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Je t’ordonne 
de nettoyer cette

pièce ! Aux vêpres, je
me rendrai au cercle

des sorceresses…

oui, 
dame
éris…

…j’ai 
une tâche

à te
confier.

Approche,
jeune

apprentie…

mais… 
Cette besogne

requiert plusieurs
jours !

Ne discute pas ! 
j’ai eu la bonté 

de te prendre comme
apprentie et à ce titre,
Tu me dois obéissance

et respect ! …et je veux 
qu’à mon retour

tout soit 
propre !

Yasmiiine !!!
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que 
vois-je ?!

quel 
programme !

ppffff… !

Et moi qui m’attendais 
à un travail passion-

nant où j’apprendrais
un tas de choses

fabuleuses…

Le livre
d’Azral !

Je ne m’absente 
que quelques 

heures pour le 
sabbat… exécute-toi 

prestement !

quelle 
sotte ! je suis
d’une naïveté…

…Déjà deux
semaines que je

suis ici et tout ce
que j’ai fait, c’est

le ménage de
cette…

Orgies_2-int2.qxp_Mise en page 1  20/06/14  11:37  Page4



5

mmmhh…
voyons… il 

me vient une
idée !

aah!

Ce grimoire 
renferme les plus

puissants sortilèges
de magie noire ! tout 
ce que j’ai toujours

voulu savoir est 
entre mes mains…

je suis 
sûre qu’il y 

a une formule 
pour me soulager

de ce stupide 
travail…

un peu plus tard… voilà !
je crois que j’ai 

trouvé ! “invocation des
démons serviteurs de 

premier niveau”…
voyons voir…

C’est si simple ! 
je n’ai qu’à prononcer

ces quelques mots pour
invoquer le Démon qui 

va me soulager de 
ma corvée !

bien, lanc,ons-nous… 
Ô, démon du monde 

souterrain. Azral, seigneur des 
enfers, RÉPONDS à mon appel !
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ES-TU notre 
invocatrice ?

euuh… 
oui…

aïe; aïe, 
aïe…

du calme,
yasmine… du

calme

et quel 
EST TON 
souhait ?

…il me semble 
que tu as oublié 
deux choses …

FAiRE LE 
MÉNAGE ?!

une 
demande 
peu banale 

mais…

Premièrement, 
toujours créer 
un ange gardien
avant d’invoquer 

un démon…

…les démons 
préfèrent les

filles dévêtues !

ton âme ? 
c’est pour
les curés,

c,a  !

pourquoi 
prendre ton âme,
quand on peut
avoir ce si joli 

cul !

eh bien… euh… je veux
que vous nettoyiez
toute cette saleté 
avant le retour de 

ma maîtresse !

aïe!

ah… oui ?
lesquelles ?

mince ! 
et la 

deuxième ?

vous ne 
voulez pas
plutôt mon

âme ?ah… 
bon ?

que faites-
vous là ?!!
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nnnhh… 
po… pa… der…

humpf… !

Eh, si on 
oubliait ce malen-

tendu ? ah… dans l’en-
semble c’est assez
propre, je crois !

ouvre-toi
bien…

…que je 
goûte à ce 
con de pu-
celle !

Viens donc 
t’allonger…

Pendant que
j’investis ta
citadelle !

Sois sage, 
mignonne !

fichtre, cela 
faisait longtemps
qu’une mission ne
m’avait autant 

plu !

Je vois que 
tu commences à

apprécier !

par mes 
deux cornes, 
tu parles 

trop coquine !
FAiS-LA TAiRE, 
damien !

tiens, ma
jolie, mets
c,a dans ta
bouche !

arrêtez !
qu’est-ce 
que…

mon dieu… 
je me sens…

bouillir…

…Ma… ma 
tête… elle

tourne…

non ! ayez
pitié… c,a me
chauffe… !

ooh… oui… 
c’est fantastique !

Qu’est-ce que… 
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Je dois 
reconnaître que
cette vilaine
apprend vite.

t’ar-
rêtes
pas !

aahh !!
encore !
mmmff…

ooh 
déjà ?!

ouii… c’est
c,a… tous

ensemble…

mmh…
mmff…

ahh… 
j’en ai le 
souffle 
coupé…

…et les 
couilles vides…

ngghh…

quel 
appétit ! je
crois que je

vais…

unnff… 
décharger !

allez, 
on tourne 
les gars !

