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The Art of Ghost of Tsushima
"This Dark Horse Manga omnibus presents I am a
hero chapters 1 to 22, first collected in Japan as I am
a hero volumes 1 and 2."

Vinland Saga - tome 16
Vous aimez les récits épiques, les légendes nordiques
et les casques à piques ? Venez découvrir Vinland
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Saga, le premier manga à nous plonger dans l'univers
des Vikings. Thors et sa famille menaient une vie
paisible dans un petit village d'Islande Jusqu'à ce jour
terrible où un navire des Vikings de Jom entra dans le
port. À leur tête, le redoutable Floki, oiseau de
mauvais augure porteur d'un message sans
équivoque pour Thors, le "Troll de Jom". Si celui
accepte de rejoindre les rangs de Jomsvikings dans
leur campagne contre l'Angleterre, sa désertion de
quinze ans plus tôt sera pardonnée. Sinon, tout ce à
quoi il tient sera détruit. Contraint et forcé, Thors
accepte de se rendre au lieu de rendez-vous Mais ce
n'est pas Floki qui l'attend là-bas, c'est Askeladd le
mercenaire, Askeladd le fourbe, Askeladd l'assassin.
Le voile est enfin levé sur le passé de Thorfinn et
l'origine de sa haine envers Askeladd.

Vagabond
Vous aimez les récits épiques, les légendes nordiques
et les casques à piques ? Venez découvrir Vinland
Saga, le premier manga à nous plonger dans l'univers
des Vikings. Esclave à la ferme de Ketil, au Danemark,
Thorfinn n'a plus grand-chose à voir avec le
mercenaire qui arpentait les champs de bataille dans
l'espoir de venger son père en tuant le cynique
Askeladd. Au contact des habitants de la ferme, qu'ils
soient libres ou esclaves, Thorfinn découvre une
nouvelle vie loin des combats, faite de dur labeur, de
sueur et de terre. Toujours hanté par ses crimes
passés, il fait le serment de renoncer à la violence.
Mais lorsqu'un esclave en fuite arrive dans le domaine
de Ketil avec à sa poursuite le Serpent et ses
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hommes, il devra décider s'il n'y a pas des situations
qui méritent que les hommes d'honneur se battent.

Vinland Saga Tomes 1 à 3
From the legendary creator of Blade of the Immortal
comes something completely different: the wild ride
of one disgruntled young woman down the rapids of
talk radio! Minare thought she was just venting to a
stranger when she told a guy at a bar about her man
troubles. It turns out that man works at a radio
station, and the next day she's shocked to hear her
grumbling broadcast on the air! She storms the
station in a rage, only to be duped into joining a talk
show, and her acid tongue makes her into an instant
star!

I'd Rather Be Reading
Suivez les aventures de Thorfin, jeune Viking
embarqué malgré lui avec une bande de mercenaires
sans pitié. L'armée du roi Knut a débarqué au
domaine de Ketil. Loin de s'avouer vaincu, Ketil a
rassemblé ses troupes pour défendre sa ferme. Mais
sans une réelle formation militaire, les paysans sont
loin d'être de taille face aux redoutables Jomsvikings.
Une folie meurtrière s'abat sur la ferme. De leur côté,
Thorfinn et Einar, qui ont enfin gagné leur liberté,
décident de tout quitter avec Leif pour fonder, au
Vinland, un pays où règnera la paix. Si Einar est tenté
de partir sans un regard en arrière, ce n'est pas le cas
de Thorfinn. Ce dernier reste furieux contre Maître
Ketil depuis que celui-ci a tué Arneis. 2009: 13e Grand
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Prix du Manga décerné au Japan Media Arts Festival.
2012: 36e Prix du manga Kōdansha dans la catégorie
générale.

