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Buffy Contre Les Vampires Saison 9 T02 Toute Seul
Deuxième album de la saison huit de Buffy contre les Vampires, la suite inédite de
la célèbre série TV. Giles confie à Faith le soin de ramener dans le droit chemin une
jeune Tueuse qui utilise ses pouvoirs à mauvais escient. Une occasion pour Faith
de retrouver la confiance de Buffy et de l'ensemble du Scooby-Gang. De leur côté,
ces derniers tentent toujours de démasquer le mystérieux Crépuscule. Une saga
signée Brian K. Vaughan (Y: The Last Man, Ex Machina), illustrée par Georges
Jeanty et Cliff Richards.
Après les derniers événements apocalyptiques et la restauration de la magie dans
le monde, Buffy revient à sa mission première : tuer des vampires en compagnie de
ses meilleurs amis. Mais certains présages semblent annoncer de grands
bouleversements et les pages du livre Vampyr sont devenues blanches...
Series creator Joss Whedon brought Buffy the Vampire Slayer back to life with this
comics-only follow-up to Season 7 of the television show. Aptly named Season 8,
these comics are the official sequel to Buffy and continue where the live-action
series left off with the Slayer, her friends, and their ongoing challenge to fight the
forces of darkness. This oversized omnibus edition is one of two volumes that will
contain the entirety of Season 8. It includes the first four arcs of the series along
with one-shots and short stories.
The lives of Buffy and the Scoobies haven't been too eventful for a while - at least
as far as fighting demons and the forces of darkness are concerned. But that all
changes when Angel brings news of an amassing force that must be reckoned with:
Wolfram & Hart, a legion of demons, and Harth, vampire from the future. Narrowly
escaping an initial encounter, the gang travels to the future to recruit Fray and learn
of their dismal fate should they fail to defeat this legion that has invaded the
present. This is the reckoning - and it could be the end of Buffy, Fray, and all the
Slayers, forever.
Buffy contre les vampires Saison 8 T04
Le prix des souhaits
Buffy contre les vampires Saison 8 T07
Willow
Buffy the Vampire Slayer Season 8 Omnibus
Vieux démons
A Complete Guide to Buffy the Vampire Slayer and Angel in Print, Film, Television,
Comics, Games and Other Media, 1992–2010
L'identité de Crépuscule est enfin révélée dans cet avantdernier tome de la saison huit. Au lendemain d'une bataille
contre les armées ennemies, Buffy développe de nouveaux
pouvoirs. De son côté, Willow part à la recherche de Tueuses
disparues à travers le monde. Une saga incontournable signée
Brad Meltzer et Georges Jeanty. En complément, un récit
spécial de Joss Whedon et Karl Moline revient sur ce qui est
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arrivé à Willow entre les saisons sept et huit.
Lors du dernier combat contre le Glouton des âmes et la
Maîtresse, Dawn et Alex ont été obligés de s'exiler dans une
autre dimension. Naturellement, Buffy est inquiète pour ses
amis et cherche une solution pour les rapatrier. Obnubilée
par ce sauvetage et par ses problèmes de couple avec Spike,
elle ne se rend cependant pas compte que l'un des alliés du
Scooby Gang s'apprête à trahir le groupe... Christos Gage
(Amazing Spider-Man), Rebekah Isaacs (Angel & Faith) et
Juanan Ramírez (New Avengers) signent les derniers épisodes
de la saison.
Les zompires envahissent une petite ville de Californie.
Alors qu'ils tentent de les neutraliser, Buffy et ses amis
découvrent l'existence d'un nouveau type de vampire plus
difficile à tuer, capable de se transformer et de marcher à
la lumière du jour... semblable à Dracula. Et comme si cela
ne suffit pas, les règles de la magie ne sont plus du tout
les mêmes !
Lorsque Dawn tombe malade, Buffy, Alex et Willow doivent
unir leurs forces pour trouver un remède surnaturel. Le trio
part alors à la recherche de l'ancienne demeure d'Illyria,
dans l'espoir de ramener la magie disparue sur Terre. Mais
de nombreux adversaires vont leur barrer la route !
