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Tu es fatigué ?
Regarde ! Ton

pied est guéri.

Tu as froid,
Thomas !

C’est humide ici.
Une vraie prison !

Garde-là ! Je vais voir si
 le ptéro est toujours 

dans les parages.
OK ! Merci !

Un coup d’oeil a suffi.

Il vole au-dessus de 
la grotte. Nous sommes 

sa seule nourriture.
Il ne nous lâchera pas !

Qu’il aille pêcher !
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Je crois qu’il préfère la viande !

On ne pourrait pas se réveiller, 
maintenant ? C’est un rêve stupide. 

J’en ai marre d’être nu ! Et cet oiseau,
 il n’existe plus depuis longtemps !

Oh, si... Il y en a un qui 
existe, et il est révolté.
Il revient régulièrement 
dans mes pensées. Je

lui ai fait une promesse 
que je n’ai pas tenue.

Même dans 
les rêves,
il y a des
 règles !

En fait, c’est l’occasion de vivre des “Possibles”
qui ne font pas partie de notre destin. Ce pourquoi 

nous les experimentons uniquement avec notre mental.

Pourquoi avoir besoin de les expérimenter ?

Ils ont toujours
une signification.

Dans notre cas, 
se prouver que
nous pouvons

être solidaires ?

Qui sait ? Tu tiens suffisamment à
moi pour prendre des risques, et en
souffrir pour que je reste en vie...
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Tu t’en es 
rendu compte...

Bien sûr ! 
Merci,

Thomas !

J’ai déjà appris que tuer mon ennemi me 
prive d’un allié potentiel. Aujourd’hui, je 
serais en bien mauvaise posture si je 
m’étais vengé contre toi. A nous deux, 
nous formons une bonne équipe, non ?

Je souhaite que ça
continue à notre réveil !

Moi aussi !

Je me suis réveillé dans
l’infirmerie du Poséidon...

Thomas Brandy aussi.

Salut !

!
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Ils se sont réveillés en même temps. Et là, ils se 
marrent comme si tout allait bien. Je ne comprends 

pas comment Francis peut apprécier ce type... 

Ah ! 
Wally !

Thomas et moi avons
avancé d’un grand 

pas... Il faudra que 
je te raconte ça !

Avant, j’ai des informations importantes à transmettre 
aux officiers concernant l’évolution de la Phase 3. Pourriez-

vous les réunir dans la salle des cartes au plus tôt ?

Je m’en charge, 
Docteur !

Le Docteur a été surpris de nous voir nous réveiller en même temps,
tout de suite alertes et pleinement conscients. 
Il a appelé l’amiral et Wally.

On a vraiment fait le
 même rêve, Francis ?

Tu savais que ce n’était pas réel !

Pas au 
début...

Après, j’ai 
compris !

Heureusement, parce que j’étais dans une sacrée merde !

Oui, surtout toi !
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A notre prochaine pause  à Wally., j’ai profité de parler

L’amiral m’a posé des questions sur l’étrange pieuvre qui
nous a capturés. Il m’a expliqué que si nous avions été si

rapidement secourus après le départ de la dauphine, c’est
parce que notre micro fonctionnait toujours. Ils savaient

TOUT ce que nous disions à bord du subcoptère. Ils ont 
compris que la pieuvre avait subi une mutation et qu’elle

nous libérait. Son évolution mentale les sidère, d’ailleurs !

Euh... Mais alors, 
ils ont entendu
que toi et moi...

Bin, l’amiral ne m’en a
pas parlé. Je crois qu’on
a été assez discrets ! Je l’espère...

Je dois réorienter mes recherches. L’explosion
dans la grotte m’ouvre de nouvelles perspectives.

Je vais procéder à certains tests durant notre voyage
de retour. Je vous en dirai plus à notre arrivée. Merci 

à tous pour votre collaboration !

Brandy est allé au labo où se trouvait le fût. 
Il avait hâte d’examiner son contenu de plus près.

Le Poséidon naviguait en direction de sa base. 

J’avais repris mon poste 
à la salle des commandes.


