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Face aux monstres !
Les protecteurs de Gotham City serrent les coudes autour de Batwoman,
alors que Gotham Girl et Nightwing ont été transformés en monstre à leur
tour. Après la victoire, Batman part à la recherche de Bane, le dangereux
détenu de Santa Prisca, par Tom KING et Mikel JANÍN. Dans le même
temps, il doit escorter Double-Face alors qu’une prime est lancée sur sa
tête, par Scott SNYDER et John ROMITA Jr. De leur côté, Batwoman et
son équipe affrontent le « Syndicat des Victimes », par James TYNION IV
et Alvaro MARTINEZ. Enfin, Nightwing enquête sur Raptor, son
mystérieux associé qui semble en savoir trop long sur son passé, par Tim
SEELEY et Javier FERNÁNDEZ.
(Contient les épisodes US BATMAN #8 et #9, DETECTIVE COMICS
#942 et #943, ALL STAR BATMAN #2, NIGHTWING #2 et #3)
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La terreur règne !
On pourrait croire que la Ligue de Justice n’a peur de rien. Et pourtant,
Bryan HITCH, Tony S. DANIEL, Matthew CLARK et Tom DERENICK
vont nous expliquer qu’il n’en est rien. Qui est donc ce mystérieux Clark
Kent qui assiste aux exploits de Superman ? Dan JURGENS et Patrick
ZIRCHER nous réservent la réponse dans un récit en deux épisodes. À
Central City, Flash découvre enfin l’identité de Godspeed, le Bolide qui
tue ses semblables afin d’absorber leur connexion à la Force Véloce, par
Joshua WILLIAMSON et Carmine DI GIANDOMENICO. Dans l’espace,
Hal Jordan décide d’affronter la « machine à peur » de Sinestro, mais
son ancien mentor a encore bien des atouts dans sa manche, par Robert
VENDITTI, Ethan VAN SCIVER et Rafa SANDOVAL.
(Contient les épisodes US JUSTICE LEAGUE #5 et #6, ACTION
COMICS #963 et #964, THE FLASH #7 et #8, HAL JORDAN AND THE
GREEN LANTERN CORPS #5 et #6)
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L’Ambassade de l’Atlantide ouvre ses portes !
Tandis qu’Aquaman et Mera décide de donner une nouvelle chance
aux relations diplomatiques entre le royaume d’Atlantide et le monde
de la surface, Black Manta décide de frapper à nouveau. L’attaque
terroriste à laquelle il se livre, si elle est rapidement contrée, entraîne
des complications, l’agression ayant eu lieu sur le territoire américain.
Préférant se constituer prisonnier, le roi espère pouvoir régler les
choses de la manière la plus pacifique possible, mais le destin semble
en avoir décidé autrement. Aquaman se trouve confronté à la dure
réalité de la politique, dans un récit haletant mené tambour battant par
Dan ABNETT, Brad WALKER, Scot EATON et Philippe BRIONES.
(Contient les épisodes US AQUAMAN REBIRTH #1, AQUAMAN #1 à
#6)
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Harley Quinn en concert !
Alors que les détenus menés par Rick Flag affrontent le Général Zod,
la folie s’empare de leur quartier général, rendant toute l’équipe
démente, à l’exception de Harley Quinn, par Rob WILLIAMS, Jim LEE,
Gary FRANK et Stephen BYRNE. On dit souvent que, pour affronter un
monstre, il faut envoyer un monstre. C’est ce que fait Amanda Waller
en confiant à Killer Croc une mission en solo, par Michael SEBELA et
Brian LEVEL. On n’attaque pas impunément le facteur préféré de
Harley Quinn. La folle furieuse infiltre les milieux musicaux dans une
mission tonitruante racontée par Jimmy PALMIOTTI, Amanda
CONNER et John TIMMS. Enfin, Deathstroke arrive à Gotham City où
il s’apprête à rencontrer un célèbre Chevalier Noir, par Christopher
PRIEST et Joe BENNETT.
(Contient les épisodes US SUICIDE SQUAD #4 et #5, SUICIDE
SQUAD MOST WANTED #3 et #4, HARLEY QUINN #5 et #6,
DEATHSTROKE #4 et #5)

