Soignez-les comme s’il s’agissait
des bras de votre fiancée !

Pas de soucis, chef !
Mais je n’inviterai pas le
subcoptère à danser !

A propos de hier soir... J’ai essayé deux-trois trucs...
Tu m’as vraiment guéri de tout... Je bande !

Ça va te changer la vie !

TU as changé ma vie !
C’est ancien comme technologie !

Oui, pour les grandes profondeurs,
elle est parfaite. Mais le subcoptère
est plus adapté à la prochaine sortie.
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Je sens que tu vas
exploiter cet atout, hein ?
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Les symptômes de son... soi-disant cancer
étaient les mêmes que les vôtres, n’est-ce pas ?

HA HA HA
Hrm...

Votre père avait
intérêt à vous
cacher la vérité,
mais moi, rien
ne m’y oblige...

Docteur Brandy, vous avez une minute?
Je voudrais vous parler de ma mère...
Oui, à
propos
de quoi ?

Oubliez les
“Docteur”,
Baumann...

Aïe...
On y
vient !

Brandy lui a tout raconté : la Phase 1, en laboratoire et les
pressions d’Alfred sur son équipe, dirigée par Madame Baumann.
Par manque de temps, Brandy n’a pas toujours pris les précautions
imposées par le protocole de sécurité, notamment le contrôle des
équipements de protection. Celui de la mère de Wally était déchiré.
Son exposition au mélange gaz-plasma, pourtant microscopique, lui
a été fatale. J’ai vu mon ami se décomposer.

Je ne veux pas qu’il
apprenne, en plus, la
conspiration de son père !
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Bon, c’est assez...
Viens, Wally !

Non, reste ici, Francis ! Vous avez du
travail, et j’ai eu ma réponse. Les autres
explications, je les aurai de mon père.

Thomas m’a donné quelques informations sur les changements
de procédure durant la Phase 3, ce qui maximaliserait la
sécurité. Puis je suis retourné prendre la liste des volontaires
engagés sur l’île P15 chez l’amiral.

J’ai soigné ces hommes à distance, discrètement,
pendant qu’ils travaillaient. Heureusement, pour
quatre d’entre eux, ça n’a pas été nécessaire.
Ils n’étaient pas contaminés.

Wally m’a pratiquement repoussé. Il était bouleversé
par ce qu’il venait d’apprendre, et en voulait certainement
à son père. Mais ce n’est pas à lui qu’il pensait le plus.
La colère qui grondait en lui s’adressait en fait à Brandy.

Et il se fermait à ma sollicitude, comme si,
moi aussi je lui avais fait du mal.
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Bizarre, je n’ai pas revu
Wally de la journée...

A cette heure-ci,
il doit être dans
sa cabine.
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Donc, vous êtes décidé à aller jusqu’au bout ?
Cette expédition comporte
des failles, amiral !

Wally ?

Bien sûr ! Et vous aussi. Mais
nous minimiserons les risques.
Et vous devez obéir aux ordres !
Oui... Merci
de m’avoir
écouté, amiral.

Brandy a révisé ses calculs.
Aucun homme ne sera en contact
avec les particules à examiner.
Elles seront récoltées dans un bac,
lui-même placé dans un fût scellé.
Et à bord, il sera bien protégé.

T
Comment pouvez-vous remettre
en question les recherches de
votre père ? Vous n’êtes pas
objectif, Baumann. Nous avons
conclu un contrat avec lui et
Gladys Allen. Elle attend un
retour de son investissement.
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J’aurai
essayé...

39

Vous vous amusiez bien, tous les
deux ! Ça frise la perversité !

Tiens, tu ne passes pas
ta soirée avec Brandy ?

Tu as fouillé sa cabine ?

Oui. Je cherchais des preuves sur cette expérience
foireuse, et sur l’implication de mon père dans la
mort de ma mère. Je ne m’attendais pas à trouver
des photos porno où tu tiens le rôle principal !

Non.
Quelle
idée !

Il me droguait.
Il mettait une
substance dans
mes boissons...

Je regardais tes notes,
avant que tu arrives. Et
dessous, il y avait...
ces photos !

40

Elle me faisait perdre une partie de ma conscience et
me rendait dépendant. Je devais aimer ses petites
expériences au point de t’oublier et de rester avec
lui volontairement. Plus je lui affirmais que je ne te
quitterais pas, plus il devenait inventif et sournois.
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