
planète Luxale. 
domaine botanique 

de la Fondation Natividad.

J’espère que 
cette petite visite 

vous a plu, 
mes jeunes amis.

Moi, j’ai adoré 
les fleurs musiciennes 
de la planète Soror.

J’ai préféré 
quand on a navigué 

sur les grandes noix 
d’acaze de Zarkass. 

C’était géant.
Voici maintenant 
la dernière pièce 
de la collection 

personnelle 
de votre marraine. 
Celle qui a le plus

de valeur à ses yeux.

Un “arbre-homme” 
de la planète Walden.

Ça existe vraiment ? 
Je croyais que c’était 

une légende.

Pourquoi il y a 
un champ de force ? 
Il est dangereux ?

Restez où 
vous êtes. 
Je vais vous 
montrer.
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Bonjour, 
mon vieil ami.

C’est encore moi, 
le fidèle Diaz.

Il… 
comprend vraiment 
ce qu’on lui dit ?

J’aime à le croire. 
En tout cas, voyez : dès 
qu’une présence humaine 

s’approche de lui, 
il tend ses grappes 

de fruits exprès 
pour qu’on 
en mange.

Comme le serpent 
du Jardin d’éden.

Bah, c’est un 
automatisme végétal, 

Rien de plus.

Et les grappes, 
elles ont quel goût, 

les grappes ?

Celui de 
l’oubli.

Sur Walden, 
son monde d’origine, 
il est aussi appelé 

“l’arbre des 
suicidés”.
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Dites, M’sieur,
vous qui la connaissez

depuis longtemps,
est-ce que c’est vrai

que Madame Natividad
a gagné sa fortune

au jeu ?

Antoine,
tu es indiscret !

La mienne a,
en tout cas,

le mérite d’être
la plus ancienne.

M’est avis que
ce type gagne

trop facilement,
les gars !

C’est une vieille histoire,
mon garçon, et j’ai entendu

tant de versions
que je ne sais plus

laquelle est la bonne.

Tout a commencé
sur la planète Argole,
dans l’un des quartiers
malfamés de la capitale.

Arrêtez, 
c’est la chance. 

Je peux tout perdre
au prochain coup.



Parrot,
chope-le !

  Attention !
Il s’tire !

Outch !
Le salaud !

On va
lui faire

la peau !!

Préviens 
les copains, Charly.

Qu’ils bloquent
les sorties du Vieux

Quartier !

Houlà !
Tout ça

pour quelques
carats !

C’est 
un étranger ! 
Il pourra pas 

nous échapper !
Il a tourné 

dans l’impasse !

Par la 
Comète ?!

Il a disparu !

?
L’échelle !

Il s’est tiré 
par les toits !

Charly, avec moi ! 
Les autres, 

dispersez-vous 
dans les ruelles, 

sur les quais. 
On fouille partout !
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