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C’est vraiment du grand 
n’importe quoi...

Cette Saint-Ange ! 
Rien qu’à la voir en photo, 

ça me donne des envies 
de meurtre ! 

Tu as raison, Magpïe. 
D’abord se fortifier... Aujourd’hui, 

je vais me trouver un maître de magie. 
Quelqu’un qui saura m’enseigner 

tout ce que je dois savoir.

Un peu comme un senseï ninja, 
ou un chevalier Jedi, tu vois ?

Y a qu’à suivre 
les panneaux ! 

Bon, vous achetez 
ou quoi ?

OU 
QUOI !

Tut Tut ! 
Tu as promis 
d’être sage…  

Maître = discipline 
= problème. 

Et tu vas le trouver où, 
ton senseï ? 

Tu veux dire… 
comme tous ces gens, là ? 
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Mpho Zanèche, vous parlez de la puissance 
magique comme d’un bienfait pour l’humanité 

et vous avez guéri de nombreux patients 
soi-disant incurables... Mais vous comprenez 

qu’une telle puissance peut 
effrayer les humains ?

Tout ce que l’on ne maîtrise 
pas effraie. C’est l’enjeu de mon 

enseignement : donner aux jeunes 
sorciers le contrôle 

de leur magie.

Mais que faites-
vous de ceux qui sont 

mal intentionnés ? 
Que pensez-vous de la 
proposition de Rachel 

Saint-Ange d’édigitaliser 
les sorciers ? 

C’est une 
mutilation 
aussi barbare 
que la castration. 
Saint-Ange est une 
dangereuse extrémiste. 
J’espère qu’elle n’aura 
jamais le pouvoir 
de passer à l’acte.

L’explosion 
du batobus était 
un fait d’armes 

destiné à attirer 
l’attention. Il n’y 
a aucune victime, 

à ce que je 
sache.

Plus pour 
longtemps... 

Que les choses soient bien 
claires : je n’approuve pas 
les méthodes violentes 
du Triglav. Je prône le 
dialogue démocratique 

avec des sièges pour 
sorciers à l’assemblée 

nationale.

Hum... 
Et dites-moi, 

monsieur Zanèche, 
que ferez-vous 

si des membres du 
Triglav menacent 

les humains ? 

Utiliserez-vous 
vos pouvoirs 
de sorcier 
pour nous 
protéger ? 

L’apaisement 
des tensions sera 
notre priorité...

Une seconde, 
je vous prie. 

et tes copains 
du triglav, 

ils sont bien passes 
a l’acte, eux ! 

mensonge ! 
Il nous manipule !

et puis quoi 
encore ? 

Il faut 
zigouiller 
tous les 

sorciers ! 

!!

V’là ton idole 
qu’en prend un coup 

dans l’aile. 
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... et la magie 
ne sera jamais utilisée 

pour faire le mal.
Il existe bien des moyens 

de se joindre à ma cause, et chacun 
peut contribuer selon ses talents : 
humain, simple magicien ou sorcière 

pourvue d’un don 
extraordinaire...

Les plus puissants 
devront contrôler leurs 
pouvoirs pour les utiliser 

dans un but positif .

Vous souhaitez 
vous engager ?

"Venez tous marcher 
pour la paix entre 

sorciers et humains"

Humm...

La journée... ? 
MERDE ! J’allais oublier :
premier jour de boulot 

aujourd’hui ! 

Ma première 
rencontre avec 

Zanèche... J’aurais 
aimé que ce ne soit 
qu’un cauchemar... 
Mais ça s’est passé 

pour de vrai, 
hein ? 

Nous organisons 
une marche pacifique 

dans trois jours, 
venez ! 

Tu vas être 
en retard ! 

J’te l’avais dit. 

Ben, j’ai bien peur que oui… 
Mais si ça peut te rassurer, 

c’est rien à côté de la journée 
qui t’attend.
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Mademoiselle Ikklepotts... 
J’ai bien cru ne jamais vous voir. 
Si vous voulez garder ce poste, 

il va falloir faire preuve de 
rigueur, à commencer par le 

respect des horaires.

Voici les œuvres rapportées 
chaque jour par le public. Vous 
devez les ranger à leurs places 

dans les rayonnages.

Je dois ranger 
tout ça dans la 

journée ? 
Chaque étagère porte des 

coordonnées et chaque ouvrage 
une référence. Vous trouverez la 

correspondance dans la base 
de données. Ça marche 

encore, ce vieux 
truc ?

Et vous suspendrez 
vos affaires à la patère.

Bien, Madame.

salut 
Chloé !

J’peux pas, 
je bosse.

Prête pour une 
shopping party ? 
C’est le premier 
jour des soldes, 

j’ai pris ma 
journée !

Pas possible !?

T’as bien un sort pour 
que le boulot se 
fasse tout seul ? 

Toi, tu as 
des choses à me 

raconter ! Soirée 
entre copines 

ce soir ?

Je ne peux pas utiliser ma 
magie en ce moment.

T’es pas malade 
au moins ? 

Ok, à ce 
soir ! 

non.

Oui. 

Et l’oiseau reste 
dehors.

C’est 
ma pie.

J’ai compris, je vais 
faire un tour. 
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J’te reconnais plus, Magda ! 
Un boulot ennuyeux à souhait, 

sans même un peu de magie 
pour te divertir !

J’ai promis à l’inspecteur 
Maulincourt d’arrêter les arnaques. 

Et puis à la longue, ça nuit 
à l’image des sorciers. 

Dis donc, ta rencontre avec Zanèche 
t’a donné des ailes, hihi ! Il t’a fait 

de l’effet, Gandhi...

Et vice versa. 
Je crois qu’il sait que 
j’ai le double-glyphe. 

Il a un don de perception 
hors du commun...

Et un don pour envoûter 
les petites sorcières !! 

Il y a autre 
chose, hein ? 

Tu te souviens de ce 
que je t’avais raconté... 
la nuit où mes parents 

sont morts...

Ce sorcier 
qui les a tués 

te hante toujours, 
c’est ça ? 

Tu ne crois 
pas si bien dire : 

une part de Vitali 
Petrov vit en moi, 

j’ai absorbé ses 
pouvoirs magiques.

C’est génial ! 
Tu vas devenir 

la sorcière la plus 
puissante au monde !

Déjà que tu as le 
double-glyphe...

Non, en fait c’est terrible, Chloé. 
Ses intentions ne sont pas nettes. 

Imagine qu’il utilise cette... connexion 
pour me faire tuer des gens !

Mais...
il est mort ! 

Je n’en suis 
plus si sûre...

Je ne vois plus 
qu’une solution pour 

te remonter le moral : 
les 3B...

Bière ! Boîte ! 
Beaux Mecs ! 

Mais bon... ça ne t’empêche pas d’utiliser ta magie 
pour abattre le boulot d’une journée en cinq minutes ! 

Au contraire, ça redorerait ton blason, non ?

C’est plus 
compliqué 

que ça.
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