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disparue, a rejoint le nouveau monde Marvel. Depuis, il fait partie des
Avengers aux côtés du Tisseur de l’univers classique, Peter Parker.
Lorsque le groupe subit les assauts du terrible Blackheart, le jeune héros
semble être le seul en mesure de le sauver.
Ultimate Spider-Man: Miles Morales - Brian Michael Bendis 2018-11-13
Ein Sammelband mit dem Debüt von Spidey Miles Morales! Nach dem
Tod von Peter Parker wird der junge Miles zum neuen Spider-Man. Der
unerfahrene Nachwuchs-Wandkrabbler muss sich mit Superschurken,
Oberspion Nick Fury, den Avengers sowie dem Vermächtnis seines
Vorgängers herumschlagen. Zumal selbst innerhalb seiner Familie
kriminelle Abgründe lauern...
Fantastic Four (2018) - Dan Slott 2019-05-29
Au terme de Secret Wars, la disparition de Reed et Sue Richards a créé
un vide qu'aucun super-héros n'est parvenu à combler. Si cela semble
diffi cile, la vie doit néanmoin continuer. Ainsi, la Chose prend une
décision des plus importantes, la Torche essaye d'accepter la situation et
le Dr Fatalis rentre chez lui. C'est alors qu'un signal apparu dans le ciel
redonne espoir à l'univers Marvel... à moins qu'il n'en annonce la fi n.
Voici l'histoire que tous les fans attendaient. Le retour des Quatre
Fantastiques est orchestré par Dan Slott (Amazing Spider-Man),
accompagné de Sara Pichelli (Ultimate Comics Spider-Man), Nico Leon
(Ms. Marvel) et Stefano Caselli (Invincible Iron Man) au dessin.
Inhuman (2014) - Charles Soule 2017-10-04
Depuis les événements d'Infinity, Médusa et les membres de la cour
royale des Inhumains siègent à New York, tandis que les nuages
teratogènes révèlent de nouveaux inhumains à travers le monde entier.
Captain America : Steve Rogers (2016) - Nick Spencer 2018-02-07
Steve Rogers, redevenu jeune, a repris le costume de Captain America.
Mais derrière ce retour tant attendu, se dissimule un secret qui va
secouer l'univers Marvel.
Secret Empire - Nick Spencer 2019-01-29
Das politischste Marvel-Event seit Langem in einem Sammelband mit
über 400 Seiten! Captain Americas Leben wurde umgeschrieben. Jetzt
führt er die Ter- rororganisation Hydra zur Macht. Nur wenige Helden
sind übrig, um sich dem faschistischen Regime zu widersetzen und um
die Fragmente des kosmischen Würfels zu jagen, der die Wirklichkeit
wiederherstellen könnte...
The Superior Spider-Man (2013) - Dan Slott 2016-10-21
Avant de mourir, le super-vilain nommé Docteur Octopus est parvenu à
échanger son corps avec celui de son célèbre adversaire, Spider-Man.
Désormais, Otto Octavius a pris possession du physique et des
pouvoirsde son ennemi juré. Mais il a également hérité du sensdes
responsabilités de Peter Parker. Il veut aujourd hui prouver au monde
entier qu il est un meilleur super-héros que son prédécesseur, un SpiderMan supérieur !
Infinity 1 - Jonathan Hickman 2016-10-21
Das Blockbuster-Event zwischen Superhelden-Action und ScienceFiction! Die Avengers kämpfen als Teil einer intergalaktischen Armada
gegen einen Feind, der alles bedroht. Der wahnsinnige Titan Thanos
greift derweil die Erde an, die nur noch von wenigen Helden wie Iron
Man und den Illuminati verteidigt wird ...
