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JOE HILL ARRIVE CHEZ URBAN COMICS !
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PLUNGE Joe Hill & Stuart Immonen

En librairie le 28 mai - DC Black Label - 160 pages - 16 €

Sur les mers de l’Arctique, le Derleth avait une double mission : l’exploration de gisements 
de pétrole et l’étude de formes de vie rares sur le continent. Il fit malheureusement 
naufrage et l’épave ne sera jamais retrouvée. Quarante ans plus tard, son signal de 
détresse automatique est à nouveau perçu par les garde-côtes. Le capitaine Carpenter, 
remorqueur d’épaves, et Moriah Lamb, biologiste marine, sont dépêchés sur place pour 
explorer et remorquer le Derleth. Lorsqu’ils tombent sur un cadavre qui a le bon goût 
de saluer Moriah, leur excursion au milieu de l’Arctique prend une nouvelle tournure… 
Maitre de l’horreur, Joe Hill imagine une aventure glaçante à souhait dans le dernier 
territoire vierge de la Terre.

URBAN COMICS AVRIL-MAI 2021

BASKETFUL OF HEADS signe le retour de l’horreur chez l’éditeur DC Comics. Artisan de sa propre 
collection au sein du DC Black Label – Hill House Comics –, le créateur de Locke & Key continue d’explorer 
un genre qui le fascine depuis plus de quarante ans. 

BASKETFUL OF HEADS Joe Hill & Leomacs

En librairie le 2 avril - DC Black Label - 184 pages - 18 €

Ce qui devait être un petit break sympa au bord de la mer, assorti de retrouvailles 
attendrissantes avec Liam, son petit ami, se transforme pour June Branch en nuit de 
tous les cauchemars. Quatre criminels surgissent pour kidnapper Liam, l’un d’eux la 
poursuit pour la liquider… Dans la panique, elle se saisit du premier objet contondant 
venu – une antiquité viking appartenant à leur hôte, une hache du viiie siècle pour être 
précis. Laquelle va se révéler un argument particulièrement tranchant, quoique doté de 
propriétés inattendues, pour remettre à leur place les personnes mal intentionnées. Et 
dans cette histoire, il y en a un paquet…

Un album qui renoue avec les comédies horrifiques de la fin des années 1980 
(Re-Animator ou Evil Dead 2...).
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THE BATMAN’S GRAVE  Warren Ellis & Bryan Hitch

En librairie le 07 mai - DC Deluxe - 304 pages - 29 €

Quand Batman découvre le lien caché entre l’assassinat d’un ancien inspecteur de la 
criminelle et celui d’un avocat véreux, c’est le début pour lui d’une traque sans relâche 
qui le mène vers un nouvel ennemi : Scorn. Ce dernier monte une armée de tueurs 
implacable à même de vaincre le Chevalier Noir, qui se trouve de son côté de plus en 
plus isolé. Bruce Wayne a peut-être enfin atteint sa limite.

Retrouvez Batman dans The Batman’s Grave, qui signe un retour à son travail initial de détective, et 
le diptyque Batman Arkham - Batman Mythology, qui met en lumière les emblèmes de l’univers du 
Chevalier Noir.

BATMAN MYTHOLOGY : BRUCE WAYNE Collectif

En librairie le 21 mai - DC Deluxe - 296 pages - 23 €

Le célibataire le plus en vue de Gotham City est également son célèbre protecteur : 
Batman. Mais quels sont les secrets qui entourent ce playboy milliardaire, dirigeant 
d’une des entreprises les plus florissantes des États-Unis. De son serment fait à ses 
parents à sa vie de businessman philanthrope, découvrez tous les reflets d’une vie 
déchirée par un drame il y a des années.
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BATMAN ARKHAM : POISON IVY Collectif

En librairie le 23 avril - DC Nemesis - 344 pages - 29 €

Pamela Lillian Isley était une jeune étudiante fascinée par la botanique et la toxicologie 
lorsque le professeur Jason Woodrue a expérimenté sur elle des produits interdits. 
Devenue Poison Ivy, elle s’est lancée dans une lutte incessante contre Batman et les 
autorités, notamment les grands pollueurs qui mettent à mal l’équilibre écologique de 
la planète, et tente d’instaurer le règne incontesté du monde des plantes.
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VICTOR & NORA - A GOTHAM LOVE STORY Lauren Myracle & Isaac Goodhart

