




















Quand je suis arrivée 
j’étais mal en point.

Mon très cher Billy.

Le Shérif et toi m’avez 
trouvée dans le désert,

en train de rôtir.

Hélas, comme souvent dans 
ce genre de patelin, une 

bande de hors-la-loi a fini par 
descendre notre Shérif.

Je l’ai vengé et les 
citoyens m’ont donné

son titre.

Cela fait 3 ans
que je maintiens l’ordre 
dans ce trou perdu et à 

ma grande surprise
j’ai toujours aimé ça.

Nous étions
une sorte de famille.

Vous m’avez soignée puis 
offert un foyer.

Vous m’avez ramenée ici 
à Purgatory.

SHÉRIF !!!

Jusqu’à ce jour.

Tales from
PURGATORY



J’ai senti
le désarroi

dans ta voix.

On avait tellement 
galèré à éliminer

cette crevure
sans foi ni loi.

C’est vrai que votre 
technologie est plus 

évoluée que chez moi, 
mais un être mi-homme 
mi-machine on l’avait 

jamais vu.

Il avait
changé !

Mais il était
bien vivant.

Avec un enfoiré pareil
il valait mieux être expéditif.

C’est Bullet.
Il est revenu !



SHÉRIF !!!

Billy !!!

Puis survint
Le Découpeur
et ses sbires. Je croyais

que ce bâtard
avait été exécuté.

Etant donné
sa réputation et 

ses modifications,
je me voyais

mourir
de ses lames.

Heureusement
les gens

de Purgatory
se sont unis

pour me
secourir.

On s’en est sortis
mais toi Billy

tu avais disparu.

Derrière-toi !



Plus tard...

Il aura fallu
plus de 2 jours

pour me remettre
sur pied.

Les pisteurs
ont suivi les traces
de tes kidnappeurs.

Elles nous ont menées
au ravin de 

la Gueule de l’Enfer.

Il était temps
de rétablir l’ordre

dans ma ville.

Il était temps
de te sauver.

Il était temps
de stopper

les résurrections
de tous les salopards
de ce désert pourri.



Tu étais déjà
découpé en 
morceaux.

Que
pouvais-je
répondre
d’autre ?

Mon pauvre
Billy !



Je n’avais plus que
ta tête à enterrer.

Ces pierres
semblaient

être la source
d’énergie

de la grotte.

Elles
devraient

me permettre
de rentrer
chez moi.

Quelle ironie !

Sans ton enlèvement
je ne les aurais

jamais découvertes.

Je retourne donc
dans le désert,

là où tu m’as trouvée.

Adieu Billy.
Je ne t’oublierai

jamais.
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