
“SOMMES-NOUS DES HÉROS À PRÉSENT ?”

COM IC



...de cet endroit sacré.

...à profiter...

le soleil n’est cependant pas le seul...

le soleil se lève, en ce jour de bataille, sur 
cet endroit calme et reposé. 
Certains pourraient le qualifier  de SECRET.



ah-HeM!

appartient-elle ? 

ou plutôt, à qui ...

!

quelle est cette créature 
étrange qui trouble le sous-bois ? 



comme À TON
habitude.

 à ce que je vois 
tu as choisi

l’endroit parfait.

AH, te voilà FRULL !
je t’ai enfin retrouvée



et maintenant, 
au travail !



..pour 
satisfaire une
petite soif.

avec juste une 
petite pause...



Maintenant, très chère, 
si je puis me permettre de 
vous mettre à contribution 

une fois de plus...

Je vous fait 
un paquet ?

reconnaissez que 
la réputation d’un 
héros sonne creux 

sans une 
hyperstone !?

vraiment ?

forgée dans le 
sang ! vous allez 

certainement trouver 
une utilité à cette
REAVER’S AXE ? 

non ?

seriez-vous intéressé 
par le fabuleux
EAGLEsong ?

vous m’avez 
l’air d’un 
héros 
qui s’y 

connait !

le marchand s’entraîne à faire l’article...



HA!

HM?

Hisse!

oh !



et laisse moi conduire 
la discussion...

contente toi 
de garder un œil 
sur le marchand.

qu’est-ce que ça a de secret ? 



Certains pensent 
qu’il s’agit là de la 
meilleure façon de 
bien commencer une 

journée.

ou peut-être pourrais-
je vous intéresser avec 

une infusion 
d’addleberry ?

J’en ai du noir, bien puissant, en grande 
quantité. J’ai également  un thé 
émeraude sans comparaison. 

puis-je vous offrir 
une boisson ?

chers amis ! 
soyez les bienvenus à 
l’échoppe secrète !

attention,
Ne rentre pas 
dans son jeu !



voici des 
paroles 
heroïques 
sire sithil!...nous sommes 

toujours dans 
l’attente d’une 
occasion.

nos motifs sont aussi 
dignes d’intérêt que votre 

curieux mât mais...

nos actions ne font 
pas encore notre 
réputation....hmmff..

Je suis sithil, et 
mon ami se 

nomme Quirt.

ne seriez-vous 
pas des héros 
vous-mêmes ? 

mais vos 
visages 
me sont 
familiers.

nous n’avons en stock que 
les meilleurs articles héroïques.Belles 

marchandises.
belle
qualité.



avez-vous déjà 
entendu parlé de la 
demon edge ?

une relique 
extrêmement précieuse sans 
laquelle je ne puis ouvrir 

mon échoppe.

nenni !

C’est qui ? 
votre femme ? 
votre mère ?

...perdue sur un 
champ de bataille. 
mon vœu le plus 

cher est son retour.

 t’entends 
ça quirt ?

Elle est là-bas quelque 
part messieurs...

Même les apprentis-héros, 
pour peu qu’ils soient 

courageux,...

 ...peuvent accomplir 
des prouesses 
légendaires ! 

à propos 
de motivation 
et d’occasion...

...j’ai une 
proposition 
à vous faire.

de quoi  garantir la 
propulsion de votre réputation 
vers des sommets vertigineux !



sa lame, faite d’un 
éclat tranchant 
de radiant.

sa poignée, 
finement gravée, 
faite de dire. 

...à partir desquels 
il forgea 

demon edge :

abzidian, le démon de la 
forge découvrit deux de ces 

fragements..