Vinland Saga 10
Vous aimez les récits épiques, les légendes nordiques
et les casques à piques ? Venez découvrir Vinland
Saga, le premier manga à nous plonger dans l'univers
des Vikings. Malgré les nombreux assauts des forces
alliées de Thorkell, la forteresse de Jomsborg reste
imprenable. Grâce à un passage secret, Thorfinn est
parvenu à s'y infiltrer pour libérer Gudrid, retenue en
otage par Floki. Mais il se retrouve face à
l'enthousiaste Garm, bien décidé à avoir son duel à
mort. Forcé au combat, Thorfinn va-t-il devoir
renoncer à son serment et tuer à nouveau, sous le
regard accusateur de Hild ? De son côté, Sigurd, qui a
suivi Thorfinn dans la forteresse pour récupérer sa
femme, se retrouve au centre du combat lorsqu'il
prend Baldur en otage en force les Jomsvikings à
ouvrir la porte de la forteresse pour laisser entrer
l'armée de Thorkell

Vinland Saga - tome 19
A stoic Ronin wanders the countryside of ancient
Japan, carting his small child in a vessel that more
than meets the eye, with a banner to advertise: son
for hire, sword for hire.

Persona 5
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Vous aimez les récits épiques, les légendes nordiques
et les casques à piques ? Venez découvrir Vinland
Saga, le premier manga à nous plonger dans l'univers
des Vikings. Thorfinn et son équipage sont en route
pour la Grèce, première étape de leur expédition vers
le Vinland. Ils font escale sur le continent européen,
en Norvège, près de Bergen. À peine débarqué,
Thorfinn est attaqué par un ours et sauvé in extremis
par Hild, une chasseresse, qui leur offre de partager
son repas. Alors que tous sont assis autour du feu,
Hild leur raconte la nuit où sa vie a basculé,
lorsqu'une horde de guerriers est venue saccager son
village et massacrer sa famille. Au fur et à mesure de
son récit, Thorfinn réalise qu'il était l'un des
agresseurs et que Hild l'a reconnu

Revenge Or Love
Vous aimez les récits épiques, les légendes nordiques
et les casques à piques ? Venez découvrir Vinland
Saga, le premier manga à nous plonger dans l'univers
des Vikings. Alors que Thorfinn, Einar et Leif se
préparent à partir pour la Grèce, première étape de
leur expédition au Vinland, ils sont forcés de quitter
l'Islande précipitamment en emmenant Gudrid, qui,
incapable de renoncer à ses rêves de découverte du
Monde et d'endosser le rôle d'épouse rangée que lui
impose la tradition, a poignardé Sigurd lors de leur
nuit de noces. Leur voyage à peine commencé, les
imprévus à gérer pleuvent : fugitive, bébé, chien,
poursuivants, ours tueur La situation se complique
encore davantage lorsque Thorfinn se retrouve face à
face avec l'enfant d'un homme qu'il a assassiné sur
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les champs de bataille

Vinland Saga - tome 06
Takashi and his fellow students join up with a band of
survivors who have barricaded themselves inside a
local mall. Though the shopping center seems a wellstocked place to hide from the undead lurking
outside, the policewoman in charge is having a hard
time maintaining peace within. The group from Fujimi
High would rather not get involved in a power
struggle and tries to stay under the radar until they
are ready to set off again. But with so many
attractive, buxom girls among the students, it may be
nearly impossible to avoid unwanted attention of the
worst kind

Vinland Saga - tome 08
Suivez les aventures de Thorfin, jeune Viking
embarqué malgré lui avec une bande de mercenaires
sans pitié. Après des semaines de course-poursuite à
travers l'Angleterre, l'armée d'Askeladd a finalement
été rattrapée par celle de Thorkell. Voyant Askeladd
grièvement blessé, Thorfinn se précipite dans la
bataille sanglante. Pour sauver la tête de l'assassin de
son père, le jeune Islandais en exil accepte de se
battre en duel contre Thorkell. De son côté, le prince
Knut, traumatisé par la mort de son fidèle Ragnar,
prend une décision qui bouleversera l'Europe.

The Heroic Legend of Arslan 12
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Arslan is the teenage prince of the ancient kingdom of
Pars, who doesn't seem to have what it takes to be a
great ruler like his father. A fateful encounter with a
slave from the neighbouring country of Lusitania
leads Arslan to question the world outside of the royal
capital's walls, but before he can indulge his curiosity,
war breaks out. Arslan is rushed off to his first war,
only to see his kingdom crumble in front of his eyes.
This series of events leads the young Arslan on a
journey to reclaim his lost kingdom.

Vinland Saga - tome 14
Yoh Asakura is a shaman--one of the gifted few who,
thanks to training or natural talent, can channel
spirits that most people can't even see. With the help
of his fianc, Anna, Yoh is in training for the ultimate
shaman sports event: the Shaman Fight in Tokyo.

