
-institut Artémis-

entrez,
 entrez !
je suis à 
l'arrière, 

j'arrive dans 
un instant !

des 
clients

?

Chapitre 21Chapitre 29
Le Capitaine 

Thaumaturge
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de quoi 
as-tu 
besoin 

exactement 
?

hmm, 
voyons...

un balai
 à double 
position, 

des parchemins
de détention...

un pendule 
avec une chaîne 

rétractable
dans son 

parchemin... 

et une 
ceinture 

pour ranger
le tout.

quand 
as-tu appris 
à te servir 
de tout ça ?

c'est pour 
mélie. Elle a 
perdu un max
 de matériel à 
rumble town. 
je me sens un 
peu redevable, 

alors...
et

doc ?

doc a laissé
 son dirigeable.

je peux clairement 
pas le lui repayer, 
alors je vais lui 
acheter... Je sais 

pas, moi, une triple 
cravate... ou une 
poubelle ? il aime 

bien les poubelles.

le balai 
de là-
dedans 
devrait 
aller.

et pour toi ?
 tu vas quand 

même pas 
partir cul nu 
trouver les 
chevaliers- 
sorciers ?

moi ? 
Sur ce qu'a 
rapporté la 
capture des 
némésis, il 
va pas me 

rester bézef 
après les 
emplettes 
pour mélie
 et doc.

tss... 
ça va encore 
me coûter 
des ronds, 

ça !

en 
plus, j'ai 
les deux 
zouaves 
à payer, 

maintenant. 
Rhaaa !
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je n'ai pas 
vraiment eu 
le choix !
 figure-toi 

que lorsque 
t'es parti,

je...

non, 
mais eux, 
ils sont 
d'accord 

?

t'insinues 
quoi, au 
juste,

 face de 
pet ?nous ne sommes 

propriétaires 
que depuis trois 

jours, voyez-vous...

mais me 
voilà ! alors, 
dites-moi, que 
puis-je faire 

pour...

vous
 ...

mais sauvez- 
moi d'abord...

pas 
encore.

oscour ! 
on me 

maltraite !! 
chérie ! 
fiston ! 
Sauvez-
vous !! 

mais... 
j'ai frappé 
personne 

!!

à 
moiiii 

!!!

navré, navré ! 
je ne m'en sors 
pas encore avec 

la réserve !
c'est 

quoi cette 
histoire, 
au fait ? 

t'as vraiment 
pris des 

assistants ?
de plein 
gré ?!
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après le
 coup de main 
qu'on vous a 
filé dans les 
pompo hills, 
sérieux ?!

oh, c'est
 juste ! au 
temps pour 
moi ! c'est
ma mémoire 

sélective, ça, 
une cochonnerie 
que m'a refilée 

ma femme !
Quelle plaie, 
celle-là !

?

que me 
vaut le plaisir, 

gente demoiselle 
sorcière alma, 

noble gardienne 
du sud des pompo
hills et digne...

n'en fais
 pas trop 
ou ça va 

pleuvoir !

qu'est-
ce que tu 
trafiques 

ici ?

sorcellerie 
?je me disais 

bien que ces 
accessoires 
de ménage

avaient l'air 
louches.

eh bien, 
après l'échec 

de notre 
installation 
à rumble 

town, nous 
avons suivi 
un groupe 

de...

bon, on n'est 
pas là pour 

tailler le bout 
de gras. il 

nous manque 
du matos, 

montre-nous 
un peu ce
que tu as 

de pas cher.

jetez un œil 
derrière moi ! 
tout ce que

 vous pouvez 
dénicher sur
 ces étagères 
est à moitié 

prix !

non, pas ça... 
comment tu 

peux tenir une 
boutique de 
sorcellerie 

sans y palper 
que dalle ? 
l'artémis est 

ouvert à tous,
mais là, quand 

même...

ouah, le 
retournement 

de veste !

genre 
gratuit 
même…
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alors, 
je vais 
prendre 
le petit 

chaudron,
 là.

et moi, 
les mitaines 

noires... 
 et le balai,
celui tout 
en bas.

pas 
d'échange
 ni de rem-
boursement 

sur les 
articles en 
promotion 

!

ouais, 
ouais.

ajouté 
à ce que 

vous avez 
déjà en main, 

ça fait un 
total de 

132 dimes !

eh bé 
évidemment, 
ils sont à 

moitié prix !

balayer 
la moitié 

d'une 
pièce ?

ah, si 
c'est pour 
commettre 

un méfait, je 
ne veux rien 

savoir !

 aïe ! 
aïe !! 

chérie, 
fiston, 
on me 

maltraiiite 
!!

... pour 
de vrai !

mais 
c'est 
pour 
voler

!!

qu'est-
ce que 
je vais 

faire d'une 
moitié de 
balai ?!

d... 
des

 moitiés 
d'articles

 ?!

!!

Radiant_5-Interieur.indd   175 27/05/16   17:46