Un long retour au bercail
Buffy contre les vampires (Saison 8)
The Buffyverse Catalog
Buffy contre les vampires Saison 10
Les prédateurs
Buffy Contre Les Vampires T02 Saison 09
Un pieu dans le cœur
La Bouche de l'Enfer a été refermée. Les Tueuses, désormais organisées en une immense
légion, traquent impitoyablement toutes sortes de créatures démoniaques. Mais très vite,
de nouveaux et d'anciens ennemis apparaissent. Buffy, Alex, Willow et une Dawn
transformée doivent prendre les choses en main. Pendant ce temps, Faith fait équipe avec
Giles pour encadrer une Tueuse débutante qui se met à utiliser ses pouvoirs pour faire le
mal. Joss Whedon, le créateur de Buffy contre les vampires, et Brian K. Vaughan
poursuivent les aventures de la célèbre Tueuse en bande dessinée. Succès critique et
commercial, les comics de la saison 8 sont la suite officielle de la série TV.
Harmony Kendall, désormais transformée en vampire, a sa propre émission de
téléréalité... et des humains font la queue pour offrir leur sang ! Pendant ce temps, les
Tueuses sont forcées de se cacher, menacées par le mystérieux Crépuscule. En Allemagne,
Faith et Giles découvrent une ville où les Tueuses vivent à l'écart d'un monde qui s'est
retourné contre elles. Quant au loup-garou Oz, il doit trouver un moyen pour que Buffy et
son armée, ainsi que les Wiccans, échappent au radar magique de Crépuscule. Joss
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Whedon, le créateur de Buffy contre les vampires, poursuit les aventures de la célèbre
Tueuse en bande dessinée. Succès critique et commercial, les comics de la Saison 8 sont la
suite officielle de la série TV.
192 pages de questions (et de réponses) pour tester vos connaissances sur Ce quiz officiel
deviendra vite indispensable à tout amateur de Buffy. Portant sur les trois premières
saisons, il est complet, varié et totalement diabolique. A déguster sans modération, seul ou
entre amis. Pour rire, surprendre vos copains et devenir imbattable. - Les personnages :
connaissez-vous vraiment leur biographie ? - Les citations : qui a dit quoi et dans quel
épisode ? - La Culture Pop : identifiez les références qui abondent dans la série. - Les
épisodes : idéal pour des défis entre amis. Des questions faciles, des moins faciles, des
pièges, des astuces... Que le meilleur gagne ! En prime, un superbe cahier photo central !
Pour passer des journées de rêve avec la Tueuse - et jouer avec elle - une seule solution :
Le Quiz !
Dans ce troisième tome de la saison huit, Buffy fait face à des vampires aux capacités
extraordinaires. Ces derniers qui peuvent se transformer en loups, panthères, insectes ou
encore en nappes de brume, décident de dérober la faux mystique de la Tueuse. Que va
faire Buffy sans son arme fétiche ? Alex, quant à lui, part à la recherche d'une vieille
connaissance, Dracula ! Un nouveau chapitre inédit écrit par Drew Goddard (scénariste
des séries TV de Buffy, Angel, Alias et Lost) et mis en images par Georges Jeanty.
Buffy contre les vampires Saison 8, Tome 1
Protection
Buffy contre les vampires Saison 8 Tome 2
Buffy contre les vampires Saison 1 T02
Les loups sont à nos portes
Buffy contre les vampires (Saison 10)
Repose en pièces

La légion des Tueuses s'est organisée et fait face à d'immenses obstacles, alors
que Crépuscule continue d'étendre sa sinistre influence. Buffy et son armée
doivent également se rendre à Tokyo pour affronter un nouveau genre de
vampires dont les pouvoirs égalent ceux de Dracula. Accompagnée de Willow,
Buffy se dirige ensuite à New York pour enquêter sur les secrets de la faux
mystique... Enfin, elle se retrouve transportée dans un futur dystopique où elle
tombe sur Fray, une future Tueuse ! Joss Whedon, le créateur de Buffy contre
les vampires, poursuit les aventures de la célèbre Tueuse en bande dessinée.
Succès critique et commercial, les comics de la saison 8 sont la suite officielle de
la série TV.
La série Buffy contre les Vampires imaginée par Joss Whedon (Avengers) est de
retour ! Après sept saisons à la télévision, la suite officielle est ici présentée en
comics. Ce premier album vous fait découvrir les nouvelles aventures de la
célèbre Tueuse et de ses compagnons. Un récit spectaculaire qui voit l'arrivée
d'un mystérieux adversaire nommé Crépuscule.
This bibliographic guide covers the Buffyverse ̶the fictional worlds of the
acclaimed television series Buffy the Vampire Slayer (1997‒2003) and its
spinoff Angel (1999‒2004), as well as the original Buffy feature film of 1992.
