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Il arrive, après la lecture d’un livre, que celui-ci vous 
marque au point que le temps semble suspendu. 
Ce sentiment m’arrive, je le confesse, bien une 
dizaine de fois par an. Pourtant, avec le recul, les 
livres que l’on peut qualifier de " culte " ou tout 
simplement " d’indispensable " ne sont pas si 
nombreux !

Dans ma jeunesse de Rôliste, la bande dessinée, 
même si elle faisait partie de ma vie quotidienne, 
restait bien à l’écart de l’univers de Tolkien et de 
son fabuleux « Seigneur des anneaux ». De cette 
époque, pourtant pas si reculée, il ne me reste que 
peu de souvenirs de bande dessinée " d’héroïque 
fantasy " ! " La quête de l’oiseau du temps " bien 
entendu, mais également " Le grand pouvoir du 
Chninkel " ou encore " Les légendes des contrées 
oubliées " par le génialissime Thierry Ségur. Et puis 
enfin, oublié du plus grand nombre, un titre connu 
à l’époque sous le nom d’Elfquest : la fantastique 
quête des elfes ". 
Publié au tout début par Goupil édition, puis 
très vite (dès le tome 5) par Vents d’Ouest, cette 
fantastique quête des Elfes allait m’amener à la 
découverte d’un univers pas comme les autres. 
Aventure, humour, combats épiques et grands 
sentiments allaient dorénavant agrémenter le 
quotidien de ma vie d’adolescent.

Le temps passa, et le libraire, puis l’éditeur 
que j’étais devenu chercha un titre pour lancer 
sa maison d’édition de comics. Un livre sur les 
étagères d’une bibliothèque déjà bien remplie, 
attira mon attention. Plus de 15 ans s’étaient 
écoulés depuis ma dernière visite en terre elfique. 
Pourtant la magie était toujours là. Certes on peut 
penser que l’affectif y était pour quelque chose, 
mais il paraissait évident pour moi que seule la 
force d’un récit toujours aussi efficace, avait pu 
tenir en haleine le lecteur que j’étais plus de 8 
heures durant, hors du temps et du monde réel.

La décision de rééditer Elfquest vient de ce 
moment magique. Si vous lisez ces lignes, c’est 
que vous vous apprêtez à faire ce même voyage 
et j’espère qu’il sera pour vous, aussi magique qu’il 
le fut pour moi …

Éric Joly, Éditeur

SOMMAIRE MOT DE L’ÉDITEUR
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Ô, Gotara, esprit éternel, 
gardien de toutes choses nées 

sur cette terre – contemple notre 
prisonnier ! Un autre rejeton des 

esprits du mal !

Les peaux tendues sur les 

tambours pulsent avec une 

intensité croissante… Un brasier 

rugissant défie les teintes 

ombrageuses du ciel nocturne 

tandis que le shaman poursuit 

son incantation sauvage…Accepte son sang en sacrifice, 
puissant Gotara ! Qu’il venge 
l’insulte faite à notre terre !

- Fuite au milieu des flammes -
Écrit par : 

Wendy & Richard Pini
déssiné par :
Wendy Pini

Ses mots évoquent une époque 
lointaine, lorsque ce monde sans 
nom fut témoin des premiers pas de 
l’humanité…
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Quand l’homme n’était guère 
plus qu’une bête… Effrayée
par la nuit… et le bruit du 
tonnerre…

Jusqu’au jour maudit où, sous les auspices de l’orage le plus terrible jamais vu de mémoire d’homme, l’ordre naturel des 
choses vola en éclat sous l’effet de forces indicibles !
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Terrifiés, les créatures primitives observèrent l’immense 
structure atterrir avec fracas…

Ses flèches formaient dans le ciel primordial des motifs 
étranges et inconnus.

Alors que le grand trou dans les cieux se 
refermait à jamais…

… ces humains primitifs devinèrent que leur 
suprématie était menacée.

Car depuis l’intérieur de la mystérieuse 
"chose-montagne " se faisaient entendre…

Des voix emplies
de peur !

La peur a toujours eu de 
nombreux visages…

… des voix !
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Mais quand la civilisation se confronta à la bestialité… … La peur donna à la bête une force désespérée !

Effarés, ces elfes innocents s’aperçurent que Leurs pouvoirs magiques étaient affaiblis par l’éther de ce nouveau monde 
sauvage. Ils se retrouvèrent… sans défense !

