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des
rues
gorgées
de foule...

des
milliers
de victimes
potentielles...

rumble
town...

voilà
des années
que Grimm
n'a pas
officié dans
un lieu si
densément
peuplé.

grimm
aura fort
à faire
s'il tient
à passer
inaperçu.
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Chapitre 5

Fantasia
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?

... les
affaires de
seth ?
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une
chèvre.

une
chèvre ?!
une
vieille
chèvre.

en deux
semaines,
tes progrès
ont été
fulgurants,
biquette !

c'est
vrai ?

malade
…

et
boiteuse.
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regarde-toi
aujourd'hui !
tu pourrais
sans peine
t'attaquer
à…

absolument !
lorsque tu es
arrivé, tu étais
tout juste
capable de
souffler un
escargot avec
une salve de
fantasia…
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alma a dû te le répéter
mille fois : ta capacité à
pratiquer la sorcellerie
à mains nues fera de toi
la cible de l'inquisition,
si tu n'es pas prudent.
Tu n'as pas d'autre choix
que de te conformer aux
techniques classiques,
si tu souhaites rester
discret.

en te sortant
les doigts du slip, tu
devrais être en mesure
d'affronter un némésis
d'ici un ou deux ans.

estime-toi
heureux,
c'est un délai
raisonnable
par rapport
à d'autres
apprentis
sorciers.

ça
marche
peut-être
avec les
bouseux
crédules de
ton bled des
pompo hills,
mais ça ne
trompera
jamais un œil
averti !

j'ai
percé ton
secret au
premier
coup d'œil,
je te
rappelle.

c'est
vrai, ça…
crotte.

je vais pas
attendre
tout ça
pour partir
sur la
route du
Radiant
!!

c'est ce
foutu gant qui
m'encombre !
ça me saoule !!
je vais reprendre
la technique de
la gourde !

je fais
mine de boire
une potion
magique et
c'est réglé !

un ou
deux
ans ?!

m'en
fous, c'est
bien trop
long !!
assez
perdu de
temps !!
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