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The Walking Dead #193 Oct 31 2019 "THE FARMHOUSE" Out in the
countryside, trouble is brewing for a certain someone.
The Walking Dead Vol. 15 Sep 10 2020 The events of 'No Way Out' have
affected everyone in the community, and not everyone has survived to pick up the
pieces. Rick and the survivors must now try to pick themselves up and carry in the
wake of disaster... and by doing so, they find hope. Collects THE WALKING

DEAD #85-90
Sur le sentier de la guerre Jan 27 2022 Après un dernier briefing, Rick rassemble
ses troupes et va au Sanctuaire. Il annonce à Negan que la Colline ne livrera plus
de marchandises et lui propose une trêve. Negan refuse et apprend à Rick que
Gregory et la Colline se sont joints à lui ! La vérité éclatera au prix d'une fureur
destructrice déchaînée dans un affrontement sanglant causant des pertes des deux
côtés.
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The Walking Dead Vol. 14 May 07 2020 As the Eisner Award winning series
continues, no one in The Community is safe from what happens within its walls.
Collects THE WALKING DEAD #79-84
The Walking Dead #19 Aug 10 2020 The group has a visitor, but is she friend, foe
or worse? Where did she come from? How did she survive? Can she be trusted?
This is the beginning of a new story arc, an excellent jumping-on point for new
readers. The quest to rebuild civilization starts here.
Conan the Barbarian Vol. 2 Mar 05 2020 The many loves of Conan! Beyond his
lusts for ale, battle and gold, there have been many women who have captured the
Barbarian's heart over the years. But nothing is sacred when the Crimson Witch
strikes - and twists what is truly best in life! Then, Conan returns home to
Cimmeria! But things aren't exactly as he remembers them... Is he that out of touch
- or is he falling right into the trap of the wizard Thoth-Amon?! "The Life and
Death of Conan" continues! COLLECTING: CONAN THE BARBARIAN 7-12
The Walking Dead Vol. 24: Life And Death Mar 17 2021 As the fair opens at
Alexandria, old friends return from afar and new adversaries make their
introductions. Collects THE WALKING DEAD #139-144.
Vers quel avenir? May 19 2021 Alors qu'ils se ravitaillent en ville, les survivants
font une découverte intéressante : ils trouvent un mort-vivant cloué au sol par la
faim. Ces créatures pourraient donc mourir ? En route vers Washington sur les
conseils du mystérieux docteur Eugène Porter, Rick suggère de pousser un peu plus
au nord, vers son ancienne ville, afin de faire le plein de munitions dans l'armurerie
de son commissariat. Sur la route, l'impensable se produit... La vérité sur
l'apparition des morts-vivants se trouve à Washington ! Mais la route vers la
capitale est encore longue... Nouveaux personnages, nouveaux enjeux ! Oeuvre
fondatrice du genre en bande dessinée, Walking Dead s'impose par sa qualité

d'écriture et son attention portée aux relations entre les personnages de cette
incroyable aventure humaine. A partir de ce tome, Robert Kirkman renvoie son
héros Rick à sa condition de survivant, seul face à un monde hostile et affamé.
Vous étiez prévenus, plus rien ne sera jamais comme avant !
Walking Dead Prestige Mar 29 2022 Rick et ses compagnons tentent de rallier
Washington où, selon Eugene Porter, tout aurait commencé. Sur la route, le groupe
se sent épié, et ce n'est pas la rencontre fortuite d'une révérend qui va les rassurer.
Réfugiés dans une église, la paranoïa s'installe. Mais la menace est en réalité bien
pire que celle des zombies. En effet, un groupe de survivants cannibales a pris la
troupe en chasse.
The Australian Digest Feb 02 2020
Guerre totale Apr 05 2020 La quatrième de couverture indique : "Après la contreattaque de Negan sur Alexandria, les dégâts et les pertes sont terribles. Negan a
réussi à convaincre certaines personnes de changer de camp. Ezéchiel, quant à lui,
est effondré par la mort de son tigre Shiva, et Rick ne peut plus compter sur lui
pour le moment. La guerre est loin d'être terminée et son issue reste plus que
jamais incertaine. Quels sacrifices les hommes sont-ils prêts à faire pour survivre
face à la folie d'un seul ?"
Book of Death TPB Aug 29 2019 The Valiant heroes. X-O Manowar. Bloodshot.
Ninjak. The Harbinger Renegades. Unity. This is how they lived. This is how they
died. Now we know. The Book of the Geomancer has recorded it all. But only a
young girl ? the last in a line of the enigmatic mystics who protect the Earth known
as Geomancers ? has seen this future come to pass, from the coming cataclysm to
the dawn of the 41st century. Alone with her sworn protector, the Eternal Warrior ?
a soldier battle-forged across five thousand years of combat ? the duo must defy
their allies to stop the Dark Age that now threatens to eclipse our world. Together,
they are the number one target of every hero and villain on Earth. Either the
Eternal Warrior hands her over?or they take him down. But can even he singlehandedly protect one child when the entire Valiant Universe wages war against
him? New York Times best-selling writer Robert Venditti (X-O MANOWAR)
joins superstar-in-the-making Robert Gill (Batgirl) and visionary artist Doug
Braithwaite (ARMOR HUNTERS) to begin a thousand-year journey into the future
of the Valiant Universe?and rain, fire, blood and war on the heroes of today.
Collecting: BOOK OF DEATH #1?4.
Murmures Dec 14 2020 L'apocalypse zombie a eu lieu. Sans prévenir. Seuls
quelques petits groupes de femmes et d'hommes tentent de sauvegarder un
semblant de civilisation, et surtout ce qu'il leur reste d'humanité, dans un monde où
la seule règle consiste à survivre jusqu'à demain. Rick Grimes est un ancien
policier. Il dirige une communauté qui s'est organisée pour tenter de préserver ce
qui commence à ressembler à une existence normale. Ils se sont heurtés à une autre
faction, dirigée par le terrifiant Noyon, jusqu'à ce qu'une véritable guerre oppose

