Francis a voulu m’offrir votre
visite comme un cadeau...

J’aurais voulu
passer la journée
d’hier avec toi.
C’était ton
anniversaire !

Cadeau ?

Oh ! Je suis
complétement à
côté du calendrier !
Qu’est-ce que c’est ?

Oui, pour qu’il y ait un peu de vie dans
cette maison. Gladys en a besoin.

A propos
de cadeau...
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?

Mais... Tu
me donnes ta
chevalière ?
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Je ne la mets jamais. J’ai été
beaucoup touché que tu me
prévoies dans ton testament.
Et tu vois, le pendentif que
tu as reçu pour tes seize
ans ne me quitte jamais.

Merci, Wally. Je porterai
cette bague avec
plaisir, comme symbole
de notre amour.

Gladys nous a tous emmenés en ville. D’abord pour s’acheter de
nouvelles fringues, puis elle nous a invités dans un grand restaurant.

Ces épreuves
m’ont permis de
me rapprocher
de mon père...

Je fais la même erreur que lui
avec mon fils. Je vais lui dire que
sa place est avec moi, dorénavant.

Ce sera
mieux pour
vous deux.
Hypocrite ! Tu viens de
coucher avec moi...

Hmm, je dois te
parler d’un
autre cadeau
que j’ai fait
à Gladys !
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Je devine
lequel...

Le lendemain soir, nous quittions Gladys Allen et Bruno à regret.
Nous commencions une amitié durable.
Merci pour tout ce que tu as fais pour moi, Francis.
Tu peux me demander ce que tu veux, n’oublie pas !
J’y penserai !
Salut, belle amie !
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J’ai réalisé dans la voiture que pour exister à nouveau,
je devrais faire de nombreuses démarches.
Appeler les amis, le notaire, le boulot...

Grant m’attend à la base demain dès 16 heures. Il me
réserve une surprise. Pour mes collègues, j’en serai
une aussi ! Mais je devrai de nouveau raconter les
épreuves que j’ai traversé dans cette île maudite...

Le temps m’a manqué pour apprécier pleinement mon retour à la maison.
Absorbé par de nombreuses formalités administratives, nous avons
annoncé mon retour à personne. Mais le soir...
Merci pour votre appel,
Francis ! De votre part,
plus rien ne devrait
m’étonner...
C’est une nouvelle
extraordinaire !

140

...que je ne suis pas
prêt d’oublier !
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Et tu devais manquer
cruellement de câlins !

Rien n’a changé ici.
Tu as même gardé
mes uniformes !

Bien sûr !
J’ai toujours su
que tu reviendrais !

Mais tu m’as
manqué quand
même ! Surtout
que j’ignorais
combien de temps
tu serais absent.

On s’est rattrapés
plusieurs fois depuis hier !

Toi aussi tu en as
manqué, non ?

---et lui, il est
fidèle, le gentil
petit !

Isolé et démuni, ça devait être terrible...
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Tout rentre dans l’ordre... Mes
mauvais souvenirs s’éloignent !

Bienvenue parmi nous, chef ! Vous avez un instinct de survie
étonnant ! Tout le personnel de la Fondation est impatient
de vous voir, et quelques journalistes aussi... Venez !
Il a l’air
en forme

Mais ne disparaîtront pas... Dans le parking de la base,
mes collègues m’ont déjà assailli de questions.

Allez, raconteznous ! Comment
vous avez tenu
sans eau et
sans nourriture
si longtemps ?
Oui, je vais bien,
capitaine ! Alors,
vous avez organisé
une conférence ?
D’accord. Ce sera
mieux que de
raconter cent fois
la même chose...

Télépathie?

Laissez-moi entrer d’abord !
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