Ce cul 
est la meil-
leure gratifi-
cation que 
l’on m’ait 
donnée !

wouah… 
fillette, je 

crois que Ton
avenir n’est pas
dans la sor-
cellerie !

aahh… tu fais 
des merveilles, 

ma belle !!

oohh, 
ouii… je 

sens que c,a 
vient…

faites 
place !
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ouiii !! 
vas-y ! bois 
tout mon 
nectar !

ooh… 
ouii !! ch’est

chaud…

mais 
regardez-moi ce 

bazar ! ma maîtresse
va rentrer d’une 
minute à l’autre

et…

wouahh !

oh, 
mon dieu !

c’est… 
incroyable ! tout 
brille… comme… 

par magie !

ungh ! 
ne dis 

pas c,a !

as-tu 
aimé notre

jeu, ma
petite ?

ne 
t’inquiète 

pas, je suis à
ton service !

les démons 
tolèrent mal 

certains 
mots !

ah, 
oui… le 

ménage !

aucun 
souci…

c’est 
l’avantage 

d’invoquer un
démon de pre-

mier niveau…

et moi ? 
ma tunique est

réduite en charpie…
je ne peux me pré-
senter devant dame

Éris comme c,a ?

c’était 
merveilleux ! 

je n’avais jamais
connu tel plaisir !
je ne regrette pas

de vous avoir 
appelés…

fich-
tre !

Orgies_2-int2.qxp_Mise en page 1  20/06/14  11:38  Page9



10

bien. 
Et si je 

révisais un peu 
mes classiques

avant de…

pffiou… 
juste à temps !

Il vaut mieux 
que nous dispa-

raissions, je
crois…

yasmine, ce 
ménage a l’air de t’avoir  

épuisée ! va te reposer. et
comme tu as bien travaillé,  

je te donne congé 
demain.

si elle
savait.

…nous
serons 
là !

N’hésite 
pas la prochaine
fois que tu as du

ménage à faire… 
ah ! ah ! ah !

Assurément…
ce fut une joie de
vous accueillir…

uuff… 
ils pourraient

être plus 
discrets…

je reconnais
que c’est sur-
prenant ! tu es
une apprentie

modèle !

cette pièce
est vraiment
impeccable,

félicitations !

merci.

c’est une brave 
petite. j’ai bien fait 

de la prendre comme
apprentie. elle me 
semble digne de

confiance.

mmh…

je 
suis de
retour.

merci. vous
êtes trop

bonne, maî-
tresse.

?!

Une belle
vicieuse, en

vérité !

Yasmiiine !!!
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Donc, votre 
majesté, vous 

dites que la princesse
vanya a été enlevée par
un ogre et qu’elle est

enfermée en son 
antre, dans les 

marais ?

précisément, 
sire corwyn, cette 

créature démoniaque
retient ma pauvre fille
prisonnière, et aucun
homme, à ce-jour, n’a

été capable de la
sauver…

C’est pourquoi, 
je fais appel à vous.
votre réputation de

héros vous précède,
preux chevalier. je 
vous confie cette

tâche…

…vous recevrez, 
en récompense de 

votre service, la main
ainsi que la dot de la

princesse. s'il vous
plaît, ramenez ma 
fille au palais !

que ne trépasse 
si je faiblis ! le sort

de votre fille est
entre de bonnes

mains !

je l’espère, sire 
corwyn… je l’espère…

allez céans et que
ma bénédiction vous 

protège.

Ah, gilles, 
mon fidèle écuyer, ne

trouves-tu point notre
destin merveilleux ?

…servir les faibles et 
lutter contre les
méchants au nom 

de la justice !

pour sûr, 
messire corwyn.

SURTOUT
QUAND ON EST celui 

qui va à cheval…

NOn, 
pitié… 

De grâce, pas
cela !

« tu vois gilles, j’imagine
cette pauvrette seule,
sans défense, suppliant

cette bête immonde, de ne
point lui faire de mal... »
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« …mais ses 
douces et 

nobles requêtes
sont peines 
perdues… »

« …le sadique et 
méprisable ogre reste

indifférent aux 
suppliques de la 

gente damoiselle. »

«Je l’imagine tourmen-
tée par la douleur et

peut-être même proche
de la mort. »

« Il est certain que 
ce bel ange est impa-
tient d’être sauvé par
un beau et valeureux 

chevalier. »

tu ne peux pas
t’en aller déjà !

tu n’as point fini ta
besogne ! est-ce là
une fac,on de traiter 

une damoiselle ?! 
m… mais bibiche, 

je suis supposé ter-
roriser et répandre le

chaos dans tout le
royaume… et cela fait

déjà une semaine que je
reste enfermé ici à te

travailler !

Eh bien, 
mets-y plus d’ardeur,

pleurnichard, si tu veux
que je sois repue !

mmmmhhh !!

je te
rappelle que

je suis un ogre…
C’est toi qui

devrais te sou-
mettre à mes

ordres…

comme…
comme c,a ?

tais-toi et
baise-moi !

aaaahhh…
allez bourse-

molle… donne-moi
du plaisir à en

mouriiiiir…

oooh, grunk…
toi au moins tu as 

une vraie lance… pas 
comme… aaahh… celles de

ces stupides chevaliers
obsédés par les 

joutes… aaaahhh !
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