les deux camps. Rick et les siens ont fini par gagner. La guerre est terminée. Une
autre vie a commencé Mais cette nouvelle ère de paix et de prospérité semble déjà
être menacée par un nouveau type d'ennemi. Un ennemi qui marche parmi les
rôdeurs. Un ennemi qui transforme les murmures en cris Un ennemi qui rend le
futur incertain. Un face à face se prépare, qui risque d'être encore plus violent que
les précédents.
Death as an Enemy According to Ancient Egyptian Conceptions Jul 09 2020
The Astounding Wolf-Man Jun 07 2020 Presents the adventures of Gary Hampton,
a businessman who was bitten by a werewolf on a vacation, and his efforts to break
the evil curse that has befallen him and use his is new powers for the good of
humankind.
Passé décomposé Oct 04 2022 Rick est policier et sort du coma pour découvrir
avec horreur un monde où les morts ne meurent plus. Mais ils errent à la recherche
des derniers humains pour s'en repaître. Il n'a alors plus qu'une idée en tête :
retrouver sa femme et son fils, en espérant qu'ils soient rescapés de ce monde
devenu fou. Un monde où plus rien ne sera jamais comme avant, et où une seule
règle prévaut : survivre à tout prix. Œuvre fondatrice du genre en bande dessinée,
Walking Decid s'impose par sa qualité d'écriture et son attention portée aux
relations entre les personnages de cette incroyable aventure humaine. En effet, audelà des scènes où apparaît la menace des morts-vivants, les auteurs nous
entraînent dans un récit où la survie est l'affaire de tous les instants, et où la
moindre erreur peut s'avérer fatale...
Epilogue Nov 05 2022
The Walking Dead Vol. 17 Oct 12 2020 In this volume of the NYT bestselling
survival horror, Rick and his band of survivors work to build a larger network of
thriving communities, and soon discover that Negan's 'Saviors' prove to be a larger
threat than they could have fathomed. Crossing Negan will lead to serious, dire
consequences for the group; it seems that for the first time since the Governor's
reign of terror that Rick may have Something to Fear. Collects THE WALKING
DEAD 97-102
The Dying & the Dead - Nov 12 2020 La mort n'est que le début du voyage Un
mariage qui tourne au massacre, révélant un secret vieux de cinquante ans. Un
homme prêt à tout pour sauver sa femme atteinte d'un cancer en phase terminale.
Le retour d'un peuple ancien issu d'un autre monde et d'un autre temps... Tous ces
événements d'apparence disparates vont forcer les survivants de la Grande
Génération à se rassembler pour une dernière mission : retrouver la seule relique
capable de sauver l'humanité... ou de la détruire. Lauréat de nombreux prix à
l'international, Jonathan Hickman réécrit la légende du monde dans une aventure
épique et mystique aux frontières de la mort. Une série haletante et empreinte de
mystère, témoignant d'une rare maîtrise narrative, illustrée par la ligne
cinématographique de Ryan Bodenheim. Pour marquer ce lancement, une édition

