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que nenni ! La colère de
notre souverain serait 
terrible et il nous paye

pour repousser tous les
intrus qui n'auraient pas

été invités sur ses 
terres !

Salutations, 
Gunnar l'Insidieux ! 
j'aurais préféré te 

rencontrer en d'autres
circonstances mais je
crains que cette guerre 
ne réserve des jours 
fatidiques à notre 

peuple.

j’ai Mieux 
que c,a !

je le crains aussi, 
harald. Les damnés du 

clan des loups gris ont tou-
jours été difficiles à vaincre,
mais cette fois ils se battent
comme s'ils étaient possédés.

Rien ne semble briser 
leur volonté !

Nos compagnons 
ne semblent pas en venir 
à bout, et hier, un de mes
bataillons de mercenaires 

a été écrasé avec une 
déconcertante 

facilité.

J'en ai été informé 
et les nouvelles 
que je te rapporte 

ne sont guère
réjouissantes.

J'ai ouï dire 
qu'ils avaient

un nouveau chef et
qu'il détiendrait 

un secret…

...celui de les 
rendre invincibles
sur le champ de

bataille !

la rumeur dit 
aussi que ce ne serait 

que sorcellerie. Nombre 
de nos valeureux guerriers
pensent à déserter. nous

devrions renoncer…

mais que faire…
monter une expédi-
tion pour se débar-

rasser de leur 
chef ?

ce plan 
est pure folie !
Tu sais bien que 

ces barbares n'ont
aucun sens de la valeur.

de plus, par quel 
stra ta gème arriverions-

nous à infiltrer 
leur camp ?

Voilà ce que nous allons faire : infiltrer
leur camp et gagner leur confiance. 

Ainsi, nous pourrons le capturer et décou-
vrir le secret qui rend tous ses guerriers

disposés à mourir pour lui. et puis, 
Peut-être que celui-ci vaut une 

belle ranc,on…
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En sacrifiant une de nos ban-
nières. Rends-toi à leur camp et
fais-toi passer pour un merce-

naire ayant guerroyé pour 
nous la voler.

C'est un acte 
très courageux, 
guerrier, tu es le
bienvenu dans 
nos rangs.

Mais cette
bannière est
sacrée ?!

beau trophée !
c’est En effet une des 

bannières sacrées du peuple
du Fjord, hehe… Ces bâtards

doivent être accablés 
de l'avoir perdue !

Je suis honoré,
quand vais-je 

rencontrer votre
chef ?

tu tombes bien ! Chaque jour, deux ou trois de
nos guerriers qui ont montré un courage
exceptionnel au combat sont rec,us en privé.

Parfait ! 
Je connaîtrai
bientôt leur
secret…

…ils te 
croiront !

C'est pour-
quoi…

Aujourd'hui, 
vous serez trois à 

rencontrer notre chef.
Notre chef adoré consi-

dère qu'il est juste 
que la récompense 

vienne d'elle.

d’elle ?!

ces guerriers 
sanguinaires et 

redoutables ont choisi
une femelle pour 

chef ?

Zoïa, nos héros
sont prêts, dois-je
les faire entrer ?

Suivez-moi,
guerriers.

Si je comprends
bien ces chiens
seraient dirigés
par une femme ?

pour sûr, kirdiug,
qu'ils entrent et
rec,oivent leur 

récompense céans.
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Bienvenue héros 
du jour. Entrez et
prenez ce que vous
voulez comme il
vous plaira !

eh toi, bel 
étranger, tu t’es 
montré digne de
rejoindre notre 

armée et…

…tout comme 
tes frères, tu 
donneras ta vie

pour moi ! Viens et
sache que je suis
très généreuse !

Mmmmh, 
laissez-moi vous
récompenser
comme il se

doit…

...et 
abandonnez-
vous à Zoïa.

Mmmmh, dresse
fort ton braque-
mart et remplis-

moi !

je dresse 
ma trique
comme mon
épée, pour la
gloire du
clan !
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Et mmmmh…
faire hon-
neur à son

clan…

Gggnn… 
oui… 

oh, oui…

Pas étonnant que nous ne 
trouvions pas leur chef dans 
la bataille, nous cherchions 

un homme…

C'est comme c,a 
que je vous aime,
mmmh… un loup gris
doit être prêt à
livrer toutes les

batailles.

Un loup gris 
n’abandonne jamais…
oooh… il se relève
quoi qu’il arrive…

mmmh…

...ces sauvages
sont aveuglés par

ce corps si…
hummm…
délicieux !
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Mmmh, tu te débrouilles
bien, étranger. Nous avons
besoin de guerriers de ta
trempe, capables de s'adap-

ter rapidement à des 
situations impromp-

tues…

à vos 
ordres, Zoïa,
notre chef 
adorée !

assez
parlé.

Videz-moi
ces bour-

ses !

Allez viens, 
valeureux guer-
rier, prends ma
forteresse…

comment 
puis-je ? un

bélier s’affaire
déjà ronde-

ment !

quand La porte
nord est trop
bien défendue,
attaque la 

sud ?

Si toutes 
vos missions

nécessitent autant
de vigueur, vous
pouvez compter

sur moi !

vous êtes 
fin stratège. 
Je m’en vais 
enfoncer vos
arrières !  

tu es si 
mmh… excitante…
laisse-moi téter

ces douces
mamelles…

Celui-là a dû
bien s'abstenir
pendant la
campagne !
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allez, Mes braves, 
souquez ferme !

