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reviews Page WARNING SPOILCe third volume sends us back to the past. Mais d’abord, nous commençons par un chapitre sur le Pavillon de la Lune. Kanamy pense dans sa chambre, refusant de répondre ou de voir quoi que ce soit. C’est pourquoi Ichijo est responsable de la signature d’une demande de visite... Et
quelle surprise de voir que c’est son grand-père, un très célèbre Aristo appelé Patriarche.Tout Pavillon de la Lune rencontre l’accueillir. Juste à son rythme, ce vampire est en bordure de puissance, mais son regard donne aussi un frisson dans son dos. Il sent qu’il n’a pas seulement une bonne attention et une certaine
attirance pour goûter le sang de Kanam. Son petit-fils est à l’académie... Espionnage. Il doit garder un oeil sur le sang propre. Heureusement, le vice-président refuse de faire du mal à ses amis. Il croit aux concepts, aux mots de Kanam sur une bonne compréhension entre les humains et les vampires. Nous constatons
également que la Main est particulièrement follement amoureuse de Kanam. Elle lui offre même son sang, mais il refuse ce qui la plonge dans un grand chagrin. Et en parallèle, elle est réconfortée par Caïn, qui, à mon avis, n’est pas indifférent à sa beauté .... Les liens sont forgés et froissés dans ce pavillon lunaire, mais
tout cela autour de Kanam et le protège, le soutient. Du côté de la classe de jour, Yuki et zéro dans la salle de tir. La jeune femme préférerait donner son sang à Kanam... Que son sang en veut tellement qu’il l’essaie. Piqué à mort, Yuki laisse loin de lui en colère .... Les portes du passé s’ouvrent en ce moment... La
relation entre yuki est si petite que la mémoire du futur directeur de l’académie est prise. La jeune fille, très attachée à Kanam, attendra des heures devant la fenêtre sans prononcer un mot. Elle ne sourit et ne parlera que lorsque Pure Blood reviendra la voir sous les réglages du réalisateur. Peu à peu, les choses vont
changer et elle va se rapprocher de plus en plus de lui, le protégeant quand zéro vient d’arriver dans leur famille va essayer de le tuer. Le passé de zéro n’est pas entièrement dévoilé. Il a un vtasul de vampires, au point que mutiler son cou seul, parce qu’il sent encore ses crocs dans sa peau. Yuki, va l’arrêter et lui faire
savoir qu’elle l’aidera qu’elle ira bien. Mais zéro avec un œil sombre voit une connexion entre Yuki et Kanam. Il n’accepte pas non plus cette académie qui ouvrira ses portes... Un autre bon dans le passé où vous voyez des vampires arriver à l’académie. Malgré le fait qu’il l’avertit du danger, Yuki va au pavillon lunaire et
s’endort là-bas. Elle se réveillera dans la chambre de Kanam et assistera à une scène qui la bouleversera et brisera un peu le lien entre eux...... Kaname se nourrit de la Gorge Hand... Dans le présent, Yuki s’est endormi sur le canapé. Le zéro la couvre et la regarde, attirée par une belle ligne de cou. C’est là que
Kaname entre et lui demande de lui parler. Quelques phrases sont prononcées, et pourtant ils ont un contenu élevé et un poids énorme. Si zéro est vivant, c’est parce que le sang pur le permet. Frustré par la sienne, zéro poussée. Il y a beaucoup à dire pour ça. Il y a une menace autour de lui. Mais le Chasseur n’a pas
le temps de se reposer sur ses lauriers, il doit intervenir pendant la mission... toutes les horloges sous l’œil de la corde, ce qui n’augure rien de bon ... En effet, un nouvel étudiant entre dans l’académie. Un vampire à la santé fragile, mais qui ose se permettre des manières et surtout qui fait un quart de tour zéro réagir. A-
t-elle un lien avec son passé ? Idee a des doutes. Kaname, quand il a réussi dans son plan ... Tous les pions sont collectés en un seul endroit... Mais dans quel but?? Excellent volume avec toujours aussi bons dessins. Nous en apprenons un peu plus sur les personnages, et c’est avec joie que je découvre plus de la
lune pavillon du monde. Le cercle des vampires autour de Kanam est riche, fort, et j’espère en apprendre davantage sur eux. Les relations entre Kaname/Yaki se détériorent légèrement. Ils se voient moins, parlent moins, et Yuki les évite. Celui entre la fille et le zéro est toujours aussi conflictuel, bien qu’elle ait fait sa
