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Incroyable ! Delphy a été
littéralement transformé 

sous mes yeux. Son 
corps physique restait 
reconnaissable, avec 

quelque chose de plus...  
de divin...

Moi j’y crois. C’est toi qui renonce.

Il y a toujours eu
assez d’amour en

moi et autour de moi
pour m’apporter
l’énergie dont j’ai
besoin. Toi, mon

meurtrier, as-tu
assez d’amour

en toi afin que je
puisse t’aider
à retrouver
la santé ?

OUI ! La voilà... Cette fois, ça marche !
Merci, Créateur de la Vie !

Thomas, je sens chaque cellule de ton corps.
Je les vois se réorganiser. Elles effacent de

leur mémoire l’attaque qu’elles ont subi. Dans
ta tête, de faux schémas s’annulent, et tu

retrouves la liberté de vivre pleinement.
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Comment
te sens-tu ?

Bien... Plus de
douleurs sourdes
dans la poitrine

et je respire 
sans peine. Tu

m’as débarrassé
de cette saloperie
définitivement ?

Oui. Je le vois, ton corps 
est net, dans ses plus
petits détails. Tu es

maintenant en parfaite
santé, Thomas !

Et la tienne ? Moi, ça va ! Je
 ne devrais pas ?

Tu as 
aussi été

 contaminé !

Nous avions des combinaisons de
protection. Mais je pense qu’il
restait quelques particules 

trop volatiles...

Dans ce cas, les hommes 
qui me cherchaient ont  

aussi été exposés, non ?

Moins que nous. Ils ne les ont pas
approchés d’aussi près, ni . 
S’ils étaient malades, on le saurait !

 touchés 

...Et pour
Madame

Baumann ?
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Tu as compris de quoi elle est morte ?

Ma fichue
télépathie...

 Alfred subissait des 
pressions du gouvernement

 pour accélérer le déroulement 
 du processus. Le Président 

 tenait à ce que son pays soit  
le précurseur dans ce domaine. 

Madame Baumann a négligé 
certaines précautions pour

 gagner du temps, et répondre
 aux exigences imposées par 

son directeur... et mari !

Seuls le Professeur et moi 
savons ce qui a tué Madame 
Baumann. Ce ne sont pas les 

nanoparticules qui sont 
dangereuses, mais leur 

transformation au contact 
des atomes de gaz combinés.

 Nous avions déjà tenté ce 
type d’expérience à petite 
échelle durant la Phase 1.

Les nouvelles particules obtenues par mutation agissent sur 
voies respiratoires comme le ferait un virus très virulent. 

au lieu de provoquer une défense du corps, donc une  
il contraint les cellules à se multiplier . 

Ce pourquoi le diagnostic n’a pas été anachronique: celui du
cancer du poumon était le plus apparenté. Sauf que ni les rayons,

ni la chimiothérapie ne pouvaient, même un peu, ralentir la 
prolifération des cellules cancéreuses.

les 
Mais 

infection, 

anarchique 

Je pensais, 
en effet, 

que Thomas
souffrait

d’un cancer.

Donc Monsieur Baumann a répercuté son stress à toute son 
équipe, et ça a tué sa femme ! Quel choc, si Wally l’apprend !

Oh, le Professeur s’en veut 
encore aujourd’hui. Et pour 
avoir désiré ta mort aussi !
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Je sais. Il me l’a dit... Etonnant de sa 
part ! Il te confie ce genre de choses ?

Oui. Nous sommes aussi de bons amis.
Comme j’aimerais l’être avec toi...

Ça t’arrive souvent
de tuer tes amis ?

J’avais peur de perdre mon job.
Et j’étais envieux de Wally... Oui,

c’était excessif ! De toute
façon, côté sentiments, je pense

avoir de bonnes perspectives,
maintenant...

Ah, tiens ?
Quelqu’un
en vue ?

...Il me manque juste... Il ne te manque rien !
Allez, dors bien, Thomas !

Brandy ne réalise pas que TOUT son 
corps fonctionne parfaitement.

Il aura bien le temps de le découvrir. 
Je suis content d’avoir pu aider celui

 qui aurait pu rester mon ennemi. Même 
 si j’ai souffert à cause de lui, je peux
 dissocier ses actes de sa personne.

Je deviendrais sage à 
ce point ? Pas sûr...
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...Car je venais de mettre en péril 
mon lien privilégié avec la Conscience 
Universelle. J’avais oublié que mes 
dons dépendaient exclusivement d’elle. 
Je pensais être assez ouvert, généreux 
et humble pour en faire bon usage.

Mais j’avais souffert pour survivre. 
L’essentiel m’avait manqué. J’ai 
été abandonné, dépossédé. Et ma 
seule parade m’a éloigné de moi-
même. Je suis devenu orgueilleux, 
cupide, envieux, un peu cruel aussi... 
Bien loin en tout cas des qualités 
pour lesquelles les Âmes m’ont fait 
le privilège de m’éclairer.

Maintenant, je m’en veux. 
Je voudrais redevenir meilleur.
Mais je viens de mentir à celui 
que j’ai de plus cher, pour le 
préserver d’une vérité pénible 
à connaître. En ai-je le droit ?
Est-ce à moi de décider ce 
que Wally doit savoir ou non ?

THEU

HEU

Le lendemain, cette question me hantait toujours.

A la fin de notre quart, l’équipe de la salle des commandes
et moi avons emprunté le couloir qui mène à la cantine...

Je ferais mieux de me 
concentrer sur mon 

travail, même s’il est
monotone...

Mmh ! Je sens déjà 
notre repas ! THEU !