...des éclats de la
roche nemesis 
furent dispersés.

lorsque 
la lune démente
 fut réduite en cendres 

les ancients 
parvinrent sur terre....



de simples 
mortels ne sont 
pas capables de 
maîtriser un tel 
pouvoir !

car cette arme 
contient une 

forme d’existence 
immémoriale...

seuls les héros 
peuvent LA MAîTRISER 
pendant quelques 

temps.

demon edge, 
depuis ce jour, 
passe de mains 
en mains.

 abzidian,  le démon de la 
forge, fut sa première victime 
alors qu’il inspectait son fil.

il apprit à ses dépends 
que seul un héros 
pouvait la brandir.

mais lorsque l’arme 
fut achevée...



pas de 
transactions 
en douce !

remet ça 
en place!

hé ?

prenez 
tout le 
temps...

demande si il a 
du tranquilisant 
pour animaux.

si vous voulez bien nous 
excuser, mon associé et
et moi-même souhaitons 

converser.

il va sans dire 
qu’une généreuse 
récompense ac-
cueillera le retour 
de cette lame.

si tel est le 
mot que je 
cherche...

qu’avec un 
arguement 
persuasif...

bien, il devrait 
être possible...

je dis bien devrait...

comme vous pouvez le constater, 
mon inventaire est incomplet sans cette 
précieuse lame et Mes clients seraient en 
droit de me demander la raison de cette 

facheuse situation.

maintenant, il est 
bien évident que 
cette aventure 
n’est pas une 

récompense en soi. 
de plus...

j’espère !

...croak...

oui
roquelaire,
je suis persuadé 

que ton 
assistance leur 

serait 
bénéfique.bénéfique.

croaak !

selon mes 
informateurs...

elle a été brisée 
au cours d’un 

combat : la garde 
et la lame sont 
séparées...

n’ayez crainte. 

dans ce cas, 
je ne vois pas à quoi 
nous pourrions 
être utile.



Ce n’est pas pire 
que ce qu’ils 
projetaient de 
nous faire.

ne me regarde 
pas comme cela.voyons frull.

ne place pas tes 
espoirs trop haut 
tête de bouc !

roquelaire, 
si tu veux bien 
te donner 
la peine.

excellent !

on va revenir 
avec votre  
demon edge, 
marchand !

il est
plein aux  
as et ...

moi aussi.

J’en ai 
assez vu.



Je croyais qu’on 
allait s’occuper 

de lui.

Ce qu’il vient de nous 
arriver ? Je nous ai 
trouvé un travail !

qu’est ce qu’il vient 
de nous arriver ? 

en avant!



...et d’autres crimes trop nombreux 
pour les enumerer

falsification d’identitE (heros ou personnalite publique), 
kidnapping, CONTRE-FACON, PILLAGE, VOL (en bande armee ou non), 
TRAFICs DIVERS, association de malfaiteurs, DETOURNEMENTs DE 
FONDS, CHANTAGE, vente de produits illicites, degradation de 
biens publics... 

, , ,
,

,
,

, ,

,
Recherches pour les infractions 

et crimes suivants : 

avez-vous vu ces malfrats ?

avis 
de recherche



comptez 
là-dessus !

se peut-il?

car votre quête commence 
dans la clairière suivante !

doutez-en comme 
bon vous semble 
messieurs, cela n’a 
aucune imortance. 

c’est un conte pour 
faire peur aux fées!

les dieux ont un pen-
chant pour l’ironie !

 roshan est 
condamné à avoir 

son trésor et sa vie 
volés de façon 
perpétuelle.

défiez les dieux à 
vos risques et périls.

le vol est 
une infraction 
mineure en 
comparaison 

de ...

il n’a pas seulement 
dérobé l’aegis 

d’immortalité, il a 
également supprimé 
son gardien !

tu veux 
parler de 
roshan ? 

beaucoup ont essayé ! 
mais un seul peut se 
vanter davoir réussi.

va pas me dire 
que personne 
n’a essayé ? 

qui oserait 
voler un 

marchand ? Les 
marchands 
sont les 
protégés 
des dieux !des dieux !

... pourquoi personne n’essaye 
simplement de supprimer le 

marchand et prendre ce qu’il a ? 
ça serait du gâteau.

chht! 
la forêt 
a des 
oreilles

rappelle-moi déjà 
pourquoi nous n’avons 
pas simplement....



désolé.

fichu 
volatile !

qu...



tes pas ?