mission de lui offrir son sang, et elle a promis de le tuer s’il se penche sur le côté du niveau de E. Sentiments qui se mélangent et se dénouent. Intriguant nouvel étudiant... Un jeu qui est accordé, vivement à la suite !!! Mariloup 17 mai 2014Signant ce contenuVoir la page critique Je replonge heureusement dans le
monde fascinant et fascinant du Vampire Knight après une très longue pause (les livres après les volumes 2 et 3 sont très souvent empruntés à la bibliothèque). Bien que je sais ce qui se passe dans l’histoire, au moins jusqu’au volume 10, puisque j’ai vu deux saisons de Vampire Knight (j’espère que la saison 3 verra la
lumière du jour d’ailleurs ...), je lis toujours le manga, je n’aime pas quand la série de livres n’est pas terminée, que je ne l’ai pas lu dans son intégralité, et je l’aime vraiment. Me voici de nouveau sous les charmes de Kanam à zéro, aimant suivre Yaki et ses souvenirs, révélant un minimum d’autres personnages plus
introvertis (comme toujours) comme Aido ou Ruka.Place à l’histoire elle-même. Alors que Kaname a été perdu dans son tourment depuis qu’il a mordu son précieux Yaki, l’invité distingué (un personnage qui sera plus tard important) arrivera à l’Académie de la Croix: le grand-père de Tacuma Ithijo, qui est un membre
éminent du grand conseil vampire. Entre lui et les jeunes vampires proches de Kanam, la situation est tendue. J’ai même été impressionné d’apprendre que Kaname n’est pas seulement un vampire de race pure, mais aussi un prince, le dernier de la famille royale kurane et que les autres vampires que nous voyons
régulièrement sont des vampires de l’aristocratie vampire. Pendant ce temps, les souvenirs refoulés de Yaki apparaissent un peu calmes : quand Kanamah lui a sauvé la vie quand elle était très jeune, son acceptation en tant que directrice d’académie, l’arrivée de zéro dans sa vie, et elle, qui s’occupait de lui,
complètement brisée... C’était assez étonnant à quel point elle craignait Kanam au début, sachant qu’il était un vampire, mais que finalement cette peur s’est transformée en dévotion complète. De vrais souvenirs: un zéro qui voit un vampire arriver à sa maison, en choisissant un réalisateur pour créer un cours de nuit
pour les vampires, Kanamy, qui veut un idéal paisible entre les humains et les vampires ... Nous voyons aussi que Kaname nourrissait un autre étudiant vampire, la Main (amoureux de lui), parce qu’il ne pouvait pas avoir celui qu’il désirait tant. Retour au présent où Yaki fait une raison: bien qu’elle soit follement
amoureuse de Kanam secrètement - enfin ... ce n’est pas si secret, puisque zéro l’a découvert, elle sait très bien qu’ils viennent de deux mondes très différents qu’il ya une barrière entre eux. Et Kanam montrera à Num qu’il lui permet de vivre juste parce qu’il veut qu’il soit l’un de ses pions sur l’échiquier. Puis une
organisation secrète de chasseurs de vampires ordonne zéro pour accomplir une mission: tuer un vampire de niveau E (un vampire qui était humain, mais devient comme des animaux assoiffés). Et, bien sûr, Yaki ne peut pas le suivre, la rencontre en passant avec deux étudiants, vampires, possédant également des
capacités. Le zéro joue son rôle de chasseur... Quelle ironie: Vampire vampire vampire vampire chasseur. A la fin du livre, un jeune vampire qui semble fragile mais que j’ai du mal à identifier, arrive à l’académie, ses plans sont encore inconnus... Mais qui est-elle vraiment ? Pourquoi zéro ne le sent pas vraiment ? Quel
est le plan de Kanam ? DrunkennessBooks 30 août 2014La signature de ce contenuSeign page critique Nous sommes retournés, pour la troisième fois, à Cross Academy, un pensionnat qui a l’honneur d’enseigner aux gens (de la classe à temps plein) comme Yuki, la fille adoptive du principal et des vampires (avec un
cours de nuit), dont Kaname, sang pur. Les tensions montent entre ce dernier et zéro, également prises par le réalisateur après le massacre de sa famille pur sang de vampire. Devenir un vampire, il obtient l’aide de Yuki pour rester fou et se permettre de dominer son instinct. Mais ce n’est absolument pas du goût de