La raison de leur venue s’éteignit avec les victimes 
du carnage…

… et demeura enfouie dans les coeurs des rares 
survivants qui gagnèrent les bois, se dispersant loin de 
leur somptueux foyer… sans espoir de retour.
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Voilà des lunes 
et des lunes que les 
esprits du mal ont 
envahi notre terre, 

profanant la nature 
avec leur Infâme 

magie !

A mort 
le dEmon ! 

A mort 
le dEmon ! 

C’est ainsi que 
commença la 
chasse… à travers 
d’innombrables 
générations…

… aujourd’hui !

… L’humanité contre 
les elfes survivants… 
Une animosité qui 
allait perdurer, 
depuis ce premier jour 
funeste, jusqu’à…
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Entends, Gotara, les cris de cet enfant des 
démons ! Que son agonie apaise ta fureur !

Tu t’es bien amusé, 
l’ancetre … ?

Finissons-en !

Cutter, 
ces crânes !

Ne t’en fais pas, 
Skywise. Celui de 
Redlance ne les 

rejoindra pas – je le 
jure !!

À l’attaque !

Wolfriders, 
prêts…

Hii-yah !

Raaaar

Yaaa !
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Tabak ! 
Le sacrifice ! 

Maintenant !

Trop tard, 
humain !

cutter !

Arrétez-les ! 
Détruisez-les !

Gotara le –

– veut !
Oww

Je tiens 
Redlance ! 
Rangez vos 

lames ! !

Rappelle-toi, 
vieil homme…

La prochaine fois, 
je t’écorcherai comme 
un cerf et les loups 
rongeront tes os !

À la tanière !

Ayoooah !
Redlance !

Ahgk !
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Le nom de son âme est Tam. Le sang de dix chefs coule 
dans ses veines. Il dirige la tribu elfe connue sous le nom 
de Wolfriders. 

Bien que les siens l’aient 
nommé Cutter, en partie 
pour son habileté à l’épée, 
il n’a rien d’un tueur 
sans pitié.

Son jeune âge ne 
l’empêche pas d’avoir 
pour sa petite tribu 
un amour farouche…

… à tel point que le sang versé ce jour là 
aurait aussi bien pu être le sien.

C’est grave 
à ce point ?

Je… 
ne sais pas.

Pars devant, 
Skywise, et dis à

Nightfall que nous
lui ramenons son 

compagnon …

… mais 
en piteux 

état.

Le scintillement des lucioles dans le crépuscule 
éclaire d’une douce lueur la tanière des Wolfriders. 

Timide et secrète, la tribu de Cutter vit parmi les 
arbres et fuit la lumière du jour.

Ce n’est qu’à la nuit qu’ils 
quittent leurs demeures 
pour chasser et chanter 

avec la meute.

Nightfall !
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Le gibier abonde dans cette partie des bois, mais les 
dangers sont nombreux.

Skywise !
Que – ? C’est

Redlance… 
Il a été – 

" – capturé… par des humains ! " Dans le 
passé, cela ne pouvait signifier qu’une chose…

Redlance ! 
Oh, non !

Il est vivant, 
Nightfall. La chance 

était avec nous… 
cette fois.

Ce soir, ce sont
les humains
qui pleurent 
leurs morts…

AAAAAAHH !!

Tabak ! Tabak ! 
Mon homme est mort !
SNIF SNIF 

SNIF SNIF 

C’est un signe des esprits – un
châtiment ! Nous avons été faibles !

Les démons-loups ont profané notre 
rituel… tué Tabak ! Tout cela, à cause de 

notre lâcheté ! De notre peur de
nous battre !

Les esprits méprisent 
notre couardise et ignorent 

nos prières !

Voilà trop longtemps que 
nous tardons à accomplir la 

volonté de Gotara !

Il est temps de faire notre 
devoir… pour que Tabak puisse 

trouver le repos !
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Si tu l’avais vu, 
Cutter… Le cerf
le plus beau et le 

plus gras de toute la 
forêt ! Je le tenais 

presque…

Je me moque que 
le gibier soit beau
près du camp des 

humains !

Tu sais qu’il est 
interdit de 

chasser seul !

Pourquoi m’as-
tu désobéi ?

Pardonne-moi, 
chef… L’ivresse 
de la chasse… 
Je – j’ai oublié

… !

Eh bien, 
que ça n’arrive

 plus !

Ton imprudence 
m’a presque 
coûté mon 
meilleur 
pisteur !

Toi !

Cutter, 
pourquoi les 

humains nous détes-
tent-ils à ce point… ? 
Nous ne leur faisons

 aucun mal !

