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Le physicien et moi devions contrôler les quatre containers
déposés au préalable par un hélicoptère militaire. Le terrain, 

rendu aride par de multiples expériences, ne se composait 
que de rocailles. Heureusement, car la présence de

 végétation pouvait influencer les résultats.

Quatrième conteneur, ok !

Bien !
j’appelle...
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Poséidon de Delphy.  Les quatre 
containers ont été vérifiés. Tout est  
en ordre. Nous rentrons... Répondez !

Tu viens me voir, ce soir ?
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Je n’en éprouve plus le besoin.
Est-ce que tu

viendrais pour moi ?

Si c’est pour toi, les rôles seront inversés.
 Tu te sens prêt à me laisser diriger ?

Je... je ne sais pas.. 
Je veux bien t’aider. Mais rien de plus.

Tu devras te tourner vers les autres et
faire tes propres expériences...

D’accord... Je commence à m’attacher à ce
 petit rondouillard... Et merde !

Pauvre Thomas !
J’espère que ça

marchera..

Ne m’embrasse pas !
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On aurait pu nous voir
depuis le Poséidon !

Je suis passé devant pour détacher le canot.

Brandy a été silencieux
durant le trajet...

De retour à bord, il est resté à la salle des commandes.
J’ai informé mes hommes sur la programmation 
les missiles selon les coordonnées des cibles.

Le capitaine m’a transmis ses ordres de lancement.

Missile numéro 
Un lancé. Cible
 en approche...
Cible atteinte !
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Les quatre containers ont explosé à l’impact. Le plasma, composé de 
nanoparticules actives s’est mêlé aux contenus: l’eau, la terre, le feu 
et le gaz. Quand la fumée fut presque dissipée, Brandy et moi 
sommes retournés sur l’île. Nous avons prélevé la substance nouvelle 
pour l’enfermer dans des fûts étanches.

Bonne chose
de faite ! C’est
une réussite !

Viens avec moi, Delphy.
 Je veux faire un
 dernier contrôle.

J’arrive...

Je veux m’assurer que nous 
ne laissons aucun déchet.

Oui. Je comprends. Même
s’il n’y a pas de vie ici, il vaut

mieux être prudent !

Vas-tu rester
avec moi à la fin

de cette mission ?

Je n’ai jamais été AVEC toi, Thomas !

Je suis content que tu aies
accepté de me rejoindre
dans ma cabine, ce soir.

Mais j’ai besoin de savoir...
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Tu vas rejoindre Wally ?

Evidemment,
j’ai toujours été

clair, non ?

C’est ce que je 
pensais. Merci
d’avoir essayé 
de m’aider...

Je suis
obligé

de faire
un choix,

maintenant,
...Francis !

Bien. J’ai vu ce que je voulais. Rentrons !

Si j’avais pu lire sa pensée, j’aurais su ce que Brandy prévoyait de faire.
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