collector et grand format de l'ouvrage sortira parallèlement afin d'apprécier le
dessin minutieux de Ryan Bodenheim dans toute sa plénitude.
The Walking Dead Vol. 25 Jan 15 2021 After a devastating act of war by the
Whisperers, Rick must chart a path for his community. But when his leadership is
questioned, how will he respond?
The Walking Dead Vol. 1 Dec 26 2021 Rick Grimes is not prepared for this. A
couple months ago he was a small town cop who had never fired a shot and only
ever saw one dead body. Separated from his family he must now sort through the
death and confusion to try and find his wife and son. Collects issues #1-6.
Walking Dead Prestige Feb 25 2022 Aux portes de Washington, Rick et ses
compagnons intègrent une communauté visiblement épargnée par la menace des
morts-vivants. Ce retour au calme et à une vie quasi-normale ne se fait pas si
facilement et révèle au grand jour les difficultés d'adaptation de la troupe de
survivants. Sontils encore capables de mener une vie " normale " après de si longs
mois passés sur la route ?
Walking Dead Aug 02 2022 Rick Grimes est policier. Blessé lors d'une arrestation,
il est conduit à l'hôpital dans le coma. Il se réveille quelque temps plus tard pour
découvrir avec horreur un monde dans lequel les morts ne meurent plus, mais
errent à la recherche des survivants pour s'en repaître. Au milieu de cette
apocalypse zombie, il n'a dorénavant plus qu'une idée en tête : retrouver sa femme
et son fils...
The Walking Dead Vol. 29 Jun 19 2021 Recent events have thrown Alexandria
into turmoil, and now Rick, Dwight, Eugene, and Negan all have something to
prove. Collects THE WALKING DEAD #169-174
Lucille... Aug 22 2021 A la suite du traumatisme de la mort de Glenn, plus rien ne
sera jamais comme avant. Rick semble accepter sa soumission à Negan, tandis que
Cari échappe à la surveillance de son père et se rend chez les Sauveurs, sur les
traces de leur leader... Cette transition marque un véritable renouveau dans la série
Walking Dead. Son créateur continue à faire avancer son récit en nous surprenant à
chaque nouveau rebondissement. Mais depuis le début de la saga, les fans ont
appris à ne jamais se fier aux apparences... Robert Kirkman et Charlie Adlard
continuent à mettre la santé mentale de leurs personnages - mais aussi les nerfs des
lecteurs - à rude épreuve. Walking Dead s'impose en tant qu'oeuvre fondatrice du
genre en bande dessinée.
The Walking Dead Vol. 3 Apr 29 2022 An epidemic of apocalyptic proportions has
swept the globe, causing the dead to rise and feed on the living. In a matter of
months, society has crumbled: There is no government, no grocery stores, no mail
delivery, no cable TV. In a world ruled by the dead, we are forced to finally begin
living. This volume follows our band of survivors as they set up a permanent camp
inside a prison. Relationships change, characters die, and our team of survivors
learn there's something far more deadly than zombies out there...each other.

Collects issues 13-18.
Dans l'oeil du cyclone Oct 24 2021 Rick et ses compagnons ont pu échapper aux
griffes du Gouverneur, le leader psychopathe de la communauté de Woodbury,
située aux environs du pénitencier. Un calme relatif semble être retombé sur la
petite communauté et, comme un signe d'apaisement, Rick et Lori se préparent à
accueillir un heureux événement. Les liens se renforcent, les tensions s'apaisent, la
vigilance baisse... C'est le moment que choisit l'horreur pour frapper à nouveau !
Œuvre fondatrice du genre en bande dessinée, Walking Dead s'impose par sa
qualité d'écriture et son attention portée aux relations entre les personnages de cette
incroyable aventure humaine. En effet, au-delà des scènes où apparaît la menace
des morts-vivants, les auteurs nous entraînent dans un récit où la survie est l'affaire
de tous les instants, et où la moindre erreur peut s'avérer fatale...
Ezéchiel Jul 01 2022 La quatrième de couverture indique : "Maggie apprend à
vivre sans Glenn et essaye d'être forte pour leur futur bébé. Pendant ce temps, Rick
met au point un plan pour se débarrasser de Negan qui ne convainc guère
Michonne : faire alliance avec le roi Ezéchiel et son tigre. Arriveront-ils à déjouer
les plans perfides du sociopathe Negan ? Pour l'heure, ce dernier vient récolter son
dû à la Colline, accompagné de plusieurs Sauveurs..."
The Walking Dead #20 Apr 17 2021 After the earth shattering events of past
issues, Lori is left dealing with the choices she's made and the events that have
transpired of no fault of her own. Meanwhile steps are made to turn the prison into
a home. Things are winding down and life is becoming more bearable. If only they
could forget what they just went through.
The Walking Dead #24 Jul 29 2019 Something has happened to drive Rick over
the edge. There's no turning back now as we reach the two-year mark on the
zombie movie that never ends. Join the thousands of readers already enjoying this
book as we ask, "Where do we go from here?" And trust us - this is only the
beginning.
Tokyo Summer of the Dead Nov 24 2021 Yû Someya, étudiant, donne des cours
particuliers à Ikuse Minamori. Un matin, il est réveillé par un appel de son élève
qui lui demande de lui venir en aide. C’est en sortant dans la rue qu’il comprend la
détresse de la jeune femme : une horde de zombies s’est abattue sur Tokyo. Chaque
personne mordue se transforme en zombie à son tour faisant ainsi enfler le nombre
de menaces potentielles. Étant parvenus à se rejoindre, ils doivent maintenant
gagner les abris prévus pour la population. En route, ils prennent sous leur
protection une collégienne, Sayo, laissant derrière les grands parents de la jeune
fille. Submergée par les contaminés, Ikuse se retrouve séparée des deux autres.
Retrouvez également dans ce volume deux histoires d’horreur en bonus !
Nouvel Ordre Mondial ! Jul 21 2021 Après les derniers événements qui ont
plongé Alexandria et ses habitants en plein désarroi, Rick, Dwight, Eugene et
Negan ont tous quelque chose à prouver. Ce qui les attend, ce sont de nouveaux