Les humains ont
toujours haï notre
espèce – depuis le

 premier jour où nos 
ancêtres, les très-
hauts, ont posé le 

pied sur cette 
terre.

C’est ainsi.
C’est tout !

Si seulement 
nous pouvions 

vivre loin d’eux !

Je sais… 
mais notre 
foyer est 

ici !

Au-delà 
des bois, 

qu’y 
a-t-il ?
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Tu vois, 
Cutter… ?

Le grand loup
poursuit le 

chasseur humain 
à travers 
le ciel !

Il est 
maladroit. 
Un jour, il 

trébuchera…et 
le loup le
mangera !

Tu distingues tout 
ça là-haut, Skywise ? 

C’est étrange… 
Je ne vois que 
des étoiles.

Quel est le 
problème ?

Je… n’avais 
encore jamais 
tué d’humain. 
Je ne croyais 

pas que c’était 
possible. 

Quelque
chose de

mauvais va
bientôt 
arriver.

Je le 
sens !

Ah ! Tu as 
forcé sur 
les baies à 

rêves !

Qu’est-ce
que les humains 
pourraient bien 

nous faire ?

Ils ont 
peur de 

s’approcher 
de notre 
tanière !

Chhh ! 
Écoute !

Les loups ! 
Quelque chose 

ne va pas !
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Ayoooah !
Nightrunner !

Rrrf !
Rowl !

Dis-moi, 
mon ami !

Qu’as-tu vu ?

Humains !             Feu ! Feu !

"Scouter"

"one-eye"

"strongbow"

"treestump"

"pike"

Ah !

Rapidement, le message silencieux est transmis à tous les wolfriders. Cutter appelle la tribu à la défense de la tanière.

Alors, 
nous y voilà 

enfin ?

Reste couché, mon bien-
aimé ! Cutter ne t’a pas 
appelé avec les autres !

M-mais je dois essayer
d’aider ! Les humains cher-

chent à nous détruire !
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Armes
prêtes !

Suivez 
Nightrunner !

La meute hurle sur les talons de son chef en 
plongeant dans les bois.

Chaques chasseur elfe ne fait qu’un avec sa 
monture hirsute, galopant vers un destin 
incertain.

Regarde !

Méfiants devant les flammes, les loups s’arrêtent à 
l’orée de la clairière. Mais Cutter presse sa monture 
grondante en avant.

Je t’ai prévenu, 
l’ancêtre ! Va-t’en, 
ou c’est la mort !

Non, démon ! 
C’est toi et les tiens
qui serez réduits en 

cendres avant l’aube !

Tu es fou, humain ? Si tu 
brûles les bois, ce sera 

la famine pour tous !

Pour ta tribu aussi bien 
que la mienne !
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NON !

Malgré leur célérité, les flèches elfes
ne peuvent empêcher l’inévitable… Skriiii !

Fous ! Ils le paieront de leur 
sang maudit !

Pas le temps ! *Koff* 
Le feu gagne 
du terrain !

Il faut 
rentrer à 

la tanière !

Père… ? Père, viens ! 
Mère a besoin de 

nous ! Et je dois aider 
Dewshine !

Peu importe ! Gotara 
exige la purification ! L’homme

est seul maître de cette terre ! 
Le feu pour les démons ! 
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Malgré leur effroi, les loups ramènent loyalement leurs compagnons 
chez eux, arrivant tout juste avant le brasier poussé par le vent.

N’emportez que la 
nourriture et l’eau 

que vous pouvez 
transporter !

Sauvez vos vies ! 
Oubliez le reste !

La route du lac
est bloquée par 

les flammes ! 
Où pouvons-nous

 fuir ?

Il n’y a plus 
qu’un endroit à 
peu près sûr…

Suivez-moi,
Wolfriders –

Vers les

cavernes des 
trolls !
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Bientôt, après une chevauchée 
effrénée

Cutter ! 
Les flammes 
se rappro-

chent !
Ouvrez, Trolls ! 

Le temps presse !

L’épée de Cutter 
résonne avec force
contre la plaque 
de métal incrustée 
dans la pierre.

Et à l’intérieur…

Grmmmbll
Qu’est-ce qu’ils 

veulent 
encore ?

J’espérais ne pas 
les revoir de sitôt.

C’est bon ! D’accord ! 
Arrêtez ce raffut !

Ce qu’ils 
sont bruyants, 

ces elfes !

Un peu de patience, 
c’est trop demander ?
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Des mécanismes dissimulés dans le 
mur du tunnel permettent à l’énorme 
porte de s’ouvrir…

Je vais sortir, 
maintenant !