It is the largest and most inclusive work of its kind. The author organizes and
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describes both the original texts of the Buffyverse (episodes, DVDs, novels,
comic books, games, and more) and the secondary materials created about the
shows, including books, essays, articles, documentaries, dissertations, fan
production and websites. This vast and diverse collection of information about
these two seminal shows and their feature-film forebear provides an accessible,
authoritative and comprehensive survey of the subject.
Les forces du mal ont mis la main sur un portail interdimensionnel. Ils vont s'en
servir pour affaiblir les héros très préoccupés par leur vie privée: Willow doit
trouver un emploi, Alex se rapproche du fantôme d'Anya et Buffy veut se
consacrer à sa relation avec Spike.
Buffy contre les vampires Saison 8 T05
Quand l'amour vous met au défi
Savoir se prendre en main
Buffy the Vampire Slayer Encyclopedia
Une vie volée
Buffy contre les vampires (Saison 10) T02
Buffy contre les vampires (Saison 10) T01
La véritable identité de Crépuscule a enfin été révélée. Après la bataille
contre l'armée de ce terrible adversaire qui a séparé le Scooby Gang, Buffy
a obtenu une série de nouveaux pouvoirs. Mais la Tueuse doit encore faire
face à la trahison ultime... Joss Whedon réunit Buffy, Angel et Spike pour
les mettre face au plus grand des défis : défendre la réalité contre un
assaut de démons. En bonus, retrouvez une histoire d'espionnage de Riley
qui infiltre les rangs de Crépuscule. Joss Whedon, le créateur de Buffy
contre les vampires, poursuit les aventures de la célèbre Tueuse en bande
dessiné. Succès critique et commercial, les comics de la Saison 8 sont la
suite officielle de la série TV.
Un visage familier fait son grand retour dans ce cinquième tome de Buffy
saison huit. Harmonie, la redoutable vampire, est la vedette de son propre
reality show ! Pendant ce temps, les Tueuses sont contraintes de se cacher
pour échapper au terrible Crépuscule. De leur côté, Faith et Giles se
trouvent en Allemagne et découvrent une ville réservée aux Tueuses
souhaitant se couper du monde. Mais cet endroit est loin d'être idyllique.
Quatrième tome de la saison huit de Buffy contre les Vampires. Buffy et
Willow partent pour New York et espèrent découvrir les secrets de la
mystérieuse faux. Mais l'impensable se produit : Buffy est propulsée dans
un sombre futur. Elle y rencontre Fray, la seule Tueuse qui opère à cette
époque. Pendant ce temps, la base des Tueuses est attaquée par le terrible
Crépuscule ! Un nouveau volet inédit écrit par Jeph Loeb, entouré pour
l'occasion d'une équipe de cinq dessinateurs.
Created by the multi-talented Joss Whedon and beloved the world over,
your favorite characters and moments from the Buffy television series are
all represented in this engrossing adult colouring book. Containing 45
intricately-detailed original illustrations, you can add your own colours to
Buffy and the good guys as well as all the big bad guys!
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Buffy contre les vampires (Saison 9) T03
The Ultimate Guide to the Buffyverse
Buffy contre les vampires Saison 9
Autre temps, autre tueuse
Buffy contre les vampires Saison 8 T08
La dernière flamme
Buffy contre les vampires - Saison 8 T02

Buffy et ses amis poursuivent leurs aventures et tente de maîtriser les
nouvelles règles de la magie. Tandis qu'ils s'habituent peu à peu à cette
situation; Buffy et le Scooby-Gang prennent la route de Sunnydale afin de
retrouver le grimoire. Mais les problèmes ne sont jamais loin...
Désormais, la ville de Sunnydale est en ruine, la Bouche de l’Enfer est scellée
et toutes les Tueuses potentielles ont eu accès à leurs pouvoirs. Buffy va-t-elle
enfin pouvoir mener une vie plus paisible ? Loin de là ! D’autant qu’un nouvel
adversaire, Crépuscule, compte unifier toutes les forces surnaturelles prêtes à
s’opposer aux Tueuses... Découvrez la suite officielle de Buffy contre les
vampires à travers l’intégrale de la saison 8 en deux volets. Des aventures
captivantes signées Joss Whedon, Brian K Vaughan et les scénaristes de la
série télé.
Le créateur de la série, Joss whedon, supervise les scénarios d'Andrew
Chambliss (Vampire Diaries) et de Scott Allie (BPRD.). Les habitués de buffy,
Georges Jeanty et Cliff Richards, apportent quant à eux leur incroyable coup
de crayon à cette neuvième saison inédite deBuffy contre les vampires.
