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Rachel et Audrey perdent l’ascendant qu’elles croyaient avoir sur Riful, et les deux Claymores seraient
déjà mortes sans l’intervention de Claire et de ses amies, de retour après sept années de silence !
Parallèlement, un nouveau numéro 47 fait son apparition. Accompagnée d’une petite autiste à la
puissance monstrueuse, elle a été chargée par l’organisation de retrouver et de décapiter Galatée,
l’ancienne numéro 3 ! À noter que Thérèse la Souriante fait son retour lors d’un chapitre spécial !. Full
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