
82 83

Une longue journée nous attend.
Il faut dormir, maintenant !

Quoi que je fasse,
Francis m’aime !

Il faut avancer, 
mon p’tit gars. 

Même avec ce que 
tu viens d’apprendre.

Tu sauras quoi en 
faire plus tard...

Le lendemain à midi, nous étions prêts à sortir. Pendant 
que je pilotais notre subcoptère hors de son sas, Cavalli
descendait le fût au bout du câble destiné à la batysphère.
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Nous voilà en place.

Maintenant, avec la télécommande, j’enclanche la pompe
intégrée dans le fût, et je guide le tuyau avec les pinces.

Ce truc fonctionne
comme un aspirateur ?

Exactement. Sauf qu’il n’aspire que la matière 
au sol ayant une certaine densité, et aussi 

 particules restées dans l’air ambiant. Il les garde   
l’intérieur grâce à un système de filtrations multiples.

déposée 
les

à 

...Ne pas le
déconcentrer.

Amiral ?

Je vous entends,
Delphy. Où en
êtes vous ?
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Le fût est bientôt plein. Tout se passe bien.

Pas fâché de ne
pas être dehors,

cette fois !

Notre travail terminé, nous sommes retournés dans l’eau. Nous devions 
amener le fût sous le Poséidon, où cette fois, au bout du câble, nous 
attendait un container. Il suffisait de glisser le fût à l’intérieur et  
le fermer à l’aide des pinces. Puis Cavalli pourrait remonter le tout 
à bord, tandis que nous retournions à notre sas. Mais...

SC 1, ici
Grant !

Il y a quelque chose qui bouge sur votre gauche. 
Preston a détecté une masse au sonar...

L’ombre des 
rochers, non ?

Je ne vois
rien qui...

On s’est stoppé. Non, on bouge...

Un truc racle
la coque...

Merde, plus de
commandes !

A
CRA

C

CRiiii
i



88 89

Chef ! Une masse énorme vous 
entoure ! Impossible de tirer, 
vous êtes dans la trajectoire. 

LÂCHEZ LE FÛT !

Sauver le 
chargement...

Mais qu’est-
ce que c’est ?

Mettez la 
coque sous 
potentiel, 
Delphy !

AAAH

Un tentacule ?

Un poulpe énorme ?

Récupérons le fût. 
Nous trouverons
un moyen de les
sauver ensuite.
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Francis, reste
attaché ! Je voulais envoyer  

courant sur  
 extérieure, 

 fonctionne pas. 
C’est une défense

 efficace contre les
requins agressifs.

du 
la coque
mais ça 

ne

Si j’y 
arrive...

Je vais étouffer !

La pieuvre s’est enfin calmée. Toutes les commandes 
subcoptère ne répondaient plus à ce moment. 
proie se tenait tranquille. Wally a osé ouvrir les yeux...

du 
Ainsi sa

Il y a encore de 
l’air. On ne bouge 
plus. Respirer à 
fond... Je dois 

oublier ma
claustrophobie. 
Je n’ai pas mal. 
Heureusement 

que je suis resté
attaché !

F
PA

Je dois le faire
manuellement

depuis le tabeau
électrique.