Buffy, la célèbre Tueuse créée par Joss Whedon, est de retour pour une
neuvième saison inédite, disponible en comics uniquement. Dans les épisodes
précédents, Buffy a supprimé tout lien entre le monde et les dimensions
infernales. Elle tente de prendre un nouveau départ dans cet univers privé de
magie. Serveuse esseulée à San Francisco, elle continue malgré tout à
combattre les vampires. Mais ces derniers sont les victimes d'une épidémie
qui les transforme en... "zompires" ! Par Andrew Chambliss (Dollhouse, Once
Upon a Time) et Georges Jeanty.
L'anneau de feu
Le Quiz
Buffy contre les vampires - Saison 8 T01
Buffy contre les vampires Saison 8 T01
Toute seule
Le noyau
Buffy the Vampire Slayer Adult Coloring Book
Retrouvez la célèbre Tueuse dans le deuxième tome de la saison 9 ! Buffy est confrontée à
des problèmes bien réels. Néanmoins, elle peut compter sur Spike pour la soutenir dans ces
moments difficiles. Ensemble, ils vont également affronter le nombre grandissant de
"zompires". Créée par Joss Whedon, cette série est scénarisée par Andrew Chambliss
(Vampire Diaries, Once Upon a Time) associé à Scott Allie. Les illustrations sont réalisées par
Georges Jeanty (Buffy contre les vampires - Saison 8) et Cliff Richards.
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L'intégrale bd de Buffy, pour la première fois dans l'ordre chronologique. Quelques mois avant
d'arriver à Sunnydale, Buffy combattait déjà vampires sanguinaires et goules féroces. Alors
qu'elle est internée, Dawn, sa sœur cadette, doit faire face à un terrifiant... ours en peluche !
Tandis qu'entrent en scène Spike et Dru, le célébrissime et néanmoins effrayant couple de
vampires. Ce volume de l'intégrale bd de "Buffy contre les vampires" présente des récits
inédits, se déroulant en amont de la première saison de la série tv...
A comprehensive, authorized compendium of all things Buffy the Vampire Slayer, published in
celebration of the revered showʼs twentieth anniversary. From its debut in 1997, Buffy the
Vampire Slayer became a cult hit with legions of devoted viewers and propelled the showʼs
creator Joss Whedon to stardom. Now, fans can discover Buffyʼs world fully with this full-color
A-to-Z encyclopedia that catalogs, explains, and cross-reference every detail of the Buffyverse,
from characters, locations, and weapons to episodes, demons, and recurring gags. Packed
with content from the television show, The Buffy the Vampire Slayer Encyclopedia is the first
companion book that also includes key facts from the official canon comics and its spin-off
show Angel̶making this comprehensive volume the only truly complete guide to the entire
Buffyverse. Lavishly produced and written by Buffy experts, The Buffy the Vampire Slayer
Encyclopedia is the authoritative source for fans, allowing them to indulge in the intricacies and
nuances of the series as never before. With color stills and photography throughout, an eerie
cover with special effects, and an incredible design that reflects the showʼs aesthetics, this fully
authorized companion is a must-have for all Buffy enthusiasts. Buffy the Vampire Slayer TM &
© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
En parallèle de la saison 8 de la série Buffy, disponible exclusivement en comics, Buffy Saison
2 nous ramène dans le passé de la Tueuse. Les lecteurs auront le plaisir de découvrir deux
sagas dans cet album. Dans la première aventure intitulée Ring of Fire, dessinée par Ryan
Sook (Seven Soldiers: Zatanna), Buffy et ses amis sont à la recherche dʼune armure conférant
des pouvoirs incroyables. Puis, dans The Dust Waltz, deux mystérieuses sœurs débarquent à
Sunnydale, avec lʼEnfer dans leurs valises !
Wonderland
Crépuscule
The Reckoning
Buffy the Vampire Slayer Season 8 Volume 4: Time of Your Life
Buffy contre les vampires - Saison 8 T03
Buffy contre les vampires Saison 9 T02
Buffy contre les vampires Saison 8
L'intégrale bd de Buffy, pour la première fois dans l'ordre chronologique. Avant d'arriver
à Sunnydale, la nouvelle tueuse s'arrête à Las Vegas. Dans l'ombre, un vampire nommé
Angel rôde et lui prête main-forte. Origines est l'adaptation fidèle du scénario original
du film Buffy de Joss Whedon.
