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Lumière tamisée, effectif réduit, pilote automatique.
Le Poséidon continue sa course en mode nocturne.

PARTICULES ET
AUTRES PETITS SOUCIS...

Le sous-marin Poséidon a quitté sa base pour une nouvelle
destination: un groupe de grottes sous-marines isolées,
sélectionnées pour une expérience scientifique secrète.
Menée par le Professeur Alfred Baumann, et conduite à
notre bord par le Docteur Thomas Brandy, la manipulation
de nanoparticules ne me plaît pas du tout.
La compréhension du processus dont est issu la matière
pourrait placer l’humanité dans un rôle qu’elle n’est pas
préparée à assumer. Mais qui décide de ce qui est juste ou
non, si ce n’est le principal intéressé?
Je n’ai pas la prétention de juger qui que ce soit, et encore
moins le père de mon ami Wally Baumann.
Actuellement, un autre problème me préoccupe: Brandy, le
physicien qui nous accompagne, est atteint d’une grave
maladie. Je crains qu’elle ne le tue avant la fin de notre
mission. Je l’ai appris grâce à mon don de télépathie.
Ses pensées m’ont bouleversé, et je ne peux en parler à
personne. Surtout pas à Wally...
Il y a bien un
moyen d’éviter
de révéler ce
que cache la
maladie de
Brandy.
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Oui ?
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Salut Delphy ! Alors, même sans l’influence
de la drogue, tu as envie de nos petites
séances privées ?

Pas du tout... Et
Wally dort dans
la cabine d’à côté !

Moi ? Rien. Je ne t’ai pas
demandé de venir !

Tu es gravement
malade, n’est ce pas ?

Mais non...
Une vieille
grippe
qui traîne !

Ça l’amusait
bien, on dirait ...

Tu as plutôt une forme de cancer très actif, dû à
une contamination par des particules volatiles...

Alors qu’est-ce que tu veux ?

Et TOI,
Thomas ?
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QUOI ?
Mais comment
peux-tu le
savoir ?
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D’autres choses ? HA HA ! Alors, balance-moi
quelques petits miracles. Ça m’arrangerait !
Tu es atteint du même
mal qui a tué Madame
Baumann !

... Rien
compris !
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Non. Une simple grippe, je te dis !
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Je sens
ce qui se
passe
en toi.
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Je peux t’aider à guérir
complétement, Thomas !

Maintenant...
Si tu y crois !

Je suis télépathe, et je peux faire d’autres choses aussi.
Mais il me faut ton accord, et ta confiance !
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Tu te prends pour un sorcier ?
A quoi tu joues, Delphy ?

Il y a quelque
chose dans ses
yeux. C’est
intense...

Non, je...

Oui, je
te crois !

Facile ! Il suffit d’y penser.
Voilà... Tu
es guéri !
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Thomas, je
suis désolé...
Je peux...

THEU

Tu es complétement dans tes délires, ma parole ! Ta place n’est pas
dans ce sous-marin, mais dans un asile de fous. Tu t’amuses avec
le malheur des autres. Je vais crever. Ça, c’est ma réalité !
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Non... Attends ! C’est de ma faute !
Je m’y prends mal... Mandis avait
raison, je ne peux rien tout seul !

TOUT
es t là !

Toujours !

Mais je ne suis pas
digne des dons que
j’ai reçu ...
A part moi, tu es tout seul ici, en effet !

Nooon...

Il a pété
un câble...

Il n’est pas revenu
indemne de son île
déserte.
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Eh ben... ! Moi qui voulait des miracles...
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De nouveau, je prends conscience de ma faiblesse, et je
veux renoncer à ces dons, trop lourds pour moi... Mais
à chaque fois, ils reviennent. Pourquoi, cette fois, j’ai
été habité par un sentiment de puissance? Ça ne me
ressemble pas. Je ne suis pas prêt pour autant
de responsabilités. Même Mandis, le sait !

Delphy ! Attends ! N’y renonce pas...
Si tu as le
pouvoir de
m’aider,
fais-le !
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C’est LUI qui
me le demande ?

Je ne veux
plus être
extraordinaire !

!
NON

La volonté
de Brandy
serait-elle
plus forte que
la mienne ?

J’ai besoin de ton aide !
Francis... Par pitié...
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Alors tu crois que
je peux te guérir ?
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