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J’ai parcouru l’île de long en large pour la connaître jusque 
dans ses moindre recoins. Chaque brin d’herbe, chaque 
rocher, chaque infractuosité pouvant contenir de l’eau était 
répertorié dans ma mémoire. Les jours ont passé... 
Je me sentais le maître de ce désert. Un seigneur réduit aux 
instincts les plus primaires: manger, boire, dormir...

Il m’en manque 
un: copuler

Et tout seul, ça n’a 
rien d’excitant...

Seul.
Très seul...

Plus de bruissements d’ailes dans le ciel. Plus de hurlement
strident qui me glaçait le sang, plus de menace...
Merci, le ptéro, tu vas me nourrir copieusement. 

Mais quand j’aurai tout mangé, il ne me restera RIEN !

Tu étais mon ennemi, mais tu me tenais compagnie. 
J’avais un but: lutter pour rester en vie.

 Tu as été un dur adversaire.
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Si personne ne vient à mon secours,
 je ne survivrai pas longtemps. 

Avant de mourir, je vais souffrir... Beaucoup.
J’aurais dû le laisser ME tuer. Ma mort
 aurait eu un sens, au moins. Il m’aurait

 mangé. Mon corps aurait été utile.

Ce n’est
pas mieux
d’être là,
tout seul.

J’ai voulu tuer le premier... Stupide vanité !

Si je vis toujours, c’est qu’il 
y a une raison. Quelqu’un

 va venir me chercher.
 Forcément.

Demain...
ou même
ce soir.



HééHOO !
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Et des jours ont passé encore, 
rythmés par les marées, 
le fracas des vagues contre
les rochers. Juste le bruit de
l’eau, ou le choc des cailloux 
que je lançais pour y ajouter 
d’autres bruits... 

Mais j’avais besoin qu’une autre voix me réponde. Je voulais 
voir d’autres visages, engager de vraies conversations. J’en 
ai eu assez de jouer tous les rôles...

Puis j’ai commencé à me raconter des histoires, à voix haute,
pour entendre parler...
 

Aujourd’hui, cher
 Francis, vous aurez du  
steak de ptérodactyle.

Mmh, merci...
Mais il sera

meilleur cuit,
d’où l’intérêt
d’entretenir

le feu !

Il y a 
quelqu’un ?

Est-ce que
vous m’entendez...
au delà des mers,
loin de cet enfer ?



YA LYW L Y !

W LA L  Y !
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Répondez-moi !
Par pitié, venez !

Viens me
chercher !

AAAHH

AAAHHAA

Un cri qui
résonne 
encore
dans ma
tête...

Un cri sans écho. Car même Wally n’a pas pu tout mettre en
oeuvre pour me retrouver.
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Quand les
souffrances
ont commencé,
j’ai compris 
que j’étais 
malade...

Le régime peu varié et les privations m’ont détruit à petit feu.
Mes reins fonctionnaient de moins en moins bien. Mon coeur
peinait de plus en plus... Et je toussais souvent.

Depuis longtemps,
j’avais épuisé ma
réserve de viande.
Les orages 
étaient rares. 
Je devais
constamment
économiser
l’eau potable. 
Quelle dérision
quand on est 
entouré d’eau !


