
Ça fait du bien de sortir un peu, 
je n’en peux plus de rester enfermée 

toute la journée... 

Et moi, je n’en peux plus de 
la cuisine de Maulincourt. 

Ça ne lui suffit pas qu’on soit 
assignés à résidence, on a le repas 

de prison en plus. 

Tu peux arrêter de tout surveiller 
du coin de l’œil ? RELAX ! Il ne peut 
rien nous arriver. nous sommes sous 

la protection de Zanèche. 

et Tu crois vraiment 
qu’on va se faire attaquer 

par le marchand 
de glaces ? 

Heu... non, 
je me demande juste quel 

parfum je vais choisir...

Ha ha ha ! 
Milo Beneri le ténébreux, 

l’incorruptible chasseur de sorcières, 
défait par un cornet fraise-ananas... 

ça restera dans l’histoire. 

allez viens, moi aussi, 
j’en veux une !

Pff ! 
Ils ont jamais 

de glace aux vers !

Il a 
percé la bulle 
antidétection 
de Zanèche !

Teodora 
ne doit pas 
être loin. 

Cours, vite !

Orféo ! 
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Milo ?!

Enfin ! Tu nous 
as donné plus de fil à 
retordre que prévu, 

Magda. 
Te retrouver n’a pas 

été chose aisée. 

Libère Milo ! 
Immédiatement ! 

Hé, 
attention !

C’est encore 
mieux que je ne 

le pensais ! 

Tu veux goûter à 
de la vraie magie ?

Milo... Elena... c’est... 
une... illusion... 

Ouch !

Une attaque 
aérienne !
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Ou une reconstitution 
fidèle du passé. Je pense que 
ton doux Milo t’expliquera 

ce qu’il en est. 

Est-ce que tu sens la magie qui 
coule dans mes veines ? Oui, bien sûr... 

Vous avez raison. 
Ma magie me manque 

terriblement. 

Tu verras, toutes les deux 
nous accomplirons le destin 

des sorciers.

Je suis désolée, 
Milo.

Tu n ’as aucune 
leçon à lui 

donner, Milo. 

Toi et 
tes secrets...

Non ! Magda, 
tu ne peux pas...

Je sais ce que tu ressens, je vois bien que tu as 
soif de puissance, que la magie te manque, ce fluide 

fascinant qui passait dans ton corps...

Ça c’est 
envoyé !
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Ça creuse, 
ces émotions !

Teodora était là ? 

Oui, et j’ai juste tout 
foiré quand quand j’ai dû 
me protéger. Je pourrai 

plus jamais lancer 
de sorts sans vous ! 

Le temps n’est pas aux lamentations. 
Il faut renforcer la protection de la maison. 

Je vais te guider, Magda. 

Et si vous le faisiez 
tout seul ? moi, je ne 

suis bonne à rien.

Bien sûr que non. 
Notre sécurité repose sur toi. 

Nous avons la preuve que je suis 
encore trop faible pour utiliser 
ma magie. Il vaut mieux que je 
garde mes forces pour guérir. 

Alors, vous avez 
trouvé du romarin ?

C’est nous 
qui nous sommes fait cuisiner. 
Orféo nous a flairés malgré 
votre bulle antidétection 

de magie, Zanèche.
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Nous allons utiliser un sort d’illusion. 
Grou va t’aider. elle a juste besoin 

d’être guidée par ton intention avec 
un sort Sowilo Othalan. 

Concentre-toi sur 
l’idée de protéger les 

habitants de cette 
maison...  

J’avais 
bien dit que je n’y 

arriverais pas ! 

Tout le monde en 
position de défense ! 

Tu as réussi, Magda. 
Driss n’est pas un ennemi. 

C’est Driss.

Driss !
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