Spider-Man - Gerry Conway 2019-07-03
Peter Parker, alias Spider-Man, est marié à Mary Jane Watson. Les deux
époux sont les heureux parents d'une petite fille, Annie. Voilà déjà de
quoi surprendre n'importe quel passionné du Tisseur, et ce n'est pas tout
! La famille Parker est en effet entièrement composée de super-héros. Le
trio évolue dans une ville de New York différente de celle que nous
connaissons et a vaincu le terrible Régent. Gerry Conway (Amazing
Spider-Man) et Ryan Stegman (Venom) redonnent vie à la Terre-18119,
mélangeant adroitement affrontements entre les gratte-ciel et
dynamiques familiales. [Cet album contient les épisodes 1 à 12
d'Amazing Spider-Man: Renew your vows (2017).]
Venom (2018) T01 - Donny Cates 2020-08-12

Spider-Man und Venom - Venom Inc. - Dan Slott 2018-09-04
Eddie Brock und der außerirdische Symbiont sind wieder Venom. Doch
der frühere Agent Venom Flash Thompson will seinen alten Partner
zurück, und auch der brutale Ex-Venom Lee Price hat große Pläne für
alle Symbionten. Spider-Man steht ein heißer Tanz zwischen zu vielen
Venoms bevor, zumal auch seine kriminelle Verflossene Black Cat mit
von der Partie ist...
Silver Surfer (2016) - Dan Slott 2017-01-18
Le Silver Surfer a montré à Dawn Greenwood toute la beauté de
l'univers. Il ne reste plus qu'une planète à lui faire découvrir, sa
préférée, celle de Dawn : la Terre ! Une aventure qui va tourner au
drame.
Avengers : L'affrontement - Collectif 2018-01-03
Le Soldat de l'Hiver découvre que la charmante ville de Pleasant Hill
recèle un secret menaçant tous les surhumains de l'univers Marvel. Il en
informe Captain America et les Avengers qui s'opposent alors aux
machinations de Maria Hill. Mais dans l'ombre, l'un des pires ennemis de
Steve Rogers espère profiter de la confusion occasionnée pour tirer son
épingle du jeu...
Uncanny Avengers (2013) - Rick Remender 2016-10-21
Suite aux événements survenus lors de la sagaAvengers vs X-Men,
Captain America crée une nouvelleéquipe associant humains et mutants.
Il souhaite ainsi prouver que les X-Men et les Avengers peuvent s'unir et
collaborer au sein d une même formation. Havok, le chef des Uncanny
Avengers, est épaulé par Wolverine, Malicia, Thor, Captain America et la
Sorcière Rouge.Découvrez ici leurs premières aventures !
Secret War - Brian Bendis 2016-10-21
Brian M. Bendis und Gabriele Dell'Otto offenbaren uns das dunkelste
Kapitel in der Geschichte des Marvel-Universums! Nick Fury entdeckt
eine unheimliche Verbindung zwischen den tödlichsten Schurken der
Welt und entsendet Marvels größte Außenseiter zu einer geheimen
Mission! Eine Aufgabe, die zu einer fatalen Konfrontation zwischen New
Yorks größten Helden und Mutanten führt: Wolverine, Spider-Man,
Daredevil, Captain America, Black Widow, Luke Cage und viele mehr!
Mit exklusivem Hintergrundmaterial.
Deadpool (2012) - Gerry Duggan 2016-10-21
Une armée de zombies déferle sur New York mais ces morts-vivants sont
en réalité les anciens présidents des États-Unis ! Un seul héros Marvel a
les compétences nécessaires pour les arrêter : Deadpool. Le mercenaire
disert va notamment affronter Richard Nixon et Abraham Lincoln puis se
mesurer à Ronald Reagan... dans l'espace !
Spider-Man - Spider-Verse - Dan Slott 2018-12-04
Passend zum neuen Animationsfilm Spider-Man: A New Universe, gibt es
das Comic-Event mit sämtlichen Spider-Men in einem dicken
Sammelband! Als die vampirischen Inheritors in allen Parallelwelten und
Realitäten Jagd auf die Netzschwinger des Spider- Versemachen, führt
Spider-Man Peter Parker eine Armee Wandkrabbler in die Schlacht ...