Au contraire, 
portier !

IIK !

C’est 
nous qui 
entrons !

Paniqué, le troll s’efforce
de reboucher le tunnel…

Yaaah !

Toutefois…

Raaarg !

… Cutter ne voit pas les 
choses ainsi !

Eh bien ?! Ne 
restez pas là 
bouche bée ! 
Entrez ! Vite !

V-vous 
n’avez 

p-pas le
droit !

P-personne n’avait jamais 
profané nos c-cavernes !

Personne n’avait 
jamais brûlé la 
forêt non plus !

Euh ?!
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Qu’est-ce qui 
se passe ici ?

Cutter ! 
T’aimes vivre 
dangereu-

sement, petit 
chef !

J’ai une excellente
 raison, Picknose ! 
Tu ne sais pas qu’il y

a le feu dehors ?

Qu’est-ce que les trolls 
ont à faire du  "dehors" ?

C’est votre 
problème !

Sortez !
Tous !

Maintenant !

Toujours aussi hos-
pitaliers, les sous-

fifres du roi des
trolls ?

Dans le monde de 
Cutter, s’il y a bien
une certitude…

… C’est que les trolls sont, à la base, des couards.

Passe devant,
Picknose, mon ami ...

Peut-être qu’en 
utilisant les mêmes 

"arguments", le vieux 
roi Greymung sera 

ravi de nous venir 
en aide !

Tu paieras
pour ça…

 Crois-moi !
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*kof kof* 
Quelle fumée… 
Dois fermer… 

la porte !
Notre

tanière…

À l’exception des histoires racontées par leur précédent chef, qui fut le 
premier à découvrir les trolls, les Wolfriders en savent fort peu sur 
ce royaume souterrain interdit et ses habitants…

Hmmm… Mon père Bearclaw
n’a jamais mentionné tout cela 

dans ses histoires…

Grrrr…

Ce vantard ! 
On le tolérait, mais il 

n’a jamais pu se balader 
librement dans nos 

tunnels ! Maudit soit ce 
sale furet !

Puissiez-vous
 tous finir 
comme lui !

Tiens-toi bien, Picky, 
ou je te rends ta lance… 

à travers le dos !
Newstar ! 
Reste près
de nous !

Oh… ! 
Comme ça 
scintille !
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Fulminant en silence, les 
gardes trolls emmènent 
leur escorte jusqu’au plus 
profond de leur domaine…

Toutes ces
 échelles… ces 

voies montantes 
et descendantes…

C’est une vraie 
fourmilière !

Une
fourmilière

incrustée d’or
et de joyaux,

oui !

Peuh !
Une bonne rasade d’eau fraîche a 
plus de valeur que toute cette 

camelote !

Où sont les bruits de 
marteau ? C’est trop calme ! 

Mais je sens des yeux qui 
nous suivent… Et ça 
bouge dans l’ombre !

Ne les
laisse pas

voir que nous
 avons peur,
 Scouter !

Hé, l’elfe !
Tu peux éloigner
ce tournebroche

de ma nuque,
maintenant!

Quand je serai 
sûr qu’il n’y a
pas de piège ! 
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"Oh, si on avait 
voulu vous arrêter, 
il aurait fallu s’y 
prendre avant", 
gronde Picknose.

"maintenant, vous 
êtes là, et pour 
le reste, c’est 
à lui que vous 
aurez affaire…"

“… Greymung le fainéant, 
puissant roi des trolls !“

*Burp !*

Hein ?
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En grommelant, Picknose et ses compères font 
entrer les elfes dans la salle du trône phosphorescente 
et incrustée de joyaux…

Qu’est-ce que… ?!

Des wolfriders qui 
envahissent mon domaine… ?! 

Impensable !

Picknose, 
espèce de ver de 
terre ! C’est ainsi 
que tu protèges 

ton roi ?

Picknose reste muet. Personne ne lui avait dit
que les elfes se défendraient les armes à la main !

Du calme, grand troll ! 
Notre visite sera brève. 

Les humains nous ont chassés 
de notre tanière par le feu. Nous 
sommes venus ici pour échapper 

à l’incendie.

Foutaises ! On les connaît,
 les elfes ! 
Tous des 
voleurs !

Vous et votre meute, vous 
êtes là pour nous dévaliser 
– et tremper vos lames dans 

nos gosiers au passage !
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Tu nous juges
comme si nous étions
aussi cupides que toi, 

Greymung !