Shaman King
Suivez les aventures de Thorfin, jeune Viking
embarqué malgré lui avec une bande de mercenaires
sans pitié. Arrivé à York où son père, le roi Sven, l'a
"invité" à venir célébrer ses prouesses militaires, Knut
complote un coup d'état avec les conseils avisés
d'Askeladd. Mais au cours du banquet, les choses
dérapent. Sven, conscient de l'ambition de son fils,
offre à Askeladd un choix sans équivoque: Le pays de
Galles ou Knut. Si Askeladd n'apporte pas à Sven la
tête de Knut, celui-ci enverra ses armées raser le
pays de ses ancêtres. Acculé, Askeladd prend une
décision qui bouleversera non seulement la vie de
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Thorfinn, mais aussi celle de toute l'Europe.

A Bride's Story
"Step into the role of Tsushima Island's last samurai
through a vivid showcase of historic detail in a vast
and exotic locale, featuring elegant illustrations of
dynamic characters, spirited landscapes, and
diagrams of Samurai sword-fighting techniques.
Inspired by traditional Japanese art, this gorgeously
designed art book showcases every historic, vivid
detail of Ghost of Tsushima!"--

Vagabond VIZBIG Edition
Vous aimez les récits épiques, les légendes nordiques
et les casques à piques ? Venez découvrir Vinland
Saga, le premier manga à nous plonger dans l'univers
des Vikings. Loin de respecter leur promesse de
déposer Thorfinn et Hild sur l'île de Fionie, où Einar et
les autres les attendent, les Jomsvikings les
emmènent au campement militaire de Vagn. Cet
ancien ami de Thors s'oppose à l'ascension de Floki,
qui est prêt à tout pour faire de son petit-fils Baldur le
Commandant Suprême des Jomsvikings. Si Vagn
souhaite que le titre revienne à Thorfinn, celui-ci veut
plus que tout continuer sa route vers le Vinland. Mais
ils sont nombreux à tenter de le ramener à sa vie de
guerrier, à commencer par Garm, l'assassin envoyé
par Floki

Planetes Volume 4:
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Eighteen years after the war that claimed her parents'
lives, Rose, now a beautiful, young nurse, returns to
volunteer with the Red Cross in Gamala. She falls in
love with an ex-revolutionary, General Gordon, now a
high ranking member of the Gamalan military; a man
whose past she knows nothing about. General Gordon
is the man responsible for her parents' murders
during the Gamalan Revolution, and her now
passionate lover; the only man engraved upon her
heart; and who also knows nothing about Rose's past.
Because of his love for Rose, Gordon will betray his
long-time comrade-in-pact General Brocchalli, thus,
raising a mystical storm that he and Rose will have to
face. By betraying Brocchalli to his death, Gordon has
broken a pact, an agreement which he and Brocchalli
had made with the Devil eighteen years earlier, for
triumph and glory in battle, that enjoined them never
to betray each other. Find out what happens when
love and betrayal ruin a PACT WITH THE
DEVIL!!!!!!!!!!

Vinland Saga - tome 15
After an excruciating selection process, Hachimaki is
accepted into the Mars Development Project.
However, Hachimaki's space odyssey soon forces him
to contemplate the meaning of his existence and the
nature of his life in space. Illustrations.

Pitch-Black Ten
Vous aimez les récits épiques, les légendes nordiques
et les casques à piques ? Venez découvrir Vinland
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Saga, le premier manga à nous plonger dans l'univers
des Vikings. Au programme : une immersion totale
dans l'histoire Scandinave, des batailles
impressionnantes, un héros charismatique et
attachant , Thorfinn, embarqué malgré lui avec une
bande de mercenaires sans pitié. A l'abordage !
Volume 10/18 Au contact d'Einar, Thorfinn commence
à apercevoir un monde qui lui était étranger, celui de
la paix. Pourtant, il continue d'être rongé par des
cauchemars dont il ne parvient jamais à se souvenir
et qui pourtant semblent contenir un message
important. Mais aucune vie n'est sans violence, et
Thorfinn et Einar ont de plus en plus de problèmes
avec des gens de ferme, jaloux de voir le maître
accorder de l'attention à de vulgaires esclaves. Vient
alors pour Thorfinn le moment de se rappeler des
paroles de son père et d'Askeladd et de faire le choix
le plus important de sa vie

