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PETIT LEXIQUE CULTUREL :
- Coming of Age ou récit initiatique : Œuvres au cours desquelles le ou les protagonistes font face 

aux choix et aux défis qui les amèneront à quitter l’enfance pour aborder la vie d’adulte. Quelques 
exemples : Candide de VOLTAIRE, Harry Potter de J.K. ROWLING, Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur 
d’Harper LEE, Naruto de Masashi KISHIMOTO, Life is Strange du studio Don’t Nod.

- Community Manager : Personne dédiée à l’animation des comptes officiels d’une marque sur les 
réseaux. Patience à toute épreuve et sens de la repartie sont ses plus fidèles alliés !

- Écriture inclusive ou épicène : Écriture qui vise à éviter toute discrimination supposée par le 
langage ou l'écriture. Nous avons tenté l’expérience avec ce document !

- Hashtag : Symbolisé par le signe dièse #, le hashtag est utilisé pour identifier et partager des 
mots-clés sur les réseaux.

- Instagram : Réseau social de partage de vidéos et de photos, particulièrement populaire pour la 
non-toxicité de sa communauté. Antonyme : Twitter.

- LGBT+ : Acronyme désignant des personnes lesbiennes, gay, bisexuelles, transgenres, auxquelles 
s’ajoutent la communauté queer, asexuelle et non-binaire. L’acception de ce terme est en constante 
évolution.

- New Adult : Genre littéraire mettant en scène des personnages dont les problématiques se 
développent principalement autour de l’entrée dans le monde du travail et traitent ouvertement de 
sexualité.

- Queer : Littéralement traduit de l’anglais par “étrange, bizarre” et employé originellement comme 
une insulte. La communauté LGBT+ s’est par la suite réapproprié le terme pour rassembler les genres 
minoritaires non-hétérosexuels et non-genrés

- Roman Graphique : Selon l’acception générale, il s’agit le plus souvent d’un récit complet, 
caractérisé par l’implication forte de son ou de ses auteurs et dont la densité invite à passer plusieurs 
heures en compagnie de ses personnages.

- Southern Gothic : Sous-genre littéraire du roman gothique dont les récits, le plus souvent 
fantastiques, prennent place dans le sud des États-Unis, mettant en scène le folklore et les croyances 
de la région. Exemple : True Blood, True Detective ou la saga Beautiful Creatures de Kami GARCIA.

- Story : Courte vidéo ou photo animée qui permet à l’utilisateur d’Instagram/Facebook de mettre en 
scène et de partager un instantané de son quotidien.

- Taguer (quelqu’un) et tag : Littéralement “étiquette” qui permet d’identifier une personne, une 
entité, une marque, etc. sur les réseaux sociaux en le précédant d’un @.

- Telegram : Application de messagerie instantanée dont le contenu peut être chiffré et non stocké 
sur serveur, garantissant l’anonymat relatif de ses utilisateurs.

- TikTok : À l’origine, réseau social de partage de clips musicaux devenu depuis très populaire auprès 
de ses jeunes, voire très jeunes, utilisateurs.

- Young Adult : Qu’il s’agisse de fantasy, de science-fiction, de suspense, d’horreur, de récit de vie, de 
romance ou de toutes leurs sous-catégories, le Young Adult - en littérature comme en bande 
dessinée - recouvre toute lecture abordable à partir de 14 ans, et ce sans limite d’âge supérieur. Les 
protagonistes sont confrontés aux choix et aux problématiques qui les feront quitter l’enfance pour 
aborder leur vie d’adulte. Parmi ces thématiques, on trouve : l’émancipation, l’apprentissage, la 
découverte de soi, l’amitié, les relations amoureuses, la dépression, le rapport à l’autre/la découverte 
de l’altérité, les conflits familiaux, l’individu vs société, le rapport à la mort, à la maladie, au suicide, à 
la violence, la gestion de sentiments forts (amour, colère, haine, peur, etc.), l’isolement vs 
conformisme, la pression sociale, l’introspection, les études, la corruption politique, la révolution 
culturelle/sociale/technologique, les conflits armés, le racisme, les premières expériences 
(amoureuses, sexuelles, amitiés, drogues, violence, bonheur, etc.), l’apathie, l’optimisme, la quête 
existentielle, le monde du travail, etc.
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Cher.e.s libraires, cher.e.s lecteur.rice.s,

Nous espérons que ce message vous trouve en bonne santé.
Nos plannings de publications ainsi que le lancement de notre label ont été 
fortement impactés par la situation que nous traversons tous. Nous espérons 
cependant que la lecture de nos albums saura vous divertir et vous 
accompagner durant cette période inédite.

Aussi, voici regroupé en un seul document l’ensemble de nos publications 
prévues sur l’année 2020. Nous préparons d’ores et déjà le programme 
éditorial de 2021 avec quelques surprises que nous vous révélerons 
ultérieurement. En attendant de pouvoir vous rencontrer en salons (un jour ?), 
nous vous souhaitons de belles découvertes à travers les titres URBAN LINK !

L’équipe Urban Link



#1 MAI-SEPT. 2020

4

● SORTIES DU 15 MAI..…………………………………………... 5
○ Teen Titans - Raven……………………………………… 6
○ Harley Quinn - Breaking Glass…………………….. 16
○ Catwoman - Under The Moon……………………… 26
○ Black Canary - New Killer Star…………………….. 36

● SORTIES DU 10 JUILLET……………………………………… 47
○ Wonder Woman - Legendary……………………….. 48
○ Supergirl - Being Super………………………………… 58

● SORTIES DU 11 SEPTEMBRE………………………………. 69
○ Middlewest 1………………………………………………….. 70
○ Shades of Magic 1………………………………………….. 82

● SORTIES DU 25 SEPTEMBRE……………………………….93
○ Something Is Killing The Children 1……………..94
○ Giants 1………………………………………………………….. 104
○ Batman - Nightwalker………………………………….. 116

● PLANNING DES SORTIES…………………………………….. 126



@urbanlinkeditions

15 MAI 2020

https://www.instagram.com/urbanlinkeditions/


Kami GARCIA & Gabriel PICOLO

TEEN TITANS : RAVEN
Thèmes : sentiments amoureux, deuil, 

isolement & magie blanche 



FICHE TECHNIQUE
RÉCIT COMPLET
collection URBAN LINK
date de publication 15 MAI 2020 
scénariste KAMI GARCIA
dessinateur GABRIEL PICOLO
pagination 176 PAGES 
format 155 x 229mm
prix 14,50€
ISBN 978-2-3813-3002-0

RÉSUMÉ

Raven n’a beau avoir que dix-sept ans, la vie n’a
pas manqué de lui infliger son lot d’épreuves
douloureuses. La disparition de sa mère
adoptive dans un tragique accident de voiture,
et l’amnésie totale qui en résulta, marquent le
début d’une longue et difficile reconstruction
personnelle. 

Recueillie par sa tante de coeur, la jeune femme 
débute l’écriture de cette nouvelle page blanche à 
la Nouvelle-Orléans, où d’étranges phénomènes 
visuels et auditifs commencent à se manifester, en 
rêve d’abord, puis au sein même de son lycée. 
Raven est-elle prête à affronter son passé et la 
noirceur qu’elle sent s’éveiller en elle ?

