
C’était une lutte inégale : 
un rondouillard et trois 

cinglés contre une Kohorte 
des légions Obscures.

Je veux la 
femme nommée

Duval, vivante, elle 
m’appartient.

Prenez 
les 

vivants.

Oui, et les deux males. 
Ils m’intéressent.

Ta gueule, Wolf. 
N’aggraves pas 

la situation.

Je suis flatté, Madame. 
Mais je ne pense pas pouvoir 

me le permettre.

Je suis Golgotha,
ceci est ma Citadelle 

et je décide seule 
de ce qui est

permis ! 

Il faut tenir. Leurs troupes sont 
inombrables. Tous ceux qui 

tomberont rejoindront leurs rangs.

Il semble 
qu’il y ait un 

comité. 

Au moins nous 
quitterons la scène en 

combattant. 

Faux. Nous finirons 
comme eux. Que 

penses-tu qu’ils feront 
de nos cadavres.

Idiots. Je
les veux vivants. 
Ils me sont utiles 

vivants.

Madame, vous devriez 
traiter vos invités avec un 

peu plus d’attention.

C’est juste, Wolf. Embêtes-là 
avec quelques conseils sur la 
façon de traiter ses hôtes.

Bientôt, tu 
seras mon 

esclave, Wolf.

Comment fais-je 
pour savoir ce 
qu’elle va dire ?



Des Légionnaires. je n’en avais jamais 
vu autant depuis que j’étais un Libre 

Marines. Pire que des cafards.

Hunter !
STOP !

Malheureusement, les héros 
n’écoutent pas la voix de la 

sagesse. Telle est leur nature.

Duval n’est pas différente. Elle doit 
prouver qu’elle est aussi brave 

qu’Hunter. Je ne doute pas qu’elle soit 
une grande combattant pour sa taille.

Mais c’était inutile. Les Légionnaires ne 
ressentent pas la douleur et la peur... 
ou n’importe quelle autre sensation.



Hunter
Attention

Trop tard ! Soeurette. 
Un de moins !

C’est pas le
moment pour tom-

ber à court de
munitions.

Ughh !

Et de 
deux !

Adieu, Wolf. Fais de 
beaux rêves. Humm... Je me demande si la 

reddition est encore possible.

Non, j’ai jamais fait partie de 
ceux qui se rendent. Et comme 

l’invisibilité ne fait pas partie de 
mes dons naturels...

Ma mère me disait 
toujours que je suis un 

lascard plein de 
contradictions.



De retour au Palais 
Stahler à Heimburg. Un Razide. Un démon 

de l’Obscurité. La 
situation est pire que 

que je le pensais.

L’Inquisiteur Nikodemus m’a dit : 
“Crenshaw, règle cette 

situation”. Donc je n’ai pas le 
choix. C’est une mission 

importante de la Confrérie.

Pour l’accomplir, je 
dois trouver Hunter. 
Or il est passé ici. Je 

le sens.

Cet endroit empeste 
l’Obscurité. Il doit 

être purifié.

La puanteur de 
l’abomination est 

plus forte ici. 
Hunter y est passé.

Un portail. Intéressant. Un 
simple incantation devrait 

m’ouvrir le passage.

Bienvenue dans
la Chambre de Distorsion. 
Ma maîtresse s’excuse de 

ne pouvoir vous accueillir en 
personne.

L’activation de
 l’Oeil est plus impor-
tante. Dommage que 
vous ne puissiez en 
être les témoins.



 Monsieur Sthaler.
Pouvez-vous satisfaire ma 
curiosité concernant l’Oeil 

dont vous parlez.

 C’est un lien
direct avec 

l’Obscurité. Un 
artefact créé par la 
Symétrie Obscure.

 Oui... ça 
explique tout ! 
Mille mercis.

 Oses-tu te jouer de 
moi, bâtard insolent ? 

Goûte un  peu à ça.

 Racontez
moi un peu. Je 
suis intéressé.

Qu’il me raconte n’importe quoi. 
Putain ! Tant qu’il n’appuie pas sur le 

bouton qui porte mon nom.

 Cette gemme
fut utilisée pour

créer les tout premiers
Légionnaires. Puis pour 
convertir des millions

d’âmes.

 Et alors ?
Vous avez déjà des mil-
liers de Légionnaires.

 Bien sûr,
mais l’Oeil affecte 

aussi les êtres vivants. 
Il fonctionne

partout.

 Par exemple, nous 
pouvons l’activer

dans la Cathédrale 
d’Heimburg durant

la grande messe .