IL me suffit 
de retrouver 
la trace de 
mes pas.

très bien !

non, non ! 
le marchand 
compte sur 
nous. Guide-
nous s’il 
te plaît !

il ya des 
héros, tout 
prêt, qui ont 
certainement 
besoin de mon 

aide. 

devrais-je 
prendre de 
l’altitude et 
leur prêter 
main forte ? 

descend de ton 
perchoir et je me 
fais fort de te 
remettre les idées 

en place.

le chaos produit 
par la disparition 
de la demon edge 
m’aura sûrement
perturbé...



t’entends 
ça ?

prudence..

allons-y 
messieurs, je 
l’aperçois 
presque 
d’ici !

tu nous excuseras 
pour notre 

prudence cette 
fois-ci !

ça y est, cela me revient ! 
Notre destination est 
en vue, dépêchons-nous !

de 
nombreux 
tas sont 
sur notre 
chemin !

eh oui !

probablement 
sous un tas  
d’os de héros.

...où êtes-vous en 
cet instant ? 

admettons que vous 
soyez une épée forgée 
par un DéMON. Vous 
appartenez à un HéROs 
tombé au combat...



chut !

drow ranger !



Je vous y emmène. 
Nous arrivons au 

seuil !
volatile ! quelles sont 
les nouvelles ? Où est 

cette épée ?

rien n’est gratuit sithil.
ce qui me fait penser... 

quant à ces 
serviteurs serviteurs radiant. 
Ils ont peut-être 
des intentions plus 
nobles mais sont-ils 
plus libres pour 

autant ? 

regarde moi ces 
pauvres troglodites 
dire ! tous esclaves de 
cette guerre sans fin ... 
esclaves de leur roche 

immémoriale !

cesse de 
rêver : voilà 
des creeps !

si j’étais un héros elle 
ne pourrait pas faire 

autrement !

tu penses qu’elle 
pourrait consi-
dérer quelqu’un 
comme toi ?

ah, être un 
héros... une si

bonne compagnie...



encore lui !

...l’antre de  
roshan!

a vous de le 
franchir...



...garde de Dire, 
et lame de Radiant !

séparons-nous et 
rappelle-toi.... 

aucune 
importance ! ce qui 
m’intéresse c’est 
leur butin !

d’après toi, 
combien de héros 
ont péri ici ?

que la déesse des 
vautours Skree'auk 
vous comble de 
ses bienfaits ! 

il est pour moi temps de 
prendre congé et de 

retourner auprès de mon
maître, là où l’on 

apprécie mon éloquence !  

tais-toi 
volatile !

comment aurais-je pu 
oublier l’emplacement 

de l’antre du 
sinistre Roshan!

c’est 
assurément 
l’endroit!



hé,
qu’est-
ce ?!

c’est juste une
mare boueuse de 
plus. Les seuls 

habitants que nous 
dérangeons sont 
les grenouilles.

bof !quoi qu’il en soit, 
même les héros 
redoutent l’antre 
de Roshan.

les démons ont dévoré ma 
pauvre mère alors qu’elle 
me contait une histoire. 

tu crois aux démons 
et pas aux 

contes de fées ? 

seulement si 
tu crois aux 
contes de 
fées.

devons-nous 
supposer, comme le volatile le 
laissait entendre, que Roshan ait 
volé l’Aegis d’immortalité du 

magasin du marchand ? 

si seulement 
ma tête 
était plus 
petite.

ooh...

radiant de dire...
garde de lame...



mais oui !

se pourrait-il ?

hé ?

...grmbl 
grmbl...

l’épée
 que nous 
recherchons 
vaut un poids 
de dragon 
de ces trucs.

repose ça !



la 
force !

un parmi tant 
d’autres, celui 
qu’utilise 
souvent 

l’homme avisé :

je t’assure 
possèder de 

nombreux moyens 
de persuasion !

tu sais de quoi 
je suis fait ? 

demon edge, 
alors comme ça 
tu veux me 
résister?

tu disais garde ?

