dundum !
dundum !

approche,
n’aie pas peur.
Je t’ai apporté
des biscuits.

Ah,
te voilà !

Ça te fait peur
tout ce monde,
c’est ça ?

Je te comprends.
Tu sais, ils sont
tous là pour
le marteau.
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Il arrive qu’il revienne
à Hammerdam et notre
petit village devient alors
un énorme festival.
Les gens viennent
du monde entier.

tout le monde veut
voir le célèbre marteau
qui réalise les vœux,
même si personne n’a
jamais vraiment pu
prouver que c’était
vrai…

je t’ai apporté
des livres de ma
collection préférée.
Ils en parlent
en détail.

tu vois, c’est le
marteau qui choisit
son propriétaire
et personne d’autre
ne peut le sortir
de son rocher.

Inutile d’essayer,
tu aurais l’air idiot.
Il n’obéit qu’à l’élu.

guidé par le marteau,
il entreprend alors un
voyage qui va changer
sa vie pour toujours.
Enfin, c’est ce que
prétendent ceux
qui sont revenus...
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La légende raconte
qu’en des temps
anciens, le marteau a
aidé de grands héros
à accomplir des actes
extraordinaires.

Mais aucun
voyage ne se
ressemble.

Le roi Kowen,
par exemple, a fait
un long périple à pied
pour se rendre dans
un temple lointain…

arrivé là-bas,
il n’avait qu’un petit
clou à ajuster.

Sa mission n’était qu’un
prétexte, c’est le voyage qui a
changé le roi. Lui qui ne sortait
jamais de son palais avait plein
de préjugés sur ses voisins.
Après son voyage,
Dame Fareda a arrêté
de manger de la viande
au profit de plus
de légumes.

le peintre Traut
a cessé de peindre
des tableaux sombres
après avoir visité plein
de pays exotiques.

En résumé, des
gros changements
de vie, positifs,
mais pas de vœux.

bah,
Qu’est-ce qui t’arrive ?
Pourquoi tu pleures ?
ah oui, je vois… ce sont
les fameux biscuits
de Hammerdam : en
petites quantités,
ils provoquent
la nostalgie.

Oh, mais
tu as mangé
toute la
boîte !
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grâce à sa boutique
ambulante, le boulanger
vend ses biscuits dans
le monde entier.

c’est Une très bonne
affaire pour lui, qui
cache précieusement
son ingrédient secret
au fin fond de
sa boutique.

Il faut plus
de biscuits !
Nous sommes
en période
de fêtes !

Tu n’as donc
aucune pitié ?
Tu es un
monstre !
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eh, Nuno !
Devine qui
vient à la
fête !

Tu f’rais mieux
de bien planquer
ton monstrueux
toutou !
ah ah ah !

Gara,
La terrible
chasseuse de
monstres !

Allons, ne fais
pas attention
à ces idiots...

Tu n’es
pas le genre
de gara, je te
le promets !

ah ah ah !

Meurs, monstre !
Tu ne peux échapper
à la furie de Gara !
Maman…
C’est qui,
Gara ?

Aaah !
Des biiiiiscuiiiits !
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Gara ? euh…
c’est que… Cette année,
il y a beaucoup de
monde au festival…

qu’est-ce que tu
as dit ? tu as parlé
tout bas, je n’ai
pas compris.

Ouinnnnnn !

Des gens
de partout, certains
sont très violents…

Noooonn !

Il vaudrait
mieux les
éviter…

Viens
m’aider !
J’arrive !

Regarde
ce que tu as fait !
Tu as réveillé ton frère !
Avec tout le mal que ton
père s’est donné pour
l’endormir !

Mais maman,
dis-moi qui
est Gara !

Ouinnnnnn !

Ouinnnnn !
Ouinnnnn !

Ne parle à
personne !

Ouinnnnn !

Ouinnnnn !

J’arriiive !
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