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Nous y
sommes, Mme
Frosheart !

Avez-vous une préférence pour l’agence, 
Madame Frosheart ?

Il y a dans ma société des sujets de la reine
Lesbos qui semblent enchantés de 

l’agence Mille et un Lys.

Ah bon ? Ces gouines vous l’ont dit ou vous 
avez enregistré leurs conversations 
téléphoniques ?

Je ne fais 
pas qu’enregistrer
les conversations
téléphoniques des
“gouines”, comme 

vous dites…

J’enregistre 
ce que tout le

monde fait ou dit
dans ma société, de
la salle de pause

jusqu’aux 
toilettes.

Mes employés 
ne peuvent rien 
me cacher, pas
même leurs 

pensées. Je suis
leur patronne et 
je déteste les
surprises.

Et sachant 
que je les paie
pendant qu’ils 
discutent, je
considère que

leurs conversa-
tions m’appar-

tiennent.

Pourquoi 
souriez-vous,

James ?

J’admire votre
pragmatisme,

Madame. Puis-je
être honnête avec 

vous ?

Vous êtes le 
meilleur patron
que j’aie jamais

eu, Madame
Frosheart. Vous
êtes intelligente,
coriace quand il
le faut, fidèle à
vos convictions
et rien ne vous
échappe. Vous
contrôlez tout,
jusqu’au moindre

détail. Pour
construire votre

empire, vous
n’avez compté
que sur vos

efforts et votre
patience.

C’est admirable
en ce monde
décadent !

Merci James, j’apprécie. Mais si
vous espérez une augmentation,
c’est peine perdue ! Vous n’aurez

pas un centime de plus !

La garce !

Nous voici
arrivés à un
point d’ac-

cueil…

Je me suis
connecté à
leur réseau.

c,a y est, Vous pouvez visualiser leur
catalogue, 
Madame.

Bien !
C’est
parti !

Je me 
passerai de
vous, James.
Laissez-moi

seule.

allez-
y.

C’est bien 
l’avenue où tous les
fantasmes devien-

nent réalité ?

Il paraît…

Mais que 
recherchez-vous ?
Des garc,ons ou
des filles ?

Une prin-
cesse !

Alors nous sommes 
au bon endroit. Pour les

garc,ons, c’est du
côté Est.
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Bien sûr,
votre

majesté…

J’enclenche 
immédiatement l’écran
visuel et sonore.
Personne ne vous

dérangera.

Comptez-sur
moi.

Pause !

Choix 
audacieux !

Elle 
vous fera 
fondre de
plaisir !

Vos 
fantasmes

seront com-
blés dans
quelques
instants.

Votre carte
Pocketcom est

enregistrée et sera
débitée au terme de

la prestation.

Encore
merci
d’avoir

fait appel
à nos

services.

Nous 
espérons

vous
revoir
bientôt.

mille
et un 

plaisirs !

Un volcan 
en éruption sous 
une frêle couche 

de glace !

Bienvenue et
merci d’avoir
choisi Mille et

un Lys.

Nous 
satisferons
tous vos
désirs.

Si vous
êtes un 
Utopien 
adulte et 

sain d’esprit,
cliquez sur
Entrée pour
accéder à

notre 
catalogue 
virtuel.

Modèle
Amanda.

Choisissez
vos

options.
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Et maintenant, 
chers HoloYogis,
voici une de nos

dernières 
créations…

Puff le dragon magique,
le coeur content, 

gambadait dès le matin
jusqu'au soleil 

couchant…
Jacky aimait ce

coquin de Puff et
chaque matin sur la
plage ils partaient

dans un grand bateau
à la pêche aux 
coquillages…

Un dragon vit 
éternellement mais les
petits garc,ons préfè-
rent un jour d'autres
jeux et oublient les

dragons…*

La cliente a 
choisi le modèle
113, la Princesse
des neiges.

Vite.

merci.

Entre donc, ne sois pas timide !

Navrée,
Madame.

Je vois…

La timidité est 
un attribut de la
Princesse des

neiges.

La cliente
attend.

En avant-
première…

Splendide !

Un 
subtil mélange 
d’équilibre et de
concentration.

Amanda,
une cliente
requiert tes
services !

Désolée,
faut que je

file…

à tout à 
l’heure, les
filles !

Une toute nou-
velle posture du

Yogasutra !

N’essayez pas
de le repro-
duire chez

vous…

5
* Puff, le Dragon magique de claude franc,ois - balade des années soixante.
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Et si 
nous pas-
sions aux
actes ?

