
Hi-
HAN ?

N’aie 
pas peur, 
Burrito ! 

On est 
sur la terre 
ferme, il y a 
très peu de 

chances qu’on 
croise un 

cachalot dans 
le coin...

mais 
cette rivière 
est reliée à 

un fleuve, qui se 
déverse dans 
la mer... Alors, 
va savoir sur 
quoi on peut 

tomber !

es baleinières fendaient  
l’océan et approchaient

                 silencieusement et lente-
ment du monstre. Enfin, elles 
furent si près du grand cachalot 
apparemment sans méfiance que 
les hommes purent distinguer 
cette bosse neigeuse glisser sur 
l’eau comme une île flottante. 

                chab put voir les rides profondes 
                   qui  barraient son front et entendre 
le clapot des vagues qui coulaient dans 
le vallon de son sillage.

“En parfaite harmonie avec la houle, 
Moby Dick poursuivait sa course, serein, 

dérobant au regard humain son corps 
criblé de harpons et l’horreur de 

sa terrible mâchoire...” 
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ça va ! si 
on peut plus 
plaisanter... 
y a pas plus 
de cachalot 
ici qu’il n’y 
a d’or...

La ruée 
vers l’or, 
c’était il y 
a quarante 
ans, lino !

y a pas 
un centimètre 

carré de terre 
qui n’a pas été 
retourné dans 
les environs... 

pas étonnant que 
tu ne trouves 

rien.

et
pourtant, 

quelque chose 
me dit que 

c’est là, tout 
près...

je vais 
trouver

!

Je 
le sens 
au bout 
de mes 
doigts

...

ça fait des 
semaines
 que tu 
dis ça… 

ouais,
mais en 

attendant,
on n’a rien 
de mieux à 

faire...

o.k., je 
crois que 

j’ai le temps 
de finir le 
bouquin, 
alors...

... Et on 
serait 
million- 
naires...

c’est 
moi que tu 
décris ?

Nan, 
c’est 
Moby 
Dick. 

Si 
les rêves 
avaient une 

valeur, ça se 
saurait…

Arrête, 
lino !

Tu fais 
peur à 

Burrito...

Il cachait aussi dans les 
profondeurs de l’eau sa 
force colossale et sa ruse 

démoniaque...

MUTA_1886_01_interieur.indd   2MUTA_1886_01_interieur.indd   2 17/11/2020   14:5917/11/2020   14:59



de 
l’or !

C’est 
de l’or !

je le 
savais !  

de l’or ?
tu crois 

pas que c’est 
encore de la 

pyrite ?

regarde 
un peu 

la taille 
de cette 
pépite !! ça 

garde 
la trace 

des dents, 
c’est de 
l’or !

Je te 
l’avais 
dit...

j’suis
perplexe...

Je 
m’disais bien 
qu’j’avais 
entendu 
un âne 

braire… 

... faut 
jamais 
baisser 
les bras

...

on a 
trouvé de 
l’or, vinz !
de l’or

!!! 
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Si
j’avais
 su que 

j’tomb’rais 
sur de 
l’or !

Allez, 
par ici la 
pépite...

vite 
fait avant 
qu’j’me
fâche...

Va lui 
donner, 
Vinz. moi, 

j’ai pas la 
force…

voilà,
sage 

décision...

Merci, 
m’sieur.

‘z’êtes bien 
aimables...

c’était visible-
ment votre jour 
de chance, alors 
j’vais vous donner 

un conseil, les 
loustics : 

Les gars du 
secteur, ils 

aiment pas voir 
des gueules 
d’étrangers
comme vous 

autres…

... Alors, 
à moins que 
ce soit Mardi 
Gras, évitez 
de montrer 

vos tronches 
en ville...

tout le 
monde est 
pas aussi 
sympa que 
moi, à Rios 

Rosas...

MUTA_1886_01_interieur.indd   4MUTA_1886_01_interieur.indd   4 17/11/2020   15:0017/11/2020   15:00