Sa demi-soeur, Max, et le séduisant Tommy 
Torres seront-ils en mesure de lui apporter le 
soutien dont elle a besoin ? Une quête d’identité 
aux frontières du surnaturel.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

- URBAN LINK proposera en 2020 une dizaine 
de romans graphiques à destination d’une 
nouvelle génération de lectrices et de 
lecteurs.

- Un roman graphique scénarisé par la 
romancière Kami GARCIA, autrice de la 
série Beautiful Creature, traduite en 28 
langues, publiée dans 39 pays et #1 de la 
Best-Seller List du New York Times.

- Un roman graphique illustré par l’artiste 
brésilien Gabriel PICOLO, suivi par plus de 
2,5  millions de followers sur Instagram.

- Un récit complet sur la quête d’identité 
d’une adolescente amnésique et sur 
l’acceptation de soi.

- Prix unique des albums URBAN LINK à
14,50€, quelle que soit la pagination.

TEEN TITANS :
Raven
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THÈMES
Deuil, isolement, reconstruction, 
acceptation de soi, premiers sentiments 
amoureux, amitié, croyances/magie
GENRE
New Adult, Southern Gothic, 
Fantastique
VALEURS
Acceptation, dépassement de soi, 
confiance, spiritualité, amitié, amour
QUALITÉS
Développement du personnage 
principal, style graphique



GABRIEL PICOLO
    @_picolo

Artiste brésilien basé à São 
Paulo, Gabriel PICOLO a 
participé à divers projets pour 
le studio de jeux video Blizzard,
 BOOM! Studios, HarperCollins, DeviantArt ou 
encore DC Comics.  Très actif sur Instagram, 
Twitter et DeviantArt, il dessine depuis toujours et 
est devenu professionnel depuis 2013.

Sans cesse en quête de nouveaux défis graphiques, 
il impressionne par la poésie de ses compositions 
et l'ambiance qui se dégage de son travail de 
colorisation.

KAMI GARCIA
     @kamigarcia

Avant de consacrer le plus clair 
de sa vie à l’écriture de romans, 
Kami GARCIA enseignait dans la
 région de Washington, aux 
États-Unis. Elle est la co-autrice, avec Margaret 
STOHL, de la série Sublimes Créatures (cinq tomes 
disponibles chez Hachette) et de son spin-off 
Dangereuses Créatures (trois tomes), un succès 
international qui leur valut d’arriver en tête des 
best-sellers des prestigieux New York Times et 
USA Today. Le premier tome de la saga, 16 Lunes 
(2009), a été publié dans trente-neuf pays et 
traduit dans vingt-huit langues. Il a aussi été 
adapté sur grand écran en 2013. 

Kami GARCIA est également l’autrice du diptyque 
La Légion de la colombe noire (Hachette, 2014), 
sélectionné aux Bram Stoker Awards (prix qui 
récompense les meilleures œuvres d’horreur et de 
dark fantasy). En 2016, elle publie The Lovely 
Reckless, puis, en 2017 The X-Files Origins: Agent of 
Chaos. Son dernier roman en date s’intitule Broken 
Beautiful Hearts (2018). Elle est aussi la 
co-fondatrice de l’un des plus grands festivals de 
littérature young adult américains, le YALLFest.

8

L’ÉQUIPE CRÉATIVE
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TEEN TITANS :
Raven

SCÉNARISTE DESSINATEUR

La saga Sublimes Créatures

Kami a reçu son exemplaire
de Raven !

https://www.instagram.com/_picolo/?hl=fr
https://www.instagram.com/kamigarcia/?hl=fr
















Mariko TAMAKI & Steve PUGH

HARLEY QUINN : BREAKING GLASS
Thèmes : justice sociale, lutte contre les intolérances, 

indépendance & féminisme



FICHE TECHNIQUE
RÉCIT COMPLET
collection URBAN LINK
date de publication 15 MAI 2020 
scénariste MARIKO TAMAKI
dessinateur STEVE PUGH
pagination 208 PAGES 
format 155 x 229mm
prix 14,50€
ISBN 978-2-3813-3001-3

RÉSUMÉ

C’est avec une liasse d’insouciance mais à peine 
cinq billets verts en poche que la jeune Harleen 
Quinzel débarque, seule, dans l’une des villes les 
plus dangereuses du monde : Gotham City. Du 
haut de ses quinze ans, rien ne semble 
l’impressionner. Après tout, elle en a vu d’autres ! 

Recueillie par Mama, une drag-queen au coeur 
d’or, Harleen apprivoise sa nouvelle vie, sa future 
meilleure amie Ivy et les nouvelles probléma-
tiques qui s’imposent à elle : injustice, 
intolérance, violence… Aussi, quand le cabaret de 
sa bonne fée Mama devient la nouvelle victime 
d’entrepreneurs sans état d’âme, Harleen change 
de ton.

Pour autant, une question reste en suspens :
mettre sa rage au service de l’action, oui, mais
aux côtés de qui ? La militante pacifiste Ivy ou
l’anarchiste et énigmatique Joker ?

CE QU’IL FAUT SAVOIR

- URBAN LINK proposera en 2020 une dizaine 
de romans graphiques à destination d’une 
nouvelle génération de lectrices et de 
lecteurs.

- Un récit complet écrit par la scénariste 
Mariko TAMAKI, autrice du roman 
graphique multi-récompensé Cet été-là 
(Rue de Sèvres).  

- Finesse du trait, expressivité des 
personnages, dynamisme du découpage, 
colorisation… Cet album bénéficie d’une 
réalisation graphique exceptionnelle que 
l’on doit à l’artiste Steve PUGH.

- Prix unique des albums URBAN LINK à
14,50€, quelle que soit la pagination.
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THÈMES
Inégalités sociales, violences, 
non-conformisme, drag-queen, 
écologie, racisme, féminisme
GENRE
New Adult, urbain contemporain
VALEURS
Indépendance, accomplissement, 
appartenance, assurance, communauté, 
engagement, tolérance
QUALITÉS
Style graphique/colorimétrie, rythme, 
héros attachant et antagoniste 
fascinant

HARLEY QUINN :
BREAKING GLASS



STEVE PUGH
    @stevepughcom

L’artiste anglais Steve PUGH
débute sur les bancs de DC
Comics dans les années 1990 en
travaillant notamment sur les
séries Hellblazer et Animal Man avec le scénariste 
Jamie DELANO, mais aussi sur le spin-off de 
Preacher « Saint of Killers », avec Garth ENNIS. En 
2005, il co-crée, écrit et illustre la série de 
science-fiction Hotwire, publiée par Radical 
Comics, puis travaille sur de nombreux titres Dark 
Horse et Marvel (Generation X avec Warren ELLIS, 
entre autres) avant d’offrir, en 2016, sa propre 
vision de la famille Pierrafeu dans la série The 
Flinstones  scénarisée par Mark RUSSELL et 
sélectionnée aux Eisner Awards de 2018 dans la 
catégorie Meilleure Mini-série.

