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Revue de presse
Shiffon Fairchild est sans doute l'une des plus charismatiques et plus populaires héroïnes de la saga Freezing,
et la voir à nouveau mise en avant dans un spin-off de la série n'a donc rien d'étonnant. Après avoir
découvert l'une de ses facettes au sein de l'Académie Genetics dans le one-shot Freezing - First Chronicle,
nous retrouvons la belle dans la totalité de ce septième tome de Freezing Zero, qui nous propose de nous
plonger dans ses origines.

Comment est-elle née ? Dans quel but ? Dans quelles circonstances ? Et, surtout, quels événements
dramatiques l'ont amenée à se forger le caractère qu'on lui connaissait dans la série mère et l'ont poussée à
être intégrée en tant que "simple" Pandora dans l'Académie ? Toutes ces questions trouvent une réponse dans
ce tome qui est aussi l'occasion de mieux cerner la relation que Shiffon entretenait avec ses semblables
comme Wendy May et Lucie, et de voir ce qui la différenciait de ces dernières. C'est aussi un bon moyen
d'entrevoir encore un peu plus le passé du Professeur Aoï.

Bref, mine de rien, le tome est assez riche, bien qu'il ne fasse preuve d'aucune originalité, que ce soit dans les
révélations assez logiques et faciles à deviner, ou dans le contenu de l'histoire. Celle-ci souligne de façon
assez basique la naissance d'une humanité chez Shiffon, et se contente d'utiliser les grosses ficelles
habituelles de ce spin-off, entre naissance d'une amitié vouée à être bafouée et excès de pathos à la fin.

Freezing Zero s'offre un septième volume plaisant, mais qui doit l'essentiel de son charme au charisme de
Shiffon. Car pour le reste, le spin-off campe essentiellement sur sa recette habituelle, basique mais très
efficace pour qui a aimé les précédents opus.(Critique de www.manga-news.com) Présentation de l'éditeur
Amelia Evans enchaîne les petits boulots pour subvenir aux besoins de son petit frère, gravement malade, qui
prépare courageusement l’examen d’entrée d’une prestigieuse école. Alors que la brave jeune fille tente en
vain de réunir la somme nécessaire pour son inscription, l’état de Luc empire, et il s’agit maintenant de
trouver de l’argent pour payer l’opération. Désespérée, Amélia en est réduite à se rendre chez un prêteur sur
gage qui lui propose de la mettre en contact avec un mystérieux intermédiaire.
Sans le savoir, elle s’apprête à rejoindre le centre de recherches où sont menées les expériences visant à
former des e-Pandora ! Biographie de l'auteur
Auteur core?en au succe?s inde?niable, LIM Dall Young de?bute sa carrie?re avec le manhwa Zero chez
Daiwon C.I. Il signe ensuite les sce?narios de la ce?le?bre se?rie Kurokami – Black God, publie? en France
chez Ki-oon et adapte? en anime?. Il est e?galement l’auteur de se?ries telles que Unbalance x Unbalance
(chez Samji), Aflame Inferno (chez Kami) ou Freezing chez Doki-Doki.
Download and Read Online Freezing - Zero Vol.7 LIM Dall Young #A7EMBW285QI



Lire Freezing - Zero Vol.7 par LIM Dall Young pour ebook en ligneFreezing - Zero Vol.7 par LIM Dall
Young Téléchargement gratuit de PDF, livres audio, livres à lire, bons livres à lire, livres bon marché, bons
livres, livres en ligne, livres en ligne, revues de livres epub, lecture de livres en ligne, livres à lire en ligne,
bibliothèque en ligne, bons livres à lire, PDF Les meilleurs livres à lire, les meilleurs livres pour lire les
livres Freezing - Zero Vol.7 par LIM Dall Young à lire en ligne.Online Freezing - Zero Vol.7 par LIM Dall
Young ebook Téléchargement PDFFreezing - Zero Vol.7 par LIM Dall Young DocFreezing - Zero Vol.7 par
LIM Dall Young MobipocketFreezing - Zero Vol.7 par LIM Dall Young EPub
A7EMBW285QIA7EMBW285QIA7EMBW285QI