... sans 
garde.

pas facile 
de trouver 
une prise...

faire 
attention 
à ne pas 
se couper



cours !

cours, sithil!

enfer et da...

sithil, mon 
gars ! je crois 
avoir trouvé...



...ami...

éloigne-toi 
de mon...

hé 
toi !

n... n... nous ne sommes 
pas là pour l’aegis, 

si cela peut 
vous rassurer.



...contes de fées...



cela, mon ami, 
dépend de ce que 
l’on va faire de 
ce butin !

on est 
des héros à 
présent ?

fuyez, 
imbéciles !

roshan ! ceci 
est de la part de 
mon maître !



j’n’ai rien 
accepté du tout !

que tu as 
accepté ! 

je ne t’ai rien 
demandé ! La 
quête que nous 
avons accep---

le marchand ?
quels sont 
ses droits ?

Retournons à 
l’échoppe secrète pour 
rendre ces biens à leur 
propriétaire légitime.

bon... quelle 
est notre 

destination ? 

il mérite à peine de pouvoir 
partager la proximité de ce 
magnifique éclat de radiant !

tu crois que ce 
morceau de 
dire fétide 
m’intéresse ? 

même 
chose 
pour toi !

pas 
touche !je peux... ?

jamais je n’aurais 
pensé pouvoir toucher 
un éclat de radiant.
c’est une impression

étrange.

ce truc là c’est du 
dire massif ? la 
même matière que 
celle des ancients ?

tu devrais aller 
voir la tête qu’il a. 

ouf !

pfff !



...en dehors 
de ça !

laisse mon  
âme...

mes motifs sont
honnêtes et purs... 
deux concepts qui n’ont 

vraisemblablement pas fait leur 
chemin dans ton âme. 

vipère visqueuse ! 
depuis le début, 
ton plan était de 

me trahir 
n’est-ce pas ? 

des mots plus simples 
seront certainement 
d’un meilleur effet : 

j’obtiendrai cette garde, 
dusse-je te passer sur 

le corps !

tu n’impressionnes 
personne avec ton 
blabla. Il est pas 
question que 

j’rende mon bien à 
un soi-disant 

marchand ou à un 
traître de ton traître de ton 

espèce !

je puis te poser la même 
question ! la pauvreté de ton 

langage et ta posture déplorable 
témoignent de la bassesse de tes 

fréquentations.

noble ?!
à qui est-ce que 
j’cause déjà ?

les nobles 
créatures se 
soucient plus 
des intentions 
que des bas 
intérêts 
légaux !légaux !



ne 
t’appro-
che pas 
de ça !

qu’est-
ce...?

de 
mêm’

plus 
jamais !

et dire 
que j’avais 
confiance !



!

pas 
question 

!

donne-la moi !

à moi !

est...

demon edge...



sûr, ces 
chiens 
méritent 
la mort !

hein ?

frère ! ne 
tremble pas 
devant
le dire !

glou !

mon 
épée !

non !

hé, tu
m’étrangl...

pas si 
vite !à 

moi !

vermine
radiant !

charogne
dire !

défendez 
les nôtres !

 
camarade, 
nous arrivons!



...sithil...

sithil ?

sithil,
c’est moi !

pour le 
radiant !je l’ai !



je vais me 
trouver un coin 
pour finir 
la nuit.

les affaires 
peuvent 

attendre le 
levé du 
soleil.

sacrément calme...
Il serait dommage 
de réveiller 
tout le monde.

huh ?



...te garder......que je vais  ...

