ERREUR FATALE!
Délire débile...

C L iN

G

Eau disparue
et mon seul
contenant
détruit...

OH !

MON EAU !

42

43

U
E
H
T U
THE

Autant en finir
tout de suite

Il a déjà plu deux
fois en six jours.
Je n’aurai plus cette
chance dans les trois
jours qui viennent.
Je suis ici depuis trop
longtemps. Est-il
possible que l’on
vienne encore me
chercher... ?
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Cette île est polluée.
J’ai sûrement été
contaminé par
quelque chose.
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Lâche! Tu
préfères
mourir de
soif?

J’ai pleuré sur mon terrible sort une bonne partie de la nuit. Mon dos
en sang me brûlait. Je n’arrivais pas à le soigner, et j’avais toujours
de la peine à souffler. Le septième jour, pour me distraire de mes
douleurs, j’ai décidé de laisser des traces de mon passage.

... Et j’ai daté
mon inscription
au cas où...

THEU

THEU
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Puis mon rêve
prémonitoire
m’est revenu
en mémoire,
et m’a inspiré.

R
R
R
C

R
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La Croix de Camargue que Wally porte autour du cou.

Le symbole
qui devrait
guider ma
vie me
revient
comme un
signe...

Ou il s’agit plutôt de Dieu et de l’Amour universel ?
Ou alors que je dois m’aimer assez pour croire en
moi... Et rester en vie ?

Mon Dieu...
Tu as toujours
été là ! Et moi,
je sombrais
dans mes
délires !

Une
équation ?

La FOI...

L’AMOUR
de Wally...

...dont les deux
ensemble me
donnent
L’ESPERANCE.
Je t’écoute,
maintenant...
Si ce n’est pas
trop tard !
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Il n’est
jamais
trop
tard !

?

Pendant le voyage, Garden leur a décrit l’île P15: une masse de
rochers sans végétation. Rien à manger. Pas d’eau douce.
Alors si vraiment il a pu revenir sur l’ile
après sa chute, il faudrait un miracle...
Il n’en serait pas à son premier...

Sauf qu’il a reçu un médicament
qui a annulé tous ses dons,
y compris celui de télépathie !

Je retrouvais confiance quand Wally et Jenny se sont envolés pour
Haïti, accompagnés du Capitaine Garden et de Cavalli.

Jenny a
raison..
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