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Nous ne nous voyions plus depuis des
 années, et il pensait quand même à moi ?

Pour mes amis et mes 
collègues de l’Institut 
de Recherches et du
sous-marin Poséidon, 
transmettez-leur que

 ces années passées avec
eux ont été les meilleures

de toute ma carrière
 professionnelle.

Je les remercie pour leur 
amitié et leur soutien sans 
faille, même dans les cas 

les plus critiques.
Signé: Francis Delphy,

le 6 mars 1979

Il a pensé à tous ceux qu’il 
aime. Papa, où que tu sois, 

 je pense à toi aussi !

Je ferai suivre
ton message.

Je mentionnais en annexe que mon corps appartenait à  
la mer. L’ amiral a rapidement organisé une cérémonie. 
Au large, mais en vue de la base du Poséidon, afin que 
le personnel à terre puisse y participer de loin.

Nous sommes réunis pour 
 hommage à un collègue. 

Mais pour beaucoup d’entre 
nous, il était surtout un ami.

Il nous a quitté dans l’exercice 
de ses fonctions, victime de

 dramatiques circonstances...

rendre
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Durant le trajet de retour...

Wally ?

Gerry... C’était émouvant, n’est-ce pas ?

Oui. Surtout quand on imagine
ses jours d’agonie. Si tu le 

désires, Emma et moi pouvons
accueillir Jenny chez nous...

C’est gentil, 
mais nous avons 
d’autres projets.

Ne pas pleurer...
Le cercueil est vide !

Pourvu que Papa
revienne vite !

Chef Francis Delphy, nous vous rendons 
à la mer, comme vous l’avez souhaité.

Nous n’oublierons jamais son courage et sa 
générosité, ni son engagement pour son travail...
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Le père de Wally, la source de mes ennuis, rongé par les 
remords, essayait par sa simple présence de rattraper 
un peu les terribles conséquences de son égoïsme...

Sur la terrasse de ma maison...

Il a une énorme confiance 
en toi pour te confier sa fille !

Tu ne comprends 
toujours pas à quel 

point nous nous aimons.

Tu devrais t’habituer 
à en parler au passé,

Walter !

Mais je suis
persuadé qu’il

 est vivant, Papa !

Gerry et Emma devaient rentrer chez eux, où les attendaient  
leurs enfants. Wally et Jenny les ont accompagnés à l’aéroport. 
Alfred Baumann préférait rester chez son fils encore quelques jours...

Bon voyage et 
à bientôt !

Oui ! Nous allons nous revoir souvent.
Tu fais partie de ma famille puisque 

tu es devenu le père de Jenny.

Si on veut... Prendre
le relais de mon conjoint

est un honneur...

...Et c’est 
ce que je
 voulais !

Salue bien ton
 père, Wally !



78 79

Allons.. Nous
venons de

célébrer son
...retour à 

la mer !

Nous n’avons pas
retrouvé son corps,

tu l’as oublié ?

Moi aussi, je
crois qu’il vit

encore !

C’est impossible ! Même 
 si Brandy n’a pas réussi 
à le tuer, il l’a enterré et 
personne ne l’a retrouvé. 

Impossible de survivre sans 
eau potable pendant si

 longtemps. Mais si Walter 
dit vrai et que ce type

 a survécu... Mon fils va 
 savoir que je suis à 

l’origine de son cauchemar.
 Car même s’il croit à la 

 résurrection, je vois bien 
qu’il est malheureux.

Mandis et moi avons traversé les eaux du Pacifique pendant plusieurs
jours, en évitant les bateaux, supportant les tempêtes, fuyant les
prédateurs...

Tu fatigues, Papa ?

Je veux faire
un vrai repas !

Nous en avons pour des jours 
à  rentrer chez moi. J’en ai

marre de ne manger que 
des algues et du poisson...
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Dans ma forme de sirein, je me sentais très libre. Même si je 
me plaisais beaucoup dans l’océan, ce n’était pas mon élément. 
Je n’y étais pas né, comme Mandis. Mon corps humain me
rappelait à mon origine.

Ici, nous 
passerons 
inaperçus !

Héhé ! C’est
sympa, le

naturisme !

Papa ! Tu 
regardes
les seins 

des filles !

Ben oui !
Faut pas ?


