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Mais bien sûr, entre !
Alors, quelle est
cette fameuse 

mission ?

Oh, c,a alors ! 
Laida ! Je ne m’attendais
pas à ta visite ! Tu as 
finalement pris le 

voile ?!

Ciel, 
pas un 
sermon !

Eh oui, Ianira ! 
Notre tante a décidé que tu 

serais son apprentie et que moi,
j’intégrerais le couvent de la
Vallée. Finalement, c’était un 

bon choix.

Je suis 
sûre qu’elle est

jalouse…

En fait, la mère 
supérieure m’a chargée 

de transmettre un message
à tante Eris. Puis-je 

la voir ?

Elle s’est 
absentée et ne sera de
retour que ce soir. Mais

tu peux l’attendre ici 
si tu veux.

Euh… Je ne 
voudrais pas vous
déranger, toi et…

ton amie.

Oh, je manque à tous mes devoirs !
Je te présente Yasmine. C’est aussi
une apprentie de tante Eris. C’est
elle qui est responsable en 
son absence. Yasmine, voici 

ma cousine Laida !

Enchantée !

C’est vraiment dommage que tante Eris
soit absente, même s’il est possible

que c,a facilite grandement 
ma mission… Si vous

permettez…

…je vais vous
avouer l’objet
de ma visite…

Merci Ianira. 
Il s’agit ni plus ni 

moins que de sauver vos
âmes en vous ramenant 

à une chaste 
conduite…

Au sein de l’Ordre, nous 
adoptons une discipline 
ayant pour but de purifier 

nos âmes…
…Mais nous 

avons aussi pour 
mission de partager la
parole du Seigneur avec
celles qui comme vous se
sont égarées du côté 

obscur…

Moi de même.
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Pensez-y mes soeurs. Ce que nous vous
proposons, c’est de cheminer sur une
voie de vérité et d’espoir. Ne voyez-vous

pas que vous tournez le dos 
au Royaume des Cieux ?

Vous perdez votre 
jeunesse dans la quête 

stérile des plaisirs interdits.
Ne sentez-vous pas que la
cupidité appauvrit votre 
âme ? Il est encore 
temps de choisir…

…la voie de 
l’ascétisme et du 

renoncement. Rejoignez
ma congrégation !

Abandonnez la folie qui
vous aveugle ! Adoptez

ma sagesse et ma 
lucidité !

Quittez ce lieu de
débauche avant qu’il

ne soit trop 
tard !

Quelle 
arrogance ! Je

n’en crois pas mes
oreilles !

Je crains 
que tu n’aies raison. 
Et si c’était lié à 
votre patrimoine 

génétique ?

Garce !

Bien, ma soeur. Je t’ai écoutée, c’est
ton tour maintenant. On va voir qui

perd sa jeunesse…

Pffff…

Où vas-tu Ianira ? C’est le che-
min de la chambre d’invocation !
Je suis responsable et je 

ne te laisserai pas…

Désolée, Yasmine.
Reste en dehors
de c,a. C’est une

affaire de 
famille.

Fais comme 
tu veux ! Mais ne

compte pas sur moi
si c,a tourne 

mal.

Vas-y ! 
Rien ne peut
briser ma

foi.

Nous y sommes. Reste en
dehors du pentacle et donne-
moi tes saintes breloques

pour éviter tout
risque…

Tes blagues bon
marché ne m’effraient pas,
cousine ! Si je t’ai offen-
sée, c’est que mes mots

visaient juste.

Ne fais pas c,a,
Ianira. Tu vas
trop loin…

Dois-je te rappeler que j’ai eu un bon
professeur ? Laisse-moi me concen-

trer ! Ô démons des abîmes du 
mal, Azrael, Seigneur 

des enfers…

Je vous invoque !
Répondez-moi !

Bigre,
elles font
vraiment la

paire !
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Une 
explosion ? 

Des étincelles?
Haha ! Navrée,

c,a ne…

Tiens donc. Nos
chères apprenties ! 

Hum, je vois que vous
avez utilisé un rituel
de protection cette

fois-ci…

…m’impressionne pas…

Mon
Dieu !

Une tâche 
on ne peut 
plus simple, 
esclaves !

Euh… Attendez un 
instant, il y a méprise ! 
Je suis trop jeune pour
finir martyre ! Je ne suis

qu’une novice !

Laissez-
moi! Non, pas
ma robe!

