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pont sur l’Orbi,
frontière entre les

Terres sauvages et les
royaumes civilisés.

mirez-moi ce 
qui vient par là,

Sergent ! 

Vain dieu,
l’novice !

Quel beau 
morceau 
d’sauva-
geonne! 

Gare, Ser-
gent ! On dit
ces barbares
peu malins mais 
fort féroces !

Hé, hé, hé... 
Balivernes ! Leurs

femelles sont chaudes
comme la braise ! Crois-
moi, cette renarde sera
cul ferrée avant que 

le coq n’ait 
chanté !

Soit, mais 
ne nous lais-
sons point
abuser…
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Halte-là, Femme !
Nomme-toi et annonce

tes intentions !

Je suis Zoia, 
guerrière de la tribu

des Loups Gris, je suis
en chemin pour...

assez ! As-tu
les cinquante

sous pour payer
l’octroi ?

Un péage ? je n’ai jamais ouï
dire d’une taxe en ce gué !
je n'ai ni sou, ni denier 

dans ma bourse…

C’est fort 
gênant…

Hé, hé, hé !

C'est un nouvel édit du comte : 
sans le sou, le pont ne passeras !
Mais une gailLarde comme toi 

a d’autres richesses…

J’excelle à la
chasse, donnez-
moi quelque
temps et...

Point temps tu
n’as, bougresse !
Et ici, la proie,

c’est toi.

Quelques
pirouettes et
gourmandises,  

peut-être…

…quE faut-il
que je fasse,
beau soldat ?

viens,
coquine ! entre dans le

corps de garde… 
et défais-toi pres-
tement de tes
hardes !

eh là !

Alors…
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Point 
trop d’im-
patience ! Il est des

moments qu’il
faut laisser

durer…

Me voici
toute nue. Et
maintenant ?

cesse de faire 
ta timide et laisse

parler tes 
charmes !

mets-toi 
donc à quatre
pattes et mon-
tre-nous ta 
croupe, la   

louve !

Ainsi ? Parfait ! Je sug-
gère que nous
commencions 
par le tribut 
de passage !

HUMMPF !

Tais-toi et
suce donc,
coquine !

C’est-à-dire ?

étranges
coutumes !

Oui, comme 
c,a… très 
bien !




