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Vous avez raison, Monsieur Baumann. Mon silence 
a un prix. Une chose essentielle: le respect des 

sentiments qui nous lient, Wally et moi.

Juste
ça !

Oui. Je comprends. Enfin...
J’essaie, vraiment..., Francis !

Alfred a fait des efforts d’amabilité que Wally et Jenny ont aussi 
remarqué. La livraison effectuée, le Professeur est retourné à son
laboratoire, impatient de recevoir, pour les étudier, les résultats
de la “Phase 3” que Brandy lui communiquerait à mesure.
Le Poséidon naviguait en pleine mer quand les officiers et les
chefs de secteur ont été convoqués dans la salle des cartes
pour une information plus précise sur notre engagement.

Thomas a montré, sur un rétroprojecteur, les étapes antérieures
de leurs expériences, ainsi que leurs échecs. Puis des schémas 
nous ont expliqués leurs nouveaux buts.

L’île P15 est en partie la cause de nos mauvais
 résultats. Nous avons besoin d’un endroit plus confiné 

pour nos prochains essais. Cette destination a été
 choisie pour cette particularité. A quatre jours d’ici, un
 groupe de grottes, uniquement accessibles par le fond 

de la mer, correspond parfaitement à nos besoins...

R U
T E

THEU
Excusez-

moi !

Il tousse
encore ?
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Ce soir-lä : Brandy n’a pas l’air bien...

Je vais aller
 lui parler

T
EU

H

Mon père m’a dit que vous aviez étroitement
collaboré durant la mission précédente

Oui. Nous nous
connaissons
plutôt bien.
Mais il n’est

pas pour
autant un

copain !

Ce n’est pas la  forme, hein, Thomas ?

Tu t’inquiètes 
pour moi ? 

En présence 
de ton ami, 
en plus...

Tu devrais 
aller voir 

le médecin 
du bord.

C’est inutile. 
J’ai déjà des 

médicaments.
Je sais de quoi

 je souffre. 
Je ferai en

sorte que ça 
ne gêne pas 

notre travail.
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Intrigué, je me suis plongé dans ses pensées. Elles m’ont frappé
comme la tornade qui m’avait menacé dans l’île. J’ai été submergé,
chamboulé, figé d’effroi...

Et toi, Delphy, tu ne tousses jamais ?

Moi ?
Mais...

Je continuais à recevoir de plein fouet 
ses réflexions intérieures, ses constats
et ses peurs... C’était insoutenable.

Non, moi ça va !

Si tu as 
besoin de
 parler, tu
sais où me   
trouver, 
Thomas !

Je suis reparti groggy, comme si quelqu’un
avait tenté de m’assommer...

Francis !

?

!
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Mais qu’est-ce 
que tu as ?

Brandy
va mourir!

Comment le sais-tu ?

Oh...

Je l’ai vu en lui. 
Il est atteint
 d’une maladie 

incurable.

Mais il veut tenir.
Au moins jusqu’à
la fin de cette

expérience. 
La découverte

qu’il espère
motive toute

sa vie...

Rien d’autre que son job ne compte pour lui... Non. “Comptait”, 
car il commence enfin à s’ouvrir et à découvrir autre chose...,
qu’il ne connaîtra peut-être jamais. Car il sait qu’il va mourir.
Sa souffrance, il l’a déjà vue sur une autre personne. Je SAIS

de qui il s’agit. Mais je ne peux pas le dire à Wally.

Il y a trop de choses que je 
ne peux pas te dire...

Je me sentirais coupable 
de contribuer à détruire les 

valeurs qui t’ont fait grandir...
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...Et pourtant, je n’ai pas le droit de te 
laisser vivre dans ces illusions.

Je retourne à mon poste. 
A toute à l’heure !

Ce n’est pas l’état 
de santé de Brandy 

qui te perturbe. 
Il y a autre chose. 

Wally espérait que je pourrais le lui dire 
plus tard. Il pensait que j’avais besoin 
de digérer ce que je venais d’apprendre. 
C’était vrai. En partie...
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Pourquoi ne veux-tu 
pas m’en parler ?


