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OUAHHH ! 
AAAHHH…
ARGHHH… 

Par les cornes de 
satan, Pitié, Sulfura !  

Je suis lessivé ! Arrête
ou Tu vas m’achever !

Comment ?
Tu cales déjà ? 

Au fond, 
tu n’es qu’un 

petit joueur !

HÉ !… 
cause pas 
si fort ! 

Tu vas ternir
ma mauvaise
réputation !

Mais, c’est que
j’ai encore le
chaudron tout
brûlant, moi !

Ben, 
laisse-le
refroidir, 
Eh, eh, eh…

Tu fais ton
malin ? OKay,
je vais voir
le patron…



faut dire qu’il n’a pas tort,
T’es intenable, petite ! 
Tu perturbes tout 

le monde ici !
On est en Enfer pour y 
souffrir, POUR Y rôtir, 
pour y subir d’éternels 
supplices, Pas pour y 
baiser sans arrêt !

c’est vrai…
c’est bien
noté… bon,
y’a peut-être 
une solution…

comme tu es 
insatiable, 

je propose de
joindre l’utile 
à l’agréable !
Je t’envoie EN

Mission sur terre…

tu auras de grands pou-
voirs, Tu voyageras dans
le temps et TU pervertiras
des tas d’humains… et moi,
j’hériterai de leur âme !

Mouais…
ils sont
pourtant
légion à 

être ici POUR
l’avoir trop

fait !

pfff… 
et pour
quoi
faire ?

mouais… et Tu me retireras
cette queue idiote ? Et je
pourrai me vautrer dans la

luxure sans retenue ?

Bien sûr, 
succube de
mon coeur.

et je pourrai revenir
de temps en temps
pour quelques 
diableries ?

oui !… 
Si tu bosses

bien !
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WOUHAOUHH !
mais c,a caille 
ici ! tiens ?!
c’est quoi ce 
bouquin qui 
flotte ? 

“ordre de mission”.
Hum…

“Première mission : 
Franc,Ois Pignon, 
agriculteur”. 

Pfff… 
c,a promet…

Heureusement 
que ce gars passait
par là. Bon, ses

fringues ne sont
pas sensas mais 
je passerai plus
inaper c,ue qu’en
restant nue !

D’après le
style, je dois
être en plein
moyen âge…

Bien, Nous y
voilà… Super
le château !
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Faut que je trouve une
astuce pour qu’ils me

laissent entrer…

qu’est-ce que
c’est’y qu’c,a !
Encore une
mendiante ?!

j’va pas m’laisser émou-
voir par tes jérémiades,
la gueuse ! On n’a rien à
t’donner. Va-t’en d’là !

je suis 
orpheline
et il fait si
froid et si
faim…, ma

bonne dame. 

Bonjour 
petite damoizelle ! 

Viens donc te réchauf fer
près de l’âtre !

tu vas voir, 
Le feu, c’est 
moi qui vais te
le mettre où
je pense…

Que fais-tu
toute seule
en pareille
contrée ?

bon, j’ai la
nuit pour 
parachever
Mon plan.

je cherchais
quelques baies
pour calmer ma
faim et je me
suis perdue.

oh… comme c’est mal-
heureux… Tu m’as l’air
fourbue. passe la

nuit ici, restaure-toi
et demain, je t’accom-
pagnerai au village.

qu’ouis-je, femme ?
quelque miséreux
demande l’asile ? 

soyons charitables.
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la nuit est suffisam-
ment bien engagée.
au travail, sulfura !

mission :
débaucher 
le gogo… 

c,a ne devrait
pas être 
trop dur.

vindiou !
mais c’est-y 

pas la coquine 
sans ses
loques ?!




