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Sébastienne Le Bourget et Florence Tortillard
étaient des ennemies de longue date. Lorsque le
hasard les rapprocha pour la seconde fois chez
Arthur Morillon, un vieil homme riche et
cardiaque, la tension fut si forte que celui-ci
mourut, laissant à chacune des aventurières la
garde de l'un de ses enfants et la jouissance de
la moitié de sa fortune à condition qu'elles
demeurassent chastes.
La séparation de Ludovic et Belinda Morillon fut
très cruelle, car ils étaient jumeaux et avaient
vécu très intimes durant une douzaine d'années.
Exilé auprès de Sébastienne Le Bourget, le petit
Ludovic n'eut pour consolation que la sensuelle
présence de sa gouvernante. La brune et
perverse Sébastienne, lectrice fidèle d'ONION,
la-seule-revue-qui-publie-des-fiches-positions,
conçut un plan machiavélique pour entrer en
possession de la seconde partie de l'héritage. Elle
entreprit d'initier le jeune adolescent à des
mœurs dépravées qui lui permettaient du même
coup de détourner l'obligation de chasteté à
laquelle elle était contrainte. Elle espérait que
Ludovic s'attacherait à sa personne d'une
manière névrotique et qu'il lui ramènerait
ensuite Belinda dont l'éloignement lui pesait
tant.
Ce plan, sur l'ignominie duquel nous nous
garderons bien de nous attarder, fut prêt de
réussir quand Ludovic rencontra Florence
Tortillard. L'adolescent perverti suivit cette
superbe blonde, qu'une légère myopie rendait
encore plus séduisante, persuadé qu'elle le
mènerait vers sa sœur bien-aimée.

Il faut préciser que Sébastienne avait insufflé
au malléable enfant le goût du travestissement,
croyant ainsi exacerber chez lui le sentiment
douloureux de l'absence de Belinda. Ce détail
ne dérangea pas Florence qui sut utiliser pour
son plaisir les petites manies du gamin. Lorsque
Sébastienne surgit chez elle pour rechercher
son protégé, elle fut d'abord déçue de ne pas y
trouver sa sœur et jugea ensuite urgent de
reconquérir l'attention du garçon. Elle s'isola
avec lui dans la grange d'une ferme voisine pour
réaliser l'acte d'amour. Mais à l'instant précis où
allait s'opérer la sensuelle correction, Florence
apparut, une fourche à la main, prête à
transpercer le frêle adolescent.
— Ma fourc'e ! s'écria une voix bouleversée.
Distraits de leurs activités respectives, Florence,
Sébastienne et même Ludovic se tournèrent
aussitôt pour regarder la nouvelle arrivée, une
grande jeune femme brune.
— Escusez-moi de vous déranzer. Ze
m'appelle Zorzette et vous z'êtes z'ici c'ez moi !
Za ne me déranze pas, mais z'ai besoin de ma
fourc'e pour déc'iqueter le dos de Fortuné...
Interrompue dans son geste meurtrier,
Florence lia conversation avec Georgette. Nous
épargnerons à nos chères lectrices et à nos chers
lecteurs le détail de ce dialogue car, ainsi qu'on a
pu le comprendre, la dénommée Georgette
souffrait d'un léger défaut de prononciation.
Il ressortit de cette conversation que
quelques mois plus tôt, la propriétaire du lieu
avait fait don de sa virginité, ici-même dans la
grange, à un certain Fortuné, près de la fourche
fatidique qui avait pris pour la jeune femme une
profonde valeur sentimentale.

Pour poursuivre la lecture,
retourner sur le site de la librairie numérique
pour télécharger le livre complet.

Le livre, le dessinateur, l’auteur :
Dessinateur : Bill Ward
Auteur : Bart Keister [Robert Mérodack]
Titre : LE SECRET DE BELINDA
Les Aventures de Ludovic et Belinda, volume 2
Débordantes de sensualité, toujours revêtues de plus incroyables parures de cuir,
bourreaux ou victimes, les créatures de Bill Ward exhibent avec nonchalance leurs
charmes stupéfiants et nous coupent le souffle.
Séparés à la mort de leur père, et par la volonté de celui-ci, les jumeaux Ludovic et
Belinda ont été confiés à deux femmes étranges et sans scrupules qui les ont rendus
chacun complice et victime de leurs lubriques et violentes passions.
Après bien des péripéties, voici venu l'instant des retrouvailles...
Stupéfaction !
Au moment où, enfin libres, les jumeaux se replongent en toute impunité dans leur
inceste congénital, Ludovic découvre l'effroyable secret de Belinda : les sévices
troublants qu'elle a endurés sont devenus indispensables à son bonheur.
Si le doux Ludovic s'avère incapable de satisfaire les nouveaux désirs de sa sœur,
quel horrible tournant prendra leur destin ?
La domination féminine, masculine, tous les fétichismes et toutes les perversions
sont représentées dans cet album, sans la moindre retenue et avec pour seules
constantes l'humour noir et une sexualité exacerbée.
Bill Ward est l'un des plus prolifiques illustrateurs américains. Spécialiste des
couvertures en couleurs et dessinateur humoriste sous le nom de Bill Ward, il est le
dessinateur anonyme mais facilement reconnaissable d'une multitude d'illustrations
érotiques parfois roses, le plus souvent cruelles, mais toujours acerbes et pleines
d'humour. Bartholomew Keister, Américain exilé en Irlande, passionné par la langue
française et l'argot, est l'auteur de plusieurs ouvrages d'aventures érotiques à la fois
mouvementées et violentes.
Collection Vertiges Passions.
Roman graphique, 62 pages, 143 illustrations en noir et blanc in-texte et hors-texte
de Bill Ward, couverture mise en couleurs par May.
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