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Bah ! Il a l’air plutôt sympathique, après
 tout. Nous avons même des affinités
Oh... Je commence à voir tout flou...

Tenez !
Prenez-le !
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Merci...
Vous aurez le 

temps de l’étudier  
d’ici notre arrivée

à destination.

Oui...
Pfff...

Vous n’êtes
pas bien ?

Ça va...

Je vais mieux. Merci pour les infos.

Si vous avez
des questions,
vous savez où

me trouver,
Delphy !

J’ai eu comme un passage 
à vide... Que s’est-il passé

pendant ce temps?

Ah! Chef !
Je voulais

vous
demander
un truc...

J’arrive,
Preston !
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!
J’ai été happé par mon travail. L’incident
 chez Brandy a été vite oublié.

Je me demande pourquoi 
insisté pour avoir  

en même temps que 
Ils sont bons copains.

 bien remanier les 
 des mécaniciens...

Preston a 
sa pause 
Cavalli. 

 Je peux 
 horaires 

Notre voyage va durer
six jours avant que ne

commencent les choses
sérieuses. Alors on ne va
pas se prendre la tête !

Faire mon job et 
profiter de mes

pauses pour
passer du

temps avec 
mes collègues... Encore quelques

contrôles et
j’aurai fini ma

journée.

Chambre des missiles:

Allez Preston !

TOC
TOC

YESSS !
3 à 2 !

Mais qui vous
a autorisé... ?

PANIER !
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Ben.. ça va être vous, chef ! Après tout, ce local ne va pas servir
 pendant plusieurs jours. Alors, en faire un lieu de récréation,  c’est

 bon pour le moral et ça favorise l’esprit fédérateur. Hein ? 

Euh, oui. Je vais
en parler au
capitaine ! 

Notre capitaine a accepté à condition que nous redevenions
rapidement opérationnel au besoin. Comme je venais de
terminer mon travail, je suis allé me changer et j’ai rejoint
mes hommes à la chambre des missiles.

Eh, les gars ! Il y a une place pour
un joueur supplémentaire ?

Hewitt vient
de partir!

Vous serez
avec Cavalli

 et moi !

POC

C’est parti !

Deux équipes de trois. Nous avions réadapté les règles du jeu...
Ce qui comptait avant tout: se défouler, passer un agréable moment
ensemble... et essayer de gagner ! Pour ça, je n’ai jamais
manqué de combattivité !

Vous êtes
d’accord ?
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T CO
TOC

TOC

EE
EH

OUCH

...Et mes copains non plus !

PANIER !

Pas de limite, hein ? 

Alors si Adams
se trouve sur
mon chemin...