Lone Wolf and Cub Vol. 2: The Gateless
Barrier
Akira Kurusu thought he was doing the right thing
when he rescued a woman who was being attacked.
Expelled from his school and sent away from home,
he is reenrolled in Shujin Academy on probation.
Trouble finds him again on his first day when he
comes across delinquent Ryuji Sakamoto and the two
somehow stumble into a castle in an alternate reality.
Caught by the castle’s king, the schoolteacher
Kamoshida, Akira discovers his will to rebel and
awakens the power of his Persona! -- VIZ Media
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Vinland Saga - tome 1
Vous aimez les récits épiques, les légendes nordiques
et les casques à piques ? Venez découvrir Vinland
Saga, le premier manga à nous plonger dans l'univers
des Vikings. Au terme d'un combat qui a presque
coûté la vie à Thorfinn, Hild a accepté de lui laisser un
sursis jusqu'à ce qu'il ait honoré sa promesse de créer
un pays de paix au Vinland. La chasseresse rejoint
l'équipage afin de garder un oeil sur lui. Peu après
avoir repris la route, l'équipage fait halte à Jelling
pour acheter des provisions pour le voyage. Tous
ignorent que Thorkell et son armée y sont stationnés
et que Floki, en pleine guerre de succession des
Jomsvikings y a débarqué aussi

Mech Cadet Yu #2
A Missionary named Fesan appears before Ten and
Momo, claiming to be Ten’s older brother and trying
to take Ten back with him by force. Despite being at
the disadvantage, Ten refuses to give up his journey
with Momo, so Fesan resorts to using his rosary to
attack the innocent Momo instead! The moment Ten
sees Momo collapse, a chilling transformation
overtakes him… The story gathers momentum as it
enters the Happy Town arc!

Steins;gate
Three volumes in one! A prestige treatment of Inou
Real-life figure Miyamoto Musashi was the most
celebrated samurai of all time. The quintessential
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warrior-philosopher, Musashi authored A Book of Five
Rings, a classic treatise in the canon of world
philosophy and military strategy. But the path to
enlightenment is an endless journey, and to get there
through violent means--by way of the sword--makes
mere survival an even greater challenge. Sword
Demon After single-handedly defeating seventy
bloodthirsty men from the Yoshioka clan, Musashi is
at the greatest crossroads of his life—will he head
toward the light and live a life among men, or will the
allure of the darkness be too strong for him to resist?
A chance encounter with the ferocious master, Ito
Ittosai, may make the decision to live by the sword
inevitable. Reads R to L (Japanese Style) for mature
audiences.

I Am a Hero Omnibus
A self-proclaimed mad scientist and his team gain the
ability to send text messages into the past when they
invent a time machine by crossing a microwave with a
cell phone. How will they use this newfound power?

Planetes Omnibus
Depuis qu'Askeladd, un chef de guerre fourbe et sans
honneur, a tué son père lorsqu'il était enfant, Thorfinn
le suit partout dans le but de se venger. Mais bien
qu'il soit devenu un guerrier redoutable, il ne parvient
toujours pas à vaincre son ennemi. Au fil des ans,
enchaînant missions périlleuses et combats afin
d'obtenir des duels contre l'homme qu'il hait plus que
tout, le gentil Thorfinn est devenu froid et solitaire,
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prisonnier de son passé et incapable d'aller de
l'avant. Jusqu'à ce que la vie le force à regarder le
Monde différemment

Wave, Listen to Me! 4
Musashi single-handedly takes on the entire Yoshioka
Clan, 70 bloodthirsty men out for revenge.

