Pas plus de deux jours, j’espère.
C’est notre autonomie en oxygène...

Elle nous observe à
travers moi.
Laissons-lui le temps...

Mais, à bord du Poséidon, ils vont
chercher à nous sortir d’ici !

Il n’a pas l’air
très inquiet.
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Elle est toujours là.
Plutôt intriguée...

Le seul moyen serait d’envoyer
des plongeurs. Franchement,
j’espère qu’ils ne tenteront rien !
Je suis sûr que nous
arriverons à négocier avec elle.
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En attendant, Wally a fait l’inventaire des pannes.
Qu’en penses-tu ?

Et ça ne lui suffit pas ?
Que lui faut-elle de plus,
bon sang ?

Je lui ai transmis tout ce
que je sais. Je pense qu’elle
doit en faire sa synthèse.

Ouf, rien d’irréparable.
Mais il faudrait l’aide
de nos techniciens.

La pieuvre te
cause toujours?

Elle est présente.
Elle écoute,
elle analyse...

Ah oui ? Une pieuvre à lunettes,
une craie au tentacule, qui décrit
sa théorie au tableau noir ?

HAHA HAÏE !
Ne me fais
pas rire,
Wally !

104

105

Je peux faire autre chose de plus doux...

Depuis que je te
connais, je vais
d’une surprise
à l’autre !

Si la pieuvre
est toujours là,
elle va découvrir
la volupté !

Mhh...

Attends,
je vais te
démontrer
les miens !

Je peux aussi lui décrire les
sentiments que j’ai pour toi !

Doucement,
Wally... Je
n’ai plus qu’un
bras valide.

Ne bouge pas.
Détends-toi !
Tu vas vite
oublier Brandy et
ses petits jeux !

Et celle-ci te plaît ?

Je préfère ne
pas bouger...

Me détendre,
tu parles !
Mais il est
si passionné...

J’ai aussi de l’imagination,
et beaucoup d’amour.
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Autant de tendresse...
Je suis comblé.
Elle te parle
toujours?

Tu aimerais aussi connaître les
caresses et l’amour. Mais dans
ton corps de mollusque,
ce n’est pas possible...
Son esprit est
si évolué
que cette forme
la frustre.

Alors, change ! Tu peux agir sur la matière qui te
compose. Tu es assez avancée pour y arriver.

Oui, la pieuvre,
je suis HEUREUX !

108

Elle détecte une menace
à l’entrée de la grotte...
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Je vois de la lumière.
Ce sont des plongeurs !

Tu ne veux plus être une pieuvre ?
Tu peux devenir dauphin. Un bon
compromis entre toi et moi. Tu
connaîtras la vie en groupe,
l’amitié et peut-être l’amour...
Mon fils te servira de guide.
Les imprudents !
Ils ne peuvent rien
faire contre elle !

Il est d’accord de
t’accompagner vers
la voie que tu choisis.

Elle a lâché un
nuage d’encre
sur eux... Leurs
fléchettes ne
l’ont même pas
touchée !
M’étonne
pas...

Tu veux continuer à évoluer, c’est ça ? J’ai une proposition pour toi.
Mais en contrepartie, il faut nous libérer. Mon bras se paralyse et
si je ne reçois pas de soins urgents, je ne pourrai plus le récupérer.

Oui. Je peux
t’aider à
changer !
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Cette idée te plaît ? Je sais, j’ai peu d’énergie. Même
si je suis blessé, ensemble nous devrions y arriver.

Qu’est-ce
qu’elle te dit ?

...Encore quelques minutes...

Nous serons libres,
n’est-ce pas ?
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