Venons-en 
aux faits. J’ai filmé
deux tourtereaux.
Regarde la vidéo
et écoute bien ce
qu’ils se disent. Tu
t’en inspireras
tout à l’heure,
c’est clair ?

Tu es
très
belle !

Pardon
? Excusez-moi, 

j’étais distraite… 
Vos mots me mettent 

en joie, Madame. Je suis
excitée comme une

cochonne !

Hum… 
Je ne pensais

pas qu’une prin-
cesse puisse

s’exprimer aussi
crûment…

Je me 
surprends
moi-même…

Tu n’es
pas là
pour
moi !

Com-
ment
oses-
tu ?!

Pardon ! 
Je pensais

que…

Démarrez,
James !

Cesse de
penser !

Je ne te 
paie que pour
exécuter mes

ordres !

Bien
entendu.

Je ferai ce
qu’il vous
plaira.

Je 
préfère

c,a.

Bonne
petite.

Quoi ?!

Les holo-images
du catalogue ne 
te rendent pas

justice.

Bigre…

Cette
voiture est

somptueuse !

Nous
avons un
colis à
faire
livrer !
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Oui
?

Que 
puis-je pour

vous ?

Oh !

Par
Sainte-
Aurore !

Un colis ?
Pour moi ?

Même quand 
tu es en
voyage, tu

penses à moi !

Vous êtes
Anette Joyce
Crownford ?

Alors ce colis est
pour vous.

Votre
empreinte

digitale, s’il
vous plaît.

Puis-
je savoir 
qui me 

l’envoie ?

Je l’ignore, Madame. L’expéditeur a tenu à res-
ter anonyme. 
Mais si c,a se 
trouve, il y a 
une carte

à l’intérieur.
Merci.

Bonne soirée,
Madame.

Mon collègue va
déposer le colis

à l’intérieur.

Souhaitant faire

de vos désirs une

réalité .

Votre plus grand

admirateur.

C’est
bien
moi.

Par la grâce de 
Sainte-Aurore !

Oh Peter !
Comme c’est
romantique !

Quelle 
splen-
deur !
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Je suis
agréablement

surprise.

Admettons…

Je suis bien
une Princesse

des neiges, mais
faite de chair ! Pas
un simple jouet
en bio-latex !

Et je suis à
votre entière
disposition,
Majesté !

Peter m’envoie pour que vous puissiez réaliser le
fantasme dont vous lui avez parlé dans 

l’ascenseur il y a trois jours.

Comme c’est touchant ! 
Quel plus beau cadeau 
pourrait-on faire à sa

fiancée ?

Viens dans 
ma chambre,
princesse. 

Mets-toi à 
l’aise pendant
que je me 
prépare. 

Les 
hommes

sont capables
de bien des

choses, Madame.
Surtout quand 

ils sont 
amoureux.

Un Sexo-Lys
Princesse
des Neiges !

On la 
croirait

presque de
glace sous
cet embal-

lage !

Je dois 
prendre le
socle. J’y ai

glissé
quelques
joujoux

pour pimen-
ter nos
jeux.

Oups ! Minute !

Eh
bien ?

c,a te
plaît ?

C’est
une Holo-
Tiare !

c,a alors !
Votre tête
brûle !

mais non !

ah ah ah !

Si vous 
rêviez d’une

Princesse des
neiges, c’était
pour la faire
fondre sous

le feu…

…de vos
désirs,
Majesté.

Te voir en
action m’excite
moi aussi…

Quel
talent,
Amanda !

Je vois… 
Re garder vous
excite. Vous êtes
donc une sorte
de voyeuse,
Madame ?

“Comme une
cochonne”, selon
ton expression…

Bien plus que c,a
J’adore baiser
les gens par

personne inter-
posée.

Peu importe la 
définition, je suis

ravie que ma 
performance vous

ait plu.
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Quel que soit
ton salaire, je le

double !

Oups, cette ado-
rable Corey se
comporte par-
fois comme une
vraie conne !
N’allez pas

croire que c’est
moi qui lui ai

vendu la mèche.

9

j’ai adoré !
As-tu déjà

pensé à quit-
ter l’agence
pour être à

la disposition
exclusive
d’une 

cliente ?

Eh bien,
penses-y.

Nous pourrions conclure d’excellentes affaires 
ensemble. Je n’aurais qu’une condition à t’imposer… 

De ne plus jamais poser les mains sur moi !