amis, de nouveaux ennemis et de nouvelles menaces, c'est à dire – pour résumer –
un tout nouveau monde. Et ce nouveau monde recèle bien plus que cela, s'érigeant
carrément en nouvel ordre mondial. Est-ce que les survivants d'Alexandria sont
prêts à l'accepter ?
Black Edition Sep 30 2019 Peut-on choisir qui doit vivre ou mourir? Light Yagami,
un brillant lycéen, découvre le mystérieux carnet d'un dieu de la Mort et son
terrible pouvoir : tous ceux dont le nom y est inscrit sont condamnes à mourir!
Light, en bon justicier, se met en tête de débarrasser la société de tous les criminels
et d'instaurer un nouvel ordre moral ! Mais L, un mystérieux enquêteur va se
dresser sur sa route...! Un thriller psychologique implacable!
Walking Dead Prestige Tome 14 Feb 13 2021
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Walking Dead Prestige Sep 22 2021 La série de référence en matière de
survivalisme horrifique se poursuit ici ! Rick Grimes a retrouvé sa femme et son
fils aux abords de la ville d'Atlanta, infestée de morts vivants. Ils décident de
quitter leur campement de fortune en quête d'un abri qui les protégera de leurs
attaques incessantes. La chance leur sourit lorsqu'ils trouvent en chemin un
immense pénitencier, laissé à l'abandon. Du moins le pensent-ils...
The Walking Dead #100 Dec 02 2019 'SOMETHING TO FEAR' CONTINUES!
This extra-sized chapter contains one of the darkest moments in Rick Grimes' life,
and one of the most violent and brutal things to happen within the pages of this
series. 100 issues later, this series remains just as relentless as the debut issue. Do
not miss the monumental 100th issue of THE WALKING DEAD!
Monstrueux Sep 03 2022 Cela fait bientôt un an que Rick et les siens vivent
derrière les grilles d'un pénitencier abandonné, à l'abri de hordes de zombies. Un
matin, un hélicoptère survole les environs et se crashe à quelques kilomètres. Rick,
Michonne et Glenn s'arment et partent secourir ses occupants. Sur place, ils

découvrent de nombreuses traces de pas qui leur indique la présence d'une autre
communauté humaine à proximité. Oeuvre fondatrice du genre en bande dessinée,
Walking Dead s'impose par sa qualité d'écriture et son attention portée aux
relations entre les personnages de cette incroyable aventure humaine. En effet, audelà des scènes où apparaît la menace des morts-vivants, les auteurs nous
entraînent dans un récit où la survie est l'affaire de tous les instants, et où la
moindre erreur peut s'avérer fatale
Sang pour sang May 31 2022 Olivia. Josh. Carson. Tammy. Luke. Erin. Ken.
Amber. Louie. Oscar. Rosita. Ezekiel. Ce sont les noms de ceux qui ont été
massacrés par les Chuchoteurs. Leurs têtes ont été disposées, plantées sur des
piques... Afin de délimiter leur territoire, de maintenir les autres communautés à
distance, et de lancer un menaçant et terrifiant avertissement à Rick. La réaction
risque cependant de ne pas se faire attendre...
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