MARIKO TAMAKI
     @marikotamaki

Artiste et scénariste canadienne,
Mariko TAMAKI fait ses débuts
en 2000 avec le roman Cover Me,
un récit poignant sur une ado-
lescente luttant contre la dépression. En 2008, elle 
publie le roman graphique Emiko Superstar, illus-
tré par Steve ROLSTON, mais surtout Skim 
(disponible chez Casterman), qu’elle réalise avec 
sa cousine Jillian, et dans lequel l’héroïne tente 
d’apprivoiser les changements d’une vie qu’elle 
ne maîtrise pas encore. Le duo fonctionne si bien 
que les deux femmes collaborent une nouvelle fois 
en 2014 sur Cet été-là (Rue de Sèvres), notam- 
ment récompensé par l'Eisner Award du Meilleur 
Album et sélectionné lors du 42e festival interna- 
tional de la bande dessinée d’Angoulême. Mariko 
TAMAKI est aussi l’autrice des titres SUPERGIRL: 
BEING SUPER (2016), She-Hulk (2017-2018) et du 
roman graphique Mes ruptures avec Laura Dean 
(Rue de Sèvres, 2020), illustré par Rosemary 
VALERO-O’CONNELL (2019). Autrice engagée, 
Mariko TAMAKI s’inspire de son parcours 
personnel pour aborder les sujets les plus 
sensibles, intimes, voire controversés. La défense 
des droits LGBTQI+ compte parmi ceux qui lui 
tiennent le plus à coeur.
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L’ÉQUIPE CRÉATIVE

HARLEY QUINN :
BREAKING GLASS

SCÉNARISTE DESSINATEUR

Cet été-là Supergirl

Mariko a reçu son exemplaire de Harley Quinn !

https://www.instagram.com/stevepughcom/?hl=fr
https://www.instagram.com/marikotamaki
















Lauren MYRACLE & Isaac GOODHART

CATWOMAN : UNDER THE MOON
Thèmes : violences familiales, 

émancipation & quête d’identité



FICHE TECHNIQUE
RÉCIT COMPLET
collection URBAN LINK
date de publication 15 MAI 2020 
scénariste LAUREN MYRACLE
dessinateur ISAAC GOODHART
pagination 208 PAGES 
format 155 x 229mm
prix 14,50€
ISBN 978-2-3813-3003-7

RÉSUMÉ

Si la vie a appris une chose à Selina, c’est
qu’elle est bien plus forte qu’elle ne le
pensait. Pendant près de quinze ans,
elle a dû composer avec les choix amoureux
de sa mère, tous plus désastreux les uns que
les autres. Mais Dernell, son dernier « beau-père» 
en date, tient vraiment la palme d’or : violent,
misogyne, porté sur la bouteille… Impossible
pour elle de rester une seconde de plus sous
le même toit que cet homme. Aussi, elle décide
de fuir. Selina découvre cependant que vivre
dans la rue est loin d’être plus facile.

Entre bonnes et mauvaises rencontres, la jeune
femme devra faire des choix, car si le confort
est parfois tentant, est-elle vraiment prête à
tout pour l’obtenir ? Faire partie d’un groupe
implique-t-il nécessairement de perdre son
indépendance ? Selina Kyle trouvera peut-être
comment survivre au quotidien, mais saura-t-elle
comment devenir quelqu’un de bien ?

CE QU’IL FAUT SAVOIR

- URBAN LINK proposera en 2020 une dizaine 
de romans graphiques à destination d’une 
nouvelle génération de lectrices et de 
lecteurs.

- Par la romancière Lauren MYRACLE, 
co-autrice du best-seller UN FLOCON 
D’AMOUR récemment adapté par NETFLIX.

- Un récit sur l’émancipation et la 
construction de soi, malgré le traumatisme 
des violences domestiques et les mauvaises 
influences.

- Prix unique des albums URBAN LINK à
14,50€, quelle que soit la pagination.

27

THÈMES
Violences  familiales, émancipation, 
homophobie, amitié, quête d'identité, 
abandon, quête initiatique
GENRE
New Adult, urbain 
contemporain
VALEURS
Dépassement de soi, indépendance, 
bienveillance, espoir, empathie
QUALITÉS
Thématiques abordées, réelle distance 
avec la Catwoman de l'univers DC

CATWOMAN : 
UNDER THE MOON



ISAAC GOOHART
    @isaacgoodhart

Diplômé de l’École d’arts 
visuels de New York, Isaac 
GOODHART fait ses premiers 
pas dans l’industrie des comics 
en 2014, après avoir remporté le concours de 
Jeunes Talents de l’éditeur Top Cow. Il commence 
par illustrer l’épisode #38 de la série Artifacts, écrit 
par Devon WONG, puis dessine 26 épisodes
consécutifs de la série Postal, scénarisée par Matt 
HAWKINS et Bryan HILL (Image Comics). En 2017, 
il participe au projet Love is Love, réalisé en 
hommage aux victimes de l’attentat homophobe 
d’Orlando. Il a également travaillé sur les 
webcomics Rat Queens, de Kurtis J. WIEBE et Ryan 
FERRIER, et Welcome to Showside, de Ian McGINTY 
(Adventure Time).

LAUREN MYRACLE
     @myraclegirl

Avant de publier son premier
roman, Kissing Kate (2003),
Lauren MYRACLE a enseigné
dans un collège de Géorgie, puis 
à l’université d’État du Colorado. Dans les années 
2000, elle se lance simultanément dans deux 
séries de romans intitulées The Winnie Years (5 
tomes publiés, 2004-2010) et Internet Girls (5 
tomes publiés, 2005-2014) qui la propulseront en 
tête des best-sellers du prestigieux New York 
Times. Ttyl, le premier volume de cette dernière, 
est notamment le premier roman à avoir été 
entièrement rédigé sous forme de messages 
instantanés. Avec les autrices Sarah MLYNOWSKY 
et Emily JENKINS, elle écrit également la série 
Magie Méli-Mélo (2 tomes disponibles chez 
Hachette). Son roman Flocons d’amour (Hachette), 
écrit avec John GREEN et Maureen JOHNSON, a 
récemment été adapté sur Netflix.

28

+

L’ÉQUIPE CRÉATIVE

CATWOMAN : 
UNDER THE MOON

SCÉNARISTE DESSINATEUR

Lauren a reçu son exemplaire
de Catwoman !

https://www.instagram.com/isaacgoodhart/?hl=fr
https://www.instagram.com/myraclegirl/?hl=fr
















Brenden FLETCHER & Annie WU

BLACK CANARY : NEW KILLER STAR
Thèmes : Compétition, vie en groupe, 

musique & solidarité



FICHE TECHNIQUE
RÉCIT COMPLET
collection URBAN LINK
date de publication 15 MAI 2020 
scénariste BRENDEN FLETCHER
dessinatrice ANNIE WU
pagination 256 PAGES 
format 155 x 229mm
prix 14,50€
ISBN 978-2-3813-3000-6

RÉSUMÉ

Difficile de laisser son passé derrière soi
quand on a combattu le crime durant
tant d’années.

Troquer son costume d'héroïne contre le cuir
de lead singer dans un groupe de rock est sans
doute la meilleure chose qui pouvait arriver
à Dinah Lance. Toujours sur la route en
compagnie de Lord Byron (basse, batterie),
de la jeune prodige Ditto (guitare) et Paloma
Terrific (synthé), l’ex-justicière apprend
désormais à se décentrer pour penser collectif
et protéger ses nouvelles amies. Ce qui ne se
fait pas sans quelques ajustements... Surtout
lorsque son impulsivité légendaire attire
sur leur tournée des hordes de fans trop
envahissants ou la hargne des groupes rivaux.
Sans compter la capacité des riffs de Ditto
à attirer sur elles l’attention d’entités
surnaturelles...

