Daredevil T01
Kamala Khan est une jeune fille de confession musulmane qui se découvre d'extraordinaires
capacités. Adolescente ordinaire du New Jersey, fan de super-héros et geek, Ms Marvel va
prendre conscience quen effet, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités !
Possédé par un démon, Daredevil a dû affronter ses amis pour s'en libérer. En outre, le
secret de la double identité de Matt Murdock ne tient plus qu'à un fil. La vie de l'Homme
sans Peur serait-elle sur le point de se briser ? Dans des épisodes inédits en librairie,
Mark Waid (Champions) entame sa prestation sur Daredevil (2011), sublimée par les dessins
de Marcos Martin (Doctor Strange : The Oath), Paolo Rivera (Mythos) et Chris Samnee
(Black Widow).
Devenus depuis plus de dix ans le théâtre d'une guerre fratricide entre l'armée, les
natifs américains et une milice de néonazis gays, les États-Unis n'ont plus d'unis que le
nom. Dans ce monde à la dérive émerge Martha Washington, jeune femme qui va s'élever à la
seule force de son courage et de sa détermination pour, au final, devenir le symbole qui
empêchera le monde de s'autodétruire.
The stories that built the Marvel Universe, from the brilliant minds of legendary
creators -- now available in an accessible new format the whole family can enjoy! When
young Matt Murdock saved a man from being hit by a truck, he was blinded by a radioactive
chemical. But the radiation enhanced his other four senses to superhuman levels -granting him an awareness of the world like no other! Now, after years of training, the
fledgling attorney is ready to fight crime as Daredevil! In these formative stories,
experience DD's earliest battles against Electro, the Owl, Stilt-Man, the Purple Man,
Namor the Sub-Mariner and more; meet Matt's one true love Karen Page; and get to know his
law partner -- and best friend -- Foggy Nelson! Here comes Daredevil: the Man Without
Fear! COLLECTING: Daredevil (1964) 1-11
La mode et la bête
Daredevil (2019) T01
OEil pour oeil
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Daredevil Et Punisher All-New All-Different
Secrets et mensonges
Punisher (2016)
Des dieux et des monstres
Danny Rand est un expert mondial en arts martiaux, mais l'héritage des Iron Fist s'inscrit dans un passé
plus complexe qu'il ne l'imaginait. De retour à Kun-Lun, il participe au tournoi des Armes Immortelles.
Includes entries for maps and atlases.
Tout juste auréolé de succès dans sa lutte contre le crime, le procureur adjoint Matt Murdock se
retrouve confronté à l'impensable : Wilson Fisk est le nouveau maire de New York. Ce n'est ni une
blague ni une imposture : le Caïd a bel et bien été élu de manière régulière. Le cauchemar ne s'arrête
pas là pour Daredevil , puisque Fisk lance une campagne contre les super-héros masqués et semble avoir
les idées bien arrêtées sur la manière de réorganiser la métropole.
Le comic Kick-Ass, phénomène mondial qui a inspiré le film à succès de Matthew Vaughn, fait un retour
fracassant ! Retrouvez la suite des aventures de Dave Lizewski, un adolescent ordinaire qui devient un
super-héros. Il poursuit son entraînement en compagnie de la jeune Hit-Girl pendant que Red Mist forme
une équipe de super-vilains. Un récit surprenant imaginé par Mark Millar (Nemesis, Superior, The
Ultimates) et John Romita, Jr. (World War Hulk, Spider-Man).
Kick-Ass 3 Tome 01
Fire Power T01
Projet Overkill
Martha Washington T01
Cosmic Avengers
Daredevil (2016)
Deadpool (1997)
Renversé par un camion, Matt Murdock s'est retrouvé dans un état gravissime. Il s'est
accroché à la vie, oscillant entre l'être et le non-être. Il s'en est fallu de peu pour
que New York soit privé du Diable de Hell's Kitchen, mais Matt s'en est sorti et il est
maintenant prêt à enfiler de nouveau son costume de justicier. Ou peut-être pas... Chip
Zdarsky (Peter Parker: The Spectacular Spider- Man) et Marco Checchetto (Old Man Hawkeye)
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remettent Daredevil sur le devant de la scène et montrent que le pire est loin d'être
derrière lui.
