Quand les cuvettes cachées dans les
rochers ne pourront plus m’offrir de l’eau
de pluie, il me restera le contenu de la
bouteille. Je fais sécher les algues et les
filets de poisson qu’il me reste, pour les
manger plus tard. Les morceaux de
différents matériaux me serviront
d’outils ou de plats...

Je peux même tout
laisser à l’air libre
sans craindre qu’un
prédateur vienne
me le voler.

Quel luxe d’avoir
un garde-manger !
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Cette tornade
m’a apporté
de quoi prolonger
ma vie...

Ou mon agonie...
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Alors que j’étais toujours partagé entre espoir et désespoir,
le Poséidon rentrait à sa base. Sur le quai, Wally et Jenny,
accompagnés de quelques épouses impatientes, attendaient
le débarquement. L’amiral est descendu en premier...

Asseyez-vous !

Il s’est approché d’eux directement.
Francis Delphy...
est porté disparu !

Venez
dans mon
bureau !

L’amiral leur a raconté la version
de Brandy, les recherches qui
n’ont rien donné, et son intention
de retourner sur l’île P15.

Non... Je vais
me réveiller !

Mais nous aimerions
voir Delphy...
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Ne faites pas tant
de cérémonie !
Expliquez-vous !

Où est
Papa ?

25

Ce que vous dites ne suffit pas pour que j’accepte sa
mort. Je viens avec vous pour continuer les recherches.
Je comprends...

Pendant ce temps, pour fuir la déprime qui me gagnait,
je faisais l’inventaire des outils et ustensiles dont
je disposais. Le moindre déchet retrouvé sur les plages
de l’île aurait désormais une fonction bien précise...

Moi aussi. Ne me
laisse pas, Wally !

Tout ceci
est à moi !

Avant, je dois m’assurer que les fûts
arrivent bien à destination. Avec le Docteur
Brandy, nous avons des rapports à terminer.
J’ai rendez-vous avec le Président dans trois
jours. J’en profiterai pour préciser le rôle de
Delphy dans la réussite de cette mission.

Je vais nommer deux
volontaires pour qu’ils
vous accompagnent.
Et je vous rejoindrai
dès que possible.

Pourvu que Papa
tienne le coup !
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Je les ai rangés avec application, en les nommant
l’un après l’autre : l’assiette, le plat, le couteau
à découper, la pointe, le couteau à poisson, le
racleur d’écailles, une brochette, l’écraseur...
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Dans ma quête, j’ai aussi trouvé des pierres de formes étranges
et de couleurs parfois surprenantes...

Les cailloux qui brillent m’attiraient plus que les autres.
Je ne faisais plus de différence entre l’éclat du métal
et la réverbération du soleil.

Certaines sont
de véritables
sculptures
naturelles...

De l’or ?

Mes yeux me
jouaient des tours
Je croyais voir
du métal précieux.

Avoir été si démuni me rendait fou...
De l’or partout !
Mon île cache un
fabuleux trésor !

Je suis
RICHE !
Je m’entoure d’art sauvage...
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Cet endroit m’appartient !
Je suis ici CHEZ MOI !

Personne ne va venir,
de toute façon...

PERSONNE...

Je ne laisserai personne
venir sur MON ÎLE pour
me voler mes richesses.
Ceci est À MOI ! Rien
qu’à moi. Personne ne
viendra...
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