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Evidemment !

Viens,
Papa !

Je suis devenu “énergie”

...pour me matérialiser dans 
une forme que je connaissais bien. ...un SIREIN.
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Traverser l’océan n’était plus un problème...

Mandis venait de me rappeler
que j’appartenais au Monde...

...et que mes seules limites étaient celles que je m’étais fixées.

Nous étions partis depuis plusieurs heures quand l’hélicoptère
a déposé Wally, Jenny, Garden et Cavalli sur l’île P15.

PAPA ?

Alors, il était là...

Était? !

Ici, tu as écris: 
“Je suis vivant”. 
Et aujourd’hui, où 

es-tu, mon amour ?

Ce signe est pour moi. Je ne
dois pas me décourager.
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On est entourés de pierres. Pauvre Papa... Seul, affamé, 
assoifé. Pour t’occuper, tu as sélectionné les plus belles...

Mais pourquoi
tu n’es plus là ?

Tu as bien dû penser 
que nous viendrions

 te chercher...

Tu as peut-être 
trouvé un autre 

endroit où tu
peux survivre.

Ils ont cherché une bonne partie de la journée. J’avais laissé
derrière moi beaucoup d’indices de mon séjour forcé. Ils ont
pu reconstituer en partie ce que je venais de vivre.

Delphy s’est livré à la mer dans la tenue 
de sa naissance, pour entreprendre 

son dernier voyage.

Le suicide ?
Je n’y crois pas !

Alors dites-moi où
il est, Baumann !

Papa peut
vivre dans

l’eau !
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Mais non, Jenny ! Plus maintenant ! C’est
même toi qui nous l’a rappelé hier !

Tu oublies que Mandis 
peut l’aider. Je sens
maintenant que mon  
frère est heureux. Il 

ne le serait pas si
 Papa était mort...

Mais en attendant qu’il 
puisse nous contacter, 
que vais-je devenir ?

 Je n’ai plus de parents !

Je veux rester avec toi, Wally !

Je le veux aussi, tu sais...

Mais légalement, je n’ai aucun droit :
ni de devenir ton père adoptif, ni de
rester dans la maison de Francis.

On devrait pouvoir 
arranger ça, à condition 

d’admettre et de déclarer 
sa mort. C’est le seul 
moyen de faire ouvrir

 son testament !

Venez ! 
L’hélico

nous 
attend...
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Ma fille a été très surprise que j’aie pensé à ce qui pourrait se 
passer après ma mort. Ce n’était pas dans mon caractère. 
Mais quand Jenny est venue habiter chez nous, il y a onze mois, 
je trouvais important  d’assurer son avenir, et aussi celui de Wally 
s’il me survivait.  
Je n’imaginais pas que cette démarche serait utile si tôt !

Dès leur arrivée à la maison, Wally et le capitaine ont effectué 
toutes les formalités pour que mon décès soit officiel. 
Puis, mon frère Gerry et son épouse ont rejoint Wally et Jenny 
chez le notaire.

Voici ce qu’a écrit
Francis Delphy...