...je pense...
demon edge...

mettre quelques 
distances entre ces 

tentations et 
moi-même.

il est temps 
que je me 
comporte 
comme un 
héros si tel 
est ton 
souhait !

il faut que je 
change mes 
habitudes.

si je veux devenir un 
héros, il vaudrait mieux 
que je me tienne éloigné 
de cette échoppe et 
de ses trésors.

c’est pas 
rien !

j’ai quand même  
plus ou moins 
affronté roshan 
en combat singulier !

c’est 
comme si tu 
m’avais choisi.

je me 
débrouille 
pas trop mal !

alors comme ça 
seuls les héros 

peuvent te brandir ?

je remarque que tu m’as choisi alors que 
tu as laissé sithil à son triste sort !



eh...

mon..

hé !

heinnn ?



par 
les 
dieux
non !

...peux plus 
bouger ?!

pff !

c’est mieux 
ainsi !

oh !
mmmrf !

rwwr !

grr ! 

atten-
dez...



sur ce, sieur Quirt, 
je vous souhaite 
bon vent !

permets-moi un 
dernier conseil basé 
sur des années de 
recherches et de 

pratique : 

Pousse avec les 
jambes et pas 
avec le dos.

tous les 10 ans un mécréant 
comme toi passe  dans le coin. 

ta chance est là !

J’étais à ta place il y a 
quelques temps de cela. Tu 
seras peut-être à la mienne 
dans quelques siècles.

je dois te 
remercier.

j’ai eu un bon 
pressentiment 
quand je t’ai vu 
fouiner aux 
alentours.

quirt, 
c’est ça ? 

tout 
l’honneur est 
pour moi.

ce fut un 
plaisir !



mais que 
vois-je ?

Bonjour très 
chère ! un petit 
noir bien serré, 

comme d’habitude !

hm-hm-hm...
hmda-hm-hm-

hm...

peu de temps après...

...ter

par pitié, ne 
laissez pas le 
coq chan...



fin...

avec
plaisir !

roquelaire !

Je ne sais pas 
comment tu as fait ,  

mais bon...

comme toujours !

Je savais que tu 
reviendrais .

ah, merveilleuse 
demon edge!



sithil et quirt sont les membres emerites de la guilde des voleurs. 
Incompris par une societe injuste, mais apprecies par leurs pairs 
qui les considerent comme des references dans l'art de l'illicite.
les bardes officiels ne content pas leurs hauts faits mais leurs 
noms sont synonymes de tromperie et de filouterie. 
pilleurs insatiables, ils sont charitables avec les petites gens et 
educateurs chevronnes dans l'art de l'entourloupe !educateurs chevronnes dans l'art de l'entourloupe !
Si vous les apercevez, veuillez les signaler au proprietaire de 
l'auberge du bonimenteur muet, Sly Cuttles. 

Apercus pour la derniere fois aux environs de l'echoppe secrete. 

Nos partenaires nous manquent.

aidez-nous a retrouver nos comparses !

‘

‘‘

‘‘ ‘

‘‘

‘

‘

‘

‘ ‘

‘

‘

‘

les avez-vous apercus ?

perdus



...toutes 
ces années 
passées avec 
un postérieur 
sur la tête.

Tu t’en es
 bien sorti. 
Moi je suis 
traumatisé à 

vie. 

admets-le : tu as toujours eu 
un penchant pour le radiant.

c’est vrai, le 
vert me va 

particulièrement 
bien.

... le temps 
qu’il m’a fallu 
pour éviter 
de provoquer 
l’augmentation 

du taux  
dde mortalité
astronomique 
des creeps.

t’as pris ton temps en effet !
Cela m’a pris 

plusieurs années pour te faire 
sortir de ta facheuse posture.

sûr ! du temps où 
l’antre de Roshan 

était une mare boueuse 
et non un puit de lave.

...c’était il y a 
très longtemps !



la prochaine 
tournée est pour 

Quirt !
j’apprecierais 
que tu restes 
discret à ce 
sujet.

mon ami
dispose 
d’une 

nouvelle 
source de 
revenus !

le marchand ne 
souhaite certainement 
pas ébruiter qu’il est en 
affaires avec des types 

comme nous.

de plus, il avait une 
bonne raison de vouloir 
se débarasser de cette 

chose.

...une plaie 
autantqu’une 
bénédiction.

elle a cependant
certains 

avantages !
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