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Salutations,
Gunnar l'Insidieux !
j'aurais préféré te
rencontrer en d'autres
circonstances mais je
crains que cette guerre
ne réserve des jours
fatidiques à notre
peuple.

je le crains aussi,
harald. Les damnés du
clan des loups gris ont toujours été difficiles à vaincre,
mais cette fois ils se battent
comme s'ils étaient possédés.
Rien ne semble briser
leur volonté !
Nos compagnons
ne semblent pas en venir
à bout, et hier, un de mes
bataillons de mercenaires
a été écrasé avec une
déconcertante
facilité.

J'en ai été informé
et les nouvelles
que je te rapporte
ne sont guère
réjouissantes.

J'ai ouï dire
qu'ils avaient
un nouveau chef et
qu'il détiendrait
un secret…

...celui de les
rendre invincibles
sur le champ de
bataille !

la rumeur dit
aussi que ce ne serait
que sorcellerie. Nombre
de nos valeureux guerriers
pensent à déserter. nous
devrions renoncer…
Voilà ce que nous allons faire : infiltrer
leur camp et gagner leur confiance.
Ainsi, nous pourrons le capturer et découvrir le secret qui rend tous ses guerriers
disposés à mourir pour lui. et puis,
Peut-être que celui-ci vaut une
belle ranc,on…

que nenni ! La colère de

notre souverain serait
terrible et il nous paye
pour repousser tous les
intrus qui n'auraient pas
été invités sur ses
terres !

mais que faire…
monter une expédition pour se débarrasser de leur
chef ?

ce plan
est pure folie !

j’ai Mieux
que c,a !

Tu sais bien que
ces barbares n'ont
aucun sens de la valeur.
de plus, par quel
stratagème arriverionsnous à infiltrer
leur camp ?
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En sacrifiant une de nos bannières. Rends-toi à leur camp et
fais-toi passer pour un mercenaire ayant guerroyé pour
nous la voler.
Mais cette
bannière est
sacrée ?!

…ils te
croiront !

C'est pourquoi…

tu tombes bien ! Chaque jour, deux ou trois de
nos guerriers qui ont montré un courage
exceptionnel au combat sont rec,us en privé.
Parfait !
Je connaîtrai
bientôt leur
secret…

beau trophée !

c’est En effet une des
bannières sacrées du peuple
du Fjord, hehe… Ces bâtards
doivent être accablés
de l'avoir perdue !
C'est un acte
très courageux,
Je suis honoré,
guerrier, tu es le
quand vais-je
bienvenu dans
rencontrer votre
nos rangs.
chef ?

Suivez-moi,
guerriers.

Aujourd'hui,
vous serez trois à
rencontrer notre chef.
Notre chef adoré considère qu'il est juste
que la récompense
vienne d'elle.

Si je comprends
bien ces chiens
seraient dirigés
par une femme ?

d’elle ?!

ces guerriers
sanguinaires et
redoutables ont choisi
une femelle pour
chef ?
Zoïa, nos héros
sont prêts, dois-je
les faire entrer ?

pour sûr, kirdiug,
qu'ils entrent et
rec,oivent leur
récompense céans.
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Bienvenue héros
du jour. Entrez et
prenez ce que vous
voulez comme il
vous plaira !

eh toi, bel
étranger, tu t’es
montré digne de
rejoindre notre
armée et…

…tout comme
tes frères, tu
donneras ta vie
pour moi ! Viens et
sache que je suis
très généreuse !
Mmmmh,
laissez-moi vous
récompenser
comme il se
doit…

Mmmmh, dresse
fort ton braquemart et remplismoi !

je dresse
ma trique
comme mon
épée, pour la
gloire du
clan !

...et
abandonnezvous à Zoïa.
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