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Désolé, mais c’était toi ou mon
 job. Et j’ai besoin de ce travail...

Je n’ai que ça dans ma vie !

Mon corps inanimé s’est arrêté dans la pente. 
Brandy a ramassé au passage les pierres marquées
par mon sang et les a jetées en contrebas.

Après un contrôle rapide, il a constaté que je ne respirais pas.

Il m’a déposé dans une cavité discrète, et a jeté sur moi
assez de cailloux pour que je ne sois plus visible.

Malin qui te  
trouvera là... 
Surtout si je

 bouche ce trou.

Voilà une digne
sépulture. 

Repose en paix, 
Francis Delphy.
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Là où je suis 
enseveli

Endroit présumé de ma chute mortelle, où ont été 
jetés les cailloux tachés de sang et mon masque.

Mais avant de pouvoir m’oublier complétement,
Brandy avait un rôle à jouer pour garantir son impunité.

Mais où est
Delphy ?

Je... Je
crains que

...

Nous étions en train d’inspecter les décombres du container
numéro trois, celui qui est de l’autre côté de l’île. Delphy était
trop près du bord de la falaise. Le vent a tourné brusquement.

La fumée est arrivée sur lui. Il a perdu l’équilibre... Et il est 
tombé. Il s’est fracassé contre les rochers. C’est affreux...

Il a disparu dans les vagues. Je suis descendu aussi vite
que j’ai pu, mais je ne l’ai pas trouvé.

Je vais
réunir une
équipe de

recherche.

Je viens
avec vous

Je suis
volontaire !

Il faut
retrouver
le chef !

Oui, 
moi aussi
je viens !

Maintenant, je
peux retourner

à bord, et
tourner la page.
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Deux canots sont retournés sur l’île avec douze volontaires.
Après avoir trouvé l’endroit où j’étais sensé être tombé, 
ils ont inspecté les berges accessibles dans leurs moindres 
détails. Grant et Garden ont encore arpenté l’île, 
désespérés de ne pas me retrouver.

Nous avons cherché 
partout où il pouvait
se traîner s’il était 

encore en vie.

Il a été emporté 
par la marée. 

Il faut rentrer. 
Venez, amiral...

Anéanti, Grant a fait transmettre par radio ce message à Wally:

Je ne peux pas lui annoncer la mort 
de son ami par écrit. J’aurai le temps

pendant notre retour de m’y préparer.
Mon Dieu, j’imagine déjà le terrible

chagrin qui va aussi accabler Jenny.
C’est une tragédie !

Nous allons faire une cérémonie en mer ?

Non, Ed. Elle aura lieu
à notre base navale. 

Baumann et Jenny 
doivent pouvoir être 

présents. Mais j’aurais
préféré retrouver le

corps de Delphy...
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L’amiral ne renonçait pas à cette idée. Le Poséidon devait
ramener les fûts pour le laboratoire. Des rapports étaient attendus 
par le gouvernement. Ceci fait, Grant comptait revenir pour me 
chercher encore. Vers minuit, notre sous-marin a plongé et a pris 
la direction de sa base...

Le lendemain, le soleil s’est levé sur l’île de rocailles,
immobile et sans vie. 

Dans la journée, un nuage orageux s’est répendu au-dessus des cîmes 
arides. Il a craché durant quelques précieuses minutes. Puis, amaigri, 
il est reparti...

L’eau s’est infiltré sous les cailloux qui me recouvraient.
Elle a ruisselé sur ma peau sèche.
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Elle a humidifié mes lèvres gercées, 
et a coulé jusqu’à ma bouche.

J’ai bu par
petites
gorgées...

Je suis
sorti de
mon coma.

J’ai essayé de bouger. Je sentais les pierres
qui recouvraient mon corps. Elles n’étaient pas
grosses, mais leur masse formait une couverture
dure, anguleuse et lourde...

A chaque mouvement, ma tête se déchirait.
Une explosion à l’intérieur de mon crâne.
Je gémissais, mais je ne savais pas que
personne ne pouvait m’entendre...

J’ai essayé de déplacer 
un peu mon visage pour 
que l’eau puisse ruisseler 
jusque dans ma gorge. 
Et j’ai bu. Même si je 
m’étranglais parfois, 
j’ai persévéré. 
Epuisé, je suis resté 
couché dans la tombe 
que Brandy avait prévu 
pour moi. J’ai plongé 
dans un profond
sommeil... 

Mmh...