Soit, Madame, j’accepte. Et puisque 
vous êtes désormais mon patron, vous

pourriez me révéler votre nom. Je 
n’aime pas servir du “madame” à tout 

bout de champ.
On m’appelle 

Mme Frosheart, 
ma jolie.

D’accord, mais ce
sera Mme Frozy.

Frosheart ? c,a vous
embête si je vous appelle

Frozy ? Je trouve 
c,a plus chic et 
moins froid.

Wow, 
non, je ne l’ai
jamais envi-

sagé.

J’ignorais 
que c,a puisse
être légal.

Nous 
interrompons 

nos 
programmes 

superficiels pour
une information 
de la plus haute

importance ! 

C’est un scoop 
de Corey, votre 

animatrice 
préférée !

Selon une source
100 % fiable…

…La glaciale 
patronne de notre empire 
informatique a été vue à
plusieurs reprises sur 

la plus célèbre de 
nos avenues…

Oui, mes chères
auditrices, vous
m’avez bien com-
prise, il s’agit de
cette portion

d’asphalte où se
réalisent les

fantasmes les
plus torrides,

la 69e rue !

Mais mes chères
amies, ne lui jetons
pas la pierre et n’en
soyons pas outrées !
En réalité, l’événement
est plutôt positif !

Il semblerait que
cette femme dont

l’enfance fut maltrai-
tée ait enfin retrouvé

le goût de vivre,
grâce à notre glo-
rieux genre ! Oui,
elle a choisi le bon
côté de l’avenue !

Si ce n’est 
ni vous ni
l’agence… 
ce ne 
peut être 
qu’une 
person-
ne…

Je ne vois
pas bien qui
pourrait
avoir…

Le moins
qu’on 

puisse dire,
c’est que 

cet imbécile
n’a pas perdu

de temps !

Amanda 
chérie, 

as-tu ton
permis de
conduire

?

Bien sûr,
pour-
quoi ?

Navrée 
de vous
déranger,
Madame.

Madame
Frosheart
souhaite
vous 
voir.

Merci,
Bernadette.

Faites-la
entrer et
laissez-
nous

seules.

Pas plus 
que l’agence
dont la poli-
tique de confi-
dentialité est

stricte.
La vie privée 

de nos 
clientes est

sacrée.
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Vous êtes bien la 
propriétaire et présidente
de la société que mon
fiancé, Peter Condit, 
souhaite acquérir, 

n’est-ce pas ?

Oui, et je connais 
très bien votre fiancé.
Probablement plus que
vous. Je crois d’ailleurs
que vous méritez bien
mieux que ce goujat.

Que voulez-vous
dire ? Expliquez-

vous !

Je suis
venue pour

c,a…

Cet homme est un 
moins que rien ! Un escroc
qui veut mettre la main sur
ma société en utilisant votre

argent et votre carnet
d’adresses. 

Comment
savez-

vous d’où
vient 

l’argent ?
C’était 

un secret
entre 
lui 

et moi !

Je sais plein
d’autres choses,

chère amie…

Peter est honnête ! 
C’est moi qui ai insisté
pour lui prêter l’argent 
et je lui ai juste donné
quelques contacts pour
qu’il s’offre ce petit

caprice.

Utopic Technologies 
s’apparente peut-être à un
petit caprice pour vous,
mais c’est toute ma vie !
Le fruit de nombreuses
années de travail. Je ne
tolérerai pas que ce
joyau tombe entre les
mains d’un minable
comme Peter Condit !

Je constate 
que vous ne 

portez pas mon 
fiancé en haute 

estime. 

Mais vous vous 
trompez à son sujet.

C’est un homme charmant
et attentionné.

Hélas, il vous a
bien menée en

bateau !

Non, il est 
sincère ! Hier encore, 

il m’a fait un 
cadeau inoubliable… 
Peu d’hommes en 

auraient été capables 
de crainte d’érafler 

leur sainte 
virilité…

Vous 
parlez de

votre entre-
vue avec la
Princesse
des Neiges 

?

Comment
diable
savez-

vous c,a ?

Parce que c’est 
moi qui vous ai offert
ce cadeau, pas lui…

Je ne
vous
crois
pas !

Vous 
permettez que
je connecte

mon PocketCom
à votre con -
sole Holo-
P layer?

…Du 
moins
sans
être là
pour en
profi-
ter…
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