
TAPUSCRIT DU DIALOGUE ENTRE HAROLD ET SON PÈRE 
 

Début de la scène: 15’10’’ 
Contexte immédiat : Harold, se promenant seul dans la forêt, vient de rencontrer le 
Furinocturne qu’il a blessé. Stoïque a discuté avec Gueulefort qui lui a proposé de laisser son fils 
suivre l’entraînement ”Dragons”. Le soir, Harold rentre chez lui. Son père, de dos mais 
entendant la porte, l’interpelle. 
 
Le père : Harold 
 
Harold : Papa ! Hmm, il faut que je te parle Papa. 
 
Le père : J’ai aussi deux mots à te dire Fils. 
 
Les deux ensemble après avoir pris une respiration :  
           Harold : J’ai réfléchi et je veux pas combattre des dragons… Quoi ? 
       Le père: Il est temps que tu apprennes à combattre des dragons… Quoi ? 
 
Le père : Hm… Toi d’abord 
 
Harold : Non, non, toi d’abord, vas-y 
 
Le père : Bon d’accord… Ton vœu est exaucé : entraînement dragons, première séance demain 
matin. 
 
Harold : Oh misère ! J’aurais dû commencer. Heu… c’est que je me disais… Au fond, on a un vrai 
surplus de vikings-fracasseurs-de-dragons mais a-t-on suffisamment de vikings-boulangers-
pâtissiers ? Ou de vikings-dépanneurs-à-domicile ? 
 
Le père : Et t’auras besoin de ça ! (lui mettant une hache dans les bras). 
 
Harold : Je veux pas combattre des dragons. 
 
Le père (se retournant et riant) : Et comment que tu veux ! 
 
Harold : Je la refais. Papa, je peux pas tuer de dragons. 
 
Le père : Bien sûr que tu vas tuer des dragons ! 
 
Harold : je suis positivement sûr de chez sûr que non. 
 
Le père : Le jour est venu, Harold. 
 
Harold : Tu m’écoutes ou pas ?! 
 



Le père : C’est très sérieux, Fils !... Quand tu tiens cette hache, tu nous tiens tous avec toi. Tu 
marches comme un des nôtres, parles comme un des nôtres, penses comme un des nôtres. Il n’y a 
plus de… ça (le montrant). 
 
Harold : Sauf que c’est moi tout entier que tu pointes. 
 
Le père : Juré ? 
 
Harold : Ça, c’est ce que j’appelle une vraie conversation à sens unique. 
 
Le père : Juré ?!! 
 
Harold : … juré. 
 
Le père : Bon. Entraîne-toi. Je reviens vite…  normalement. 
 
Harold : Et je serai pas loin… logiquement. 
 
Fin de la scène : 16’50’’ (durée : 1’40’’) 
 
 
 
 
 