Montrez-moi que vous
valez mieux que ces
impuissants des

Fjords !

oohhh ! 
Cette louve est une 

véritable bête de sexe !
si nous pouvions avoir
pareille meneuse dans

notre tribu, nous 
gagnerions nos 

combats ! 

aaaah… 
tu es une
chef…

Félicitations, 
mes braves guerriers,
vous m’avez bien com-
blée ! venez que je

nettoie tout
c,a.

…incroya-
ble !

Je n'en attendais
pas moins de

vous…

Continuez 
à servir votre   

tribu avec courage 
et vaillance et je 
vous promets plus
belle récompense

encore !
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tais-toi 
et bats la
retraite !

qu’en 
sais-je…

veux-tu que je me
rende chez eux
pour en savoir 

plus ?

comment est-ce possible ! 
Tout ce que ce traître a su dire
avant de fuir c'est : "Les Loups
gris savent vraiment y faire pour

mener leurs hommes".
Qu'entendait-il par 

ces mots ?

Alors mon
brave, n'est-
elle pas 
divine ?

qui contrôle 
la queue du tigre,
contrôle ses
griffes et 
crocs !

Pour sûr, 
elle sait
manier le

gourdin comme
pas deux !

je suis 
ravi d'être
dans son

camp, ha-ha !

C'est l’étranger.
Je ne doute pas de 

votre instinct, Zoïa, mais
pouvons-nous lui faire

confiance ?

crois-tu que je
me laisse berner
aussi facilement ?
ce sont ceux qui
l’ont envoyé 

ici qui…

Approche,
Kirdiug, 

qu'est-ce qui te
préoccupe ?

sois sans
crainte et 

aie confiance
en mon juge-

ment.

…devraient 
s’en 

inquiéter !

Gunnar ?!
déjà de retour !
as-tu découvert
le secret de ces

chiens ?

mais… 
que fais-tu ?!
laisse ces 
bannières…
OUch !!

Nous n’avons pu le rattraper. il a
emporté deux de nos bannières sacrées !
Si la sorcellerie de la tribu des loups gris

arrive à envoûter nos meilleurs 
guerriers, nous sommes 

perdus !
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…en profite pour
essayer de m’entraîner

dans une étreinte
amoureuse.

Un avenir
brillant vous
attend, ma
chère amie.

et au
saphir !

Vous avez été 
fantastique, jeune fille.
Le vol du saphir ducal
s'est avéré être plus

facile que prévu.

La garde du duc est 
constituée d'imbéciles qui ne
sauraient tromper un vieux 

loup tel que moi.

Tout le mérite vous 
revient. Traverser les
douves, escalader les

courtines et échapper aux
pièges de la salle des
cérémonies, c,a c'est 

un exploit !

Merci, messire Yar, 
mais vous avez été très

convaincant dans votre rôle
d'ambassadeur. Vous avez
réussi à distraire le garde

pour me laisser agir.

Et maintenant, levons nos verres
à notre richesse ! Il n'y a rien de

mieux qu'un bon verre de vin 
de Cydharis.

on n’en 
dit que du

bien… sauf de
son prix.

Avec la fortune 
que nous venons de
ramasser, nous en 

boirons chaque jour. 
à la vôtre, parte-

naire !

il faut que je
fasse attention. 
Il ne manquerait

plus que ce
renard…

C'est c,a, bois 
dans ce verre trempé
d'un philtre aphrodi-
siaque et soporifique
de ma composition.

Bien ! 
Le moment est venu de

parler affaires.

mmm… ce vin 
me tourne la tête. 

je ne sais trop ce qui
m’arrive mais…
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…je dois vous 
avouer que je suis 
un peu nerveuse à  
l'idée de discuter   
affaires avec 
le roi des 
voleurs…

…par contre, je ne
serais pas contre un

peu d’activité…

je ne sais ce 
qui m’arrive mais
présentement j’ai
besoin de vos
caresses.

rien de tel 
pour sceller 
un accord,

n'est-ce pas ?

J'espère 
bien mais pro-
mettez-moi de
ne point trop
me travailler
l’attirail…

Si vous êtes 
aussi tendue que 

ce que j'ai dans mon
pantalon, vous allez

être comblée !

comptez
sur moi.

tu vas voir 
ce que tu vas
prendre.

Mmmh, mon ventre 
réclame que vous éteigniez 
le brasero qui y brûle ! 
Les effets de ce vin sont 
vraiment à la hauteur de 

son prix.

Rien n'est trop
beau pour vous,
ma mie. regardez
ce que j’ai là !

je ne devrais pas 
mais c’est plus fort que
moi. Ce maudit vin m’a mis
les boyaux en feux ! 

allez, juste une petite
cavalcade et je 

m’en vais.

une fois que 
tu m’auras bien vidé les
bourses, tu t’endormiras
comme un bébé. alors je
prendrai le saphir et 
je serai riche. Seul…

mais riche. 
Ah, ah, ah !
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ah… cochonne, 
tu es encore 

meilleure baiseuse
que voleuse !

AAAAh, c'est 
bon, c’est bon !!
Allez, encore…

encore…

AAh, oui, tu
sais ce que
je veux…

baise-moi ! 

chevauche-moi,
petite voleuse 
de saphir…
mmmpfff…

c’est ton 
maudit vin qui me
fait cet effet…

ohhh… Tes désirs
sont des
ordres.

Si c,a continue,
elle va me faire
regretter mon

plan.
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Oohhh,
c'est 
bon !

Oui, oui, 
oui, vas-y,
encore,
encore…

tu as 
un cul divin,
diablesse !

tiens…
prends c,a…

et c,a !

Ne t'arrête 
pas, il y en a un

qui me démange et
qui demande son

compte…

J'ai peut-être 
un peu trop
poussé sur

l’aphrodisiaque
du vin !
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