N° 33 

TOP 300 du mois de Février 2004 
Tout d'abord, quelques précisions. Les chiffres donnés ici sont les ventes effectuées par Diamond US aux comic shop américains, et ne concernent donc pas le marché européen, qui est fourni par Diamond UK. N'ayant pas pu trouver les chiffres de vente de Diamond UK, nous nous cantonnerons pour l'instant toujours aux chiffres du marché US. 
Pour vous donner un ordre d'idée, un titre vendrait l'équivalent de 3 à 20 % de son chiffre de vente US en Europe, suivant les titres. 
Merci à ceux qui m'ont permis d'apporter ces précisions. 

Le total des 150 premières meilleures ventes du mois est 4,89 millions d'exemplaires contre 4,79 le mois dernier. une petite hausse due principalement aux ventes élevées des nombreuses nouveautés de ce mois. 
En effet, chez Marvel, le premier numéro de Secret War s'est vendu à 88 200 ex., se plaçant dans le top10 des ventes. Un résultat un peu décevant quand même. On aurait pu croire que le titre aurait dépassé allégrement les 100 000 ex. Vu le rythme trimestriel du titre, il sera d'autant plus intéressant d'observer son évolution. Tout aussi mou du genou, la série 4 démarre à seulement 60 000 ex, soit seulement 10 000 exemplaires au dessus de la série FF classique. Le relaunch d'Xmen Unimited et la minisérie Wolverine/Cap America réalisent des scores très corrects de 52 700 ex et 47 800 ex. respectivement. Très bas, Epic anthology (11 300 ex.) confirme le désintérêt des lecteurs Marvel pour leur ligne adulte (opinion apparemment partagée par les dirigeants de Marvel qui ont tout fait pour provoquer le suicide d'Epic). 
Dark Horse semble avoir réussi son pari de relancer la franchise Conan avec un premier numéro à 51 500 ex., des scores auxquels l'éditeur n'était plus habitué depuis bien longtemps! Venant appuyer cette bonne performance, le N°1 de Chosen, une des séries de Mark Millar, confirme le succés de l'auteur avec plus de 20 200 ventes. 
De même, Wildstorm et son crossover Coup d'état rameute beaucoup plus de lecteurs que d'habitude (37 200 ex.) 
Chez DC, les débuts sont difficiles et les déceptions nombreuses. Si Hard Time fait à peu près autant de ventes qu'un nouveau titre Vertigo (17 100 ex.), ce qui est un peu léger pour un titre censé lancer une nouvelle ligne, la nouvelle série Monolith démarre plus bas à 16 600 ex., peut être handicapée aussi par un prix peu attractif de 3,50 $. Le prestige Batman Room full of strangers est beaucoup plus bas qu'il ne devrait l'être pour une série mettant en scéne l'homme chauve souris (14 400 ex.). Et que dire de Light Brigade, cantonnée à seulement 11 700 ex!. La bonne surprise du mois vient de la mini série Thesaly Witch for Hire mais le fait que le nom de Sandman y soit accolé n'est certainement pas étranger à son succés (16 200 ex.) 
Dreamwave continue de produire du Transformers à la chaine avec un certain succés (Transformers generation vol3 n°1 se vend à 56 300 ex.) 
Chez Crossgen, bon débuts pour la série de Mike Ploog, Abadazad , à 15 000 ex. 
A noter, les bons scores des titres indépendants suivants: 30Days annual d'IDW(18 200 ex.!), l'Aspen Sketchbook (12 200 ex.!), Dragon Lance Legend of Humanity à 10 500 ex., Adventure sof the Escapist 1 à 9 700 ex. ou bien encore le Stargate d'Avatar (8 800 ex.). Pour clore cette petite envolée indépendante, Cerebus 299 qui gagne 50% de lecteurs en plus à 6 700 ex! 
(à suivre dans 10 jours...) 

EPIC ANTHOLOGY: 
SLEEPWALKER 
Scénario: Robert Kirkman (Invincible, Walkin Dead...) 
Dessin, cover: Khary Randolph 
Encrage: Pierre-André Dery 
YOUNG ANCIENT ONE 
Scénario: Rob Worley 
Dessin, cover: Andy Khun (Young Justice Special) 
STRANGE MAGIC 
Scénario: Jason Henderson 
Dessin: Greg Scott (Gotham Central) 
Cover: Tony Harris (Legion, Starman, JSA Unholy 3) 
Edité par Epic, 72 pages, 5.99 $ 
Ventes actuelles: 11 300 ex. 