Deadpool - Mord ist sein Geschäft - Cullen Bunn 2019-05-28
Mörder mit Gewissensbissen? Deadpool, der Antiheld und Auftragskiller
mit der großen Klappe, will seinen Job als Assassine an den Nagel
hängen! Das sorgt für Unruhe in der Meuchler-Szene. Wade und sein
Manager Weasel landen sogar auf der Abschussliste der wenig
nachsichtigen Mördergilde, die auf viele Psychos und Superkiller
zurückgreifen kann ...
Cinema Purgatorio - Alan Moore 2017-05-17
Dans cette anthologie en noir et blanc créée par Alan Moore et Kevin
O'Neill (l'équipe de La Ligue des Gentlemen Extraordinaires), on
retrouve les premiers chapitres de récits de science-fiction ou d'horreur
concoctés par les plus grands noms des comics : Kieron Gillen (Dark
Vador), Max Brooks (World War Z), Garth Ennis (The Boys) ou encore
Christos Gage (Buffy contre les Vampires).
Spider-Man All-new All-different - BrianMichael Bendis 2017-10-04
Miles Morales, le Spider-Man issu de la réalité Ultimate aujourd’hui
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Quand un mal ancestral et primitif se réveille, une créature tout aussi
redoutable surgit : Venom ! Le symbiote reste le protecteur des
innocents de New York, mais cette menace pourrait le contraindre à
renoncer à tout ce qui compte pour lui, y compris son hôte humain, Eddie
Brock... Donny Cates (Cosmic Ghost Rider) et Ryan Stegman (Superior
Spider-Man) projettent Venom dans un cauchemar qui dure depuis mille
ans.
The Superior Spider-Man (2013) - Giuseppe Camuncoli 2017-11-02
Le Docteur Octopus a vaincu Spider-Man et a pris sa place. Il est
convaincu que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités,
mais il pense surtout qu'il est un meilleur Spider-Man que Peter Parker :
il lui est... supérieur !
Amazing Spider-Man (2014) T01 - Dan Slott 2020-09-23
Le cerveau de l'ignoble Docteur Octopus s'est substitué un temps à celui
de Spider-Man dans le corps du héros, donnant ainsi naissance au
Spider-Man supérieur. Durant cette période, Doc Ock a obtenu un
doctorat, est tombé amoureux d'Anna Maria Marconi et a créé une
société, Parker Industries. Puis Peter Parker est enfin redevenu luimême. Il est désormais prêt à reprendre le cours de sa vie, mais il ignore
tout de ce qui s'est passé en son absence ... Sous l'impulsion de Dan
Slott, Christos Gage, Humberto Ramos et Giuseppe Camuncoli, SpiderMan reprend sa vie en main, mais beaucoup de choses ont changé.
Spider-Man - 2014-04-23
Cet imposant album vous propose le début de la prestation de J Michael
Straczynski. Une véritable révolution dans l'univers de Spider-Man ! Un
mystérieux individu nommé Ezekiel bouleverse la vie de Peter Parker et
remet en question l'origine même des pouvoirs de Spidey. Tante May,
quant à elle, va faire une surprenante découverte. Egalement au
sommaire, un épisode marquant dans lequel Spider-Man fait face aux
événements du 11 septembre 2001.
Mighty Thor (2014) - Jason Aaron 2017-05-03
Le fils d'Odin est devenu indigne, il lui est désormais impossible de
soulever Mjolnir. Retrouvé sur la lune, le marteau enchanté est
maintenant manié par une femme. Cependant l'identité de la nouvelle
déesse du Tonnerre reste un mystère. Qui est Thor ?
All-New Captain America (2015) - Rick Remender 2017-05-17
Steve Rogers ne peut plus être Captain America : il adoube alors son allié
de longue date, Sam Wilson pour reprendre le costume. C'est le début
des aventures d'un tout nouveau Captain America !
