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Oui. Je partirai. Je vois 
ton fils dans ton esprit,

mais son image est 
confuse... Maintenant, il 

est dauphin. Il a compris ce 
que tu veux et m’appelle.

Je suis prête. 
Merci pour ton aide.
Faites ce que vous 

voulez. Salut !

Notre subcoptère
est en panne. Tu

nous as bien
malmenés...

Tes amis vont revenir.
Je rejoins Mandis...

Voilà ! C’est fait. Elle commence une nouvelle vie.

Mais où est-elle ?

Regarde !

Un dauphin ?
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Une dauphine ! 
La pieuvre était

une femelle. Elle s’est 
transformée.

Comme moi quand 
je deviens sirein.

Ou Mandis, en 
humain... Elle nage
vers lui, d’ailleurs !

Francis ! Tu t’appuies 
sur ton bras droit !
Mais... Et ton dos ?

Elle m’a 
guéri avant 

de s’en aller !

Je lui ai donné tout ce que j’avais pour qu’elle
soit capable de faire l’un et l’autre !

Je suis vidé...

?
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Wally a crié, m’a secoué, mais n’a pas réussi à me réveiller.

Il a hésité à sortir pour aller chercher du secours. 
Trois plongeurs sont venus. Ils ont réparé le 
subcoptère, et l’ont ramené au Poséidon.

J’ai été conduit à l’infirmerie. Le Docteur a constaté que 
mon cerveau fonctionnait au ralenti comme celui de Brandy. 
Pour le physicien, victime d’un choc, cela s’expliquait. Mais pas 
pour moi... Pourtant, cet état de veille involontaire avait un sens.

Nous nous sommes retrouvés dans un rêve surprenant :

Salut Francis !
Viens, assieds-toi !
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Une plage déserte, à part nous deux...
Belle. Calme, confortable... Thomas
sait-il où nous sommes ? Moi pas.

Une bière fraîche ?

Oui. 
Merci !

J’ai fait un drôle de 
rêve où deux dauphins 
lumineux sont apparus

devant moi... L’un 
d’eux m’a dit qu’il était
ton fils. Débile, non ?

Et l’autre prétend qu’elle a un avenir merveilleux
grâce à moi... Ou plutôt grâce à notre expérience 
dans la grotte. Que veut-elle dire EXACTEMENT ?

Tu ne le lui a pas demandé ?

Allons, Francis,
ce n’était 

qu’un rêve !

Et où crois-tu 
que nous sommes, 

maintenant, Thomas ?

!
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BLLLBB...

C’est bien moi,
Octopia !

Salut P’pa !
Tu vois, ta
copine m’a

rejoint !

Ton ami, là, il n’a
pas confiance. Il

peut respirer
aussi sous l’eau !

Brandy ? Ce n’est pas mon ami !

Toujours pas ?

Entre nous, tu vois un
avantage pour qu’il 
reste ton ennemi ?

Il n’est pas mon ennemi
non plus. Juste... une

relation professionnelle !

Pas de haine... 
 l’indifférence, alors ?

De


