
Tu as vu ça, 
Gaston ? 

Les Cerfs, ils 
se sont écartés 
devant nous comme 

si nous étions 
protégés !

Fortiche, 
papi 

Edmond !

Comment
vous avez fait, 

Edmond ?!

c’est la 
magie des 
Gardiens, 

Éli...

La nature 
est bien plus 

forte qu’il 
n’y paraît.

Vous pourriez 
m’apprendre une 
ou deux astuces 

de Gardien ?

On n’a pas le 
temps pour tes 

gamineries ! 

Être 
Gardienne 
n’est pas 
un jeu !  

ce sont
des années 

d’apprentissage.

Nous avons une énorme 
responsabilité vis-à-vis 
de la forêt et de tous 
ceux qui la peuplent ! 

Être 
gardienne, 
c’est être 
courageuse 
et ne jamais 
abandonner...

quoi qu’il 
arrive !

Je... euh... 
désolée.

merci.
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c’est quoi 
tous ces 
objets ?!

probablement 
des souvenirs 
de grand-mère.

eh ben ! 
elle a dû 
en voir du 

pays !

c’est vrai que 
je ne lui ai jamais 
demandé ce qu’elle 

faisait comme 
métier.
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de la memoria.
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