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Vous avez du chemin à faire
 tous les deux. Ensemble,
 vous pourriez accomplir 

de grandes choses.

Je suis la preuve vivante que votre expérience 
est une réussite. Vous n’attendiez pas ce 

résultat. Mais grâce à vous, Docteur Brandy,
mon intelligence est décuplée.

Tu as acquis une vision plus subtile de l’énergie, Octopia.
Thomas, tu devrais réorienter tes recherches.

D’abord, nous devons 
sortir de ce pétrin !

J’ai provoqué ton coma pour que tu rejoignes le Docteur 
Brandy dans le sien. Cet homme a souffert d’impuissance, 

et il a été manipulé par son patron. Difficile pour lui 
de se débarrasser de ses fausses valeurs. Son travail

consistait à étudier les origines de la vie, sans 
comprendre la base fondamentale de la sienne. Toi, 

Francis, tu peux lui donner les réponses qui lui manquent... 
Si tu l’aides dans son évolution, tu contribueras à la tienne.

Il m’a fait beaucoup de mal. 
A lui de faire quelque 

chose pour se rattraper !

Je te le dis, il peut 
t’aider à évoluer !
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Mais comment ? Mandis, réponds-moi !

Amour inconditionnel et humilité ! 
C’est surtout la deuxième 

attitude qui te fait défaut... 
 Va et suis ton chemin, Papa !

L’île P15...
...Et Brandy ?

Cette fois, je 
 de l’autre côté !

suis

Ton fils et la dauphine t’ont 
offert une belle occasion de 
te venger, Francis Delphy !

Tu penses que 
c’est eux qui 

ont conçu cette 
mise en scène ?

Ce ne serait pas
 nous, plutôt ?

Avec nos peurs et 
nos rancoeurs ?

Ton inquiétude est 
teintée de désir, Thomas !

Tu es... déconcertant !

Tu tiens vraiment
 à ce qu’on inverse 

les rôles ?
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Je suis maintenant 
de bander,  

je voudrais...
Ne m’abandonne
 pas sur cette

 île aride !

 capable 
et 

Tu connais 
le scénario. 
C’est toi qui

 l’a écrit !

Aujourd’hui, 
je le regrette. 
Sincérement.

Tu as déjà
 payé, comme 

victime !
Il serait 
temps de
 passer à

autre chose !
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Je n’ai jamais voulu te rendre
 le mal que tu m’as fait.

Beaucoup 
d’occasions

se sont 
présentées,
mais ça ne 
me tentait 

pas !

Quelqu’un t’attend
 à terre, n’est-ce pas ?

Oui... Je crois qu’elle et 
moi... Ça peut marcher...

Alors garde ton désir pour 
cette  femme. Et moi, je 

garde le mien pour Wally !

Nous pouvons rentrer, maintenant.

Au Poséidon ?
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FRANCIS !
ATTENTION !

IÂH R

Ai HH

AA AA
VITE !

Bouger pour le
déséquilibrer..

Ces cordes, 
pour nous 

défendre...
 ou...