CE QU’IL FAUT SAVOIR

- URBAN LINK proposera en 2020 une dizaine 
de romans graphiques à destination d’une 
nouvelle génération de lectrices et de 
lecteurs.

- L’amitié et la solidarité sont les moteurs de 
ce récit complet explosif et graphiquement 
audacieux, idéal pour découvrir le 
personnage de Black Canary sous un jour 
nouveau.

- Black Canary est, avec Harley Quinn, l’une 
des héroïnes principales du film Birds of Prey 
dans les salles le 7 février prochain.

- Black Canary est également apparu dans les 
épisodes de la série TV Arrow.

- Prix unique des albums URBAN LINK à 14,50
€, quelle que soit la pagination.
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THÈMES
Affronter son passé, accepter 
l'inconcevable, jalousie, musique, 
amitié, vivre en groupe
GENRE
Road movie, action/aventure, 
fantastique
VALEURS
Fraternité, solidarité, courage, 
compétition, détermination
QUALITÉS
Style graphique, dynamisme

BLACK CANARY :
NEW KILLER STAR



ANNIE WU
    @anniewuart

Annie WU a grandi dans le centre
de la Floride. Diplômée avec 
« grande distinction » du 
Maryland Institute College of 
Art de Baltimore, Maryland, en 2010, elle débute 
sa carrière d’artiste en 2013 en travaillant à la fois 
pour Marvel (Hawkeye, Young Avengers) et pour DC 
Comics (Batman Beyond Unlimited). En 2015, elle 
œuvre sur sa première série régulière, BLACK
CANARY, au côté du scénariste Brenden
FLETCHER. Annie WU est également connue
pour ses travaux d'illustratrice et compte parmi
ses clients Elle Magazine, Wired Magazine, Disney
LucasFilm Press, Simon & Schuster, O, The Oprah
Magazine, The Washington Post et Entertainment 
Weekly.

BRENDEN FLETCHER
     @brendenfletcher

Scénariste dans l’animation et le
comics, Brenden FLETCHER est 
également connu pour avoir écrit 
les séries GOTHAM ACADEMY,
BATGIRL et BLACK CANARY chez DC Comics. 
Cette dernière ayant d’ailleurs été reconnue par le 
magazine Entertainment Weekly comme l’une des 
Meilleures Nouvelles Séries de 2015. Un an plus 
tard, il co-crée avec Babs TARR et Cameron
STEWART la série MOTOR CRUSH chez Image 
Comics, éditeur chez qui il publiera par la suite
la série de fantasy ISOLA, co-créée avec Karl
KERSCHL et sélectionnée à plusieurs reprises aux
prestigieux Eisner Awards. Brenden FLETCHER
a également co-créé la mini-série Power Rangers:
Pink chez BOOM! Studios et collaboré avec la 
maison d’édition japonaise Kodansha Comics sur
les séries Ghost in the Shell: Global Neural Network 
et Attack on Titan Anthology. Il vit actuellement à 
Brooklyn, avec sa femme et ses deux chats.
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L’ÉQUIPE CRÉATIVE

BLACK CANARY :
NEW KILLER STAR

SCÉNARISTE DESSINATRICE

Gotham 
Academy
série en 
4 tomes

Isola
série en 

cours

https://www.instagram.com/anniewuart/?hl=fr
https://www.instagram.com/brendenfletcher/?hl=fr
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Renae DE LIZ

WONDER WOMAN : UNE LÉGENDE
Thèmes : Seconde Guerre mondiale, féminisme, 
dieux antiques & découverte d’une autre culture



FICHE TECHNIQUE
RÉCIT COMPLET
collection URBAN LINK
date de publication 10 JUILLET 2020 
scénariste RENAE DE LIZ
dessinatrice RENAE DE LIZ
pagination 304 PAGES 
format 155 x 229mm
prix 14,50€
ISBN 978-2-3813-3004-4

RÉSUMÉ

Née du désir profond de la reine Hippolyte d’avoir 
un enfant, Diana vit ses premières années entre 
quatre murs, elle que l’effronterie et l’inépuisable 
curiosité poussent pourtant sans cesse vers le 
monde extérieur. Les obligations liées à son rang 
et la destinée que les amazones ont semblent-
elles déjà tout tracé pour elle ne lui conviennent 
pas. Elle en est convaincue, son avenir est ailleurs, 
et sa rencontre avec le pilote Steve Trevor ne fera 
que confirmer son ressenti. 

Car même le cœur de la légendaire Wonder 
Woman n’échappe pas à l’adage : il a ses raisons 
que la raison ignore, et il est prêt à la mener 
jusqu’au bout du monde !

CE QU’IL FAUT SAVOIR

- URBAN LINK proposera en 2020 une dizaine 
de romans graphiques à destination d’une 
nouvelle génération de lectrices et de 
lecteurs.

- Une quête d’identité qui, des mythes 
antiques à la Seconde Guerre mondiale, 
couvre l’évolution de la jeune Amazone.

- L’artiste Renae DE LIZ revisite les origines 
de la princesse amazone sous un angle 
profondément contemporain, où la femme 
est libre d’être, de penser et d’agir comme 
bon lui semble. 

- Prix unique des albums URBAN LINK à
14,50€, quelle que soit la pagination.
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THÈMES
Seconde Guerre mondiale, Amazones, 
Antiquité, naissance d’une légende, 
découverte d’une autre culture
GENRE
Récit initiatique, aventure, action, 
historique
VALEURS
Amitié, respect, féminisme, curiosité 
culturelle
QUALITÉS
Contexte historique, héroïne 
inspirante, personnages attachants

WONDER WOMAN
Legendary



RENAE DE LIZ
     renaedeliz

Renae De LIZ naît en Alaska,en septembre  1982. 
Très jeune, elle se passionne pour les comics et le 
dessin mais, convaincue qu’une carrière dans cette
 voie est impossible,elle finit par abandonner ses 
rêves artistiques à son entrée au lycée. Ce n’est qu’après de 
nombreuses années, un premier enfant et toute une série de petits 
boulots, qu’elle décide d’envisager à nouveau un avenir 
professionnel dans les arts graphiques. Elle s’inscrit alors sur un 
forum d’artistes, et y trouve non seulement les encouragements 
dont elle avait besoin, mais aussi celui qui deviendra son encreur, 
coloriste et mari, Ray DILLON.
En 2005, elle se rend au Comic Con de San Diego où on lui confie son 
premier projet : une série d’illustrations sur Le Seigneur des Anneaux. 
Elle participe ensuite à une anthologie de récits d’horreur écrite par 
l’actrice Jennifer LOVE HEWITT, intitulée The Music Box, puis illustre 
la mini-série Rogue Angel: Teller of Tall Tales publiée par IDW. En 
2012, elle a l’idée de créer une anthologie de récits réalisés 
uniquement par des femmes. Cent quarante artistes répondent à 
l’appel du projet qui récolte plus de cent mille dollars sur Kickstarter. 
Un an plus tard, elle réitère l’expérience de financement participatif 
pour son adaptation du récit de J.M. BARRIE, Peter Pan. Elle contribue 
aussi au spin-off de la série FABLES de Bill WILLINGHAM, FAIREST IN 
ALL THE LAND. En 2016, THE LEGEND OF WONDER WOMAN sort chez 
DC Comics.
Depuis plusieurs années, Reane De LIZ vit avec sa
famille à Cape Elizabeth, dans le Maine.
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L’ÉQUIPE CRÉATIVE
SCÉNARISTE & DESSINATRICE

