planète Luxale.
Une journée radieuse
sur la résidence Natividad...

Comment faut-il
que je vous le dise, doc’ ?
Dégagez ! Sortez
de ma chambre !..
Fichez-moi le camp !

DEHORS !!

Et pas un mot à la presse !
Je suis sûre que ces charognards
ont déjà rédigé ma nécrologie !

Depuis combien
de temps est-elle
cloîtrée dans sa
chambre ?

Voyons, Madame Natividad,
si vous ne vous soignez pas,
je ne réponds plus de rien.
Et puis à votre âge...

?

Trois semaines
environ, docteur.
Et son humeur
empire de jour
en jour.

Je vous plains, mon cher Diaz.
Les neurasthéniques sont des patients
difficiles. La moindre irritation peut
parfois les jeter dans des états
de démence pathétiques.

Je ne
sais plus
quoi faire.
C’est comme
si elle avait décidé
de se laisser mourir
à petit feu.
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Administrez-lui
ce sédatif. C’est
de la thoraxine. Mais
attention, pas plus
d’un comprimé par jour.
Au-delà, cela pourrait
lui être fatal.

Après, on avisera.
Je connais
une excellente
clinique sur Terra Nova.
On en parlera
dans une semaine
avec son notaire,
si vous le voulez
bien.

Son notaire ?

Cet imbécile
de toubib a raison.
Je me comporte comme
une petite vieille
capricieuse.

Qu’est-ce qu’il
m’arrive, Diaz ?
Pourquoi j’ai…
changé à ce…
point ?
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Je suis là,
ma belle
Sorcière Rousse.

Repose-toi.

Je serai toujours là.

Une trentaine d’années plus
tôt, sur la planète Walden.

liaison ferroviaire
Fort-Signal / Terminus Six.

“Terminus” !
Hé, Diaz,
réveillez-vous.
On est arrivés ?

?
Non non.
Pas encore.

Autrefois, la voie n’allait pas plus loin qu’ici.
Mais depuis, le train va jusqu’aux Grandes Passes.
D’autres bourgades ont poussé comme des champignons :
Terminus deux, trois, et jusqu’à Terminus six,
la dernière. C’est là que nous descendrons.

?

étranges, ces arbres.
Vous avez vu ?
Là-haut, on dirait…
des hommes !
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Il y en a beaucoup dans le coin.
Il y a même une grande forêt
où ils pullulent.
Un conseil, voyageur, évitez
de manger leurs fruits.
Vous deviendriez comme eux.

Merci du conseil, mais
je n’ai ni faim ni envie
de me suicider.

C’est vrai que
quand on est amoureux,
la vie nous semble
toujours plus rose.

Oh, vous savez,
moi, je ne suis
qu’un pauvre
guide solitaire
et sans foyer.
Qui voulez-vous
que ça intéresse
dans ce fichu
pays à part
quelques
touristes
désœuvrés
comme vous ?

Réveillez-moi
quand on sera arrivés.
J’ai réservé nos chambres
à l’hôtel.

Vous parlez
en homme
d’expérience,
je suppose ?

Je vais au bar.
Whisky ?

Ha ha !
Vous êtes pas bavard
mais vous savez trouver
les mots, vous !
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