En librairie le 14 mai - Urban Link - 192 pages - 14,50 €

Victor Fries a un cœur de pierre. À la mort de son frère, sa vie s’est littéralement figée, et 
lui n’a trouvé d’autre solution que de noyer sa culpabilité et son chagrin dans ses études 
scientifiques. Nora Faria, elle, est pleine de vie. Elle souffre d’une maladie incurable, et il 
ne lui reste que peu de temps à vivre, mais il est hors de question pour elle de se laisser 
abattre. Elle est déterminée à profiter de son dernier été à Gotham, jusqu’au jour de son 
anniversaire, où elle se donnera la mort. Sa rencontre avec Victor ensoleillera encore 
davantage ses derniers moments de bonheur intense. Lui-même se surprendra à ressentir à 
nouveau des émotions qu’il croyait à tout jamais disparues. Les plus belles rencontres sont 
celles que l’on n’attendait plus, c’est pourquoi le jeune homme va tout faire pour sauver 
celle qui l’aime, peu importe le prix.

SHADOW OF THE BATGIRL Sarah Kuhn & Nicole Goux

En librairie le 14 mai - Urban Link - 200 pages - 14,50 €

Cassandra Cain est la fille d’un assassin, qui la forme depuis son plus jeune âge à embrasser 
la même voie. Mutique depuis sa dernière mission, la jeune femme fuit, se renferme sur elle-
même et s’interroge sur le sens qu’elle souhaite désormais donner à sa vie. Une voix dans 
sa tête lui répète qu’elle ne sera jamais quelqu’un de bien - à l’image de l’héroïne Batgirl, 
qu’elle admire tant, mais que personne n’a vu depuis plusieurs années. Fort heureusement, 
certaines rencontres peuvent tout changer. Grâce à deux femmes de caractère, courageuses 
et indépendantes qui la prennent sous leurs ailes, le destin de Cassandra ne sera plus jamais 
le même.  

GOTHAM HIGH Melissa de la Cruz & Thomas Pitilli

En librairie le 14 mai - Urban Link - 200 pages - 14,50 €

Renvoyé de la prestigieuse école privée Arkham pour coups et blessures, le jeune Bruce 
Wayne doit retourner au lycée public de Gotham. Pas facile de se faire des amis quand 
vos fringues valent plus que le revenu annuel d’une famille de travailleurs de la ville. Ce 
retour à sa vie « d’avant le drame » est douloureux et solitaire, jusqu’à ses retrouvailles avec 
son amie d’enfance, Selina Garcia Kyle, qui lui présente un certain Jack Napier... Lorsque 
l’un des élèves du lycée se fait kidnapper, Bruce se lance à la recherche d’indices, mais les 
apparences sont bien souvent trompeuses, particulièrement à Gotham High, où les fêtes 
étudiantes, les romances et les manipulations sont légion, et où chacun devient un suspect 
potentiel.

LES NOUVEAUTÉS DU LABEL URBAN LINK
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DEUX ALBUMS POUR LES PLUS JEUNES !
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ANTIHÉROS Kate Karyus Quinn, Demitria Lunetta & Maca Gil

En librairie le 16 avril - Urban Kids- 160 pages - 10 €

À première vue, tout oppose Piper Pájaro et Sloane MacBrute. Piper est populaire, 
enjouée et optimiste. Elle est toujours prête à rendre service à ses ami(e)s. Sloane, 
elle, est un loup solitaire. Elle est souvent grincheuse, voire acerbe et sait très bien se 
débrouiller par elle-même. Lorsqu’elles ne sont pas en cours, toutes deux enfilent leur 
plus beau costume pour rendre la justice à leur façon : Piper utilise ses pouvoirs pour 
faire le bien, même si elle laisse souvent derrière elle un sacré bazar ; Sloane préfère 
mettre son intelligence au service d’actions plus contestables. Que se passerait-il si les 
deux jeunes filles se retrouvaient subitement projetées dans le corps de l’autre...?

