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Ils font des recherches sur la micro-matière. Papa était
chef de projet. Et maintenant, il dirige un important

laboratoire dans le Colorado. Maman travaillait avec lui 
comme stagiaire. Ce sont des passionnés de sciences tous

les deux. Elle l’a épousé à peine sortie des études...
Leur envie de fonder une famille n’a pas duré longtemps.
Leurs expériences passaient avant tout. Quand j’étais 

petit, une nounou s’occupait souvent de moi. 
Dès que ce fût possible, mes parents m’ont placé dans une 
pension bien cotée. J’aimais étudier. Mais je n’arrivais pas 

à me faire des amis... La raison, vous la connaissez ! 
Je me sentais déjà différent des autres garçons.

Quand j’ai annoncé à mon père que je voulais devenir
biologiste, il m’a choisi la meilleure université.

Qu’elle soit à 500 km de notre domicile ne lui posait aucun 
problème... Et à ma mère non plus. Elle n’a jamais exprimé le
moindre amour maternel. Donc, j’ai continué seul à avancer

dans la vie, jusqu’au jour où j’ai rencontré le Professeur
De Poligny. Il a été non seulement un excellent enseignant,

mais aussi le père qui me faisait défaut...
J’ai trouvé pour la première fois depuis ma naissance
l’affection d’une famille. Le Professeur, Alberta son 

épouse, et leur fille Suzie, m’ont entouré 
et valorisé...

C’est grâce à eux que j’ai pu me construire et
trouver un équilibre, malgré le poids que représentait 

déjà, à cette époque, mon homosexualité.
Même de ça, je pouvais en parler librement avec
la famille De Poligny. Durant les courts moments

où je voyais mes parents, nous n’échangions que des 
banalités, ou nous dissertions sur des sujets

scientifiques. Ils me posaient parfois des questions
sur mes études, mais jamais ne s’intéressaient à

ma vie privée... En fait je crois bien que ça
m’arrangeais !

Et tu nous prétends qu’il y a
peu de choses à dire sur eux !
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J’ai parfois essayé d’expliquer à ma mère que les 
filles ne m’attiraient pas. Mais elle n’a même pas

 réagi. Elle a dévié la conversation sur autre chose 
sans chercher à me comprendre.

Ces derniers mois, au téléphone, je leur ai appris
que je ne vivais plus tout seul. Quand je leur parlais

de toi, je disais toujours: “mon ami” .
Ils comprenaient peut-être “amie”, car

ça les arrangeait...

... Je n’ai jamais
osé être plus

explicite.

Ça va leur faire un choc,
si nous venons avec toi.

Ils vont peut-être enfin me poser des questions 
sur ma vraie vie, mon travail... Si ma mère va 

mourir, je veux qu’elle sache que j’ai un 
compagnon et que je suis heureux. Je veux qu’elle
  te connaisse, Francis, et toi aussi, Jenny ! Grâce 

 à vous, j’ai l’occasion d’être un peu “papa”...

Tu es vraiment
mon deuxième
Papa, Wally !

Je t’aime
beaucoup,
tu sais !
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Merci, petite
sirène !

Pourquoi il existe des papas
comme le sien, ou comme
celui de mon père, qui ne
voient pas leur chance 
d’avoir des enfants ?

Comment ai-je pu vivre seul jusqu’à mes 
 37 ans ? Ma vie est tellement plus riche

 maintenant. Surtout après ce rêve
 terrible, je ne pourrais plus supporter la
 solitude. Le pire qui pourrait m’arriver 

 est de ne plus pouvoir les aimer. 
Wally et Jenny sont si merveilleux.

Nous arriverons demain
à 14h35 à l’aéroport !

Wally a préparé notre voyage. J’ai appelé l’amiral à la base
navale pour l’informer de notre destination. C’était contractuel:
nous devions être atteignables en tout temps. Jenny a trouvé
chez une amie un accueil pour son rat, Oscar.
Ceci fait, Wally a téléphoné à son père. Je n’ai pas pu
m’empêcher d’écouter la conversation...
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Pendant le vol, Wally nous a raconté quelques anecdotes de son
enfance, que Jenny a enrichi des siennes. Contrairement à mon
ami, j’étais très entouré de copains et de copines à l’école. Sur 
bien des points, nous étions tous les deux très différents, et
pourtant si proches...

Papa !

Ça fait 
plaisir de 
 te revoir,
Walter !

Salut..

Oui, j’ai dit “NOUS”! Je viens 
avec ma famille. Non, je ne
 suis pas marié, mais nous 

 serons trois: Mon ami, 
sa fille et moi. Oui, ils ont un

 nom: Francis et Jenny Delphy.

Tu as bien entendu: c’est un homme. 
Maman ne t’a jamais dit que j’ai toujours
préféré les garçons ? Ah.. Si... Tu viens 

nous chercher ? Ok. A demain, Papa !
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Bonjour Monsieur... Alors c’est vous, Francis Delphy ?

Euh, oui...

Qu’est-ce que mon fils peut
trouver à ce type-là ?

Ça 
démarre

mal...

Salut, jeune fille ! Bonjour Monsieur Baumann !

Le père de Wally m’a ignoré durant le trajet en voiture. Il avait 
beaucoup de choses à dire à son fils. Au restaurant, son regard 
me fuyait toujours. Après une visite sommaire de sa grande maison...

Je suis désolé Bah, tu n’y peux rien !

Tu pourras occuper ta chambre, Walter. M. Delphy 
et sa fille s’installeront dans la chambre d’amis.

Non, Francis 
dort avec moi. 

Vous ne vous contentez pas que
de dormir ensemble, j’imagine...