Découvrez les origines des Avengers, de Wolverine et d'Ant-Man à travers des Graphic
Novels signés par les plus grands auteurs de la Maison des Idées. Peter David, Tom
DeFalco, Ben Acker, Ben Blacker, Salva Espin, Andrea Di Vito et Horacio Domingues vous
dévoilent les débuts de plusieurs héros majeurs de Marvel.
Kick-Ass et Hit-Girl font leur grand retour dans ce troisième volet signé Mark Millar et
John Romita Jr. Hit-Girl est désormais en prison, laissant Kick-Ass diriger seul son
groupe de super-héros. Libérer leur amie devient alors le principal objectif des membres
de l'équipe. Mais pour la première fois, Kick-Ass commence à avoir des doutes sur ce
qu'il doit faire...
Après l'arrêt des séries phares de Robert Kirkman (Invincible et Walking Dead) et la fin
annoncée de Outcast, Fire Power était le titre majeur que tout le monde attendait de la
part du « Midas des comics ». Il revient ici aux côtés de l'immense Chris « Daredevil »
Samnee. Le voyage d'Owen Johnson en Chine, pour en savoir plus sur ses parents
biologiques, le mène finalement à un mystérieux temple Shaolin. Les élèves y étudient
afin de redécouvrir l'art perdu de lancer des boules de feu. Ce pouvoir sera bientôt
nécessaire pour sauver le monde. Owen Johnson sera-t-il la première personne en mille ans
à maitriser le pouvoir du feu ?
Jessica Jones: Alias (2001)
Kick-Ass 2 Tome 01
1964-1965
L'armure de Shanhara
Fashion Beast T01
Paradigme perdu
Connaître la peur
Bienvenue dans les Terres Perdues, un monde sans espoir où les super-héros n'existent plus et où Crâne Rouge, le Caïd, Fatalis et la famille
de Hulk se partagent ce qui était autrefois les États-Unis d'Amérique. Lorsqu'on menace de détruire ce qui lui reste de plus précieux, Clint
Barton, l'un des rares héros survivants, décide d'agir avant qu'il ne soit trop tard.
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Les fans de Deadpool vont être aux anges puisque la première série régulière du mercenaire disert est éditée au format Marvel select ! Au
sommaire de cet album, les huit premiers épisodes réalisés par Joe Kelly et Ed McGuinness (Hulk, Nova), ainsi qu'un numéro flashback et un
annual avec Daredevil. De plus, Sasquatch, Cyrène, le Maître de Corvée, Hulk et bien d'autres sont également de la fête.
L'heure est grave. Merlin réunit autour de lui le Docteur Strange et des Sorciers Suprêmes venus de toutes les époques. Mais même avec
une telle équipe, il n'y a aucune garantie de réussite. Les mages pourraient tout à fait échouer et par conséquent, condamner l'univers.
Avant-première numérique - découvrez gratuitement les 34 premières pages de ce nouveau thriller ! La super équipe formée par Ed
Brubaker et Sean Phillips frappe à nouveau ! Kill or Be Killed est un thriller sombre, nerveux et intense qui nous conduit sur les pas d'un
jeune homme forcé d'assassiner des criminels et des sales types... afin de survivre ! Après une tentative de suicide ratée, Dylan est sauvé par
un démon, qui lui propose un marché. Il doit assassiner au moins un salopard par mois afin de gagner le droit de survivre. Et bien entendu,
comme tout tueur, il va devoir pratiquer son premier assassinat, ce qui s'avère plus difficile que prévu... De plus, il se débat pour cacher ce
secret qui met lentement sa vie en miette, ainsi que celle de ses proches.
