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Je suis heureux de passer ces moments avec toi.
Si tu ne m’avais pas donné ta force, sur cette île,

j’y serais mort. Maintenant que nous sommes
ensemble dans le monde humain, je voudrais te
remercier... En t’offrant ce qui te fait envie.

C’est gentil de ta
part, Papa...

Mais je n’ai aucun 
besoin sur terre.
 Je préfère la mer
 et la compagnie 

des dauphins.

Oh...

Mais je suis aussi
content d’être 

avec toi, Papa...

Je ne parlais pas de besoin, mais d’envie...
Un truc que tu ne peux pas avoir, ni faire

quand tu es dauphin !

Si je voulais quelque
chose de précis, je 

pourrais l’obtenir par
moi-même, tu sais !
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Sous-entendu, il n’a
 pas besoin de moi !

Ça je le sais déjà, Mandis !
J’aurais juste voulu... Bah !

Ok, allons-y ! Remettons ces
habits où nous les avons pris.

Il pensait me montrer un 
autre de ses prodiges.

Mais ce n’est rien de plus
 qu’une perception plus
éclairée de ce monde... 

Un don qu’il ne devrait pas 
gaspiller pour des futilités !

Pendant ce temps, Wally est retourné travailler à la base.
Son père restait avec Jenny, dans notre maison. Ma fille tentait,
avec subtilité, de lui faire comprendre que son fils était merveilleux, 
et que sa façon d’aimer méritait d’être reconnue et respectée.
Mais Alfred Baumann préférait l’ignorer...

Bonjour !

Salut Wally !
Ça va 

ton boulot ?

Ah, Walter...

Ce n’est plus pareil
sans ton père...

Tu as vu ? Alfred 
m’apprend les échecs ! 
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...Et lui, il
apprend
enfin ce 

que c’est
que passer
du temps
avec un
enfant !

Oui, c’est une bonne idée !

J’ai  reçu un téléphone de
mon laboratoire, aujourd’hui.

Je vais rentrer demain. Thomas Brandy, le physicien qui
travaille sur notre projet phare a besoin de moi.

Ah ! L’homme qui
a vu Francis en

dernier ?

Oui !

J’aurais voulu
le rencontrer !

Il y a eu un problème pendant l’expérience sur le container
de gaz. Les résultats ne sont pas logiques. Il serait
très instructif de les refaire. Si l’équipe du Poséidon 

est disponible pour repartir, tu le verras, forcément...

Je sens que ce 
type pourrait
m’apprendre
beaucoup de 
choses sur la

disparition 
de Francis !

...mais 
Thomas

aura intérêt
à ne rien dire

sur notre 
accord !

Le Professeur Baumann a donc quitté mon domicile le lendemain.
Wally et Jenny guettaient toujours mon retour, ou un signe de
ma part. A des centaines de kilomètres des côtes, Mandis et
moi continuions à nager, persévérants, en direction du nord-est.
Mais ce n’était pas assez rapide à mon goût.