Saisissez-vous 
de cette redresseuse
de torts et montrez-
lui les bienfaits de
l’art des sorciers !
C’est un ordre !

Nous devons 
donc vous obéir.
Quels sont vos

ordres?

Vade retro,
démons ! Ianira,
dis-leur de me
laisser tran-

quille !

C’est un 
peu tard pour c,a,
cousine. À toi de

jouer…

…et à eux 
aussi, d’ailleurs !
c,a me semble
équitable…

Et si 
je les implore

à genoux?

Du calme. 
Tu le feras,

d’une fac,on ou
d’une autre…
ah ah ah…

Pauvre créature, elles vous 
ont laissée hors du pentacle 
et donc à notre totale merci. 
Quel plaisir de travailler 
pour des gens comme 

elles…

Certaines choses se savou-
rent mieux quand on est

jeune, ma soeur…
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Ah… C’est une  
question que me  

posent toutes les 
vierges ingénues!

Quelle 
horreur !

Qu’allez-vous
faire avec 

c,a?!

L’amour du 
prochain, ma

soeur !

Seigneur, 
donnez-moi 
la force !

Par pitié ! 
ne faites  
pas c,a !

Mais, 
mais… 

C’est indé-
cent !

Encore 
cette maudite invoca-
tion ! Azrael, mets-lui
donc un silencieux,
elle me distrait !

La 
seule indécence 
serait d’enfermer
pareil corps dans  
un couvent, ma   

petite!

Alors, 
on commence 
à aimer c,a ?

Avec plaisir,
patron ! Allez

mon enfant, tu as
plein de choses 
à apprendre !

n… no…
glomf !

S’il te plaît Ianira. 
Je ne dirai rien à tante
Eris, mais il faut mettre
fin à cette mascarade

avant que…
Avant que quoi ?

Avant que tu ne sois 
excitée ? Je parie que 
c,a te rappelle de bons 
souvenirs, n’est-ce 

pas ?

Et je 
crois que ma
cousine est en

train de reconsi-
dérer ses pieux

principes…
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Damnés 
lascars ! Que
faites-vous
de moi ?

Eh, vas-y 
doucement. Parce qu’en
parlant de piliers, le tien
est plutôt large… Arrête…

Enfin, ralentis…

Et l’expiation 
des péchés par 
la souffrance,
n’est-ce pas un
des piliers de
votre foi ?

Une révélation,
je suppose…

Et pourquoi 
pas ? La vertu
ne se dit-elle
pas “rectitude”

en latin ?

Ohhh…
Qu’est-ce
qui m’ar-
rive ?

Je suis 
à bout de
souffle…
C’est

enivrant…

Ah non ! 
Pas par 
là !
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Bon, oublie ce que 
je t’ai dit. Ta cousine n’avait

qu’une crise de conscience. Et
moi, je deviens folle à rester 

là sans rien faire…

Tu parles ! 
Moi aussi je suis toute 

excitée… Au diable ce fichu
pentacle protecteur ! J’ai 
envie de me remémorer 
un certain passé… *

Vois-tu mon 
enfant, comme nous
t’avons convertie. Il 
me semble que vient

l’heure de ton baptême…
À notre sauce, 
évidemment.

Bonne idée, 
patron. Cette

petite a entrevu 
la lumière, il est
temps qu’elle
jaillisse !

Non, ne te retire 
pas si vite. Remets-

le-moi encore 
un peu…

Un 
baptême 

?
Oh, 
mais…

* Voir orgies barbares, volume 2
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Alors, nos 
actes ont-ils exaucé

vos prières ?

Autant 
de fois que 

nécessaire, belle
apprentie !

Haha ! 
J’étais sûr que
ces deux gour-

gandines allaient
craquer !

Cependant,
pardonnez mon trouble…
Mon âme est toujours 
agitée de doutes. Pour-  
riez-vous recommencer   

votre lec,on ?

Je dois avouer
que je n’ai jamais

assisté à un sermon 
plus convaincant ! Ce 
fut une véritable 
bénédiction !

Enfin, Laida, comment peux-tu
si vite oublier les vertus de

la générosité qu’on t’a
inculquées au couvent ? 

Les gars, s’il vous 
plaît…

Ce serait si gentil de nous
permettre de profiter du
cours, histoire de réviser

quelque peu…

Et puis, 
il y a des choses

dont seule une fille
pourrait instruire 
cette donzelle…
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