
Approche,
Marie.

Approche, 
mon enfant.

Cela fait douze 
étés que tu as vu la 
lumière du jour, et 

l’heure est venue pour 
toi d’affronter ta 
part d’hiver et de 

ténèbres.
Oui, 
mon 
père.

La phrase est 
sombre, mais comme 

tu le sais, il ne 
s’agit là que 

de mots.

Comme mes deux filles aînées avant toi, comme les 
autres enfants du village, comme tes deux frères 

quand ils atteindront ton âge, tu vaincras 
sans difficulté, je le sais, les pièges 

obscurs de la forêt…

… Ramène-nous 
le cœur battant 

de la Bête !!

Chut !

Alors, va, 
ma fille adorée, 
va et ramène-moi, 
et ramène-nous…
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marie, ramène 
un renard !

Ramène une 
biche !

J’en connais 
certains qui ont 

ramené un 
écureuil ! Le cœur d’un 

écureuil pas plus 
grand que son 

flutiau…

 Belle 
Damoiselle 

Armance, Douce 
Damoiselle 

Laure… 

Au 
secours !! 

Il est 
fou !!!

… en vous culbutant sans 
attendre toutes les deux 

dans le pré !!

 Hiiiiiiiii !!!!

… mon cœur est celui 
d’un amant, point d’un 

guerrier. Et je peux vous 
le prouver derechef…

Il est 
fou !

Attrapée !

Pff… Vous êtes trop jeune 
pour moi, demoiselle…

à vous, 
belle 

enfant !

Arrête !

 Arrête, 
Johan…

 Il faut qu’on 
aille dire au 

revoir à notre 
sœur…

Marie, j’ai peur 
que tu n’aies mal ! 

Que les bêtes 
de la forêt ne
te mangent !

Hors de question ! 
Je refuse de me 
laisser manger…

Ce sont les bêtes de 
la forêt qui vont avoir 

peur de moi !

Je serai là demain matin. 
C’est promis.

Reviens 
vite…
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Marie ! Ne te 
perds pas ! 
Ne te perds 

jamais !

Je 
t’attends !!

Marie.
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Parrain ! 
Tu m’as fait 

peur ! 

Après tout 
ce que je t’ai 

enseigné ? 

Marie, 
tu ne devrais 

plus te laisser 
surprendre. 

J’écoutais 
la forêt, 

Je…

 Cette épée est 
pour toi. 

 Elle 
est…

 

Elle est 
très belle… 
Elle est…

Tu y arriveras.

Où 
comptes-tu 

aller ?

À l’ancien 
tertre. Je 

crois qu’il y a 
des renards… 

Elle 
est bien 

trop grande 
pour moi…

Tu sais te 
battre.

Tu sais te 
battre, et tu 

es forte. 
Ne laisse rien 
ni personne 
te vaincre. 

6

MarieDragonsT1.indd   6MarieDragonsT1.indd   6 17/09/09   16:35:1417/09/09   16:35:14



 “ Oui, damoiselle, vous êtes très 
belle et je voudrais bien 

vous épouser. ”

“ Oh non, preux chevalier, 
me marier je ne puis ! J’ai 

mon papa et ma maman, et puis 
tous mes frères et sœurs, 
qui ont besoin que je les 

aide, pour la ferme, et puis la 
moisson, et pour gérer les 

redevances, parce qu’ils 
ne savent pas compter... ”

“ Belle damoiselle, 
épousez-moi quand même, 
et je vous offrirai moult 
jolies robes, fourrures 
et bijoux, et des jouets 
pour votre petit frère.”

 “ Ah bon, alors d’accord. 
Mais il faudra beaucoup 

de jouets. ”

 
“ Mon cœur s’élève 

de joie, douce amie ! 
Fiançons-nous derechef. 

Oh, par Dieu ! Les 
barbares ! Ils viennent 

vous ravir ! ”

“ Ne vous souciez point, 
damoiselle, je vais 

les occire !! ”

  “ Je vais 
vous aider, 
chevalier !! ”

Boum ! 
Bam !
Bang !

“ Je ne 
sais pas, 

damoiselle... ”

Ping ! 
Paf ! 

“ Pourquoi la forêt 
est-elle brusquement 

silencieuse, chevalier ? ”
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