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TONY VALENTE

Moi, à la fin du tome 10 :
"je vais faire une course de balais à la
Mario Kart, ça va être trop bien !".
Moi, au début du tome 11 :
"Ça me soûle !!". Pourquoi une course
de balais alors que je déteste la
compétition ?! Sérieux ! Je coinçais sur
le chapitre 77, j’ai fait exprimer à Seth
ma soûlade... et Taj est gentiment venu
souffler un sens à tout ça. C’est beau.
C’est dans ces moments-là que je
prends pleinement conscience que...
ch’uis trop nombreux dans ma tête.

et là, il
pourrait lui
parler...
ou je peux
aussi le low
kicker !
et moi,
j’ai envie de
voler sur
mon balai !
moi, j’me
barre !
et moi, je
te barre !

oooh, pas
tous à la
fois !

TONY VALENTE
"Le Fantasia, c’est un truc de fous !! Aux possibilités
infinies !! … Alors, je veux leur montrer… en dehors de
l’Artémis, partout dans le Pharénos… J’veux leur montrer
qu’y a pas que des trucs à craindre de la sorcellerie ou des
infectés, mais qu’y a aussi plein de trucs à admirer !!"
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wohoo !
disparition
totale de la
team 5 !!

se
pourraitil qu’ils
aient...

mais oui,
verdoux, ils
avaient tracé
leur route
underwater !!

au bénéfice
de la team 4,
guidée par
mr nick, of
course !
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perdant
quelques
places au
passage !
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Chapitre 77

rvival #2
u
S
p
u
C
m
o
o
Broom Br

adiant_11-Interieur_Couleur.indd 2

... tiré
droit
sur la
team 5 !
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il s’agit
d’un
dragon’s
head...

allez
Seeeeth !!

taj !
plus vite !
plus vite !
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chargés as
always d’une
innombrable
quantité
d’items
chests !!

qui
sera assez
crazy pour
tenter d’en
obtenir un ?!

bah ! ils
ont peur
d’un peu de
flotte qui
tourne ?

on va
choper mille
coffres et
on va leur
cramer la
tronchasse
!!

le
cœur du
tourbillon
émet des
courants de
fantasia dans
toutes les
directions.

mais
?!
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?

...

c’est un truc
de dernier
recours,
personne ne
s’y risque
au premier
tour !

gyaaa !!

si tu
t’approches
trop, tu...
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excepté la
nôtre, toutes
les équipes
favorisent
mr nick.

c’est vrai,
ils étaient
à sa portée,
pourtant...

pourquoi
elle n’a pas
utilisé son
item contre
l’équipe 4 ?

même s’ils
laissent
toujours
quelques
adversaires
s’inscrire
pour la
forme...

mouais...
sans taj,
t’aurais accepté
l’argent de
mr nick...

ouais,
nous, on est
comme
ça !

et
drôlement
honnête pour
ne pas se
laisser
soudoyer !!

il
faut être
drôlement
brave pour
ne pas se
laisser
impressionner
!

mêêê
non !

les
runners
sont à
l’amorce
du swirl
!!
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