Si j’avais su comment cela tournerait, je
n’aurais jamais rejoint cette équipe.

Je suis dans les entrailles d’une
Citadelle des Légions Obscures.
On me tire dessus, me torture
et me soumet au mal cosmique.

Vous
voyagerez
qu’ils disaient.
Je vais te
purifier,
Stahler. Je vais
te libérer du
mal.

“dans des lieux
exotiques”.

“Vous rencontrerez
des gens intéressants”.

Décidément c’est une
journée pourrie et ce mal
au dos est en train de
m’achever.

Tout est terriblement
vrai, excepté la nature de
nos affaires.

Mmm... va
savoir ce qu’il
arrivera si je tire
sur ces choses.

Je suis trop
jeune pour
mourir.

C’est le
seul moyen
de le découvrir !

Parce que ce
n’est pas mon
style.

Quand nous découvrîmes que
Sthaler avait secrètement
dérobé l’Oeil d’Algeroth...

Tu es rapide,
Mortifieur.

Non !

Les Tekrons
contrôlent le
fonctionnement
de cette
Citadelle.

... nous attaquâmes son
bureau. Il prit la fuite et nous
le poursuivîmes jusque dans
les profondeurs de cette
Citadelle. Mais alors, il était
encore plus ou moins humain.

Que veuxtu faire,
Wolf ?

Depuis lors, les choses
se sont précipitées.

Détruisez-les et
nous mourrons
tous.
Vraiment,
Stahler ? C’est
intéressant.

Tout est
possible pour un
vrai croyant,
Hérétique.

Tu m’as
fais mal. Je
ne croyais pas
que c’était
possible.

Ceci ne tuera
pas, mais
fermera ta
gueule.

Et de
mourir ?

Comme disait mon père :
“Être courageux, c’est bien.
Mais c’est pas une raison
pour faire des trucs idiots”.

mais pas assez
pour que cela
devienne un vice.

Lutter contre
ces choses
commence a devenir
une habitude.

Je vous ...
tuerais...
tous ...

Si le miroir
subit d’autres dégâts, nous resterons prisonniers
ici.

Golgotha
devra admettre
que nous avons
gagné cette
partie.

Un à zéro.
Balle au centre.
Il ne reste pas beaucoup de temps avant
que la structure
s’écroule.

Oui, les Tekrons
contrôlent le système
d’énergie de la Citadelle
et la stabilisent en
même temps.
Et ça - huf signifie- huf quoi ?
Ça signifie
que nous avons
quelques minutes pour
sortir d’ici autrement
nous rejoindrons
Sthaler en enfer.

Fantastique ! Et
on dit que
fumer nuit à la
santé.

La Cathédrale
de Heimburg.

Je suis désolé,
ma soeur. Mais
c’est une zone
interdite.

Ouvres moi la porte
et tu oublieras que
tu m’as vue.
Oui, patronne.

Il s’en est fallut
d’un poil,
Mortifieur.

La Lumière
protège le
fidèle.

Je suis
content que
tout soit fini.
Non, ce n’est
pas fini. Le portail vient d’être
utilisé. J’ai peur
que Golotha ait
réussi à fuir.

Fuir ?
Tu te trompes. Elle
comptait venir ici.
Sthaler a parlé
d’utiliser l’Oeil sur
les fidèles réunis
pour la messe.

Mais, oui !
Le Cardinal de
Heimburg sera présent.
Une telle action sera le
plus grand défi auquel
ce monde ait été
témoin.
Et ne parlons
pas de la perte d’une
centaine de milliers
d’âmes.

Nous devrions
donner l’alerte.
Et annuler la
messe.

Donner
l’alerte ? Non.
c’est mieux de
marcher et
vite.
Non, nous ne le
ferons pas car depuis
plus de mille ans la
messe est célébrée
chaque soir dans la
Cathédrale.

Je veux y
être pour
l’intercepter.