Nous n’avons plus rien…
mais vous, vous avez de l’or 

et de la nourriture à ne 
savoir qu’en faire !

Ça ne vous donne pas le droit 
d’entrer de force et de vous 

servir librement !

Peut-être pas.
Mais réfléchis

un peu…
*crunch*

Tu as une dette 
envers nous, troll !

Ton peuple 
a peur de 

s’aventurer
hors des
tunnels.

Comment 
auriez-vous eu 

de la viande tout 
ce temps si nous 

n’avions pas 
partagé nos 
prises avec

vous ?

vous a-t-on déjà trompé sur 
la marchandise ?

Nous ne
vous offrons 
que nos plus 
belles peaux 
en échange 

des métaux de 
votre forge.

Et quand l’un de vous tombe 
malade, n’avons-nous pas, par pure 
gentillesse, été vous cueillir des 

herbes médicinales – sans rien 
demander en échange ?

Bah ! Vous faites tout 
ça parce que vous 
savez bien que seuls 
les trolls peuvent 
fabriquer les armes et 
les babioles que vous 
aimez tant !

Tout le monde 
peut apprendre 
à chasser ! Vous 

avez bien plus 
besoin de nous
que l’inverse !
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Ah,
vraiment

?

Très
bien…

… Nous verrons comment vous 
ferez, “grands chasseurs“, quand 

la saison du froid blanc viendra et 
que vos réserves seront vides.

Cutter ! Viens 
voir les forges ! 

Elles –
 – Hé !

Mon bras !
Il est
collé !

Qu’est-ce
que – ? 

Mon épée, 
maintenant !

* Whaou !* Hung !

Le pouvoir de 
cette pierre 
est immense !

Pas touche ! Elle est 
sacrée ! Il n’y en a pas 
deux comme elle dans 
tout mon royaume !

Viens, Skywise. 
Manifestement, nous ne 

sommes pas les bienvenus. 
La tribu doit se réunir en

conseil.

Hmmm… ?
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Ce n’est pas un caillou 
magique qui va nous aider à 
trouver un nouveau foyer.

Skywise… ?

Sale voleur 
aux oreilles 

pointues !

Ung !

Cutter, fils de dix chefs…L’antithèse de ses paisibles 
ancêtres… Le produit sauvage et colérique d’une lutte pour 
la survie depuis des générations…

Grrreymung ! Espèce 
de fils d’humain mangeur 

de bouse !

Attendre de la pitié de sa part serait pure folie !

Ar-arrière,
elfe ! Je suis
un r-roi !

Je
t-t-t’ordonne

de –

Non !
Non !

Pourtant… Tiens, Skywise ! 
Le roi te fait un

présent !
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Troll, tu es gras et 
stupide, et tes sujets le 
savent bien ! Où sont-ils, 

maintenant… ? Cachés dans 
leurs trous ?

Je pourrais 
probablement 
te découper en 
morceaux sans 
qu’ils lèvent le 

petit doigt !

Heureusement
pour toi, une seule 
chose m’importe : 
trouver une nou-
velle tanière pour 

ma tribu !

Eh-eh bien, 
p-pourquoi ne 
pas l’avoir dit 
plus tôt… ?!

Picknose ! 
Escorte ce 

noble chef et 
les siens…

… au tunnel 
de lumière 

dorée !

Mais c’est 
celui qui –

– Mène à un 
beau pays plein 
de promesses…

– UURF !
… n’est-ce

pas ?

Nulle crainte à avoir, mes bons 
amis. Picknose vous mènera jusqu’à 

la sortie. Une fois arrivés là-bas, je 
suis certain que vous n’aurez aucune 
envie de rebrousser chemin !

Ce tunnel… 
Il débouche sur une 

forêt loin d’ici… ?

Une forêt paisible 
et verdoyante !

*soupir* Si je 
supportais la 
lumière, c’est 
là-bas que je 

vivrais !

Et pensez-y… 
Pas d’humains !

Eh bien, qu’en pensez-vous ? Nous 
pouvons faire confiance aux trolls ?

S’ils veulent
vraiment se débarras-
ser de nous… Ils ont

intérêt à être sincères.

Oh, Cutter ! 
Ça semble si 

merveilleux ! Il 
faut essayer !
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Très bien, Greymung, 
si cette nouvelle tanière 

est telle que tu la 
décris…

… Nous serons 
heureux de partir 

et cesserons de te 
déranger !

Oh, Redlance !
Les humains

ne nous feront
plus jamais 
souffrir !

