


seule et abattue 
depuis la perte de 

ses proches...

elle est la 
dernière survivante 

de sa lignée

depuis ce jour, je l'ai 
toujours protégé et je
me suis occupée d'elle

et je les ai 
massacré !

avec tous ceux qui 
ont osé lui faire le 

moindre mal

et j'ai fait 
de même...

j'ai retrouvé 
ceux qui avaient 
tué sa famille

mA première rencontre 
avec élégie..

était À la
fois triste et 

émouvante

elle souffrait 
terriblement...



cependant...

élégie n'est pas 
heureuse !

pourtant je fais tout 
mon possible pour 

que tout se passe au 
mieux pour elle !

j'élimine les 
dangers potentiels 
avant même qu'ils ne 

l'atteignent !

élégie..

lyre...
arrête..

je ne 
comprends 

pas !

en quoi mes 
actes peuvent-
ils être gênant 

pour elle ? 

je ne 
fais que 
l'aider !

lyre...
toutes ces 

victimes...

c'est 
affreux !



alors 
pourquoi ?

pourquoi 
pleure-t-elle ?

ce qu'elle dit n'a 
pas de sens pour 

moi !

je ne le 
ressens pas 

ainsi !

lyre,
Tu n'as 

pas 
besoin

de faire 
toutes 

ces 
choses !

bien sûr 
que si !

c'est 
nécessaire à 
ta sécurité !

je ne
comprends 
pas ce que 
tu veux me 

dire, 
élégie...

mais s'il y a
une personne qui me 
parait dangereuse

pour toi...

je l�empêcherai de 
te faire du mal !

lyre...



je ne peux 
pas la laisser 

en vie !
évangéline !

lyre ! ne 
fais pas ça !je vais la 

trucider !

lyre !

dangereuse... 
comme elle !

la princesse
du royaume de 
longfellow !

arrête !



je t'en 
prie !
ne tue 
plus !

mais... si j'agis 
ainsi, c'est 

pour...

je 
sais !

tu veux 
m'aider, 
c'est 

pour mon 
bien que 
tu fais 
toutes 

ces 
choses ! 

mais c'est 
l'inverse qui se 

passe !

ça me fait
mal de te voir 
faire tous ces 

meurtres !

mais je
Ne veux

plus Voir
personne 
mourir !

chaque
vie a son 

importance, 
peu importe 
si quelques 

unes te 
semblent 

mauvaises !

je veux
avoir foi en

l'humanité, je 
veux garder 
espoir qu'il y 
a du bon dans 
chaque être 

humain et qu'il 
n'est pas 

nécessaire 
d'en éliminer 
certains !

je
veux qu'on 

puisse vivre 
ensemble 

toutes les 
deux, sans 

faire de
mal à 

quiconque !

je t'en 
supplie, 

lyre, 
n'assassine 

plus 
personne !

tuer ne doit pas 
être une solution !

...

ne 
tue 

plus 
!!

ça me
touche que 
tu veuilles 

m'aider !



alors 
c'est ça...

que 
tu 

avais 
sur 
le 

c� ur
...

oui !

j'aurais dû te le dire 
plus tôt, mais je ne 
savais pas comment 

te l'expliquer...

je ne tuerai 
plus personne !

merci !

je suis 
tellement 
désolée...

mais j'accepte 
de vivre

comme tu le 
souhaites !

je ne peux pas 
effacer le 

passé...

lyre...

toutes ces
Fois où je croyais 

t'aider...

je te faisais 
du mal...



j'étais dans 
l'erreur...

je voulais 
t'aider...

mais je ne 
comprenais pas tes 

sentiments...

ta vision de la vie est 
très différente de la 

mienne...
j'ai manqué 

d'empathie envers 
toi...

je sais comment agir au 
mieux pour toi !

mais 
désormais...

tout ce 
temps...

...



je ne
pourrai 

jamais avoir 
une telle 

confiance !

mais
moi...

tu veux avoir
foi en la bonté 

humaine...

j'accepte 
ton choix !

élÉgie... 



savoir que je tue
est une entrave à ton 

bonheur...

mais je ne peux
pas abandonner le 

combat !

je dois continuer 
de te protéger !

pour
Que Je
puisse 

combattre
Dans

l'ombre...

alors tu dois rester 
dans l'ignorance..

ainsi...



je te rendrai 
heureuse !
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