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Puis-je me 
joindre 
à vous, 

voyageur ?

Je ne sais 
pas où je me 

rends.

Il faut parfois se 
perdre un peu pour 

reconnaître un 
chemin.

Attendez !

arrêtez !

Peu 
importe.
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Je connais 
cette 
maison.

étrange.

Elle n’était 
pas ici la dernière 

fois que j’ai 
emprunté ce 

chemin.

nous devons 
approcher 

avec prudence.

Oh 
non ! 

Une mère 
elfe et son 

fils.

Ils sont 
affamés et 

gelés.
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l’enfant 
est vivant !

Hé !

es-tu...

Es...

Oh !

Juste 
ciel !

Tu es moi.

ça veut dire...

Il s’agit 
de...

De...

Maman.
Réveille-

toi, maman.

Maman ?
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à présent, je sais 
pourquoi le roi avait 
demandé à Gabilan de 
voler ce souvenir.  

Il voulait que 
j’oublie.

Tu es en 
colère ?

non,

mais je n’ai aucun 
souvenir d’elle, et 
j’aimerais qu’il en 
soit autrement.

Gardien de la 
pierre...

Je suis certaine 
que tu en 

trouveras à 
chérir.

Tu as passé assez 
de temps dans ce 
souvenir perdu.

Je suggère que 
tu retournes 
vers tes amis.

J’ai le sentiment que 
vous ne faites pas partie 

de ce souvenir.

Mais vous êtes 
un voyageur 
comme moi.

Vous 
reverrai-je ?
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Plus tôt 
que tu ne 
le penses.

à présent, 
accroche-
toi bien.
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Trellis,

l’armée elfe a 
débarqué.

978-1-4431-7305-INTs.indd   7 9/18/18   2:10 PM



La ville d’Ippo, dans la nation de Lufen.
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Les voilà.

Les troupes 
du roi Elfe 

progressent à 
travers la forêt.
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Balan et moi 
avons préparé un 
centre de triage 
pour les blessés.

Malheureusement, 
nous manquons de 
personnel médical.

Alors, 
espérons 

que nous n’en 
aurons pas 

besoin.

Le prince 
Trellis va 
leur faire 

face.

nous verrons 
comment il 
envisage de 

désamorcer la 
situation.

Pouvons-
nous lui faire 
confiance ?

C’est un 
elfe, après 

tout.

Tout 
comme 

moi, Doc.

c’est  
vrai.

Mais vous 
n’êtes pas 
apparentée 
au roi Elfe !

Cependant,

Ma famille avait 
quelques traits 

de caractère dont 
j’espère ne pas 
avoir hérité.

Eh bien, j’imagine 
que toute aide 

est bonne à 
prendre.

Hé Doc !

En parlant d’aide, 
allons enrôler 
davantage de 
volontaires.

Riva !

non.
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Riva,
nous voyons des 
soldats quitter 
leurs postes.

Ils sont 
inquiets.

Inquiets ?

Mais nous avons 
des forces au sol 
pour faire face à 

l’armée elfe.

Vous n’avez à 
protéger que 

ce qui se trouve 
à l’intérieur des 

murs.

Ce n’est pas 
ça, Riva. Ce sont 

nos 
familles.

Le conseil a ordonné 
l’évacuation de tous 

les enfants et de 
leurs mères.

nous voulons 
partir avec 

eux.

Ils utilisent 
la maison Charnon.

Patrick, empêche-les 
de quitter la cité.

ok.

nous allons veiller 
à ce que vos 

familles restent ici 
et en sécurité.

Merci.
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Il faut donc 
qu’on se 

procure des 
armes.

non !

nous laissons 
les gardiens de la 
pierre s’occuper 

de la menace...

C’est ce que 
nous essayons 

de faire !

Pendant que nous 
nous chargeons de 
maintenir le calme 

dans la cité.

Patrick !

Que se passe-t-il, 
dehors ? Les soldats 

veulent que nous 
évacuions !

L’armée elfe 
est en chemin.

Mais toutes 
les familles cherchent 

à partir d’ici.

C’est de 
la folie !

Patrick, 
où vas-tu ? Les convaincre qu’ils 

sont plus en sécurité 
dans la cité !
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