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Les applications de ce projet
m’intéressent beaucoup. Tu peux 

venir demain avec ces chercheurs?
Demande aussi à Jenny de vous

accompagner. Il y aura une
surprise pour elle.

Entrez, Messieurs !
Vous avez fait bon

voyage ?

Salut Jenny !
Je suis son
 fils, David !

Salut !

Quand j’ai annoncé à David que nous vivrions de nouveau
ensemble, il a été ravi de quitter l’internat. 

Wally a vécu loin de ses parents . Il en a 
parlé à ta mère... Moi je ne vis avec Papa

et Wally que durant leurs congés, ou comme 
ces jours où le Poséidon est à quai.

On a ce point en commun, 
alors ! Viens nager

pendant qu’ils causent !

OK !
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L’uniforme te va bien, Francis !
Mais sans, tu es aussi à mon goût !

CHUT !

Les deux physiciens ont décrit leur projet à la 
riche veuve. Ils lui ont expliqué les problèmes
rencontrés dans la phase pratique, mais les
applications possibles de leurs découvertes
méritaient une certaine prise de risque... 

Gladys nous a servi un repas
commandé chez un traiteur 

macrobiotique. Sauf le dessert, qu’elle
a préparé elle-même : une tourte digne 

d’un grand pâtissier. Elle restait gourmande, 
mais avait retrouvé assez de volonté 

pour manger équilibré.

Nous avons continué une discussion, plus détendue, au bord de 
la piscine, avec du café et des biscuits à disposition.

Brandy décrivait 
à Gladys ses 
expériences
scientifiques...

L’amiral et Alfred Baumann préparaient notre prochaine mission.
Ils venaient de recevoir la garantie financière des “Productions 
Allen”, toujours très lucratives...
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Jenny et David sautaient, 
nageaient et criaient dans 
la piscine...

...tandis que Wally et moi échangions nos impressions sur ce qui
avait été dit durant notre réunion du matin.

Ils cherchent à influencer la matière 
grâce à la physique et aux principes 
de la mécanique quantique. Moi, j’y  

arrive déjà... avec mon esprit !

Mais toi, tu ne 
comprends pas toujours 

ce que tu fais !

Eux, il veulent l’expliquer par
des formules mathématiques !

Justement, j’accepte mes limites, et
aussi de ne pas tout comprendre.

Oui, tant que tu
obtiens tout ce

que tu veux !
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Ces deux-là ont 
l’air tellement

heureux... 
Ça m’écoeure !

Quand je m’attarde sur le regard lumineux de Gladys,
je devrais arriver à me faire confiance, et à aimer
sans retenue... Mais je ne suis pas comme Francis.

Il est sympa, 
le Docteur

Brandy ! Et si
attendrissant

avec son air
timide !

Le soir, nous sommes repartis enchantés de notre journée,
fructueuse et sympathique...

Pendant que vous serez absents, je peux 
accueillir Jenny ici, si ses grands-parents 

sont d’accord. Nos enfants ont l’air 
de bien s’entendre !

Oui, j’ai remarqué.
C’est une 

excellente idée !

Dans moins d’une
semaine, tu reviens !

WOAH !
Génial !
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Brandy s’est installé à nouveau dans sa cabine, à bord du Poséidon.
Wally a proposé à Alfred d’habiter chez nous. 

 la livraison du nouveau fût de gaz, et l’introduction 
du plasma dans un de nos missiles. Ensuite, Brandy prendrait 
le relais. Tolérer la présence au quotidien de Papa-Baumann me
demandait un gros effort. Et il a saisi la première occasion où son
fils et Jenny étaient absents pour me parler de ma “réapparition”.

Le Professeur 
voulait contrôler

Vous avez eu beaucoup de chance que 
ce bateau, sur lequel se trouvait votre fils, 
passe près de l’île P15. Mais ceci n’explique 

pas comment votre corps a résisté 
à tant de privations.

Pourquoi je
vous en

dirais plus ?

J’ai survécu...Et ça vous 
contrarie beaucoup !

Vous savez évidemment que Brandy a été mon instrument...

Il me l’a dit.

Walter s’est engagé sur
un mauvais chemin... Pour lui, c’est un bon

choix. Et pour moi aussi.

Je voulais le préserver 
de la discrimination.

En agissant comme un criminel ?

J’ai réalisé très tard que
j’étais excessif. Je faisais
encore plus de mal à mon 

fils en vous éliminant. 
Je le regrette.

Vous le dites. C’est un peu 
tard pour les regrets.

Qu’attendez-vous de moi,
Monsieur Delphy ?

Vous pensez que je doive
nécessairement attendre

quelque chose de votre part ?

Oui...