Daredevil Legacy
Daredevil Vs. Punisher
Civil War
Métamorphose
Daredevil Par Mark Waid
What If?
Undiscovered country T01
Les USA sont devenues une terre mystérieuse et surtout dangereuse après s'être armée puis fermée au
reste du monde, sans aucune explication, il y a plus de trente ans. Lorsqu'une équipe à la recherche
d'un remède contre une pandémie mondiale franchit les frontières américaines, elle se retrouve
rapidement acculée afin de lutter pour sa survie sur ce continent dorénavant perdu, étrange et mortel !
Zack Overkill est ce qui se fait de mieux en matière de supercriminel : hyperviolent, amoral et
surpuissant. Il a pourtant choisi de raccrocher et de balancer ses anciens partenaires en échange d'une
immunité totale. Il doit désormais réfréner ses pulsions meurtrières et vivre une vie d'employé modèle,
sous peine d'être lâché par son agent de probation. Mais combien de temps pourra-t-il tenir ?
Civil War, Avengers vs X-Men et Age of Ultron sont parmi les crossovers les plus appréciés et les plus
importants de l'univers Marvel. Ils ont laissé un souvenir impérissable à tous les lecteurs et ont
profondément marqué l'histoire de leurs protagonistes. Nous savons tous comment ils se sont terminés...
mais que se serait-il passé si leur issue avait été différente ?
Le Punisher revient dans de nouvelles et sanglantes aventures. Face à lui, Face, un serial killer qui
collectionne les visages de ses victimes.
Les intemporels
Fisk: Le maire
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Mighty Marvel Masterworks: Daredevil Vol. 1
A Silent Voice
Daredevil par Frank Miller
Opération condor
Le scoop
L’univers Valiant, complètement remis à neuf, revient en France ! Nous allons commencer avec son héros phare, X-O Manowar ! Découvrez les
origines d’Aric de Dacia, héritier du trône des Visigoths, qui se retrouve prisonnier d’un monde qu’il ne comprend pas. Pour retrouver sa famille
et les sauver de l’esclavage, il va devoir voler une arme extrêmement puissante et devenir X-O Manowar.
Découvrez le premier tome de Fashion Beast, une histoire imaginée par le légendaire Alan Moore en 1985. L'auteur de La Ligue des Gentlemen
Extraordinaires s'était associé à Malcolm McLaren, le manager des Sex Pistols, pour écrire ce chef-d'œuvre prévu à l'origine pour le cinéma.
Grâce à Antony Johnston (Daredevil) et Facundo Percio (Anna Mercury), ce récit renaît aujourd'hui sous la forme d'un comic book. Le conte La
Belle et la Bête y est revisité dans le monde de la haute couture et des défilés de mode !
Legendary creator John Byrne's incredible influence extends to every corner of the Marvel Universe! Thrill to Byrne's full runs on IRON FIST,
STAR BRAND, MARVEL TWO-IN-ONE and more - alongside his blockbuster She-Hulk graphic novel, a Daredevil/Ghost Rider crossover, the
debut of a Lost Generation of heroes, and a score of rarities - some never before reprinted! Witness Byrne's signature takes on Spider-Man, the
Avengers, Black Panther, Hulk, Tigra, Iron Man, the Thing, Red Skull, Magneto and more! COLLECTING: MARVEL PREMIERE 25; IRON
FIST (1975) 1-15; MARVEL TEAMUP (1972) 63-64, 100 (B STORY); MARVEL CHILLERS 6; DAREDEVIL (1964) 138; GHOST RIDER (1973)
20; CHAMPIONS (1975) 17; INCREDIBLE HULK ANNUAL 7; IRON MAN (1968) 118; MARVEL TWO-IN-ONE (1974) 43, 50, 53-55;
AVENGERS ANNUAL 13; MARVEL GRAPHIC NOVEL 18: THE SENSATIONAL SHE-HULK; STAR BRAND 11-13, 14-18 (A STORIES), 19;
NEW MUTANTS (1983) 75; MARVEL: THE LOST GENERATION 12-1; MATERIAL FROM GIANT-SIZE DRACULA 5; BIZARRE
ADVENTURES 31; CAPTAIN AMERICA (1968) 350; X-FACTOR ANNUAL 4; MARVEL COMICS PRESENTS (1988) 79; HULK (1999) 1
Jessica Jones, Daredevil, Power Man et Iron Fist sont des justiciers qui, chacun à leur manière, protègent les rues de New York contre les
délinquants en tous genres, petits et grands. Mais quand Diamondback, un vieil ennemi de Luke Cage, mobilise toute la pègre de la ville, les quatre
héros décident d'unir leurs forces et de devenir... les Défenseurs. Une nouvelle équipe de super-héros fait ses débuts sous l'impulsion de Brian M.