Willow and Buffy head to New York City to unlock the secrets of Buffy's mysterious
scythe, when something goes terribly awry. Buffy is propelled into a dystopian future
where there's only one Slayer — Fray, the title character of Joss Whedon's 2001 series,
the first comic he ever wrote. Their uneasy alliance falls apart, leading to the death of a
major character from the TV series, while back in the twenty-first century, the Scotland
base falls prey to a mystical bomb courtesy of the Biggest Bad-Twilight. * The first two
volumes of Buffy Season Eight have combined to sell over 160,000 copies! * Includes
the highly anticipated Buffy/Fray crossover, "Time of Your Life," and "After These
Messages... We'll Be Right Back," written by Jeph Loeb (Batman: The Long Halloween)!
* "Joss Whedon, the man, the myth, the legend, writes the comic with the same genius
as he did the show. The art, penciled by Georges Jeanty, is as faboo as the writing."
-Janet Evanovich, New York Times best-selling author of Hard Eight * "The dialogue is
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Whedonesque and I can hear how the actors would read there lines. It's fun and witty
and we're treated to more fantastical stories than the WB/UPN could ever pony up the
money to do." -Comic Book Resources * A New York Times bestseller!
With all magic gone from Earth, Willow Rosenberg embarks on a quest to strange
worlds in an effort to reclaim magic and her identity.
Buffy se consacre à nouveau à sa mission de Tueuse ! Alors qu’elle poursuit sa lutte
contre les zompires, elle est subitement transportée à Los Angeles. Le démon Illyria fait
appel à elle pour abattreun puissant ennemi, le Siphon. Après un violent affrontement,
ce dernier cherche à retrouver ses forces et met en danger le peu de magie restant dans
le monde. Andrew Chambliss, Georges Jeanty et Karl Moline vous livrent ici l’avantdernier volet de la Saison 9 !
Buffy contre les vampires (Saison 2) T02
Buffy contre les vampires (Saison 9) T01
Nouvelles règles
Chute libre
Buffy contre les vampires Saison 1 T01
Buffy contre les vampires Saison 2
Pas d'avenir pour toi

Final explosif pour la saison huit de Buffy contre les
Vampires ! Le terrible ennemi nommé Crépuscule se révèle
être Angel qui prétend avoir agit pour le bien de tous. La
Tueuse doit également faire face à une perte tragique et au
retour inattendu de Spike. Un dénouement imaginé par Joss
Whedon et Georges Jeanty. En complément, un récit dédié à
Riley, par Jane Espenson et Karl Moline.
Rien ne va plus dans ce sixième tome de la saison huit,
puisque le monde entier adule les vampires ! Buffy et son
armée se retrouvent, quant à eux, traqués par Crépuscule
qui se sert des forces magiques afin de les localiser. La
seule solution pour lui échapper serait de renoncer à la
magie. Les amis de Buffy, notamment Willow, sont-ils prêts
à redevenir des êtres normaux ? Peuvent-ils suivre
l'exemple d'Oz, l'ancien loup garou ? Une saga signée Jane
Espenson (scénariste des séries TV Buffy, Battlestar
Galactica, Torchwood et Once Upon a Time) associée à
Georges Jeanty.
Les aventures continuent pour Buffy, l'héroïne imaginée par
Joss Whedon (Avengers). Plus que jamais, la Tueuse de
vampires désire mener une vie normale. Kennedy lui en donne
l'occasion en la recrutant comme garde du corps pour une
grande firme. Buffy lutte pour abandonner ses instincts
passés mais perçoit tout de même la présence de démons. Son
premier travail consiste à protéger un magnat de la
technologie poursuivi par des assassins. Ce troisième tome
est l'œuvre d'Andrew Chambliss, Jane Espenson (Once Upon a
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Time), Drew Greenberg (Dexter, Warehouse 13), Georges
Jeanty, Karl Moline et Ben Dewey.
Les règles de la magie sont désormais réécrites et la vie
quotidienne de Buffy et ses amis reprend son cours. Mais ce
calme est rapidement interrompu lorsque apparaissent des
démons à la fois réels et immatériels. Andrew, quant à lui,
se découvre une force intérieure et affronte le Sculpteur.
Dans un même temps, Spike tente de contrôler ses pulsions
meurtrières. Buffy est-elle capable de lui venir en aide ?
Retraite
Bienvenue dans l'équipe
Origines
Buffy contre les vampires (Saison 10) T04
Buffy contre les vampires - Saison 8 T04
Buffy a besoin daide face à Archaeus. Tandis que le Scooby Gang se rapproche du
super-vilain, son plan diabolique se dévoile.
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