Voila donc cette fameuse anthologie qui restera sans suite présentant les premiers épisodes de 3 des 4 séries Epic qui étaient dans les starting blocks. Phantom Jack est lui parti se faire éditer chez Image. Il a bien eu du flair car cette anthologie Epic restera sans suite. Elle fait donc office de curiosité puisqu'avec un seul épisode au compteur, aucune de ces séries ne se suffit à elle même et ce recueil n'a comme intérêt que de nous montrer ce qui aurait pu être et ne sera jamais, à savoir la ligne Epic de Marvel, morte née. 
Ce recueil n'en reste pas moins une bonne surprise au niveau qualitatif, et montre à quel point Marvel peut être maladroit dans sa manière de promouvoir ses séries secondaires. Ainsi, Sleepwalker, malgré un dessin un peu caricatural, semblait bien sympathique. Young Ancient One, qui raconte la jeunesse du mentor de Doctor Strange, est quant à lui un petit festival graphique. Quant à Strange Magic, c'est surtout son originalité qui fait sa force. 
Alors qu'on aurait pu penser que les lecteurs auraient pu montrer un minimum de soutien à ces auteurs floués, cette anthologie ne s'est pas du tout vendue, réduisant à néant tout espoir (de toute manière très minime) de lire la suite de ces sympathiques séries. 

HARD TIME N°1 
Scénario: Steve Gerber et Andy Helfer (Howard the Duck, Defenders...) 
Dessin: Brian Hurtt (Gotham central) 
Cover: Tomer Hanuka 
plus un preview de 6 pages chacunes des 3 autres séries du label: Kinetic, Touch et Fraction 
Edité par DC focus, 48p 2.50$ 
Ventes actuelles: 17 100 ex. 

Voici donc la première série du label DC Focus de DC, un label creator owned avec un univers vierge de super héros. Chaque titre met en scéne des persones confrontés à la découverte de capacités surhumaines. Mais ces personnages sont les seuls à être ainsi et doivent apprendre à vivre avec cette nouvelle donne. 
Hard Time est l'histoire d'un jeune garçon condamné à perpétuité après qu'une mauvaise blague ait tourné au carnage dans son collége. Assurément adulte dans son approche, le titre est d'une grande originalité dans son thème et sa réalisation graphique, à milles lieues des standarts actuels. Un petit temps d'adaptation est nécessaire d'ailleurs pour s'habituer notemment à la corpulence des personnages de Hurtt. Le design général du titre et de la ligne est des plus soignés (covers, logos) et le prix attractif. Surtout que ce numéro contient aussi en bonus les 6 premières pages des autres titres DC Focus à venir, qui semblent tout aussi prometteur bien qu'avec des approches graphiques différentes. Bref, si vous devez n'essayer qu'un titre ce mois, Hard Time s'impose! 

ICANDY N°6 
Scénario: Dan Abnett et Andy Lanning (Resurrection Man, Legion, Bloodstone...) 
Dessin: Kalman Andrasofszky 
Encrage: Eric veder et Rob Ross 
Cover: Scott Iwahashi 
Edité par DC, 2.50 $ 
Ventes actuelles: 4 400 ex. 

Voila certainement l'un des plus gros plantages de l'année, tout éditeurs confondus. Commençant à un niveau de ventes abyssal malgré un thème à priori porteur (les jeux vidéos), un graphisme reader friendly (grande cases, peu de texte, de l'action) et des auteurs qui ont le vent en poupe, Icandy s'est transformé en une véritable catastrophe, réussissant à perdre le peu de lecteurs que la série avait à une vitesse foudroyante, plongeant la série à un niveau de ventes record pour DC. Ce dernier numéro est forcément décevant, la série ayant un rythme lent, Abnett et Lanning ont à peine eu le temps de camper les protagonises qu'ils doivent fermer boutique....Comme en plus, le dessin s'est dégradé pour devenir des plus vides, ce numéro laisse un goût amer... Dommage, car avec le temps, Abnett et Lanning auraient certainement pu donner un peu plus d'épaisseur à la série. Une curiosité morte née. 

BATGIRL N°48 
Scénario: Dylan Horrocks (Hunter) 
Dessin: Jen-Jacques Dzialowski (Detective Comics, Thunderbolts) 
Encrage: Drex Geraci 
Cover: James Jean 
Edité par Dc, 2.50$ 
Ventes actuelles: 25 300 ex. 

Jean-Jacques Dzialowski, dont les premiers travaux furent publié dans Scarce et qui dessina nombre de nos covers a russi à se faire une place au soleil chez DC sur les titres Batman. Il signe ici un fill-in en remplacement de Rick Leonardi. Si on peut regretter une mise en page parfois un peu trop ambitieuse (mais c'est toujours mieux que l'inverse!), il est indéniable que JJ Dzialowski a un dessin très léché, notamment au niveau des textures, des backgrounds et de l'ambiance qui se dégage de ses planches. Comme il est très difficile d'innover sur des icônes comme Batman ou Batgirl, on attend avec impatience son travail sur des personnages plus secondaires.