Bendis (Ultimate Spider-Man) et David Marquez (Civil War II).
Les diamants sont éternels
Marvel Season One
X-O Manowar T01
Ms. Marvel (2014) T01 (Edition 20 ans Panini Comics)
Underboss
Old Man Hawkeye (2018)
National Union Catalog

Ragnarok a éradiqué toutes les divinités d'Asgard et Thor n'a rien pu faire pour empêcher
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ce désastre. Mais la nature a horreur du vide et Mjolnir est retombé sur Terre, attendant
qu'un mortel le brandisse de nouveau. Lorsque Donald Blake se saisit du marteau, un
nouveau cycle commence et les dieux réapparaissent... J. Michael Straczynski (Amazing
Spider-Man, Supreme Power) et Olivier Coipel (House of M, The Magic Order) signent un
chapitre essentiel de l'histoire de Thor, avec l'aide de Marko Djurdjevic (Daredevil). En
bonus, vous retrouverez un récit prélude à la saga événement Civil War, extrait de la
série Fantastic Four.
Daredevil vit l'un des épisodes les plus poignants de son existence lorsque son premier
amour, Elektra, réapparaît dans sa vie sous les traits d'une mercenaire ninja. C'est le
début d'une série de coups de théâtre et d'affrontements impliquant les deux anciens
amants, le roi de la pègre surnommé le Caïd et l'implacable tueur Bullseye. Des récits
inoubliables signés Frank Miller et Klaus Janson, tous parus dans les années 80.
Matt Murdock est de retour à Hells Kitchen avec un nouveau costume et un nouveau travail
: avocat de l'accusation. Passé dans l'autre camp, Daredevil va devoir faire face à de
nouveaux défis, dont celui de s'occuper de son protégé, Blindspot.
The battle for the soul of Hell's Kitchen! It's wall-to-wall David Lapham (Stray Bullets)
as the Eisner Award winner writes and illustrates two of Marvel's biggest icons!
Daredevil and the Punisher clash as half the East Coast's underworld - in chaos since the
Kingpin was deposed - scramble for a shot at the big chair. And as the city descends into
chaos, as murder and intimidation become the staples of the day, Daredevil and the
Punisher each seek to restore order in their own unique way. For Daredevil - who's
anointed himself the city's new "Kingpin" - this means dispensing justice at the end of a
billy club. COLLECTING: DAREDEVIL VS. PUNISHER 1-6.
Daredevil : L'homme sans peur (1998)
Indestructible Hulk (2013) T01 - Des dieux et des monstres
Renaissance
Le Rêve américain
Incognito T01
Thor (2007) T01
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Means & Ends
Les premières aventures de Daredevil sont enfin proposées en intégrale ! Découvrez les origines de Matt
Murdock, cet avocat aveugle qu'un accident dote de sens décuplés. N'hésitant pas à revêtir le costume de
l'homme sans peur, il affronte de nombreux criminels tels que le Hibou et l'Homme pourpre. Au cours de ces
onze épisodes, vous ferez également la connaissance de Foggy Nelson et Karen Page. Un album incontournable !
Le Caïd, indiscutable parrain du crime de New York, a été trahi et poignardé par ses plus proches conseillers !