WONDER WOMAN
Legendary

https://www.instagram.com/renaedeliz/
















Mariko TAMAKI & Joëlle JONES

SUPERGIRL : BEING SUPER
Thèmes : Pouvoirs & responsabilités, deuil, adoption, 

immigration & recherche de ses origines



FICHE TECHNIQUE
RÉCIT COMPLET
collection URBAN LINK
date de publication 10 JUILLET 2020 
scénariste MARIKO TAMAKI
dessinateur JOËLLE JONES
pagination 208 PAGES 
format 155 x 229mm
prix 14,50€
ISBN 978-2-3813-3005-1

RÉSUMÉ

À seize ans - du moins, c'est à peu près l'âge 
qu'elle pense avoir -, Kara aimerait être aussi 
insouciante et pleine d'assurance que Jennifer et 
Dolly, ses deux meilleures amies. Les deux jeunes 
femmes savent ce qu'elles veulent et ce qu'elles 
sont, contrairement à Kara, qui semble pourtant 
tout avoir pour être heureuse, notamment des 
parents adoptifs aimants qui n'ont jamais craint 
sa différence. 

Pourtant, les huit premières années de sa vie 
restent une énigme qui ne cesse de hanter ses 
nuits. Et la perte de ses pouvoirs au moment où 
elle en avait le plus besoin ne fera qu'accentuer 
son mal-être et sa profonde remise en question. 
Le chemin vers la vérité est encore long.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

- URBAN LINK proposera en 2020 une dizaine 
de romans graphiques à destination d’une 
nouvelle génération de lectrices et de 
lecteurs.

- Une histoire écrite par Mariko TAMAKI 
(HARLEY QUINN – BREAKING GLASS) et 
dessinée par Joëlle JONES (CATWOMAN, Lady 
Killer).

- En plus d’être l’un des meilleurs récits sur le 
personnage, cet album traite avec 
intelligence de l’adolescence, de la 
construction de soi et du passage à l’âge 
adulte.

- Prix unique des albums URBAN LINK à
14,50€, quelle que soit la pagination.
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THÈMES
Pouvoirs & responsabilités, deuil, 
adoption, immigration, recherche de 
ses origines
GENRE
Récit initiatique 

VALEURS
Résilience, assumer ses choix, tolérance 
LGBTQ+
QUALITÉS
Sensibilité du dessin, relation d’amitié 
entre les personnages, humour des 
dialogues

SUPERGIRL : 
Being Super



JOËLLE JONES
    joelle_jones

La dessinatrice américaine 
Joëlle JONES débute sa carrière 
en 2006 via sa participation à 
l’anthologie Sexy Chix, réalisée 
uniquement par des femmes, ainsi qu’à plusieurs 
épisodes de la série FABLES (Vertigo). Elle 
collabore ensuite à de nombreuses reprises avec le 
scénariste Jamie S. RICH (12 Reasons Why I Love 
Her, You Have Killed Me et Spell Checkers) et illustre 
l’adaptation BD de la série de Joss WHEDON, 
Dr Horrible’s Sing-Along Blog. Mais c’est avec la 
série publiée par Dark Horse, Lady Killer (2016, 
Glénat) qu’elle se fait connaître d’un public plus 
large. En 2016, elle signe un contrat d’exclusivité 
avec DC Comics. S’ensuit alors le poignant 
SUPERGIRL: BEING SUPER avec Mariko TAMAKI et 
BATMAN REBIRTH par Tom KING (pour lequel elle 
est la première femme à réaliser couverture et 
pages intérieures sur plus de deux épisodes 
consécutifs). Elle travaille actuellement sur 
SELINA KYLE: CATWOMAN en tant qu’artiste 
complète.

MARIKO TAMAKI
     marikotamaki

Artiste et scénariste canadienne,
Mariko TAMAKI fait ses débuts
en 2000 avec le roman Cover Me,
un récit poignant sur une ado-
lescente luttant contre la dépression. En 2008, elle 
publie le roman graphique Emiko Superstar, illus-
tré par Steve ROLSTON, mais surtout Skim 
(disponible chez Casterman), qu’elle réalise avec 
sa cousine Jillian, et dans lequel l’héroïne tente 
d’apprivoiser les changements d’une vie qu’elle 
ne maîtrise pas encore. Le duo fonctionne si bien 
que les deux femmes collaborent une nouvelle fois 
en 2014 sur Cet été-là (Rue de Sèvres), notamment 
récompensé par l'Eisner Award du Meilleur 
Album et sélectionné lors du 42e festival 
international de la bande dessinée d’Angoulême. 
Mariko TAMAKI est aussi l’autrice des titres 
SUPERGIRL: BEING SUPER (2016), She-Hulk 
(2017-2018), et du roman graphique Mes ruptures 
avec Laura Dean (Rue de Sèvres, 2020), illustré par 
Rosemary VALERO-O’CONNELL (2019). Autrice 
engagée, Mariko TAMAKI s’inspire de son 
parcours personnel pour aborder les sujets les 
plus sensibles, intimes, voire controversés. La 
défense des droits LGBTQI+ compte parmi ceux 
qui lui tiennent le plus à coeur.
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L’ÉQUIPE CRÉATIVE

SUPERGIRL : 
Being Super

SCÉNARISTE DESSINATRICE

+

Lady Killer 
Série en cours

Batman Rebirth 
Série en 12 tomes

Selina Kyle : 
Catwoman 

Série en 2 tomes

Cet été-là Harley Quinn

https://www.instagram.com/joelle_jones/?hl=fr
https://www.instagram.com/marikotamaki
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Skottie YOUNG & Jorge CORONA

MIDDLEWEST
Thèmes : voyage initiatique, émancipation 

& gestion de la colère



FICHE TECHNIQUE
SÉRIE EN 3 TOMES
collection URBAN LINK
date de publication 11 SEPT. 2020 
scénariste SKOTTIE YOUNG
dessinateur JORGE CORONA
pagination 160 PAGES 
format 155 x 229mm
prix 14,50€
ISBN 978-2-3813-3006-8

RÉSUMÉ

Depuis le départ de sa mère, Abel est élevé d’une 
main de fer par un père rongé par le chagrin. Un 
mot, un geste, un affrontement de trop, qui 
laissera dans le cœur d’Abel des séquelles 
profondes et, sur son torse, une marque 
indélébile. 

