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 "Accusé à tort d avoir tué tous les élèves de sa "Accusé à tort d avoir tué tous les élèves de sa
classe, Ganta est incarcéré à la prison Deadmanclasse, Ganta est incarcéré à la prison Deadman
Wonderland. Chaque jour, les prisonniersWonderland. Chaque jour, les prisonniers
participent à des épreuves mortelles pour gagnerparticipent à des épreuves mortelles pour gagner
quelques jours de vie supplémentaires. Ganta doitquelques jours de vie supplémentaires. Ganta doit
survivre pour prouver son innocence !Un shonen àsurvivre pour prouver son innocence !Un shonen à
couper le souffle !"couper le souffle !"
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 Pour cette deuxième année,DOUBLE Pour cette deuxième année,DOUBLE
EVENEMENT :Les jeux Olympiques de Riodu 5 auEVENEMENT :Les jeux Olympiques de Riodu 5 au
21 août 2016 (Diffusion du teaser vidéo « making of21 août 2016 (Diffusion du teaser vidéo « making of
» dès le 22 août)Un photographe» dès le 22 août)Un photographe
exceptionnelFrançois Rousseau(Dieux du stadeexceptionnelFrançois Rousseau(Dieux du stade
2004 – l'année de tous les suc2004 – l'année de tous les suc
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 « Il est capricieux, froid, insupportable… Je le veux ! « Il est capricieux, froid, insupportable… Je le veux !
»***L’instant est crucial, nous en avons conscience.»***L’instant est crucial, nous en avons conscience.
Peut-être n’allons-nous rien trouver, ou peut-êtrePeut-être n’allons-nous rien trouver, ou peut-être
que nos vies seront bouleversées à jamais. Jeque nos vies seront bouleversées à jamais. Je
prends une grande inspiratprends une grande inspirat

Gordini : vécu par Robert ManzonGordini : vécu par Robert Manzon
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Review 1:Review 1:
un tres beau livre mais c'est un cadeau et la personne le recevra au mois de juillet pour son annifun tres beau livre mais c'est un cadeau et la personne le recevra au mois de juillet pour son annif

 Review 2: Review 2:
Sympa a parcourir .. Malgré que je ne croche pas sur le "héro" les autres protagoniste deSympa a parcourir .. Malgré que je ne croche pas sur le "héro" les autres protagoniste de
l'histoire gagne a être dévoilé .. Pour faire simple je me suis fait les 3 tome de suite c'est dire quel'histoire gagne a être dévoilé .. Pour faire simple je me suis fait les 3 tome de suite c'est dire que
j'ai aimé ^_^j'ai aimé ^_^
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