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(DoggyBags #12)
Scénario : Elsa Bordier
Samsara
(Midnight Tales vol.1)
Scénario : Mathieu Bablet

« Mais finalement,
on n’aura jamais
de meilleure
opportunité de
tuer la bête... !
Le destin a voulu
que nous croisions
votre chemin...
Avec vous...
Nous pouvons
gagner !! »

UNE SÉRIE EN TROIS TOMES
ISBN : 979-10-335-0954-7 CODE PRIX : AKM 11

Ce que j’adore dans la lecture d’une
série, c’est cette incroyable possibilité
d’exploration.
Le rythme peut soudainement
changer d’un volume à l’autre, ou
bien permettre des scènes de combat
à rallonge... Mais ce que je préfère,
c’est voir comment évoluent les
relations entre les personnages !
Je vous souhaite une bonne lecture,
en tout cas moi, je vais apprécier ce
bon bol de phô !

allez !!!

viens
par là,
toi !!

grr !!

Chapitre 1

La difficulté du voyage

lord ulric !
nous avons enfin
capturé la voleuse
qui se servait dans
nos provisons ces
derniers jours !
d’où
viens-tu,
petite... ?

...

ton seigneur
t’a posé une
question !!

ne vous
approchez pas
trop, elle a déjà
blessé deux
des nôtres !
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Ghaa
!!!

grr !!

khh
!!

...

!!!

ça
suffit.
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...

comment
t’appelles-tu,
guerrière ?

nina...

tu sais te
servir d’une
épée... ?

je suis
plutôt une
chasseuse...

nina... ?

ha ha...

parfait.

?
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m... mon
seigneur ?!
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!!!

mais
qu’estce que...

v... vous
m’avez...

du
calme...

nous
ne vous
voulons
aucun...
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!!!

enlève
tes sales
pattes de
là !!!

hng...

vous
seriez morte
sous le feu,
sans nous... !

ho ho...
quelle
fougue...

hin ! vous
avez préféré
m’épargner...

vous
avez fait la
pire erreur
de votre
vie !
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tsh...
ça peut
toujours
s’arranger
...

...

?...

hin...

et si
tu me détachais,
pour voir ?!

qu’on
en finisse une
bonne fois pour
toutes ?!

...

Hein, le
morveux ?!
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allons !
calmez-vous,
madame !

elle...

elle
est trop
flippante
!!!

allez !!
ramènetoi...

hey !

!!!
hein ?

si tu
veux partir,
pars, je t’en
prie...

... je n’aimerais
pas avoir ta
mort sur la
conscience
...

mais sache
que nous sommes
dans la forêt
interdite...

elle est
rayonnante
...

...
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