 Le Cardinal 
d’Heimburg et 

toutes ses ouailles 
rejoindront bien-
tôt les Légions.

 Adieu mes amis et 
savourez vos derniers 
instants. Dans cette 

Chambre de Distorsion 
vous perdrez la raison et 

serez condamnés à 
l’éternelle agonie.



Une Citadelle ! Un 
des pires endroits 

qui puissent exister.

Je devrais purger cet 
endroit. Mais cela 

révélerait automatique-
ment ma présence.

Comme l’affirme le Livre 
de la Loi: il y a un temps 

pour le combat et un 
pour le secret.

Maintenant je dois 
trouver Hunter et 

mettre fin à tout ceci.



J’ai vu l’âme du 
mal... et elle est 

très belle.

... mais je ne veux 
pas répéter cette 
expérience. Cela 
me rendrait fou !

 Duval, Wolf, 
Kramer. Toutva 

bien ?

J’ai connu des 
moments où je 
me suis senti 

mieux!

Que 
diab..?

 Mais d’où arrives-
tu, Mortifieur ?

 Pourquoi 
es-tu ici ?

 Pour combattre
le mal, comme tout vrai 
disciple de la Confrérie.

 Tout est
OK, Wolf ? 

Comment ça va ?

 Je me suis 
amusé plus 

que les 
autres fois.

 Un Nécromutant
était en train de porter 
ces armes au Bassin des 
Connaissances. J’ai com-

pris que c’était
les vôtres.

 Regardez ce qu’
apporte le Père Noël ! 

Et pour les autres 
gardes, ils sont

toujours là ?

 Non, nous ne
pouvons pas. Ils ont 

pris l’Oeil
d’Algeroth.

 Oui, bien sûr. 
Maintenant nous 
devons partir.

 L’Oeil ? En êtes-
vous sûr ? Allez-y. 
Racontez moi tout.



Finalement.
L’Oeil commence 
à se réactiver. 

J’attends cet 
instant depuis 

des siècles.

Depuis que notre 
seigneur Algeroth l’a 
perdu durant son duel 

contre le premier 
Cardinal.

Ahhh. Je 
sens son 
pouvoir !

Une force aussi puissante doit 
pouvoir abattre les sceaux qui 
protègent la Cathédrale. Je 
l’utiliserais pour écraser la 

Confrérie  sur Vénus.

J’ai maintenant
plus de pouvoir que 

Valpurgis, Saladin ou 
Alakhaï. En fait de 

tous les Népharites, 
je serais la favorite 

d’Algeroth.

C’est inutile. La Citadelle est 
énorme. Nous ne retrou-
verons jamais Golgotha.

Oh-oh ! Des 
ennuis en vue !

Pire ! Une 
embuscade !

J’ai l’impression que sous peu, je 
vais avoir un deuxième nombril.



 Donc, nos hôtes se 
sont échappés.  Je vais 

devoir m’en occuper.

Peut-être
sont-ils plus valeureux 
que je le pensais. J’ai 

besoin d’aide.

 Je dois règler
la situation moi-

même. Somme toute, 
je suis le plus haut 
gradé et ma maî-
tresse est occu-

pée ailleurs.

 Vite ! 
Par ici !

J’espère que le 
Mortifieur sait 

ce qu’il fait

On est fait 
comme des 

rats !



Non, ce n’est 
pas ? Mais si.

Un Fuseur Géhenne. Je 
n’ai plus utilisé une de ses 

damnées armes depuis 
les Brigades. Espérons 
qu’il fonctionne encore.

Heureusement, si. J’ai 
toujours aimé les 

classiques.

Comme au bon 
vieux temps, 

hein Val ?

Je me 
souviendrais  

d’une fête comme 
celle-là si on s’en 

sort vivants.



J’aurai du prendre 
un de ces bébés 
depuis le début.

Sûrement que les Bleus 
d’Heimburg auraient 

trouvé à y redire. Je ne 
sais pas pourquoi.

Où diable est
Hunter ? Nous 

devrions mettre les 
voiles.

Il a perdu son épée 
quelque part et il est 

allé la chercher.

Comment as-tu 
trouvé ce 
chemin ? 

Comme 
toujours la 
Lumière m’a 

guidé.

D’étranges 
personnages !

Cet endroit 
devient de plus en 

plus bizarre.

Cela me 
semblait un peu 

trop facile.

Je suis certains que 
vous comprenez... 

Honorables invités,
je suis au regret de 

vous informer que vous 
ne pouvez avancer

plus loin.


