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J’ai embarqué à bord du Poséidon, habité  
l’invisible présence de Wally. Quand le 

sous-marin a quitté le port, j’ai pris quelques 
minutes pour goûter l’air de l’extérieur, 
pendant que c’était encore possible.

par 

Dites, chef, il est 
malade, Baumann ?

Non, il s’agit
de sa mère.
Sa mort est

proche, hélas.

Bon... Tout à l’air OK. Les inventaires 
sont justes, les hommes sont à leur poste.

Il est l’heure de me présenter à la salle
des commandes et d’en apprendre

plus sur cette mission.
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Ah ! Voici notre chef
d’équipage, Francis Delphy.

C’est
donc lui...

Chef, je vous présente le Docteur
Thomas Brandy, physicien. Il sera notre
officier scientifique pendant ce voyage.

Bienvenue
à bord,

Docteur !

Le remplaçant de Wally...
Vous serez bien au poste

de tir durant les manoeuvres ?

Exact. Il ne s’agit pas d’un 
exercice militaire ? 

Non. Le Poséidon va
collaborer à la

deuxième phase
d’un important

projet scientifique.
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Vos officiers sont déjà tous au courant.
J’ai pu le leur présenter avant notre
départ. Comme vous étiez absent à
ce moment-là, l’amiral m’a chargé
de vous en informer directement.
Tous mes documents sont dans ma

cabine. Vous venez avec moi?

Euh,
oui...

Nous pourrons aborder
plus précisément le tir
des missiles spéciaux

qui ont été embarqués.
Ils seront tirés selon 
un protocole précis.

Briefing
personnalisé !
Quel privilège !

Le Docteur Brandy a précisé notre destination:
un groupe d’îles, propriété de l’armée américaine,
réservé à des expériences militaires. Nos missiles 
contenaient une matière subdivisée dans un laboratoire. 
Lancés sur des cibles de différentes natures, elle 
devrait logiquement se transformer... 
La vitesse de propulsion sera un des paramètres à
respecter. La précision aussi: les cibles doivent être
entièrement pénétrées pour que les réactions aient lieu.

En présence d’un froid extrême, d’une forte chaleur ou 
d’éléments divers, cette “micro-matière” va subir des

modifications qui vont permettre aux savants de ce 
projet de comprendre ce qui se passe dans ce monde 

de l’infiniment petit. Et peut-être même expliquer 
l’existence physique de certaines choses.
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Ces particules agitées qui composent les êtres vivants, les 
végétaux, les pierres, l’eau, le gaz... L’invisible qui devient visible
à nos yeux. Un monde qui me dépasse... Et que j’ai pourtant pu
parfaitement maîtriser par ma seule volonté. Mais ça, le Docteur
Brandy n’avait pas à le savoir.

Ça va ?, Vous suivez ?

Oui, oui...
C’est

fascinant !

Bien, je
continue !

Mais je ne suis pas
un scientifique !

Non, mais vous connaissez
vos missiles, et la dynamique 

des tirs. Ce sera important pour  
interpréter les résultats...

Ainsi que des
observations dans

l’île, où je me rendrai
avec l’amiral, ou vous,

selon les cas...

Je vous sers un verre de sirop d’orgeat ?

Une spécialité française, ici?
Oh, oui. Volontiers !

Il vient du sud de la France,
que j’apprécie particulièrement!

Et toi
aussi.

Ma mère était originaire de cette région !

Alors buvons
à la France !

A la France !

Ce sera à vous de faire respecter la précision du protocole de
lancement. Il y aura aussi des ajustements que vous ferez selon
mes ordres.
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Vous vous demandez pourquoi nous avons
besoin spécifiquement du Poséidon ?

En effet !

Aucune
méfiance.

Pourquoi en 
aurait-il ?

Votre sous-marin est le seul au monde qui
 possède un bouclier magnétique. Un bon nombre
 des réactions que nous allons provoquer sont

 difficilement calculables. D’où l’intérêt de pouvoir
nous isoler du terrain d’ expérience. Même en

tirant de loin, la protection dont vous disposez
est une sécurité supplémentaire.

Notre laboratoire attend sur l’envoi progressif de nos données
 pour continuer son étude. Ce qui explique le délai rapide dans

 lequel  vous avez été engagés. Heureusement le Poséidon était
 libre. De plus, ce travail est très bien payé par le gouvernement.

Et vous 
participerez

à une expérience
hors du commun !

A quoi 
il pense ?

Depuis que je connais Wally, les missions
à but scientifique m’intéressent bien plus

que celles effectuées parfois pour la
défense nationale. Oui, celle-ci promet

d’être passionnante !

Quant à la 
collaboration

avec Brandy...

?


