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Ça faisait partie  
de ton plan génial, de 
prendre Aster dans 

notre équipe? Hé!

Tu n’aimes même pas 
ce jeu! Tu l’as dit la 

dernière fois!

Je trouve ridicule 
que les filles suivent 

des cours pendant qu’on 
court dans les bois.

Allons, 
les gars!

Tilleul, tu dois obéir à mes 
décisions de chef avisé. Tu 
t’occuperas de la stratégie  

la prochaine fois.
Aster, comme  
tu le sais…

que dit mon 
père, déjà?

« Cette expérience 
précieuse nous servira 
dans notre futur rôle 
de combattants de 

démons. »

Bon. Aster, tu feras le 
guet près du poulailler, au 
cas où ils tenteraient de 

s’approcher par là.



poirier

pommier

FROUCH
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N’es-tu pas 
censée m’interdire 

de faire ça?

Si tu veux t’essayer 
à la sorcellerie, au 
moins, fais-le bien.

Lequel es-tu, 
déjà?

Aster,  
grand-mère.

Sois prudent, 
mon garçon.
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Hé!

hi hi hi