Vinland Saga - tome 22
Volume 1: His name is Guts, the Black Swordsman, a
feared warrior spoken of only in whispers. Bearer of a
gigantic sword, an iron hand, and the scars of
countless battles and tortures, his flesh is also
indelibly marked with The Brand, an unholy symbol
that draws the forces of darkness to him and dooms
him as their sacrifice. But Guts won't take his fate
lying down; he'll cut a crimson swath of carnage
through the ranks of the damned - and anyone else
foolish enough to oppose him! Volume 2: The evil
Count uses his dark powers to transform a defeated
guard captain into an inhuman horror to combat Guts,
the Black Swordsman. Puck, Guts' pint-sized fairy
sidekick, is captured when he attempts to stop an old
doctor's execution, and he is given as a gift to the
count's daughter, a sweet girl in a gilded cage,
imprisoned by her father in her own room. Guts,
determined to make mincemeat of the Count,
assaults the castle and carves a swath of bloodsoaked destruction through the Count's minions.
Volume 3: Guts, the feared Black Swordsman, finishes
his desperate battle with the monstrous Count,
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cutting and blasting him to gory scraps when the
presence of the Count's daughter makes the monster
hesitate. But Guts won't even have the time to clean
his gigantic sword when the Count's dying pleas
activate the Behelit, summoning the five God Hands,
demon lords of immeasurable power. Guts' journey so
far has been a long road of pain and death, but that's
a walk in the park compared to fighting his way out of
Hell itself!

Vinland Saga - tome 17
It's Stanford's first day at school, and he and his mech
will have to see if they can keep up with the other
students.

Vinland Saga - tome 12
The Best American Comics showcases the work of
both established and up-and-coming contributors.
Editor Jeff Smith—creater of the classic comic Bone, a
comedy/adventure about three lost cousins from
Boneville—has culled the best stories from graphic
novels, pamphlet comics, newspapers, magazines,
mini-comics, and web comics to create this cuttingedge collection.

Vinland Saga - tome 02
A twenty-something ne'er-do-well turns to the world
of gambling to try to turn his life around.

Twisted Romance
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Suivez les aventures de Thorfin, jeune Viking
embarqué malgré lui avec une bande de mercenaires
sans pitié. Thorfinn et Einar, enfin libres, retournent
avec Leif Eriksson en Islande, terre natale de Thorfinn,
dans l'espoir d'y trouver le financement nécessaire à
l'établissement d'une colonie au Vinland. Seul Hafdan,
l'homme le plus riche de la région, aurait les moyens
de financer leur expédition. Si l'homme semble
intéressé par l'explooitation du Vinland, il ne voit pas
d'un bon oeil l'absence de garanties de Thorfinn.
Pourtant, pour fêter les noces de son fils avec le bellesoeur de Leif, qui préfrèrerait quant à elle partir à la
découverte du Monde, Hafdan fait un étrange cadeau
à Thorfinn 2009: 13e Grand Prix du Manga décerné au
Japan Media Arts Festival. 2012: 36e Prix du manga
Kōdansha dans la catégorie générale.

Vinland Saga - tome 13
Vous aimez les récits épiques, les légendes nordiques
et les casques à piques ? Venez découvrir Vinland
Saga, le premier manga à nous plonger dans l'univers
des Vikings. La guerre de succession des Jomsvikings
s'est achevée. Thorfinn et sa troupe s'apprêtent à
repartir vers Miklagard, étape indispensable pour
financer leur voyage vers le Vinland. De son côté,
Sigurd, le mari de Gudrid venu jusqu'à Jomsborg pour
la retrouver, s'apprête à rentrer en Islande. Gudrid a
promis qu'elle rentrerait avec lui. De son retour
dépend l'honneur de Sigurd. Pourtant, après avoir été
au cœur d'une guerre sanglante, Sigurd a des doutes.
Gudrid et lui doivent-ils vraiment vivre l'existence que
Halfdan, le père de Sigurd, a choisie pour eux ?
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Gambling Apocalypse: Kaiji
Vous aimez les récits épiques, les légendes nordiques
et les casques à piques ? Venez découvrir Vinland
Saga, le premier manga à nous plonger dans l'univers
des Vikings. Le siège de la forteresse de Jomsborg
s'éternise. L'armée de Thorkell, campée à l'extérieur
de la forteresse, et celle de Floki, protégée par les
remparts imprenables de la ville, continuent leur
guerre de succession au nom de leurs champions,
Thorfinn et Baldur, sans se soucier qu'aucun des deux
n'ait la moindre envie de devenir le Commandant
Suprême des Jomsvikings. Sur l'ordre de Floki, Gudrid
est retenue en otage à l'intérieur de la forteresse.
Floki espère se servir d'elle pour attirer Thorfinn dans
une embuscade et le tuer. Il ignore que Baldur a
dévoilé à Einar l'existence d'un passage secret reliant
le puit de Jomsborg à la rivière, de l'autre côté des
remparts, dans l'espoir qu'il négocie la paix avec
Thorfinn et Thorkell

Vinland Saga - tome 18
Acclaimed creator Kaoru Mori's tale of life on the
nineteenth-century Silk Road continues as the young
bride, Amir Halgal, struggles to remain with her new
groom despite the wishes of her family, who would
see her wed another. Will Amir be able to preserve
the bonds she has cultivated in her new home?

