Tu m’as impressionné
aujourd’hui...

Tss, j’aurai dû
me douter que
tu le remarquerais…
Je me
pose des
questions sur
les raisons qui
nous poussent
à tuer tous
ces gens…

Je suis obligé
d’admettre que tu
as raison, la
possibilité pour
que nos actions
soient immorales
est loin d’être
faible...

...Mais
si ta
détermination fléchit,
tu ne
réussiras
pas à te
battre à
100 %…

J’étais loin de
me douter…

tu es parvenue à
rester concentrée sur
tes combats en dépit
d’être énormément
préoccupée...

Est-ce
qu’on ne
serait pas
conditionné
depuis si
longtemps
qu’on ne se
rend même pas
compte de la
cruauté de nos
actes ?

Trancher,
fracasser,
écraser
Nos
ennemis…

notre
rôle
est de
tuer
nos
adver
-saires...

Ils sont comme nous,
ils combattent sous les
ordres de leur Monarque,
qui a probablement les
mêmes objectifs avides
que le nôtre…
Ta technique s’est
encore améliorée,
Cornaline, tu dois
certainement être
devenue la numéro 1
de l’armée !

Ne te laisse pas
corrompre par le
doute...

Oui, ne t’inquiète pas,
Je ne me laisserai pas
tuer à cause de ça…

Ne sois pas si
humble, je ne t’ai
pas encore
dépassé !

Pyrite et moi
sommes
chevaliers…

nous existons
uniquement pour
faire la guerre...

Si peu de temps
après notre
discussion…

Je l’ai fait douter...
à cause de ça, il…

à quel point il
avait raison…

Nos
adversaires n’étaient
pourtant pas si forts…
ce n’est probablement
pas un hasard...

que dois-je faire ?
Dois-je cesser de
remettre cette guerre
en question ?

Lors de la
bataille suivante...

Est-ce
que protéger
mes amis
justifierait de
continuer à se
battre sans
retenue
contre des
inconnus ?

...si les autres chevaliers
ont des doutes à cause de ça…
je serais responsable de leur
mort, comme pour pyrite...

Si je choisis cette
voie, cette guerre
fera d’autres
victimes…

Le
choix moral
est certainement celui
de déserter…
Mais....

On Fait la
guerre au
quotidien, c’est
un risque
inévitable…

Je…
je suis
désolée
pour ce qui
lui est
arrivé...

Moi même j’en viens parfois à me
demander si notre combat est vraiment
légitime… est-ce que ces gens ne sont
pas comme nous finalement…

Tu en
penses
quoi, toi...

Cornaline ?

si je
renonce
au combat,
ça
implique
également
ma
loyauté
de
chevalier
...

Certes, mais je suis quand même
étonnée… il était incroyablement
puissant !
Je me
demande s’il
n’a pas douté
de ses
convictions,
Ce qui l’aurait
empêché de
s’impliquer
pleinement
dans
Cette
bataille...

De plus, j’ai prêté
serment auprès de
mes souverains...

Cornaline !

Opale
?

De quel
droit on
les
tue ?
Est-ce
qu’on
devrait
continuer ?

Maintenant
que Pyrite
est mort, oui,
certainement…

On A
plus combattu
dans la même
troupe depuis
que tu as
été promue
chevalier
d’élite ! Tu
as si vite
progressé, tu
dois être la
plus puissante
de notre armée
aujourd’hui…

Je n’ai pas osé lui dire ce que je
pensais de peur de la perdre…
Je ne
m’attendais
pas à ce
qu’elle ait
des doutes
elle aussi…
est-ce
qu’on est
nombreux à
penser
Ainsi ?

Merci
de m’avoir
remis les
idées
en place,
cornaline
!

Ils doivent
plutôt être du
genre à éliminer
ceux dont les
opinions ne leur
conviennent pas...

Que je fasse
déjà l’objet
de suspicions...

Nos dirigeants
laissent-ils passer
ça ? Non, ça
représente un grand
risque de mutinerie…

notre
combat
est
juste ! Ne
laisse pas
le doute
affaiblir
ta
détermination…

Ne
t’inquiète pas,
Opale ! nous
combattons
pour défendre
notre
peuple !

d’ailleurs il
est très
probable...

Je me pose trop
de questions et ça
m’embrouille
l’esprit...

Ne t’en fais pas,
c’est normal de
douter, l’important
c’est de parvenir à
y faire face !

Oui,
tu as
raison,
désolée
de t’avoir
dérangée
....

Je… Je
ne dirai
rien !!

sb

Qui t’a commandité de
me tuer ? Une main du
monarque !

Tss… tu veux
pas parler…

am

tant pis…
bon… Si je ne veux
pas passer à
l’échafaud...

j’ai pas été
formée à la
torture…
qu’est-ce que tu
croyais me faire ? Je suis
la numéro 1 de l’armée !

Vshh

chlok
je suppose
que je n’ai
pas le
choix…

gnap

Afin de pouvoir
les approcher au
plus près...

Très bien, cornaline,
nous sommes ravis que
tu aies décidé de nous
rester fidèle !

Je dois ployer le
genou une nouvelle
fois devant les
gouvernants…
Leur promettre que
je resterai fidèle
à mon serment de
chevalier…

Comment !? Tu oses
nous trahir après
avoir réitéré ton
serment ! !?

Vous
vous y
attendiez
un peu...

...que j’exécuterai
les ordres sans
questionner leurs
fondements moraux…

S
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...Et que je me
vouerai corps et
âme pour cette
guerre…

Vu le nombre
de chevaliers...

c
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n
g

tchak

...Prêt à vous
défendre !
slash

Comment oses-tu
bafouer ton serment
de chevalier !?

chak

vs
hh

Je n’ai
que faire de
l’honneur des
chevaliers, s’il
fait barrage à
ma morale,
alors je suis
prête à renier
mon titre !

Et je me bats
pour les causes
que je crois
juste !

sbam

doom

Je
suis
une
guerrière
!

vsh

Cornaline…
Pourquoi cette
folie ?

slash
Tu aurais
dû savoir
que tu ne
pourrais
pas gagner,
traîtresse !
Être
chevalier
d’élite t’a
Fait Prendre
La Grosse
tête !

enfoirée…

Je me
Doutais
bien que
ma lame ne
pourrait
pas vous
atteindre...

Tu as eu le
sort que tu
méritais !

... Comme
moi et
d’autres
l’ont déjà
fait...

...Mais j’ai misé
ma vie sur un
espoir...

Si les
Chevaliers que je
viens d’épargner,
se questionnent
sur mes raisons…
peut-être qu’ils
douteront de
cette guerre
...

...

j’espère que Ce
doute se propagera
dans l’armée…

Pour que
vous n’ayez aucune
chance de gagner
cette guerre…

Vous devrez
capituler !