Accompagné de son ami le plus fidèle, un « Jiminy 
Cricket » aux allures de renard, le jeune garçon 
choisit de fuir pour mieux se reconstruire loin de 
la violence paternelle. Un périple à travers un pays 
fantastique marqué par l’enchaînement de 
rencontres imprévues, au cours duquel Abel devra 
se poser les bonnes questions s’il veut surmonter 
ses erreurs passées et se réconcilier avec son 
histoire de famille.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

- URBAN LINK proposera en 2020 une dizaine 
de romans graphiques à destination d’une 
nouvelle génération de lectrices et de 
lecteurs.

- Une trilogie fantastique comme métaphore 
du passage à l’âge adulte, entre Le Magicien 
d’Oz, Dark Crystal, les films d’Hayao 
MIYAZAKI et les romans de Neil GAIMAN.

- Par le scénariste Skottie YOUNG, l’un des 
auteurs à succès de Marvel et créateur de la 
série I HATE FAIRYLAND, et Jorge CORONA, 
artiste vénézuélien au trait acéré 
parfaitement adapté à l’ambiance à la fois 
poétique et grave du récit. 

- Prix unique des albums URBAN LINK à
14,50€, quelle que soit la pagination. 

MIDDLEWEST
tome 1 : Anger
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THÈMES
Voyage initiatique, violences familiales, 
gestion de la colère, amitié, découverte 
de soi, émancipation
GENRE
Fantasy, drame familial, voyage 
initiatique 
VALEURS
Résilience, maîtrise de ses émotions, 
confiance en l’autre
QUALITÉS
Poétique, qualité des dialogues, 
réalisation graphique



JORGE CORONA
    jorge_cor

Jorge CORONA est un dessinateur 
vénézuélien. Il est également le 
lauréat 2015 du prix Russ 
Manning récompensant les 
nouveaux talents les plus prometteurs de 
l’industrie de la bande dessinée américaine. 
En tant que scénariste et dessinateur, ses travaux 
incluent We are… Robin, Nightwing, et Flash pour 
DC Comics. Il a également collaboré à la série Big 
Trouble in Little China: Old Man Jack, les comics 
Adventure Time, Jim Henson’s The Storyteller: 
Dragons, ainsi que plusieurs autres titres pour l’
éditeur BOOM! Studios. Il est également le 
co-créateur des séries Goners et No. 1 With A Bullet, 
aux côtés de Jacob SEMAHN pour Image Comics. Il 
est finalement le créateur des Incroyables 
Aventures de l’Enfant Plume (2018), un récit de dark 
fantasy tout public publié en France en aux 
éditions Vents d’Ouest. Récemment, Jorge 
CORONA a co-créé avec son comparse Skottie 
YOUNG la série MIDDLESWEST. Jorge vit à Denver, 
au Colorado avec sa femme et artiste, Morgan 
Beem.

SKOTTIE YOUNG
     skottieyoung

Skottie YOUNG est le dessinateur
du Magicien d’Oz de Marvel, de 
Rocket Rackoon et de Giant-Size 
Little Marvel. Il a également illus-
tré pour le public américain Par bonheur, le lait, 
écrit par un certain Neil GAIMAN, et travaille 
actuellement sur la série MIDDLEWEST, dont il a 
confié les pinceaux au génial Jorge CORONA. Et, au 
cas où vous vivriez dans une grotte, Skottie 
YOUNG a aussi réalisé suffisamment de 
couvertures alternatives Little Marvel pour s’en 
faire une villa. (Mais comme elles ne sont pas 
étanches, on vous déconseillerait vivement d’y 
habiter.) Skottie détient le record du plus grand 
nombre d’Eisner Awards remportés par un natif 
de Fairbury. Il vit dans l’Illinois central avec sa 
femme, ses deux fils et ses deux chiens, qui le 
rendent dingue. (Les chiens, pas les humains.)
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+

MIDDLEWEST
tome 1 : Anger

SCÉNARISTE DESSINATEUR

I hate Fairyland 
intégrale 1

+

Les Incroyables Aventures de 
l’Enfant Plume tome 1

https://www.instagram.com/jorge_cor/?hl=fr
https://www.instagram.com/skottieyoung




















V.E. SCHWAB & Andrea OLIMPIERI

SHADES OF MAGIC : THE STEEL PRINCE
Thèmes : magie, univers parallèles

& complot 



FICHE TECHNIQUE
SÉRIE EN 3 TOMES
collection URBAN LINK
date de publication 11 SEPT. 2020 
scénariste V.E. SCHWAB
dessinateur ANDREA OLIMPIERI
pagination 128 PAGES 
format 155 x 229mm
prix 14,50€
ISBN 978-2-3813-3007-5

RÉSUMÉ

Il est ici question d’un temps où quatre royaumes 
magiques coexistaient sans encombre, et où tous 
sorciers étaient en mesure de voyager 
sereinement de l’un à l’autre. Londres en était 
chaque fois le cœur et l’âme, jusqu’à la chute de 
l’un des mondes, corrompu par une magie noire 
dévorante. Ses trois voisins, pour éviter la 
contagion, décidèrent de sceller les portails qui 
leur permettaient de communiquer entre eux.

C’était il y a deux cents ans, et aujourd’hui 
certains craignent leur réouverture. Le prince 
héritier Maxim, fils du roi Nokil Maresh de Arnes 
(le Londres Rouge) fait partie de ceux-là. Son 
obsession est telle qu’il en délaisse même son 
propre peuple. Une situation que son père ne peut 
tolérer. C’est pourquoi il prend la lourde décision 
de l’exiler à Verose dans l’espoir de le voir se 
recentrer sur son avenir et les responsabilités qui 
siéent à son rang. 

CE QU’IL FAUT SAVOIR

- URBAN LINK proposera en 2020 une dizaine 
de romans graphiques à destination d’une 
nouvelle génération de lectrices et de 
lecteurs.

- Un récit pour approfondir l’univers de la 
trilogie Shades Of Magic, et notamment 
l’histoire inédite du roi Maxim Maresh, le 
père adoptif de Kell.

- Traduit par Sarah DALI, traductrice des 
romans de V.E. SCHWAB chez Lumen.

- Prix unique des albums URBAN LINK à
14,50€, quelle que soit la pagination.
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THÈMES
Magie, univers parallèles, complots, 
familles royales

GENRE
Fantasy, fantastique
VALEURS
Confiance en soi, respect des traditions, 
audace, assumer ses décisions

QUALITÉS
Préquel de la trilogie Shades of Magic 
par l’autrice originelle, qualité des 
dialogues et de l’intrigue 

SHADES OF MAGIC :
The Steel Prince 1



ANDREA OLIMPIERI
    olimpieri.andrea

Après avoir débuté sa carrière dans
les fumetti italiens, Andrea 
OLIMPIERI collabore à l’adaptation
en comics de la série True Blood,
publiée par IDW. Après avoir signé
le dessin de l’adaptation du jeu vidéo Dishonored, il se 
spécialise dans la réalisation de couvertures pour le 
marché américain. Il travaille actuellement à 
l’adaptation de l’univers des romans SHADES OF 
MAGIC de la romancière américaine V.E. SCHWAB. 

