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GLENAT COMICS, 2017. Paperback. Condition: NEUF. Les monstres, ça n'existe pas que dans la tête
des enfants.Passionné de lecture, Elliott a toujours eu une préférence pour les histoires de
Croquemitaines, ces créatures monstrueuses qui, la nuit, se cachent dans l'ombre ou sous le lit pour
effrayer les petits enfants. Il n'imagine pas à quel point elles vont changer sa vie. Témoin du
meurtre sanglant de ses parents, il va découvrir qu'en réalité, les Croquemitaines existent bel et bien
et que des codes très précis régissent leur existence. Lorsque l'un des plus puissants d'entre eux, le "
Père-la-mort ", se met en tête de le protéger, Elliott se retrouve plongé dans un terrible conflit au
coeur d'un univers aussi terrifiant que fascinant dont il devient l'enjeu principal. Par une sombre
nuit orageuse, le destin d'Elliott va s'accomplir.Mathieu Salvia et Djet réinventent toute une
mythologie de l'enfance dans un récit d'horreur tendre et un parcours initiatique sur le deuil et
l'acceptation de la peur. Une aventure touchante et fantastique servie par un graphisme très
moderne aux influences plurielles (jeu vidéo, animation, comics, manga).En bonus : les dessous de
la création de l'oeuvre, des informations additionnelles sur le background et la mythologie des...
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This book is indeed gripping and fascinating. It normally is not going to price a lot of. I am very easily will get a delight of reading a created pdf.
-- Alber tha  Ca r twr ig ht-- Alber tha  Ca r twr ig ht

These kinds of ebook is the ideal book readily available. Better then never, though i am quite late in start reading this one. You may like the way the blogger
publish this ebook.
-- Miss Pa t O 'K eefe Sr .-- Miss Pa t O 'K eefe Sr .
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