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OUF ! 
Un peu de 

tranquillité ! 
Nonne n’est pas 

un métier de 
tout repos.

Je 
vais enFIn 
pouvoir 

proFIter 
du jardin.

C’est vrai 
qu’il est

 très beau…

?!!

Qu’est-
ce que tu 
FIches ici ? 
Tu me suis, 
ou quoi ?

Ah… 
Bonjour !

Tu as défendu mon peuple 
devant le colonel et tu as 

empêché un village comanche 
de se faire massacrer. 

Pour cela, je te
 dois deux vies.

Tu ne me dois rien du tout. 
Je l’aurais fait pour 

n’importe qui d’autre.
 Je déteste qu’on s’en

 prenne à des gens
 désarmés.

Et je 
ne veux pas 
que tu me 

suives !

D’ailleurs, 
comment m’as-tu 

retrouvée ?

Ça n’a 
pas été très 

difFIcile. 
Je…

Je vois 
que vous avez 

fait la connaissance 
de notre nouveau 

jardinier !



17

Il est arrivé hier ! 
Notre vieil ouvrier nous 
l’a présenté en vantant 
ses qualités. Ce dernier 

devait partir pour le 
continent, je n’ai pas 

très bien compris 
pourquoi…

Un
 problème de 

famille, je crois.
 Il avait l’air 

pressé, en 
tout cas !

Comment vous 
appelez-vous 

déjà, mon brave ? 
Je n’arrive pas 
bien à retenir 
les prénoms.

Mon nom 
est Ba-Cluth.
 Il veut dire 

« coyote vagabond ». 
Je vais et je viens 

dans ce monde 
en foulant la 
terre sans la 

meurtrir.

En tout cas, j’espère que vous 
aimez les plantes autant que 

votre prédécesseur, car il 
nous avait confectionné 

un magnifIque jardin… Vous vous 
connaissez ?

Euh…Non. 
Pourquoi ?

Ah, 
je ne sais pas…

 J’aurais cru en vous 
voyant. Comme vous 

avez travaillé avec les 
indiens, je me suis dit 
que vous auriez pu 

vous croiser.

Bon, je vous laisse. 
Mon cours de théologie 

commence dans 
cinq minutes.

On l’a échappé belle… 
Tu vois que tu ne peux 

pas rester près de moi ! 
Si quelqu’un comprend que 

nous avons un lien, tu FIches 
en l’air tout ce pour quoi 

je suis venue !

Et 
pourquoi 

tu es
 venue ?

Je n’ai 
pas à te 
le dire.
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eMILY… 
réveille-

toi !

N’aie pas peur, 
c’est moi,

 Tom !

Nous 
sommes 
arrivés.

Tu peux 
sortir, tu

 n’as plus rien 
à craindre.

Oh, 
mais nous 
sommes 

à…

À 
NEW YORK, 

OUI !

Ta mère 
m’avait demandé 

de te conduire ici 
s’il lui arrivait 

quelque chos… 

Euh…
Allez, 

le temps de 
trouver un môme 

pour garder le cab, 
et je t’emmène 
voir ta tante !

Elles ne se 
sont plus vues 

depuis longtemps, 
mais elle ne te 
refusera pas

 le gîte.

Oui ?

Bonjour ! 
Voici la FIlle de 

votre sœur Liberty. 
Elle m’a demandé 

de vous la conFIer 
quelque temps. 

Elle se prénomme 
Emily.

MA NIÈCE ?!!
 Et ta mère 
t’a appelée 
comme moi !

Ce que 
tu es jolie,
 dis donc ! Et 

grande, avec ça. 
Tu as quel 

âge ?

onze 
ans.
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Mais entrez, 
entrez !

Voici mes trois enfants. 
Je n’ai réussi à faire que 

des garçons. Le plus grand, 
c’est Michael. Le cadet, 

Walter, et le bébé,
 c’est Erik.

Dites
 bonjour, les 

garçons !

BONJOUR !

Trois pères différents. 
Ces salauds se sont 

enfuis dès que je leur 
ai annoncé que j’étais 

enceinte.

Alors 
quatre bouches 

à nourrir, ça 
risque d’être 

difFIcile…

Elle 
avait prévu 

une enveloppe 
avec ses 

économies.

Mais 
qu’est-il arrivé à 

ma folle de sœur ? 
Elle a encore dû se 

fourrer dans un 
pétrin pas 
possible…

D’a… d’accord, 
je te garde ici 
avec moi. Viens, 
je te montre 

où tu vas 
dormir.

C’est le bazar ici, 
mais une fois rangé, 
ça te fera un joli 

cocon douillet. 
De toute manière,
 il fallait que je 

fasse du tri.

Bon…Emily, je 
te laisse. Je repars 
pour la Nouvelle-
Orléans…je dois
régler quelques 

affaires…

TOM !  
Attends !

Je…je 
ne crains rien, 

tu es sûr ? ils… 
Ils ne vont pas 
me retrouver ?

Non ! 
Ils ne te 

chercheront 
jamais ici.
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Oh, j’ai 
failli oublier… 

je devais te 
remettre une 

lettre.

S’il t’arrive 
quelque chose, 

il y a les noms et 
adresses de tes 

autres oncles et 
tantes.

Dans tes bagages, 
j’ai caché le sac de 
pièces d’or. Ne les 

montre jamais à 
personne.

À 
personne, 
c’est bien 
compris ?

D’accord !

Et si 
tu as besoin, 
tu sais où me 

trouver.

Je t’ai vue 
naître. Je te 

considère 
comme un de mes 

enfants…

Hum…

B’alors, on 
t’fait visiter 
l’quartier ! 

Ça t’dit ?

T’es jamais venue 
dans le Bronx, si 

j’ai bien compris ?

En plus, 
on a une 

cachette 
secrète !

Une 
cachette 
secrète ?

Le premier
 en bas gagne 

un bretzel chez 
Sigmunds !

Tu sais 
bien que c’est 
toujours moi 

qui gagne !

C’est ce 
qu’on va 

voir !!!

GAGNÉ !!!

HA HA HA ! 
Tu as perdu 
contre une 

Fille !

Ouais, 
enFIn, c’est 

facile pour elle, 
elle a de plus 

grandes 
jambes !

Bon, 
qu’est-ce que 

tu fais à traîner 
derrière, tu 

viens ?

J’arrive !
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Oh… Mais quelle 
chaleur étouffante, 

aujourd’hui ! Je ne sais pas 
quand ça va craquer, 

mais ça risque de 
faire vilain…

En tout cas, moi, 
je suis très heureuse 

d’être parmi vous !
 Et le révérend a l’air 
aux petits soins avec 

les pensionnaires.

Oui, 
enFin…

Vous avez tout 
à fait raison, 
sœur Maria !

C’est un vrai 
guide pour elles. 

toutes, elles 
l’adorent !

Et il fait tout 
pour qu’elles 
deviennent des 

femmes cultivées 
et rafFInées.

Des femmes ?!! 
Mais ce ne sont 
que des jeunes 

Filles…

Nous 
sommes 
prêts !

?!!
?

Il fait bien trop 
chaud, aujourd’hui. 
Je me suis dit qu’un 

tour à la plage ferait 
le plus grand bien à 

tout le monde.

Et sœur Maria 
est là depuis une 

semaine et elle n’a 
toujours pas 

vu la mer !

Allez,
mes sœurs, 
dépêchez-

vous…

Vous 
n’allez pas 
vous faire 

prier ?




