
Le ventre creux et douloureux, je me suis occupé l’esprit en 
fabriquant des armes. Ce n’était pas la haine pour mon ennemi
 qui me donnait de la force. Je voulais juste éviter qu’il me tue.

Pourquoi suis-je ici
sans même un canif ?

Pourquoi ai-je été
abandonné ?

1312

La soif me faisait perdre conscience de plus en plus
souvent. Un javelot rudimentaire et une pointe acérée
suffiraient-ils à compenser ma faiblesse ?

Je ne peux 
plus attendre...

J’y vais !
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Viens, saloperie !
Je suis prêt... HIRÂA
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Touché..
Mais

pas assez !

Il va revenir

Je n’ai plus que
mon silex...
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Il dévie...

Il fuit...

Il n’aime pas
l’orage... Oh !

Il pleut...

Enfin de
l’eau !

C’était bien la première fois que j’étais heureux d’être 
surpris par la pluie. Mais je me suis quand même mis 
à l’abri de la foudre...

J’ai enfin pu laver mon
corps et mes habits...

... Et étancher ma soif.
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Je n’avais aucun récipient pour garder l’eau. Les feuilles des 
arbres étaient trop petites. Quelques cailloux creux ont fait
l’affaire, ainsi que mon unique chaussure. La pluie s’est enfin 
calmée, laissant un froid humide engourdir mon corps affamé. 

Si j’enlève mes vêtements mouillés, ça ne sera 
pas mieux... Et il faut que je mange, mais impossible 

de pêcher avec ce salopard qui rôde...
 Je vais le pièger. Il doit bien y avoir un moyen...

J’ai trouvé quelques poissons morts sur le rivage,
assommés dans la tempête. Leur goût était infecte,
 mais j’étais un peu moins malade qu’avec les arbustes.

Je vais en garder, en espérant 
qu’ils vont sécher, à l’abri du prédateur.

Le soleil est revenu.. Je dois échafauder
un plan en béton pour me débarrasser 

de ce ptérodactyle.
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La mort de l’autre est devenu ma seule raison de vivre.

J’ai une idée...

Ça va m’imposer 
quelques sacrifices.
Mais on ne fait pas 
d’omelettes sans

casser des oeufs... 
Que tu sembles

incapable de pondre, 
triste volatile !

J’avais des vivres et de l’eau pour quelques jours.
Entouré des rochers qui me protègeaient des assauts
de mon ennemi, j’ai tressé méticuleusement la corde 
de mon futur piège.

Tout mon pantalon
va y passer. Mais
c’est le fil le plus
solide que j’aie...