Mais si tu mens… Je te 
renverrai Picknose en 

six colis distincts.

Ce sera inutile…

“Je règlerai ce petit 
problème moi-même… 
s’il me déçoit !“

Dix-sept elfes, quatorze loups, et un troll aux 
pensées impénétrables…

Le chemin est long et obscur, le voyage incertain. Mais 
L’espoir amène l’optimisme…

… Et parfois même la chanson.

Ahoo… Ahoo…
Le chant du loup emplit la nuit.

Ténèbres amies, percées d’étoiles,
La pleine lune luit…

Ahoo… Debout et tends l’oreille !
La meute est assemblée !
Les frères sont appelés !

Ahoo… Ahoo… Ahoo…

Rrrr ! Rrrr ! Leur arc les
chasseurs dégainent !

Le cerf est vif, ses sabots pointus –
Il sait sa mort prochaine !

Rrrrah ! Flèches, filez vite et bien !
Ainsi tombe le roi des bois !

Nous chantons le ventre plein…
Ahoo… Ahoo… Ahoo…
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Rrrrah ! Ahoo… Ahoo…
La meute est rassasiée.

Louveteaux, couchez-vous,
Ecoutez-nous conter…

Ahoo… Ahoo… Ahoo…

*yawn*

Ahoo… De toutes les
bonnes choses…

…votre amour passe en 
premier.

Les très-hauts nous sourient… Ahoo… Ahoo

Ouille !Skywise ! 
Qu’est-ce que 
tu fabriques 

avec les mèches 
de cheveux de 

tout le monde ?

Une tresse pour y 
attacher la pierre 

magique ! Ce sera notre 
talisman porte-bonheur

 à tous !

Je ne t’ai jamais vu 
si absorbé par quelque 

chose !Ne me 
demande pas 

pourquoi, 
Cutter…

Mais ce 
morceau de 
roche est 

très puissant 
!

Tu vois comme il tient 
à nous ? Comme une 

chose vivante ?

*grmmbbll*

Hé, Picky ! La grosse pierre d’où 
vient cet éclat – vous la tenez 
d’où ? Elle s’appelle comment ?

… de la magnétite ! 
On dit qu’elle est 

tombée du ciel. Elle 
est très vieille.

“ Du ciel“ !
Mmm…
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Difficile de compter les heures passées à parcourir les méandres interminables du 
tunnel obscur, mais Cutter sent que plusieurs jours se sont déjà écoulés…

Nos provisions
d’eau s’épuisent. 

Les loups souffrent de 
la soif et de la fatigue. 
Nous aussi. Combien de 

temps encore ?

Ne vous en faites pas... Reposez-
vous. Vous êtes presque au bout 

du voyage.

Et en effet, dès que les Wolfriders se sont
remis en route…

De la lumière !
Droit devant !

“Oui“, soupire 
Cutter, “Nous y 
voilà enfin !“

Je n’irai pas plus loin !
La lumière du jour est 

nocive pour les 
trolls !

Nous aussi, nous 
sommes des 

créatures de la nuit…

… Mais le soleil
ne nous fait 

pas peur.

Cutter ! Par ici ! Viens voir
notre nouveau pays !

Dans un instant. 
Treestump ! Garde un 

oeil sur ce filou…

… le temps de 
vérifier que le vieux 
Greymung ne nous 

a pas menti.

Et si tu t’es 
moqué de nous, 

sale ver de 
terre…
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Cutter rejoint les autres à l’entrée du tunnel, pour découvrir…

Qu-quel 
éclat ! … mes yeux !

J’ai mal !

Où-où sommes-nous ?

Le tunnel ! Il s’effondre !
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Pere !
Unnng…

Treestump !

Qu’est-ce qui s’est passé ?
Où est Picknose ? … sais pas…

Il a juste 
touché le mur…

… et les pierres 
sont tombées

d’un coup !

Ces menteurs de Trolls avaient tout 
prévu depuis le début !

Picknose savait qu’il 
pouvait provoquer un 

éboulement à tout 
moment !

Mais 
pourquoi, 
Cutter ?

Ils n’avaient pas de 
raison de faire ça !

Une 
raison ?

La vengeance… Pour 
l’orgueil blessé de 

Greymung !

Pourtant… Je ne 
croyais pas qu’il 

irait… si loin !

Et maintenant, 
mon garçon… ?

“ Et maintenant… ? “
Cutter, l’habitant de la 

forêt, tourne ses yeux vers 
le soleil brûlant…

… et n’a que le silence à 
offrir en réponse.


