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Francis... Tu peux venir,
s’il te plaît ?

?

Il est livide, près de 
paniquer... Brandy ?

NON, WALLY !
NON !

Il est parti en 
arrière... et a 
tapé la tête 

contre la table !
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Il ne s’est pas fait ça tout seul, hein ?

Avant, je l’ai
 frappé ! Je ne me
 contrôlais plus... 

Son pouls est faible.
 Il saigne à la tête.
 Peu réactif. C’est 

mauvais signe !

Va chercher le Doc.
Je reste avec lui.

Allez, grouille !

Heu... Tu 
pourrais le 
 soigner...

Comme ça, personne ne le saura !

Sauf Brandy lui-même !
Et il n’hésitera pas à dire 

que tu l’as agressé ! Alors, 
s’il se réveille de lui-même,

 espérons qu’il ne se 
rappellera pas de tout.

Je pensais à tout 
ce qu’il t’a fait !
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Brandy fut transporté à l’infirmerie. Wally a bien dû avouer au 
médecin qu’il s’était battu avec lui, débordé par la colère.  
Le docteur White en a informé l’amiral, venu aux nouvelles. 
Contrarié, Grant a ordonné au biologiste de le suivre. Je suis 
resté auprès de Thomas, plus pour prévenir ses réactions au 
cas où il se réveillerait, que par amitié... 

Wally nous a mis dans un sale pétchi... 
Et surtout toi, mon pauvre Thomas !

Chef ! L’amiral veut que vous 
alliez le voir dans sa cabine..

C’est à propos
de Wally ?

On est tous victimes de
quelqu’un... Alors Papa-

Baumann le serait aussi ?

Asseyez-vous,
Francis !

ADMIRAL
GRANT
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Nous avons un problème, Messieurs !

Je vais avoir un blâme 
dans mon dossier !

Bah ! Moi aussi j’ai des remarques dans le mien... Et je suis toujours là !

Delphy ! Vous 
n’allez pas 
encourager
Baumann...

Vous le connaissez,
amiral ! Ce n’est pas
dans ses habitudes
de réagir comme ça !

Je lui ai expliqué combien Wally avait 
de raisons pour s’abandonner à la colère. 
Tant pis pour la bonne image d’Alfred 
Baumann. J’ai préféré omettre les petits 
jeux de Brandy avec moi... Grant avait 
juste besoin de savoir que le physicien 
avait été l’instrument d’un chantage.

Je comprends mieux.
Mais j’espère 
Brandy ne portera
 pas plainte. Ce qui

 aurait de plus lourdes 
conséquences pour 

vous, Baumann. 

que 
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Mais maintenant, il nous manque un homme pour la prochaine 
étape... Chef, vous deviez sortir avec Brandy dans le SC 1

pour collecter les particules déposées au fond de la grotte...

Je sais quoi
faire. Thomas

m’a bien instruit.

Et nous avons un autre officier 
scientifique qui peut m’accompagner.

Moi ?

L’occasion de
faire oublier

ton dérapage...

Oui. Tu as lu les notes de Brandy, non ?
Tu connais donc les procédures.

Je vais demander 
des compléments 
d’information à 
mon père, et lui 

suggérer de faire 
moi-même les 

prélévements avec 
l’aide de Francis.

Ah...
Bien !

L’amiral a donné son accord.

Comment 
va Brandy ?

Toujours dans le cirage...