Captain America (2013) T01 - Rick Remender 2016-10-21
Le machiavélique Arnim Zola, un savant-fou nazi,réussit à emprisonner
Captain America au sein de la Dimension Z. Steve Roger se retrouve
alors coupé du monde dans ce territoire méconnu où vivent de
monstrueuses créatures. Là, il va devoir faire équipe avec un jeune
garçon... durant plusieurs années !?
Doctor Strange 1 Der Preis der Magie - Jason Aaron 2016-10-21
Eine neue Ära für Dr. Strange! Der Meister der Magie ist cool und witzig
– ein erfahrener Exorzist, interdimensionaler Kammerjäger und
furchtloser Verteidiger der Menschenwelt. Doch ein Sturm zieht auf im
Reich der Magie und macht selbst vor Dr. Strange und seinem Zuhause
nicht halt ...
Avengers: No Road Home - Kein Weg zurück - Mark Waid 2019-09-10
Nyx, die grausame Göttin der Nacht, bringt Dunkelheit über die Welt.
Unter den Helden, die ihr und ihren Schergen den Kampf ansagen, sind
Rocket Raccoon, Hercules, Hawkeye, Hulk und Vision. Auch Voyager
mischt mit. Ihr Kampf führt bis ins Reich der Albträume – und ins
Hyborische Zeitalter, wo Scarlet Witch auf den Barbaren Conan trifft, bei
Crom!
All-New X-Men (2013) - Brian Michael Bendis 2016-10-21
Devenu fugitif suite à Avengers vs X-Men, Cyclope espère rallier de
nouveaux individus à sa cause.Les X-Men, quant à eux, souffrent des
actions terroristes de leur ancien leader. Afin de raisonner Cyclope, le
Fauve va prendre alors une décision inattendue : partirdans le passé et
en ramener les cinq premiers X-Men : les jeunes Cyclope, Marvel Girl,
Iceberg, le Fauve et Angel.Ces derniers vont ainsi découvrir le terrible
avenir qui est le leur !
Old man Logan (2015) - Andrea Sorrentino 2017-10-04
Après un futur apocalyptique et l'univers de Battleworld sous la
domination de Fatalis, Old Man Logan découvre un présent apaisé.
Pourtant, ses premières rencontres ne vont pas être de tout repos.
Venom vs. Carnage - Milligan Peter 2021-05-25
Vor Jahren machte ein Ableger von Eddie Brocks Symbionten den
Serienmörder Cletus Kasady zum Superkiller Carnage. Nun bringt das
Monster selbst einen Sprössling und neuen Symbionten zur Welt! Doch
statt die Vaterfreuden zu genießen, will Carnage seinen Nachkommen
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umbringen. Es liegt an Venom, Spider-Man und der diebischen Black
Cat, den jungen Symbionten sowie alle anderen Unschuldigen vor
Carnages Wahnsinn und Blutdurst zu beschützen. Eine komplette
Miniserie voller Symbionten-Horror in einem Band, inszeniert von TopAutor Peter Milligan (X-FORCE) und Digitalkünstler Clayton Crain
(SPIDER-MAN).
Marvel NOW! Spider-Man 10 - Der Geist von Parker Industries Dan Slott 2017-02-14
Parker Industries wird angegriffen! Kann Peter seine Firma vor
Verrätern, der Konkurrenz und Superschurken wie Ghost retten?
Außerdem geht die skrupellose Diebin Black Cat auf Rachefeldzug – und
würde zur Not auch über Tante Mays Leiche gehen... Plus: Spider-Man
trifft auf Hawkeye!
Spider-Man: Kravens letzte Jagd - J.M. DeMatteis 2016-10-21
Er ist Kraven... der größte Jäger, den die Welt je kannte. Er hat jedes
dem Menschen bekannte Tier aufgespürt und erlegt. Nur eines konnte
ihm stets entkommen. Eine Beute, die ihn immer wieder bloßstellte:
Spider-Man! Doch dieses Mal wird alles anders. Kraven hat einen
diabolischen Plan...