Kanam... Comme dans le volume 2, nous continuons d’en apprendre davantage sur le travail de la Vampire Society, dans lequel la Classe de nuit se développe. Ses principaux membres commencent enfin à être distingués, même si Kaname reste très mystérieux et m’a fait plusieurs fois l’effet d’un joueur d’échecs
plaçant son pion et attendant de dévoiler ses plans. J’ai trouvé que l’action était beaucoup moins présente dans ce troisième volume. Cette fois, ce sont les émotions et les relations des différents personnages entre eux qui sont mis en évidence tels que les sentiments de Yuki pour Kaname ou la rivalité de ce dernier
avec zéro. Avec ses nombreux souvenirs, ce volume se concentre davantage sur le passé de nos héros, tels que l’enfance de Yuki et les origines de son lien particulier avec Kaname ou l’arrivée de zéro sur le réalisateur. L’intrigue est progressivement mis en place, même si le lecteur ne peut toujours pas comprendre
tous tous les outs et outs. En ce qui concerne les dessins, j’ai trouvé que bébé Yuki être adorable avec ses grands yeux et toutes les expressions mignonnes. Dans l’ensemble, les personnages ont bien fonctionné et les dessins sont soignés, même si j’ai dû m’attarder sur certains d’entre eux, un peu rugueux. Ainsi, ce
volume 3 correspond aux volumes précédents en termes de tracé et de qualité du dessin. lecteur facilement pris dans l’intrigue complexe de Matsuri Hino. J’ai hâte de voir le quatrième volume et de voir comment la relation entre les différents personnages va se développer. Lien: . ptitelily01 Mars 19, 2014Signaler est un
contentVoir la page d’examen Comment il est étrange de dire que Kaname cache quelque chose et que dans le prochain volume, nous avons une partie de la réponse lol. Ce Tom il est fondamentalement se tournant vers le passé de Yaky, qui devient vraiment intrigant en fait qu’elle fait ce rappel de quoi que ce soit
avant sa rencontre avec Kanama, même des choses comme manger et s’habiller. il y a donc beaucoup de questions. Mais il est facile de voir pourquoi Kanam est assez protecteur avec elle. C’est aussi très mignon. Mais dans un autre sens, il ne sent pas vraiment bon pour zéro, puisque Kaname ne supporte pas que
Yuki offre des choses interdites zéro. Pendant que Kaname attend cela, si je me souviens de l’un des passages du premier volume. C’est assez déroutant, je sais, mais j’évite d’identifier les volumes précédents. Sinon, nous avons l’arrivée d’un grand vampire pas aussi haut que Kaname, mais il soulève des questions.
L’arrivée d’un nouveau vampire va également raviver l’histoire, je soupçonne chose à ce sujet. Non seulement moi, mais pour le moment c’est assez léger et je pense que ce serait trop facile. J’ai donc hâte de voir ce qui se passe ensuite, voir si j’ai raison. J’espère sincèrement que je me trompe. Mais avec ce nouveau
vampire, j’ai un peu peur pour Yaki, qui semble être attirante, dans son sang, pour les vampires. Et la nouvelle, je ne pense pas, est l’un des gentils. Non, pour sa part, devra prendre sur son héritage. En conclusion, le volume qui regarde en arrière, donc l’histoire n’avance pas beaucoup, mais je l’apprécie vraiment, nous
voyons la complicité de Kanam et Yaka. Et nous parvenons à mieux comprendre ses deux personnages, même s’il y a probablement encore beaucoup à découvrir. J’ai hâte d’avoir le reste que je n’ai pas dans la main. Mais je pense qu’elle sera bien tôt ^^. Mais l’anime sera bientôt mangé. Lien: . nekomusume 04 août
2012Signez la signature de ce contenuSeign page critique Ce volume est riche en apprentissage sur le passé de Yuki, il nous permet de comprendre sa relation avec zéro et Kaname. Il ya de nouveaux personnages, « pions » se produisent sur l’échiquier, tout le monde pense à jouer son jeu, mais pas moins. Quelle est
l’importance de Yuki que le nouvel étudiant semble désirer? Quel est le lien entre ça et le vampire qui a détruit sa famille ? Famille? vampire knight vol. 3 2008. vampire knight vol. 3 trailer. vampire knight memories vol 3. vampire knight guilty vol. 3. vampire knight guilty vol. 3 2009
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