s’il ne se manifeste
pas, Magda, tu devras faire
la plonge pour payer
tout ça !

T’inquiète.
Il est plus coriace que j’imaginais,
mais il ne devrait plus tarder à appeler.
Je peux sentir sa terreur d’ici,
et la terreur, c’est loin
de sentir la cannelle.

Très élégant...
N’empêche que
c’est plus long
que prévu...

Oui ?
Il hésite...
il est partagé entre
sa clientèle et son
portefeuille. Je lui
donne encore cinq
secondes pour réfléchir.

Magda
Ikklepotts ?
5... 4... 3...
2... 1...

Bingo !

Ya
des chances,
puisque
vous avez
fait mon
numéro.

Je... J’ai besoin
de vos services...

je ne sais plus
quoi faire...
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Et
je vous en
remercie !
Vous avez
fait vite !
Pour vous
servir.

Mademoiselle
Ikklepotts,
c’est bien vous ?

Il m’ a semblé
opportun de vous traiter
comme une urgence.

Inutile !
Mes honoraires
sont triplés
en cas d’urgence.
ça se passe où ?

C’est ici,
dans la seconde partie
du magasin. Mes clients
se sont enfuis en hurlant...
je n’ose plus ouvrir
la boutique !

Vous avez bien fait
de m’appeler.

Je vois.

Je vais régler
cette vilaine affaire
au plus vite.

4
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Si c’est un esprit malin,
voyez-vous, il faudra au moins
une semaine pour le débusquer
et vous en débarrasser.

Ça prendra
combien de temps ?
Ça dépend.
De quoi ?

Seigneur,
dites-moi
que ce n’est
pas le cas...

Ce n’est pas
le cas !

ô grand dieu !
C’est vrai ?

Non, mais vous m’ avez
demandé de le dire, et je déteste
contrarier un client !

La meilleure !
C’est pour ça que vous m’avez
appelée !

Mais quel genre
de sorcière êtes-vous,
mademoiselle
Ikklepotts ?!

Je vous ai surtout appelée
parce que vous m’avez laissé
votre carte de visite...

C’est bon, Je le tiens.
Je sais qui est notre homme.

Du sang de cochon
dans ma boutique ?

"Homme" ?
Façon de parler !
Il n’en est plus un
depuis pas mal de temps.
Tous ces objets qui volent
sont la cause d’un
poltergeist. Un esprit
frappeur. Et celui-ci
ne date pas
d’aujourd’hui.

Regardez !
Liquide ectoplasmique
brun, avec une légère
teinte de carmin...
C’est du sang de
cochon !

Pas le moindre
doute, c’est
une résurgence
d’un passé lointain.
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Je vous présente votre nouveau voisin :
Jean l’écorcheur ! Triste propriétaire d’un
abattoir de porcs, assassiné par un homme
de main de Catherine de Médicis
en 1564.

Depuis il hante tout ce qui passe,
de Marie-Antoinette en passant par Napoléon
pour finir avec ce bon vieux Charles de Gaulle.
Il semble que désormais, ce soit vous !

Mais pourquoi moi ?

Quand la reine décida de construire
son palais des Tuileries, il eut la très mauvaise
idée de faire monter le prix du terrain. La spéculation
à cette époque, c’était quitte ou double.
et lui, il y a perdu la tête !

Simplement parce que
votre boutique regorge d’objets
et que l’un d’entre eux a appartenu
à notre ami Jean l’écorcheur !

Vous pouvez m’en
débarrasser au plus vite ?

C’est
exorbitant !

ça fera 500 !

500 ?!

Mes honoraires.
Payables immédiatement
et en liquide.
C’est non
négociable.

D’accord,
c’est d’accord !

Tout cela
est vraiment
nécessaire ?

Faites-moi confiance.
Je vais invoquer un sort d’Og-sogothh
pour lier définitivement Jean à son objet.
Une fois que je serai sortie avec lui,
tout devrait rentrer dans l’ordre...

comme
par magie.
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Quelques dates pour faire vrai,
des images trafiquées,
et vous construisez
l’arme ultime pour pigeonner
qui vous voulez.
Une heure
de Wikipédia,
et voilà
l’Histoire
réécrite
à la sauce
Magda.

Le reste...

c’est pour
la beauté du geste.

Voyons ce que Driss
pourra en tirer !
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