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de bataille chaotique : Alors que le CCG est sur lede bataille chaotique : Alors que le CCG est sur le
point de lancer un assaut destructeur contre lespoint de lancer un assaut destructeur contre les
goules, les membres de l’Antique se lance dansgoules, les membres de l’Antique se lance dans
une opération de sauvetage de Ken. Ce dernier estune opération de sauvetage de Ken. Ce dernier est
d’ailleursd’ailleurs
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douze ans un futur sans lui.Mais la rupture dedouze ans un futur sans lui.Mais la rupture de
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