New Avengers (2013) - Jonathan Hickman 2016-10-21
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. Tandis que les univers parallèles rentrent en collision les uns
avec les autres, le groupe va devoir prendre de dramatiques décisions
afin de protéger la Terre. Et si les Joyaux de l'Infini ne leur étaient
d'aucun secours ?
Invincible Iron Man : Ironheart - Brian M. Bendis 2018-10-03
Riri Williams est une vraie force de la nature. Mue par l'énergie et
l'enthousiasme de sa jeunesse, et dotée une intelligence hors du
commun, elle a fabriqué une armure pour combattre les criminels. Elle
se sent ainsi prête à remplacer Tony Stark sous l'identité d'Iron Man, le
richissime inventeur étant dans le coma. Mais Riri a-t-elle vraiment
l'étoffe d'une héroïne ?
All-New Deadpool (2016) - Gerry Duggan 2017-08-23
Deadpool est devenu le mercenaire le plus célèbre de la planète. Adulé
de tous, il a décidé de créer sa propre franchise, mais un traître s'est
infiltré dans son équipe de professionnels.
Iron-Man (2013) T01 - Kieron Gillen 2016-10-21
Tony Stark est un playboy milliardaire mais aussi un inventeur de génie.
Sous le nom d'Iron Man, il est également un célèbre membre des
Avengers. Aujourd'hui, il découvre que son amie, la scientifique Maya
Hansen, vient d'être assassinée. Celle-ci a fabriqué une arme redoutable,
le technovirus Extremis, qui risque désormais de tomber entre de
mauvaises mains ! Tony Stark va devoir affronter des ennemis sans pitié
et, pour cela, mettre au point une nouvelle armure.
Captain America : Sam Wilson (2015) - Nick Spencer 2017-11-08
Sam Wilson n'est plus le Faucon, il incarne désormais Captain America.
Ses prises de position enflamment les réseaux sociaux et l'opinion
publique américaine, au point que pour certains, le héros ne mérite pas
de porter le bouclier...
Star Wars - Dark Vador - Le Seigneur Noir des Sith (2017) Charles Soule 2018-07-04
Anakin Skywalker appartient au passé. En se tournant vers le côté
obscur de la Force, l'ancien Jedi a disparu et il est devenu Dark Vador, le
puissant vassal de Palpatine. L'Empereur lui confie alors sa première
mission : obtenir son propre sabre laser... Dans cette seconde série
consacrée à Dark Vador, Charles Soule et Giuseppe Camuncoli dévoilent
les agissements du personnage juste après Star Wars : La Revanche des
Sith.
Amazing Spider-Man - Dan Slott 2019-08-07
Le fondateur et P.D.G. de Parker Industries, Peter Parker, a conduit son
entreprise au sommet de l'économie mondiale et mis ses connaissances
scientifiques au service de l'humanité. Mais quand le Chacal a essayé de
détourner ses produits à des fins criminelles, Spider-Man a dû prendre
une décision radicale. Désormais, Parker Industries n'est qu'un lointain
souvenir... Dan Slott (Silver Surfer) et Stuart Immonen (Star Wars)
bouleversent la vie de Peter et le projettent vers un avenir ancré dans le
passé. [Cet album contient les épisodes 789 à 791 et 794 à 796
d'Amazing Spider-Man (1963) ainsi que 42 d'Amazing Spider-Man Annual
(1964)]
All-New Wolverine (2016) - Tom Taylor 2017-11-08
Reprenant le costume de Logan, Laura veut faire honneur à sa mémoire.
Mais des clones de la jeune femme font leur apparition et le passé de
l'héroïne vient la hanter. Réussira-t-elle à rester Wolverine ?
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