Cet événement est le point culminant d'une série d'actes criminels qui ont commencé une semaine plus tôt avec
un attentat contre l'avocat Matt Murdock. Les bouleversements qui surviennent dans cette lutte de pouvoir
entre les pires malfaiteurs de la ville finissent par perturber la vie de l'homme qui oeuvre aussi bien dans les
tribunaux que dans les rues de Hell's Kitchen, sous son costume de Daredevil. Ce volume marque le début du
légendaire cycle d'aventures de l'Homme sans Peur de Brian Michael Bendis (Ultimate Spider-Man), illustré par
Alex Maleev (International Iron Man) et récompensé notamment par un Eisner Award.
Hulk est doté d'une force démesurée tandis que Bruce Banner est l'un des hommes les plus intelligents de la
planète. Unis, ces deux êtres sont indestructibles ! Désormais agent au service du S.H.I.E.L.D., Hulk est investi
de sa première mission : neutraliser l'Homme Pentatronique ainsi que le redoutable Attuma. Mais Banner va
découvrir que l'organisation dirigée par Maria Hill dissimule de lourds secrets...
L'univers marvel est en train de changer. Suite à une terrible tragédie, le congrès des Etats-Unis propose que les
surhumains dévoilent leur identité officielle en se démasquant devant les membres du gouvernement. Les plus
grands champions de la nation sont divisés. Ils doivent prendre chacun cette décision en leur âme et conscience,
une décision qui pourrait bouleverser à jamais le cours de leur existence.
L'histoire du dernier Iron Fist
Un témoin gênant
Marvel Universe By John Byrne Omnibus
Defenders
Restez groupés
Doctor Strange et les sorciers suprêmes (2015)
While the City Sleeps

Direction l'espace en compagnie des Gardiens de la Galaxie ! Alors qu'ils ne sont pas cens s s'approcher de la Terre,
Star-Lord, Gamora, Drax le Destructeur, Rocket Raccoon et Groot vont braver cette interdiction et accueillir un nouveau
membre : l'Invincible Iron Man. Ensemble, ils doivent prot ger Londres.
Jessica Jones tait une super-h ro ne costum e mais
ses pouvoirs plus qu'ordinaires ne lui ont jamais permis de trouver
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sa place au sein de l'univers Marvel. Sa carri re de justici re r volue, Jessica travaille d sormais comme d tective priv
dans sa propre agence Alias Investigations. Mais sa vie se retrouve boulevers e lorsqu'elle d couvre la v ritable identit
dun c l bre h ros...
L'identit secr te de Daredevil est r v l e
son ennemi de toujours, le Ca d. Le h ros va alors vivre le moment le plus
difficile de sa carri re et affronter de nombreux adversaires dont le redoutable Nuke. D couvrez aussi l'enfance de Matt
Murdock
Hell's Kitchen et ses premiers pas en tant que justicier. Ces deux sagas, intitul es Renaissance et L'Homme
sans Peur, sont sign es Frank Miller, David Mazzucchelli et John Romita Jr. Des pisodes de la s rie Peter Parker, The
Spectacular Spider-Man de Bill Mantlo compl tent le sommaire.
D couvrez un chapitre incontournable de l'histoire de Daredevil ! Un myst rieux individu compte tuer le Ca d et prendre
sa place. Mais il ne souhaite pas seulement diriger la p gre new-yorkaise, il veut aussi liminer le c l bre avocat Matt
Murdock. Lorsque sa v ritable identit est r v l e dans les journaux, l'Homme sans Peur va vivre les plus difficiles
moments de sa carri re.
Daredevil (1998) par Bendis & Maleev T01
Iron Fist (2006)
Civil War T01 - Guerre Civile
Les Gardiens de la Galaxie (2013) T01 (Edition 20 ans Panini Comics)
Kill or Be Killed T01 Chapitre 1 - gratuit

Page 8/8
daredevil-t01
Copyright : jccrisiscenter.org

