11, Année 5 : 3e partie
Fin du cycle de la série.

Buccellato, Brian
Miller, Mike S.
Derenick, Tom

Injustice : les dieux sont parmi nous
Volume 9, Année 5 : 1re partie
La suite des aventures des superhéros.

Buccellato, Brian

Invincible
Volume 22, Reboot ?
Mark, Eve et Terra s'acclimatent à leur nouvelle vie sur Talescria. Pendant ce temps, Thragg
réussit à échapper à ses assaillants et Omni-Man, le père de l'Invincible, est sur le point de
conquérir la Terre.

Kirkman, Robert
Ottley, Ryan

Kill or be killed
Volume 1
Dylan est sauvé par un démon après une tentative de suicide. Ce dernier lui propose
d'assassiner une personne par mois pour pouvoir survivre.

Brubaker, Ed
Phillips, Sean

Lady Killer
Volume 1, A couteaux tirés
Josie Schuller, mère de famille et représentante en cosmétiques, est aussi tueuse à gages.
Mais sa vie tranquille change quand elle découvre l'existence d'un contrat sur sa tête.

Rich, Jamie S.
Jones, Joëlle

Lady Killer
Volume 2, Les vices de Miami
A Cocoa Beach, Josie Schuller mène de front sa vie de famille et son travail de
représentante mais l'apparition d'une ancienne connaissance vient troubler son quotidien.

Jones, Joëlle

Letter 44
Volume 5, Décalage vers le bleu
Le 43e président des Etats-Unis, pour prévenir une attaque extraterrestre, avait envoyé, sans
possibilité de retour, des astronautes dans le vaisseau Clarke lancé vers les astéroïdes entre
Mars et Jupiter où une construction extraterrestre a été repérée. Une analepse qui décrit les
origines de l'équipage du Clarke ainsi que celles des mystérieux Constructeurs.

Soule, Charles
Jiménez Alburquerque, Alberto

Outcast
Volume 3, Une petite lueur
Kyle Barnes est un exorciste débutant commençant tout juste à maîtriser ses capacités. Il
doit pratiquer l'exorcisme le plus émotionnellement intense de sa vie, au risque de révéler de
dangereux secrets.

Kirkman, Robert
Azaceta, Paul

Outcast
Volume 4, Sous l'aile du diable
Une conversation avec Sydney change tout pour Kyle qui subit les conséquences des
secrets pesant sur lui, ses proches et son passé. Plus en danger que jamais, les réponses
qu'il a obtenues lui permettraient peut-être d'échapper à la malédiction qui le poursuit depuis
des années.

Kirkman, Robert
Azaceta, Paul

Outcast
Volume 5, Une nouvelle voie
Dans ce nouvel album, de nouveaux personnages font leur apparition, alors que Kyle Barnes
doit affronter une menace à laquelle il n'était pas préparé. Le mal qui l'entoure devient plus
puissant, obligeant le révérend Anderson à rechercher d'autres alliés que Kyle.

Kirkman, Robert
Azaceta, Paul

Preacher
Volume 6
Suite et fin de la quête spirituelle du révérend Jesse Custer, où il tente de se racheter auprès
de Tulip et de se venger de son ancien meilleur ami, Cassidy.

Ennis, Garth
Dillon, Steve
McCrea, John

Royal City
Volume 1, Famille décomposée
A Royal City, ville industrielle en crise, les enfants Pike se retrouvent au chevet de leur père
Peter, victime d'une crise cardiaque. Pat, écrivain, est en panne d'inspiration, Tara défend
non sans mal un projet de relance de la ville, et Richard, ouvrier, part à la dérive. Tous sont
hantés par le souvenir de leur frère Tommy, mort à 14 ans.

Lemire, Jeff

Saga
Volume 8
La suite des aventures d'Alana et Marko.

Vaughan, Brian K.
Staples, Fiona

Walking dead
Volume 29, La ligne blanche
Tandis que Carl ne supporte toujours pas la mort d'Andrea, Maggie n'admet pas la décision
de Rick de laisser Negan en liberté et le fait surveiller. Eugene contacte Stephanie par radio
pour décider d'une entrevue. Rick envisage de fonder une communauté dans l'Ohio.

Kirkman, Robert
Adlard, Charlie

