
Cette année 2020 a été très 
particulière, mais je retiens surtout 
les petits plaisirs : 
- dessiner Talli et Lélo
-  streamer et discuter avec mes 
viewers
-  aller au marché, cuisiner, manger 
des moules
- écouter Critical Role en travaillant
- jouer à la switch avant de dormir

Merci à tous de suivre mon manga ! 
Je vous souhaite une bonne lecture !

« Il n’y a aucun doute... 
Nous partageons

les mêmes pouvoirs... 

Je n’aurais jamais 
imaginé en rencontrer 

une autre de mon 
vivant ...! »
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malgré notre 
amour pour la 

déesse de 
la lune...

... et notre 
éternelle 

reconnaissance 
envers vous...

... nous ne 
pouvons pas 

vous accorder 
cette faveur.

Chapitre 1
L’ escorte de Talli
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mais 
père !

...

tsh...

...

c’est
elle qui a

tué le
démon !

ça suffit,
maximilien !! 

elle fait
partie de 
la brigade
spéciale !

sait-on
combien des
nôtres elle
a abattu... ?

ou quelles
autres cruautés

elle a
commis ?

il n’y a
donc aucun

moyen de vous
convaincre ?

nous
lui devons

...

!!
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...

!!!

nous n’aurions
pas survécu
sans nina... !

elle
mérite bien

une seconde
chance...

ce risque
n’est plus

envisageable
...

maintenant
que la brigade
spéciale n’est

pas loin de vous 
rattraper.

nos
éclaireurs
gardent un

œil sur 
eux...

Lord Ulric
serait accompagné
d’une cinquantaine

de soldats...

... et
arriverait

au village d’ici 
quatre jours.

au pire
moment

possible...

lady talli,
nous ne pouvons

pas avoir la certitude
que nina ne se

retournera pas
contre nous...

... et j’espère qu’un
jour, mes enfants

comprendront...

que
la sécurité

de notre village
passe en 
premier.
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