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Beaucoup plus tard, quand je me suis de nouveau réveillé,
j’avais froid. Mes habits étaient encore humides. J’ai saisi 
un à un chaque caillou qui me recouvrait pour le jeter hors 
du trou. Mes gestes étaient une torture pour ma tête blessée. 

AAH Aïe !

Je ne comprenais pas ce que 
je faisais là. Je ne me souvenais
plus de cet endroit, ni pourquoi 
je m’y trouvais. Amnésie partielle...
Après tout, le Poséidon ne devait 
pas être loin.

Je dois le rejoindre. 
Il m’attend. 
Les hommes,

sur le pont, sont 
sûrement en train 
de me chercher...

AAH...
Ma tête !

La douleur était trop forte. 
J’ai dû me recoucher. Quand
elle sera calmée, j’essayerai  
de nouveau de me lever.
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Ce même matin, à des milliers de kilomètres :

Tiens, Papa ! Je viens de recevoir
ce télégramme de la base. Merci,

Walter !

Qu’est-ce
qu’il dit ?

La mission est réussie ! 
Ton père va revenir dans

 moins d’une semaine !

WAOW !
Youpiii !

Passons sur
la mauvaise
 nouvelle...

Un homme manquant... Brandy 
a donc pu éliminer Delphy ?

Toi aussi tu es impatient
de le revoir, hein ?

Oh, oui !
Il me manque

beaucoup ! 

Malheur... mon fils vient 
de perdre sa mère, et 

il va apprendre que le...
la personne qu’il aime 

ne reviendra pas. 
Qu’ai-je donc fait ?
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Je viens de rendre orpheline 
cette gentille petite ! Au nom 
de quoi ai-je eu le droit de...

Papa ?

Je vais retrouver mon amour dans
peu de temps, alors que Maman...

Tu n’es pas seul, je suis là, tu le sais !

Oui, Walter...

Il est si prévenant. 
J’en viens à espérer  

que l’homme manquant
n’est pas Delphy !

J’ai dû m’y prendre à trois fois 
pour arriver à sortir de ce trou.

HAAAAH

Le soleil était déjà bas sur l’horizon quand je suis arrivé 
enfin à me mettre debout... Des bribes de souvenirs me 
sont revenues. La mission, les fûts, les explosions... Et...

AÏE
AÏE
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... Brandy ! J’étais sur l’île,
avec Thomas...

Nous contrôlions
les décombres
pour voir s’il ne
restait pas du

plasma en
transformation,

ou du feu qui
bouronnait...

Nous allions
rentrer au

Poséidon. Je
marchais

devant Brandy
pour rejoindre

la plage...

Tout allait bien. La mission était terminée. Nous devions ramener 
 la substance modifiée pour qu’elle soit observée et analysée.

Et tout à coup, plus rien. 
Un écran noir. Et ce réveil angoissant
dans ce trou, recouvert de cailloux !

Et là, je me retrouve 
seul, comme... Bon 

sang, ça me dit  
quelque chose...

Brandy voulait que je laisse tomber 
Wally et que je vive avec lui. Ce qui 

aurait bien arrangé Papa-Baumann. 
Mais j’ai refusé. Il n’a pas fait ça, 

quand même ? M’abandonner sur cette
 île ? Me tuer d’un coup sur la tête,

 et me cacher avec des pierres
 pour  qu’on ne me retrouve pas ?
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o.Je ne vois absolument rien sur 360
De l’eau à perte de vue...Les recherches n’ont pas encore 

eu lieu. L’amiral ne partirait pas
 sans moi... Le Poséidon est encore

 aux abords de l’île. Si je fais le tour de
 la montagne, je pourrai l’apercevoir.

Il devrait être là, 
ce n’est pas possible !

Ma montre indique la 
date du 21. Les tirs ont

 été inscrits au 20. Donc...
Oh ! Je suis là depuis 

hier ! J’ai été inconscient 
plus d’une journée...

A bord, ils ont eu le temps de se rendre compte de mon absence. 
Ils n’ont pas pu se fier qu’à l’unique version de Brandy...

Ils n’avaient pourtant 
que celle-là ! 

Le Poséidon a dû être 
obligé de plonger, 
mais il va revenir !
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La nuit est tombée. Je me suis persuadé qu’ils reviendraient le
lendemain. La fatigue a pris le dessus. Je me suis calé contre 
un rocher et j’ai dormi. Je savais qu’au lever du soleil, le Poséidon
ferait surface, un canot accosterait et je pourrais rentrer.

Mais au matin, j’ai scruté 
en vain l’horizon bleu,
puis chaque vague, dans 
l’espoir d’apercevoir un
remous, quelques bulles,
un périscope...

Après une journée d’errance, je me suis rendu à l’écrasante évidence: 
le Poséidon ne reviendra pas !
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