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Oooh ! Une
lampe en bois
de chêne noir

verni !

Bonjour. 
Ai-je le plaisir
de rencontrer
Ynhav, l’alchi-

miste ?

Bien, 
sire.

Mon nom est Yasmine. 
je suis l’apprentie d’une de
vos plus fidèles clientes, 
la sorceresse éris. Elle 
m’envoie quérir cette liste

d’ingrédients en vous 
demandant de livrer 

au plus tôt.

C’est bien ce que je 
pensais ! Encore une com-
mande farfelue ! Il va bien 
me falloir deux lunes pour
réunir tous ces ingrédients.

Mais je crois que j’en 
ai certains en stock… 
Patiente un instant, 

veux-tu ?

Ah… Sacrée éris ! Ta maî-
tresse me donne bien du

souci. Toujours à se plain-
dre de mes prix ou de mes
délais de livraison, alors

qu’elle me commande 
des substances 

atypiques…

Tel est bien 
mon nom, jeune

damoiselle. Qu’est-
ce qui te mène à 
ma demeure ?

Cheveux 
de nymphe, venin 
de vouivre, écail-
les de dragon, 

extrait de…

Si vous 
permettez, monsieur, 

votre boutique regorge
d’objets absolument
fabuleux ! Même ma maî -
tresse n’en dispose 

pas d’aussi 
beaux !

Je dois ma richesse à de 
nombreuses années consa-
crées aux sciences occultes.
Ces biens sont d’une grande
valeur. Tu ne pourrais t’en

offrir un seul. Alors, 
pas touche !
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Chacun de ces 
objets est précieux.
certains sont même

uniques.
Comme c’est 

curieux… Une pous-
sière scintillante

s’en échappe…

Ohhh ! 
Quelle jolie
bourse de

cuir !

Et voilà qu’il me 
fait la lec,on comme 
si j’étais stupide ! Je
n’abîmerai rien si je

fais attention…

J’ai le 
nez qui 

picooote…
Ahhhh…

Ah… 
Ahhh…

Tudieu ! Qu’ai-je 
donc entendu ? Et cette 

poussière étoilée… Pauvre 
malheureuse, qu’as-tu fait?!

Je t’avais pourtant mise en 
demeure de ne rien 

toucher !

De fée ?

Koff, koff… Je suis
navrée, Sire. Je n’ai pas
pu m’empêcher d’éter-
nuer et cette fichue
poussière s’est 

dispersée…

Petite 
paillarde ! 
C’était de la
poussière de 

fée ! Il s’agit du 
plus puissant 
aphrodisiaque

connu !

Oh…?!
Euh… Est-ce
dangereux ?

Oups…
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Hum… En plus d’être puis-
sant, son effet est plu-

tôt rapide… Vous me
paraissez soudain 

irrésistible…

Merci, 
monsei-
gneur…

Au diable 
renommée, posi-
tion sociale et
décence ! par 
ici, petite !

Ahem… Un homme de 
ma renommée ne saurait 
se compromettre… Bien

que flatté, je ne saurais
consentir à plus qu’un

chaste baiser…

Jamais je 
n’ignorerai les
mamelles d’une
dame implo-

rante !

Disposez 
donc de l’orifice
qui a votre pré-

férence…

Je ne 
saurais 
refuser…

Mmmmh, soit. 
En garde pour une
saillie conven-

tionnelle !

Permettez 
que je vous
montre ma
gratitude…

Par tous 
les dieux !

Arglll…

Par pitié, noble
sire, soyez plus

généreux !

Ne me dites pas qu’un homme 
aussi puissant ne saurait satisfaire
une damoiselle dans le besoin… 
me laisseriez-vous éteindre de 

mes mains le désir qui me 
consume ?
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La vue 
vous réjouit,
semble-t-il…

Ohhh… Comblez 
mon appétit avec ardeur, 

sire ! Vous êtes le premier 
à frayer ce chemin…

Je jure 
que vous êtes 
mon premier

homme…

oooh… il y a si 
longtemps que je
n’avais goûté pareil

plaisir… mmmh…

J’ai grand 
peine à le croire,
petite dévergoi-

gneuse !

Le
spectacle est

étourdissant. Tu
es presque aussi

enivrante que
dame éris.

N’attisez
point ma
jalousie…

Mon dos fatigue…
Grimpons donc sur 
la table ! J’aurai
plus d’aise à te
saillir, jolie 
donzelle !

N’aie
crainte, 
Me voilà !

mmmmh…
encore, 
viiite !

Si plus 
d'aise t’aide 
à garder ta

belle vigueur,
soit !
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Un instant, monseigneur. 
Votre servant a l’air de vouloir 

se joindre à nous, mais son chibre
est monstrueux. Retenez-le ou il 

pourrait meurtrir mes
chairs !

Hum… Il vaut
mieux que je te
fasse un peu de

place…

Elle n’opère
pas sur moi,

sire…

OUhhh, vilaine 
bête… Mon fondement
gardera longtemps le

souvenir de cette
étreinte…

Diantre ! 
Je n’imaginais pas que
tu puisses être aussi
souple et pratiquable,

fillote !

Mais enfin, Igor ! 
Je croyais que la 
poussière de fée 
n’opérait pas sur 
les demi-trolls ?!

