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The magic order
Cinq familles de magiciens ont prêté serment : celui de protéger les humains des
créatures qui rôdent dans la nuit. Mais un ennemi a mis en place un plan
implacable et se débarrasse des membres de l’ordre l’un après l’autre...

Les monstres attaquent
T. 1 Un défi monstrueux
Des monstres géants venant de l’espace attaquent les cinq continents ! Les
Avengers, les X-Men, les Inhumains et les Gardiens de la Galaxie sallient pour
lutter contre linvasion, mais la solution pourrait bien venir du plus petit des
alliés...

Les monstres attaquent
T. 2 Le cheminement
Les héros ont enfin compris l’origine des monstres géants, mais même en
conjuguant leurs forces, les Avengers, les X-Men, les Inhumains et le Docteur
Strange n’en viennent pas à bout ! D'étranges renforts arrivent alors…

Hawyeke
T. 2 Masques
Hawkeye est sur une piste qui pourrait lui permettre de résoudre l'enquête qui
l'a conduite à Los Angeles. Malheureusement, la solution de cette énigme va lui
réserver des mauvaises surprises. Heureusement, pour affronter les démons de
son passé, Kate Bishop pourra compter sur le soutien de ses amis, notamment
Wolverine.

Hawyeke
T. 3 Réunion de famille
Au moment où Kate Bishop aurait grand besoin d'un coup de main, Clint
Barton fait justement son retour. Mais cela veut-il dire que les problèmes de
la jeune femme seront réglés deux fois plus vite ou qu'ils seront deux fois
plus nombreux ? Dans un cas comme dans l'autre, Hawkeye a désormais
plus d'une corde à son arc...

Mister miracle
Elevé sur Apokolyps, planète-usine sous le règne de l'implacable Darkseid,
Scott Free réussit l'impensable : échapper à ses geôliers pour rejoindre la
Terre où il rencontra son mentor, un artiste de l'évasion officiant sous l'alias
de Mr Miracle dont il reprendra l'identité. Depuis, aucun barreau, aucune
entrave, aucune prison, ne put retenir prisonnier Mr Miracle, symbole d'une
liberté retrouvée. Mais que se passe-t-il lorsque l'artiste de l'évasion ultime
se trouve aux prises avec une nouvelle forme de captivité : la dépression ?

Urban cult – Marshall Law
San Francisco a été ravagée par un tremblement de terre.
Et de ses cendres est née une nouvelle ville, San Futuro. En ce lieu de
perdition et de violence, se déploie toute la bestialité d'une humanité
génétiquement modifiée, tandis que des humanoïdes surpuissants deviennent
des symboles d'héroïsme. Les combats de rue entre les vétérans déchus sont
à présent une norme que le gouvernement doit endiguer, aussi font-ils appel
à une figure d'autorité. Son nom : Marshal Law. Sa mission : gérer les gangs
de super-héros. Son but : rétablir l'ordre.

