J’avais demandé à Cavalli et Preston de me suivre.
Qu’est-ce qui se passe, chef ?

Comment savez-vous ?
Entrez là !

Vous avez retrouvé
vos dons dans l’île ?

Une
corvée ?

Oui, avec l’aide de mon fils. Mais presque trop tard.
Au fait, vous y avez débarqué pour me chercher ?

Bien sûr ! Nous étions tous volontaires ! Personne
ne pouvait admettre que vous soyez mort !

On a vraiment
cherché partout !

Vous êtes
malades tous
les deux !
J’en suis
persuadé,
Preston !
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J’ai profité de mon temps de pause pour aller voir l’amiral.

TRHEUH
Avez-vous
approché les
déchets du
container le
plus élevé ?

Euh... Vous avez un moment ?
Je dois vous parler d’un problème
qui a eu lieu sur l’île P15.
Oui, là où vous avez failli
rester définitivement.

Oui. C’était mon secteur.

Je n’étais pas
le seul à être
en danger.

Moi, j’étais sur la
plage sud-ouest.

Donc relativement éloigné,
et il est aussi malade. C’est
donc un problème généralisé!

J’ai demandé à mes deux
collègues de me raconter
les recherches. Pendant
qu’ils parlaient, je me suis
focalisé sur leur structure.
Cellules malades, flux
d’énergie perturbé que j’ai
rétabli. Ils ont retrouvé
la santé sans même s’en
rendre compte.
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De quoi
parlez-vous ?

Les hommes qui ont approché le container
de gaz dans l’île ont été contaminés.
Les symptômes
de certains d’entre
eux sont flagrants.
Si vous me donnez
la liste de ces
volontaires, je peux
les guérir à
distance pour éviter
une panique...
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Vous étiez peu
atteint. Tout
est réparé.

Attendez ! Que s’est-il passé avec ce container, exactement ?
Les particules ont muté...

Je me sens
bizarre...
C’est lui qui...

Brandy vous en parlera mieux que moi.
Je l’ai déjà soigné. Sa toux venait de là !

Vous n’aviez plus vos dons, il me semble...
Merci, chef !
Maintenant, je dois
interroger Brandy...
Petite erreur
d’appréciation
...rectifiée !
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S’il y a un danger, je stopperai
cette expérience sur le champ !

Au labo, le physicien présentait ses dossiers
au biologiste. J’avais bien fait de venir.
Je viens
avec vous !

Plusieurs hommes du
Poséidon, dont moi, ont
été victimes de vos
particules modifiées.
Et vous aussi !

Si les révélations vont trop loin
pour Wally, je devrai intervenir.

Heureusement,
Delphy a le don
de guérison, ce
qui m’a été fort
utile... Ainsi
que pour vous,
Brandy !

Je suis toujours
l’adjoint de Brandy !
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En effet !

C’est
époustouflant !
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Tu l’as guéri de sa toux ?

C’était plus grave que ça !
Expliquez-moi en détails comment
une telle erreur a pu se produire.

Quels sont les risques
si nous renouvelons
cette expérience ?

Mais je n’ai pas entendu Wally ajouter :
Cette mutation a peut-être
déjà eu lieu en labo, non ?

Tout se fera à distance. Et
pour la récolte des particules
modifiées, j’ai une solution que
m’a donnée Delphy : Vous
pourriez installer les bras
articulés de la bathysphère
sur votre subcoptère.

Bonne idée. Chargez-vous
de cette installation, chef !

Oui, amiral !

Oui. Nous l’avons déjà constaté à petite échelle.
Mais les conditions en extérieur étaient
très différentes. L’erreur n’aurait pas du se
reproduire avec autant de conséquences.

Erreur ? Une
contamination
mortelle... Dont
les symptômes
correspondent
à ceux dont
souffrait ma
mère !

J’ai déjà révisé mes
calculs plusieurs fois...
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