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Les forces dont j’avais besoin me manquaient. Le jour où j’ai
renoncé à pêcher, j’ai aussi abandonné l’espoir qu’un navire,
ou mon sous-marin, vienne à mon secours.

Donc je me suis fixé un nouvel objectif : MOURIR.
J’ai commencé à dormir toujours plus longtemps, pour
échapper à mon écrasante réalité.

Ma vie, je te salue !
Je m’en vais...

Depuis le début de mon exil,
je n’ai rien vu passer, même

très au large...
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Dans mes moments 
d’éveil, je délirais...
consciemment ou non.

Viens me sauver, belle
créature du paradis !

Parfois je trouvais la force d’aller
marcher... lentement, sur la plage.

Quand le sable n’était pas trop brûlant,
j’aimais son contact sous mes pieds.

Je me baignais de moins en moins,
l’eau salée me sèchait la peau.

Et j’ai de 
nouveau soif...

Quand va-t-il pleuvoir ?
La dernière fois me 

semble si loin...
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Je laissais parfois des traces éphémères de mon passage.
Je savais maintenant que tout était vain...

La Foi,
L’Amour,

L’Espérance
...

Ça fait une éternité que je 
n’ai plus aucun des trois...

Je suis
...

VIDE !
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Eh ben..
Tu as le
sommeil
tenace,

ce matin ! Salut, 
P’pa !

Je... Je 
reviens
de loin !

Wally a l’air
inquiet...

Et toi,
ça va ?

J’ai reçu un 
téléphone de
mon père...

...Ma mère est
à l’hôpital.
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Est-ce que
c’est grave ?

Les médecins parlent d’un cancer.

On devrait venir avec 
toi... Nous sommes tous 
 les trois en vacances !

Je pensais y aller seul...
Mais, c’est une bonne

idée, Jenny. Mes parents
ne vous connaissent pas.

Savent-ils au moins qu’on
existe ? Tu ne nous parles 

jamais d’eux...

Parce qu’il n’y 
a pas grand

chose à dire ! 

Ça fait plus de deux ans que je ne les ai pas vus. Je suis leur
fils unique. Heureusement qu’ils n’ont pas eu plus d’enfants.

Pour moi, ils n’avaient déjà pas assez de temps. Mes 
parents sont tous les deux des scientifiques. 

Ils travaillent dans le même laboratoire.


