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J’ai cru comprendre que, 
selon Brandy, la transformation 
de la pieuvre en dauphine a un 
lien avec ses nanoparticules.

Ce qui veut dire qu’il est 
au courant ?

Oui. Il imagine déjà les 
applications de sa trouvaille. 
Nos esprits se sont rejoints 

pendant que nous étions 
dans le coma. 

Rejoints ?

Nous avons partagé le même rêve...
Ou voyage, peu importe ! Thomas

a changé, Wally ! Il peut accomplir 
de belles choses avec ce qu’il sait !

Et il essaie 
toujours de 
te séduire ?

Moi ?

Mais non ! 
Il recherche juste

de l’amitié. D’ailleurs, 
il est amoureux 
d’une femme...
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Ah ?

Et moi, je suis 
très attiré 
par un beau 
biologiste !

Tu es pas
mal aussi !

Alors 
profites-

en !

Le lendemain, au labo:

Wally ? Vous avez
une minute ?

Mmh ?

Je voudrais avoir votre avis...

Oui... Sur quoi ?

Venez
voir...
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J’ai réalisé que la réaction provoquée durant la Phase 3
a pu se produire grâce à la raréfaction de l’oxygène. 

L’explosion a été beaucoup plus efficace à cet endroit, 
choisi pour son confinement. Une différence fondamentale 

entre la Phase 3 et la Phase 2, réalisée sur l’île P15 ! 
Le taux vibratoire ambiant, ainsi modifié, a permis aux 

particules de s’organiser différemment, en de nouvelles
cellules. Certaines ont migré dans l’eau et ont été 

absorbés par la pieuvre, provoquant la mutation que 
vous avez observée.

Comme pour la pieuvre, dont l’intelligence s’est 
il doit être possible d’influencer celle de 

endommagés ou altérés. Imaginez les
en cas d’accident, de handicaps, 

de cancers...

enrichie, 
cerveaux 
 applications 

Alors que Francis peut 
régler ces problèmes

par la seule force 
de sa pensée ?

Ceci nous offre peut-être des 
perspectives extraordinaires.

La médecine nucléaire va 
connaître une nouvelle ère: 
celle de la nano-médecine ! 

Nous pourrions utiliser 
 les propriétés de nos 

particules modifiées, puis  
recombinées en cellules...
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Oui, je l’ai vu. Mais uniquement dans certains cas, avec
en retour une immense fatigue. Moi, je vous parle d’une
application à grande échelle qui apporterait beaucoup 
à la médecine moderne ! En plus, nous devrions aussi

arriver à augmenter le potentiel de l’intelligence humaine. 
Nous rendre plus performants, plus réceptifs ! 

Wally, j’aimerais que vous m’aidiez à consolider ce projet,
afin de le présenter à votre père, et à Gladys Allen.
Ce serait très prometteur pour notre laboratoire.

Vous vous lancez sur une piste qui 
des connaissances spécifiques en biologie !

nécessite 

Je le sais. Votre mère 
les avait, hélas...

Moi aussi ! Que pensez-vous de
cette nouvelle étude ?

On commence
tout de suite !

D’accord !
Le but que tu 
vises me plaît 

beaucoup, 
Docteur 
Brandy !

Et Francis 
a raison.

Il a changé !
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Ce soir-là, après le repas, notre partie de carte était déjà
bien entamée, quand Wally est entré dans la cantine.

Tu peux nous rejoindre au 
labo quand tu auras fini ?

Nous ?!

OK !

Au labo ! Ce doit
être sérieux !

Intrigué, j’ai terminé notre partie. Puis mes collègues
ont continué sans moi... Thomas et Wally débordaient
d’enthousiasme quand ils m’ont présenté leur projet.

Jamais je n’aurais pu trouver les applications
qu’offrent ces nouvelles cellules si la pieuvre

n’avait pas été contaminée par erreur. 

Et surtout, comment l’aurions nous su, si tu n’avais
pas cette faculté de communiquer avec elle ?

Là, je vois l’excellente 
communication qu’il

y a entre vous deux !

Des confidences ?