Les forces de
sécurité ont été
redoublées... Le
bâtiment entier est
en train d’être
fouillé ! Nos Voyants
ne détectent aucune
trace des Légions
Obscures.

Pourtant, votre
Excellence, je ne me
sens pas tranquille.

Je comprends mais
pour l’instant nous ne
pouvons pas faire plus. Si la
Népharite passe à l’action
nous sommes en alerte
Crenshaw, vous
êtes un Mortifieur.
Un assassin de la
Confrérie. N’estce pas ?

Je savais ce
qu’il allait dire.

Mon hélicoptère
privé est sur le
toit. Si quelqu’un
veut me suivre.

Je n’ai rien
d’autre à ajouter.
La cérémonie va
commencer.
Naturellement.
Je ne veux pas
t’offenser ! Mais si
tu voulais tuer le
Cardinal, comment tu
t’y prendrais ?

Le Cardinal ?
C’est impensable
que je puisse le
faire.

En ces jours
sombres. La
Confrérie doit utiliser
toutes les armes
nécessaires.
Mais tu
vas y
penser.

Suivez-moi.
Le Cardinal a une
suite privée, rarement utilisée, mais
peut être...

Cet ascenseur
nous épargnera une
grande partie du
chemin.

VITE !

Est-ce que
quelqu’un vient
juste de passer ?
Non, Excellence.
Nous n’avons vu
personne.

OUVREZ!

Pas sans ordre
du Cardinal en
personne.

Très bien. Vous
ne me laissez pas
le choix.

La Symétrie est en
train de se manifester.

Frères, cette nuit
nous célébrons la
plus sainte des
fêtes.

Et ainsi se
dressa Nathaniel
Durand face à l’Obscurité. Et ainsi chassat-il l’Âme Obscure.

Maintenant.
Montre aux mortels
qui de la Lumière ou
de l’Obscurité est la
plus forte.

Quoi ?
Qui ose .

C’est fin,
Démon.

La Lumière
doit prévaloir.

Hunter !
NON

Imbécile. Tu veux
rivaliser avec une
Népharite ?

Tu aurais du
apprendre depuis la
dernière fois ? Tu étais
plein de promesse.

Je déçois encore
ma vieille
enseignante.
Je vais
t’enseigner la
voie de l’agonie.

Tu ne m’arrives
pas à la cheville,
Mortifieur.
Glurk

MEURS...
Créature de
l’Obscurité

Ma fille. tu vas payer
cette affront par
une agonie éternelle.

Idiot ! Tant que
j’aurais l’Oeil,
personne ne peut
me vaincre.

Tant qu’elle a l’oeil.
Merci Soeurette.

S’il y a une chose qui peut
faire du mal à une telle
créature, c’est sûrement
l’épée de Hunter forgée pour
combattre l’Obscurité lors de
la Croisade vénusienne.

Je
n’arrive
pas à la
toucher.

Hunter !
La gemme !
Prends
la gemme !

Bien reçu !

Tires Wolf !
Elle n’est plus
protégée par son
bouclier.
Sa concentration se
dissipe. Elle doit faire
tout le travail d’une main.

Paix mes frères.
La Lumière vous
protègera.

C’est sûrement un
artifice de l’Obscurité.
Seule la Lumière du Cardinal pourrait nousapporter l’espérance.

Je te libère
de tes pêchés,
mon fils.

Le jour suivant

Bien, nous
sommes libres
après tout ceci.

“OUI”,
gros lard.

La foi
infinie a
prévalu.
Tout à fait. Nous avons liquidé Stahler
et la Népharite Golgotha. Qu’est-ce
que vous voulez de plus ?

Le coin est très
calme ce soir.

Oui.
À nous

Nous avons
du résoudre un
petit problème
hier soir.

Mais au moins
c’est fini pour
de bon.

Cathédrale d’Heimburg

Tu as bien agi,
Crenshaw. La
Népharite est morte
et l’Oeil a été détruit.
La Lumière a triomphé.
Va en paix.
Merci.
Excellence.