The Best American Comics 2013
Four stories of love and lust from comics’ coolest
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artists and writer ALEX de CAMPI! First, a demon
prowls the 1978 New York disco scene in “OLD
FLAMES,” drawn by KATIE SKELLY. Then, a curvy
photographer’s assistant falls in love with someone
way out of her league in “TWINKLE & THE STAR,” with
art from ALEJANDRA GUTIÉRREZ. A spacefleet captain
captures a most infuriating pirate in “INVINCIBLE
HEART,” drawn by CARLA SPEED McNEIL. And a
princess runs away with a dragon in “TREASURED,”
featuring art by TRUNGLES. Plus steamy prose
romance stories from awesome folks like MAGEN
CUBED and VITA AYALA, and more comics shorts
about love from MEREDITH McCLAREN, SARAH
HORROCKS, MARGARET TRAUTH, and SARAH
WINIFRED SEARLE. Collects TWISTED ROMANCE #1-4
COMPARISON TITLES If you like romantic anthologies
like Love Actually and Golden Age romance stories,
but also enjoy a dark edge, you’ll love TWISTED
ROMANCE.

Vinland Saga - tome 23
"First published in Japan in 1999 by Kodansha Ltd.,
Tokyo."--Colophon.

Berserk Deluxe Volume 1
Vinland Saga - tome 21
Vous aimez les récits épiques, les légendes nordiques
et les casques à piques ? Venez découvrir Vinland
Saga, le premier manga à nous plonger dans l'univers
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des Vikings. Thorfinn a tourné le dos à sa vie de
mercenaire et aspire aujourd'hui à une vie de nonviolence. mais après la fuite avortée de Gardar et
Arneis, qui s'est soldée par la mort de plusieurs des
hommes du Serpent ainsi que de gardar lui-même.
Arneis , Throfinn et Einar sont ligotés et enfermés
dans la grange pour attendre leur châtiment.
Quelques jours plus tard, Maître ketil revient
clandestinement à la ferme au bord du bateau de leif,
après que le roi, bien décidé à le déposséder de ses
richesses

Vinland Saga - tome 10
Vous aimez les récits épiques, les légendes nordiques
et les casques à piques ? Venez découvrir Vinland
Saga, le premier manga à nous plonger dans l'univers
des Vikings. Depuis qu'Askeladd, un chef de guerre
fourbe et sans honneur, a tué son père lorsqu'il était
enfant, Thorfinn le suit partout dans le but de se
venger. Mais bien qu'il soit devenu un guerrier
redoutable, il ne parvient toujours pas à vaincre son
ennemi. Au fil des ans, enchaînant missions
périlleuses et combats afin d'obtenir des duels contre
l'homme qu'il hait plus que tout, le gentil Thorfinn est
devenu froid et solitaire, prisonnier de son passé et
incapable d'aller de l'avant. Jusqu'à ce que la vie le
force à regarder le Monde différemment

Highschool of the Dead
For anyone who'd rather be reading than doing just
about anything else, this ebook is the ultimate mustPage 18/20
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have. In this visual ode to all things bookish, readers
will get lost in page after page of beautiful
contemporary art, photography, and illustrations
depicting the pleasures of books. Artwork from the
likes of Jane Mount, Lisa Congdon, Julia Rothman, and
Sophie Blackall is interwoven with text from essayist
Maura Kelly, bestselling author Gretchen Rubin, and
award-winning author and independent bookstore
owner Ann Patchett. Rounded out with poems,
quotations, and aphorisms celebrating the joys of
reading, this lovingly curated compendium is a love
letter to all things literary, and the perfect thing for
bookworms everywhere.
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