BULLY WARS Skottie Young & Aaron Conley

Une fois de plus, Skottie Young (I hate fairyland) ne respecte rien, surtout pas 
les harceleurs !

En librairie le 16 avril - Urban Kids- 144 pages - 10 €

Au collège, Spencer, Edith, Ernie et beaucoup trop d’élèves ont dû subir les brimades 
incessantes de la plus grosse brute de l’école, Rufus Ruffhouse. En rentrant au lycée, 
ils n’auraient jamais imaginé que les choses puissent changer et que leur ennemi de 
toujours allait trouver plus fort que lui. Comble : alors que Rufus pensait être le tyran 
le plus craint de la ville, il n’a même pas été convié à la célèbre « guerre des Brutes » !
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PARUTION TITRE COLL. SCENARIO DESSIN  PRIX PAGES

2 avril Paper Girls T6
URBAN 
INDIES

Brian K. Vaughan Cliff Chiang    16,00 € 160

2 avril Batman Detective T5 DC REBIRTH Peter Tomasi Collectif    29,00 € 312

2 avril Basketful of Heads
DC BLACK 

LABEL
Joe Hill Leomacs    18,00 € 184

9 avril DCeased Hope At World’s End DC DELUXE Tom Taylor
Dustin Nguyen, 

collectif
   18,00 € 176

9 avril Justice League Endless Winter DC REBIRTH
Andy Lanning et Ron 

Marz
Collectif    23,00 € 240

9 avril Batman Metal : Le Multivers Noir T2 DC REBIRTH Collectif Collectif    35,00 € 464

16 avril
Batman Death Metal T2 Ghost 

Edition
DC REBIRTH Scott Snyder Greg Capullo    10,00 € 32

16 avril Batman Joker War T3 DC REBIRTH James Tynion IV Collectif    20,00 € 208

16 avril Antihero URBAN KIDS
Kate Karyus Quinn & 

Demitria Lunetta
Maca Gil    10,00 € 160

16 avril Bully Wars URBAN KIDS Skottie Young Aaron Conley    15,00 € 144
23 avril Batman Arkham : Poison Ivy DC NEMESIS Collectif Collectif    29,00 € 352

23 avril Clark Kent : Superman T6 DC REBIRTH Brian Michael Bendis John Romita Jr.    29,00 € 344

23 avril Doom Patrol T3
VERTIGO 

ESSENTIELS
Grant Morrison Richard Case    35,00 € 424

07-mai Batman's Grave DC DELUXE Warren Ellis Bryan Hitch 29,00 € 304

07-mai Selina Kyle : Catwoman T3 DC REBIRTH Joëlle Jones
Fernando 

Blanco
18,00 € 200

07-mai Flash Rebirth T11 DC REBIRTH Joshua Williamson Rafa Sandoval 18,00 € 176

07-mai American Vampire Intégrale T4
DC BLACK 

LABEL
Scott Snyder

Rafael 
Albuquerque

29,00 € 344

14-mai
Victor & Nora - A Gotham Love 

Story
URBAN LINK Lauren Myracle Isaac Goodhart 14,50 € 192

14-mai Shadow of the Batgirl URBAN LINK Sarah Kuhn Nicole Goux 14,50 € 200
14-mai Gotham High URBAN LINK Melissa de la Cruz Thomas Pitilli 14,50 € 200
21-mai Arthur Curry : Aquaman T3 DC REBIRTH Kelly Sue DeConnick Collectif 23,00 € 256
21-mai Batman Mythology : Bruce Wayne DC DELUXE Collectif Collectif 23,00 € 296

28-mai Plunge
DC BLACK 

LABEL
Joe Hill Stuart Immonen 16,00 € 160

28-mai Batman Death Metal T4 DC REBIRTH Scott Snyder
Greg Capullo & 

Collectif
23,00 € 296

28-mai
Batman Death Metal T4 variant 

cover
DC REBIRTH Scott Snyder

Greg Capullo & 
Collectif

25,00 € 296

28-mai
Batman Death Metal #3 Lacuna Coil 

Édition
DC REBIRTH Scott Snyder Greg Capullo 10,00 € 40

Programme de parutions - Urban Comics


