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Ah…
Dieu soit loué,
l'inquisitrice
enfin !

Mon epoux était au champ
à la lisière de la forêt,
non loin de l'antique
cercle de pierres,
quand on l'entendit
hurler.
Les hommes
du village l'ont
transporté ici, ligoté
comme fol, il y a
de cela trois
jours.

En effet, bonne
femme. Le curé de ta
paroisse m'a mandée
pour un exorcisme
en ton logis.

Dieu le
bénisse !

Trois jours, dis-tu ?
Ne perdons pas plus de
temps, amène-moi à lui
prestement !

De suite !

Répugnante sorcière, va
crever ! Je vais me libérer
et je te planterai un
pieu dans le cul !

Le voici ! Nous
avons dû l'attacher
au lit ! Le prêtre n'a
rien pu y faire, je le
laisse entre vos
mains.

Quelle horreur,
je ne reconnais point là
mon homme ! Je vous en
prie, délivrez-le !

Je vois.
Cette possession
ne m'est pas
inconnue…

Ne te fais pas de
sang aigre, je connais
mon sujet. Maintenant,
sortez de cette pièce,
l'exorcisme est un
art délicat.

Que
ramènes-tu
maintenant, garce ?
Une inquisitrice ?!
Comme il
vous plaira.
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tu te souviens
de moi...

je t'ai déjà
terrassé
auparavant.
Aurais-tu
oublié ?

le simple
son de
ma cotte
que j'ôte
t'affaiblit
déjà...

comme on
se retrouve,
Unghol !

Yevlyn !!

truie infecte !!
ni toi ni ton dieu
ne pourrez rien
contre moi !

menteries !

Comment
as-tu su qui
j’étais ?
À moins que
ce ne soit ce
fessier ?

trois
possessions
en deux lunes et
dans la même
paroisse…
…Je vais finir
par croire que
tu le fais exprès.
sont-ce ces
seins qui te
manquent ?

tu es la
putain de
dieu !!

arh !

Tss tss tss… point trop de
compliments ! Je constate
par ailleurs que ce qui se
trouve ici bas confirme
mes dires, humm ?

uhh…
maudite !
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Humm,
n’est-ce
pas...

ne m'appelle
pas ainsi, je
suis…

…petit
démon !

unghol !

oH
déjà… !

cet exorcisme
s’annonce plus
facile que prévu… Quel
dommage pour toi que
tu aies pris possession
du corps d'un éjaculateur précoce !

Humpf !
Détache-moi et
tu verras !

mmmhh…
tu as bien fait de
choisir le corps d’un
rude paysan… pas comme
la fois ou tu pris possession de ce page
efféminé !

Mais voyons
si tu résistes mieux
à mes orifices…
Hhhh...

cesse
de bouger,
maudite !!
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et de deux !
tu ne peux rien
contre le
vrai dieu !

de bouger comme
c
,a ? mmh… oui…

Quel étalon !
il me faut changer
de tactique et
essayer quelque
chose d’autre !

on dit
que les
démons sont
sodomites...

je sens ta
résistance
faiblir.

argh !
je ne te
laisserai
pas faire,
infâme.

…est-ce vérité
ou… Hummm…
mensonge ?

Ah, ah, ah !
Je vois c
,a !
remplis-moi,
petit démon !
et de trois…

pas tant que
ton église !…
Arrgghh...
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ne lutte pas
d’avantage, tu as
trouvé ton maître.
sors de ce
corps !

sont-ce les effluves
de ce paysan qui te ravigotent, diablotin !

Ne m'appelle pas…
Mmmfff !!!

gourmand,
en plus de
c,a !

ses forces
le lâchent.
augmentons
la cadence !

Hummm…
Les réserves
s'épuisent !

Et…
Gloups !…
quatre !
Et… de
cinq !

je sens tes
forces faiblir…
dois-je poursuivre ?

Sale
truie…
Aargghh

Non… Je
n'en puis
plus !!

mmh…

7

Orgies_1-int_Mise en page 1 30/10/13 16:30 Page8

sois maudite, Putain !
Je reviendrai et la
prochaine fois…

Oohh, quelle
diablerie… je me
sens vidé !

normal, Tu as été
possédé par un
démon.
mais… je
suis… nu !?

…La prochaine
fois, choisis
un corps…

c’est
l’exorcisme.
qu’es…
?!
repose-toi,
maintenant.

plus
résistant !
Tu peux venir
bonne femme, j’en
ai fini. ton époux
est sauf.
Oh,
dieu du ciel,
soyez bénie !
que dieu vous
le rende.

Il me
l'a déjà
rendu !

bon, c’est pas tout de te
prélasser au lit, faut rattraper ton ouvrage !

…il ne suffit
pas de vouloir,
il faut aussi
aimer C
,A !

c’est fantastique !
Je voudrais faire la
même chose que vous
quand je serai
grande.
Crois-moi
petite...
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