Arf, arf… 
Oh oui, dis-moi
encore des 

trucs 
salaces !

Il n’est plus
en état de
m’obéir…

Mais le
charme d’un
postérieur
de femelle
humaine, 

si !

Comment ? 
Vous laisseriez
votre garde agir

à sa guise ?!
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Ton enthousiasme 
mérite que je m’élève 

à hauteur de tes 
lèvres. Sustente-toi, 

fillote !

Gloups… ! 
Quelle giclée ! Sa 

dernière éjaculade doit
dater d’il y a foooort

longtemps…

Mmhhh… 
Oooh… ouiii… 

J’ai comme une
furieuse envie de

l’engloutir 
tout du long. 
Attends…

Voilàààà ! 
C’est mieux ! Enfin

ton chibre a trouvé
un fourreau à sa

mesure !

Touuuut
doux, la
bête…

Argnf…

Haha, comme
dit l’adage,
“là où passe
le troll…

…s’épand
la sper-
miole !”

mmmmh…
Presque…

Ouiii, ouiiiii,
encoore…

…d’un
onguent.

Aouch, 
après tant 

d’excès, j’aurai
bien besoin…
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Oui, mais 
je comprendrais 

que vous n’ayez pas
envie d’affronter 

son vilain caractère
et suis prête à pren-

dre sur moi pour 
le rencontrer 

seule…

Hum… 
Bonne initiative !
Une vraie fon-
taine pour me
rafraîchir !

Ahhhh, 
monseigneur, 

cette gaudriole 
m’a profon-
dément ravie, 

mais…

C’est sa
manière de 

dire qu’il est
content…

J’en suis
honorée.

…comme me voilà 
repue, il est temps 
de nous soucier de 
la commande de 
ma maîtresse…

Comment ? Il t’a 
tout remis, et le jour

même en plus ? Avec 10 %
de réduction ? C’est

impossible !?

Je n’arrive pas 
à y croire, montre-

moi ta besace,
Yasmine !

Hum… cheveux de nymphe,
venin de vouivre, écailles

de dragon, extrait de
mandragore… tout y est !
De quelle magie as-tu

donc usé, mon 
enfant ?

…réceptionnera bien-
tôt une marchandise

exceptionnelle 
et il serait ravi de

nous recevoir 
pour…

Ne t’inquiète 
pas, fillote. J’ai
ici tout ce qu’il

lui faut !

Oh, un truc 
vieux comme le 

monde, maîtresse 
éris. Au fait,
L’alchimiste…

nous rece-
voir ?
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Même si je ne maîtrise pas
la transmutation, je suis
capable de générer des

illusions. Bluffant, 
non ?

Vous en 
profiterez

pour partager
vos connais-

sances.

Brodooo!

Bien sûr, maître 
Merlin. Nous vous atten-
dions. Veuillez entrer 

s’il vous plaît…

Ce dont nous allons discu-
ter dépasse vos capacités de

compréhension. Pendant 
ce temps…

…soyez 
affables 
avec mon
apprenti.

Bien le bonjour, fillotes. 
Dame éris et moi-même 

avons rendez-vous pour
débattre d’affaires 

occultes.

Allez, Brodo, fais-moi
honneur et montre-leur

ce dont un véritable
apprenti est capable !

Inutile de 
me montrer le

chemin, et restez
à l’écart.

Pfff… Quelle arrogance. 
Et plus que tout, Ianira, je
déteste ce sale gosse qui

nous a humiliées la 
dernière fois…

Cessez de chuchoter ! 
Dites-moi plutôt si vous

avez appris quelque chose
depuis la dernière fois, ou 

si vous êtes toujours 
aussi fofolles.

Je parie que 
vous aimeriez bien me

transformer en crapaud.
Hélas pour vous, cela
requiert des compé-

tences dont vous êtes
dépourvues…

C’est 
promis,
maître
Merlin.

T’inquiète, Yasmine. 
J’ai emprunté une des
baguettes magiques de

tante éris. On va se 
venger…

Ouahh,
joli !

à votre tour !
Qu’avez-vous appris,
hein ? Un sortilège
pour paraître plus

belles ?

Félicite-le
tant que t’y

es…

Ou autre 
chose qui 

trahisse le côté
superficiel de
votre nature
féminine ?
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Tu seras surpris, jeune
prétentieux ! Nous allons
soigner ton complexe de
supériorité en un coup 
de baguette. à toi de

jouer, Ianira !

Rira bien 
qui rira le
dernier…

C’est pas 
vrai, Ianira !

Qu’as-tu encore
fait ?!

Je suis 
mooort 
de peur, 
hahaha !

Euh… Je 
voulais échanger
nos tenues, mais
j’ai oublié la fin
du sortilège… et

j’ignore…

Grâce à 
toi, nous avons 
à nouveau l’air

cruches, 
bravo !

…comment
faire marche

arrière !

Euh… Quoi ? 
Je… Non, c’est

un simple
réflexe…

Ohhh, mais 
vois-tu ce que je
vois ? Voilà qui est

intéressant !

Alors comme c,a notre 
petit génie a des préoc-
cupations très éloignées 
de celles des femmes
écervelées que nous

sommes ?

Ouais, 
c’est 
cela…

Hey ! Ma
vêture !

Bien se
concentrer…

Avec
plaisir !
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