V.E. SCHWAB
     veschwab

Victoria Elizabeth "V.E." SCHWAB 
est une auteure américaine de 
fantasy. Elle s’est imposée dès son 
tout premier roman, The Near 
Witch (2011), comme une voix 
incontournable de la romance Young Adult - un succès 
confirmé dès la parution de Vicious (2013, Lumen, 
2019) qui s’est immédiatement hissé en tête de tous les 
palmarès de vente. Elle est auteure de livres pour la 
jeunesse et a écrit plusieurs romans de fantasy pour 
adolescents. Elle a signé le deuxième tome de la saison 
2 d'Animal Tatoo (2017).  Traduite dans une quinzaine 
de langues, elle écrit sous le nom de V. E. SCHWAB.  
Victoria Elizabeth vit à Nashville, en Tennessee. Elle 
passe en moyenne deux à trois mois par an en France 
où ses parents habitent dans la région des Pays de la 
Loire.
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L’ÉQUIPE CRÉATIVE

SHADES OF MAGIC
The Steel Prince 1

SCÉNARISTE DESSINATEUR

Shades of 
Magic 

3 tomes

Vicious 
série en 

cours

Cassidy Blake 
récit complet

https://www.instagram.com/olimpieri.andrea/
https://www.instagram.com/veschwab/
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James TYNION IV & Werther DELL’EDERA

SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN
Thèmes : Adultes VS ados, monde invisible, intégration sociale 

& vaincre sa timidité



FICHE TECHNIQUE
SÉRIE EN COURS
collection URBAN LINK
date de publication 25 SEPT. 2020 
scénariste JAMES TYNION IV
dessinateur WERTHER DELL’EDERA
pagination 136 PAGES 
format 155 x 229mm
prix 14,50€
ISBN 978-2-3813-3011-2

RÉSUMÉ

Lorsque les enfants de la petite ville d’Archer’s 
Peak se mettent à disparaître les uns après les 
autres - certains sans laisser la moindre trace, 
d’autres dans des circonstances extrêmement 
violentes - la peur, la colère et la suspicion 
envahissent l’entourage des victimes et laissent la 
police locale dans le plus grand désarroi. Aussi, 
quand le jeune James, seul témoin oculaire du 
massacre de ses trois camarades, sort de son 
mutisme pour parler de créatures terrifiantes 
vivant dans la pénombre, le coupable semble tout 
trouvé. 

Son seul espoir viendra d’une étrange inconnue, 
Erica Slaughter, tueuse de monstres capable de 
voir l’impensable, ce que l’inconscient des adultes 
a depuis longtemps préférer occulter.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

- SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN 
est l’un des cartons éditoriaux de l’éditeur 
BOOM! STUDIOS avec plus de 

- Un thriller horrifique imaginé par James 
TYNION IV (The Woods, Batman Detective 
Comics) et dessiné par Werther 
DELL’EDERA.

- Des personnages au charme inquiétant et 
une ambiance oppressante : la recette 
parfaite d’un récit qui vous hantera, de jour 
comme de nuit.

- Prix unique des albums URBAN LINK à 14,50
€, quelle que soit la pagination.

- URBAN LINK proposera en 2020 une dizaine 
de romans graphiques à destination d’une 
nouvelle génération de lectrices et de 
lecteurs.

SOMETHING IS KILLING 
THE CHILDREN
tome 1
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THÈMES
Adultes VS ados, monde invisible, 
intégration sociale, vaincre sa timidité
GENRE
Horreur, surnaturel, thriller

VALEURS
Amitié, acceptation de soi, découverte 
de l’autre, force dans l’adversité
QUALITÉS
Expressivité du dessin, ambiances 
visuelles, naturel des relations entre les 
personnages, univers fascinant



WERTHER 
DELL’EDERA
     wertherscut

Né à Bari, dans le sud de l’Italie, 
Werther DELL’EDERA sait très 
tôt qu’il souhaite devenir dessi-
nateur de bande dessinée. Il intègre la prestigieuse 
Scuola Romana dei Fumetti de Rome et réalise ses 
premiers projets professionnels pour le marché 
italien. De 2006 à 2008, il illustre la série Loveless 
du scénariste Brian AZZARELLO pour l’éditeur 
Vertigo, puis Dark Entries, écrit par Ian RANKIN 
(2010, DC). Il a également participé aux séries 
House Of Mystery, Greek Street (DC), Punisher War 
Journal, X-Force (2008, Marvel) ou encore 
Orphelins (2016, Glénat). 

JAMES TYNION IV
     jamesthefourth

Depuis toujours, James TYNION 
IV s’intéresse à l’écriture. 
Il intègre le label Vertigo de DC 
Comics en tant que stagiaire, 
et guidé par son mentor et ami Scott SNYDER,  co-
écrit ses premières histoires en 2O11, entre autres 
sur le prestigieux titre Batman. Deux ans plus tard, 
il créé sa première série originale au côté de 
Jeremy ROCK, The Eighth Seal, déjà marquée par 
son affection pour le genre horrifique. En 2014, sa 
carrière décolle avec la série hebdomadaire 
Batman Eternal, mais aussi grâce à The Woods 
(Boom! Studio), illustrée par Michael DIALYNAS. 
Dès lors, les succès ne cessent de s’enchaîner pour 
le jeune auteur américain : Constantine : The 
Hellblazer, Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles 
(premier crossover historique entre ces deux 
icônes de la pop culture), Detective Comics, 
Batwoman ou encore Justice League Dark. Il 
travaille également pour Marvel et IDW, mais se 
consacre actuellement pleinement à l’écrire de 
Something Is Killing The Children. Pensée comme 
un récit complet, le projet devient une série à 
suivre pour répondre au succès grandissant des 
premiers épisodes parus. 
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+

SOMETHING IS KILLING 
THE CHILDREN
tome 1

SCÉNARISTE DESSINATEUR

https://www.instagram.com/wertherscut/?hl=fr
https://www.instagram.com/jamesthefourth/?hl=fr
















VALDERRAMA BROTHERS

GIANTS
Thèmes : Survie, abandon, guerre de gangs, 

monde post-apo & kaijūs !



FICHE TECHNIQUE
SÉRIE EN COURS
collection URBAN LINK
date de publication 25 SEPT.  2020 
scénariste CARLOS VALDERRAMA
dessinateur MIGUEL VALDERRAMA
pagination 128 PAGES 
format 155 x 229mm
prix 14,50€
ISBN 978-2-3813-3008-2

RÉSUMÉ

Sur une Terre désolée, couverte d’un hiver sans fin 
et peuplée de kaijūs, ces créatures géantes venue 
d’un autre âge, ce qu’il reste de l’Humanité tente 
de survivre sous la surface. La loi du plus fort 
règne au sein de cette communauté brutale, prête 
à tout pour asseoir le peu d’autorité qu’elle croit 
encore posséder. 

Parmi eux, les jeunes frères Zedo et Gogi rêvent 
d’intégrer le gang des Blood Wolves, mais pour ça 
ils devront faire leurs preuves en prenant un 
risque inconsidéré : remonter à la surface pour 
trouver une précieuse matière première, de 
l’ambrenoir pure. Une quête durant laquelle les 
valeurs élémentaires de la fraternité seront mis à 
rude épreuve.

CE QU’IL FAUT SAVOIR

- URBAN LINK proposera en 2020 une dizaine 
de romans graphiques à destination d’une 
nouvelle génération de lectrices et de 
lecteurs.

