Je me suis donc prêté au
jeu en donnant la version
officielle de “l’accident”
qui m’a retenu sur l’île P15.

J’ai glissé sur des cailloux
peu stables, entraînés dans
ma chute. Ils ont recouvert
mon corps, arrêté dans une
cavité discrète.

Puis, alors que je désespérais, mon fils est arrivé sur l’île.
Il m’a donné les moyens de guérir mon corps mourant et
ensemble, nous avons regagné le continent.

BIENVENUE DELPHY !
Le physicien qui
m’accompagnait
ne pouvait pas
descendre, au
risque de glisser
aussi. Comme il
ne me voyait plus,
il a dû supposer
que j’étais mort.
Et je n’étais pas loin de l’être, car
j’ai retrouvé ma conscience bien
longtemps après votre départ.

J’ai évoqué les privations,
les souffrances, la folie...,
l’organisation qu’imposait
ma survie après le passage
de la tornade...
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Ne m’en demandez pas plus,
je ne vous répondrai pas.
Certains mystères
s’expliqueront dans un
autre monde...

Je suis ici, avec vous. C’est
tout ce qui compte, au fond !
Allons trinquer,
maintenant !

Buvons...
À l’avenir !
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J’avais éludé les questions gênantes. Personne ne me fera décrire
les circonstances de mon retour: par respect pour Mandis, et pour
notre tranquillité à tous les deux !

Il devrait arriver dans peu de temps. Les résultats de la “Phase 2”
n’ont pas été concluants. Il est possible que nous devrions la refaire...

Il va être très
surpris de me voir...

Je vais enfin rencontrer ce
fameux collègue de mes parents.

Lors de votre chute... vous avez été enseveli sous
les cailloux ? Vous n’êtes pas tombé dans l’océan ?

Non. J’en serais
mort ! Et c’est ce
que Brandy a dû
supposer !

La soirée avançait. La salle se vidait. J’avais ralenti ma consommation
d’alcool pour rester lucide. Il me tardait de rencontrer Thomas.
Wally ne connaissait qu’une seule raison de mon séjour forcé dans l’île:
la même version que celle donnée à l’équipage. Mais comme l’amiral,
il pensait aussi que Brandy n’avait pas tout dit, et ils étaient loin de
se douter de ses motivations.

A propos de
Brandy...
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Entrez, Messieurs !
Vous arrivez juste à temps
pour boire un verre de vin !

Vous... Vous êtes mort ! J’étais là quand votre
cercueil a été précipité dans la mer !

Eh bien,
je ne suis
plus mort !
Un verre
de rouge ?

Papa ?
Vous fêtiez
quelque chose ?

Oui, un événement de taille !
Le retour de notre chef !
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Merci. Heu, j’ai été très affecté
par ce qui vous est arrivé, Delphy !
Vraiment ?
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Je sais bien qu’il ne t’accepte pas,
mais il est humain, quand même !

L’amiral a demandé à Brandy et son patron de le suivre
pour préparer leur entrevue avec le secrétaire du Président,
le lendemain. Wally m’a expliqué que pour conduire la suite
de ce projet, il fallait autant d’argent que pour la première
fois. Et ce n’était pas gagné. L’échec partiel de la Phase 2
n’avait pas suffisamment servi les intérêts du Président,
comme il l’avait souhaité.
Tu n’as pas eu l’air de croire
mon père, tout à l’heure...

Si tu savais...

Quand il m’a dit
qu’il a été peiné
par ma disparition ?
Et toi, tu le crois ?

Mais oui !

Delphy ? L’amiral m’a envoyé te
chercher. Il n’y en a pas pour longtemps.
Tu mens
bien,
Thomas !
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Ok, je
viens !
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Nous nous sommes isolés dans un bureau vide.

J’avais besoin de savoir.
Ça ne pouvait pas attendre.

Je ne vous poursuivrai pas pour une seule raison: je ne
veux pas que Wally le sache. Ce serait terrible s’il
apprenait ce que son père a manigancé contre moi.

Alors tu vas
te venger
d’une manière
plus subtile,
n’est-ce pas ?

Savoir comment je peux encore
être en vie ? Ou comment je compte
me venger de ton meurtre ?

Tu as porté plainte
contre nous ?

Non. Et je n’en ai pas l’intention.

Mais ce n’est
pas pour vous
préserver que
j’y renonce.
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A quoi ça me
servirait ?
Ce ne serait
pas très
éclairé de
ma part...
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