- Avec ce premier projet, les frères 
VALDERRAMA livrent un récit 
survivaliste/post-apocalyptique imprégné 
d’influences japonaises telles que Godzilla 
ou Akira de Katsuhiro ŌTOMO. 

- Prix unique des albums URBAN LINK à
14,50€, quelle que soit la pagination.

105

GIANTS
tome 1

THÈMES
Survie, guerre de gangs, monde 
post-apo, kaijūs, abandon

GENRE
Post-apo
VALEURS
Fraternité, détermination, résilience, 
capacités d’adaptation, confiance en 
l’autre 
QUALITÉS
Visuellement saisissant, univers 
original, traitement réaliste des 
relations



CARLOS & MIGUEL
VALDERRAMA
     valderrama_cp
        valderrama_Mig

Carlos et Miguel sont nés à 
Marbella, sur le littoral ensoleillé
 d’Espagne. Depuis qu’ils sont enfants, ils dessinent leurs propres 
bandes dessinées, inspirées par les dessins animés de 
science-fiction, les comics d’aventure et les films de monstres qui 
ont marqué leur esprit. Après avoir étudié l’animation et le design à 
Madrid, ils ont continué de travailler sur leurs créations BD tout en 
collaborant avec d’autres artistes sur différents projets.

Giants est leur premier roman graphique américain et si c’est leur 
plus long et ambitieux projet à ce jour, il s’inspire des mêmes choses 
qu’ils adoraient lorsqu’ils étaient enfants.
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SCÉNARISTE & DESSINATEUR

https://www.instagram.com/valderrama_cp/
https://www.instagram.com/migvalderrama/




















Marie LU, Stuart MOORE & Chris WILDGOOSE

BATMAN : NIGHTWALKER
Thèmes : Deuil, héritage familial 

& justice personnelle



FICHE TECHNIQUE
RÉCIT COMPLET
collection URBAN LINK
date de publication 25 SEPT. 2020 
scénaristes MARIE LU & S.  MOORE
dessinateur  CHRIS WILDGOOSE
pagination 200 PAGES 
format 155 x 229mm
prix 14,50€
ISBN 978-2-3813-3010-5

RÉSUMÉ

À dix-huit ans, Bruce Wayne est loin d’être un jeune 
homme comme les autres. Si l’argent n’achète pas 
tout, il permet au moins à l’orphelin d’assouvir sa soif 
de justice en combattant le crime de jour comme de 
nuit, parfois même à son propre détriment. Arrêté et 
condamné à des travaux d’intérêts généraux alors qu’il 
tentait d’arrêter les « Nightwalkers », Bruce est envoyé 
au centre pénitencier pour criminels instables: l’asile 
d’Arkham. Il y fait la connaissance de la troublante 
Madeleine, qui lui révèle être en contact avec le gang 
qui terrorise Gotham. Les Nightwalkers ciblent les 
puissants de la ville, et le nom de Bruce est le suivant 
sur leur liste…

CE QU’IL FAUT SAVOIR

- URBAN LINK proposera en 2020 une dizaine de 
romans graphiques à destination d’une nouvelle 
génération de lectrices et de lecteurs.

- Un roman graphique adapté du roman de Marie 
LU par Stuart MOORE et illustré par Chris 
WILDGOOSE (Porcelain, Batgirl).

- Un récit complet captivant sur la jeunesse de 
celui qui deviendra par la suite l’un des plus 
emblématiques héros de l’univers DC.

- Prix unique des albums URBAN LINK à 14,50€, 
quelle que soit la pagination.
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THÈMES
Deuil, héritage familial, trahison, 
justice personnelle 
 
GENRE
Thriller technologique et carcéral

VALEURS
Amitié, dépassement de soi, confiance 
en l’autre, gestion de l’impulsivité
QUALITÉS
Visuellement moderne et dynamique, 
vision inédite du mythe de Batman

BATMAN :
Nightwalker



MARIE LU
     marieluthewriter

Romancière américaine, 
Marie LU est l’autrice de la 
célèbre trilogie Legend (2012, 
Bragelonne), The Young Elites ou encore Warcross. 
Née près de Shanghai, ses parents quittent la 
Chine lorsqu’elle a environ cinq ans. Elle fait ses 
études en Californie du sud, obtient un premier 
stage dans les studios de Disney Interactive et 
devient Directrice Artistique dans le secteur jeux 
vidéo. Ce n’est que plus tard que son amour pour l’
écriture et la dystopie la pousse à changer le cap 
de sa carrière professionnelle. Lorsqu’elle a un 
peu de temps libre, elle aime le passer à lire, 
dessiner et jouer à la console. Elle vit actuellement 
à Los Angeles avec son mari, auteur de livres pour 
enfants, leur fils et leur chien. Son prochain 
roman, Skyhunter, est prévu pour fin 2020.
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CHRIS WILDGOOSE
    mrriktus

Chris WILDGOOSE est un artiste 
anglais connu pour son travail 
sur Batgirl : Rebirth, Gotham 
Academy ou encore la série Vertigo Cmyk: Yellow. Il 
est aussi le co-fondateur du studio indépendant 
Improper Books, et l’auteur de la série Porcelaine 
(2014, Delcourt) avec le scénariste Benjamin 
READ. Plus récemment, on a pu profiter de la 
finesse de son trait dans les premiers épisodes de 
sa nouvelle série Alienated (2020, Boom! Studio), 
écrite par Simon SPURRIER. 
Chris vit au Royaume-Uni, où il partage un atelier 
avec sa femme, Laura. 

SCÉNARISTE 

BATMAN :
Nightwalker

DESSINATEUR

Legend 
Intégrale

Young Elites 
Intégrale

+

Porcelaine
Série en 3 

tomes

https://www.instagram.com/marieluthewriter/?hl=fr
https://www.instagram.com/olimpieri.andrea/
https://www.instagram.com/mrriktus/?hl=fr
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HARLEY QUINN : 
BREAKING GLASS
208 PAGES 
155 x 229mm
14,50€
978-2-3813-3001-3

TEEN TITANS : 
RAVEN
176 PAGES 
155 x 229mm
14,50€
978-2-3813-3002-0

CATWOMAN : 
UNDER THE MOON
208 PAGES 
155 x 229mm
14,50€
978-2-3813-3003-7

BLACK CANARY :
NEW KILLER STAR
256 PAGES 
155 x 229mm
14,50€
978-2-3813-3000-6

le 15 mai 2020

le 10 juillet 2020

WONDER WOMAN : 
LA LÉGENDE
208 PAGES 
155 x 229mm
14,50€
978-2-3813-3004-4

SUPERGIRL : 
BEING SUPER
208 PAGES 
155 x 229mm
14,50€
978-2-3813-3005-1
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MIDDLEWEST 1 :
Anger
160 PAGES 
155 x 229mm
14,50€
978-2-3813-3006-8

SHADES OF MAGIC : 
The Steel Prince 1
128 PAGES 
155 x 229mm
14,50€
978-2-3813-3007-5

PLANNING DES 
SORTIES

le 11 septembre 2020

le 25 septembre 2020

SOMETHING IS KILLING 
THE CHILDREN 1
136 PAGES 
155 x 229mm
14,50€
978-2-3813-3011-2

BATMAN :
Nightwalker
200 PAGES 
155 x 229mm
14,50€
978-2-3813-3010-5
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