Je suis au-dessus de tout ça...
Et puis, s’il me reste un contentieux,
je le réglerai avec Alfred Baumann.
Toi et moi, nous allons certainement
encore collaborer. Et pour cela, rien
ne doit perturber nos relations...

Chacun sa croix... Tu étais la mienne,
mais le cas est réglé, maintenant.
Tu vois, il ne faut pas désespérer !

Même pas
tes problèmes
personnels !

Au fait, Thomas, tu as pu résoudre
celui auquel je pense ?

Non...

Euh...
J’ai été
très pris
par mon
travail !

Fais gaffe à toi, Delphy !
Ne me cherche pas...

Même si j’ai de bonnes raisons, je ne veux pas
être ton ennemi. Ni celui du père de Wally !

Il va avoir de la peine
à comprendre que tu
ne lui en veuilles pas.
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Dix-huit heures plus tard, Wally est allé accueillir son père, Brandy
et l’amiral qui revenaient de leur rendez-vous à la Maison-Blanche.
Puis, il m’a rejoint à bord du Poséidon.

La seule chose qui m’importe
est qu’il respecte son fils.
Dis-le lui !

Ah ! Tu es là !
Mauvaise nouvelle:
on ne part pas !

?

Ton amour est étonnant !

Toi aussi...

Salut
Thomas !

Wally en vaut
la peine !

Ils n’ont pas obtenu les crédits.
Mon père n’a plus qu’à continuer
ses tests pour des laboratoires
pharmaceutiques. Ils vont
abandonner ce projet auquel
Brandy tenait tant. Quant à
Grant, il voit un contrat lui
passer sous le nez...

Salut
Delphy !
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Nous devrons revenir à des engagements plus
militaires... Non, attends ! J’ai peut-être une solution !

...Pour trouver une
somme pareille ?

Vous ne préféreriez
pas avoir quelque
chose de plus
personnel ?

Pour moi.
Si je le lui
demande !

Il a souffert à cause de nous et
il nous aide. Il est fou, ou alors...

Dans la cabine de l’amiral :
La veuve dont je vous parle est très riche.
Elle pourrait financer votre projet !
Et pourquoi elle
accepterait ?

Ou je suis un excellent manipulateur...
En effet, Monsieur Baumann, je vous
tiens ! Et si en plus, j’obtiens ce crédit
pour vous, ça va être purement jouissif !

Il est si
merveilleux !

Je choisis de vous soutenir !
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Ça vous étonne ? Je comprends. Mais
j’aurais besoin de plus d’explications...
C’est très généreux
de votre part, Delphy !
Bien sûr...

La physique quantique nous laisse
encore beaucoup de mystères à
découvrir. La précipitation des
nanoparticules dans des atomes
spécifiques de terre et d’eau n’a
pas été extraordinaire. Cette
structure ne se modifie pas. Nous
l’avions déjà étudiée. Et rien ne
change à une vitesse de propulsion
supérieure à ce que nous pouvions
obtenir en laboratoire. Les particules
extraites du plasma soumis au feu
ont été plus intéressantes. Nous
avons découvert de nouveaux
prismes lumineux...

Nous avions beaucoup d’attente
sur le fractionnement des atomes
de gaz. Mais le mélange n’était
visiblement pas le bon...

La “Phase 2” nous a quand
même permis de comprendre
certaines choses...

Tu en as donc
préparé un autre ?
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Votre toux persiste, Brandy !

Oui. Nous espérons, dans cette Phase 3, découvrir enfin
ce qui compose les plus petites particules connues à ce
jour. Nous descendrions ainsi à un niveau encore inférieur.
Chaque nanoparticules est elle-même un micro-monde,
comme nous l’avons observé dans l’atome. Il reproduit
le schéma de notre système solaire. Allons-nous voir
l’élément originel, ou un monde encore plus petit ?

Excusezmoi,,,

U
THE

Je me soigne,
Professeur.
Ça va passer !

U
TRE

Je vais appeler
Gladys Allen.

Cette recherche est aussi fascinante qu’un voyage
dans l’espace, en quête de planètes inconnues et
habitées ! Notre gaz est difficilement contenable,
mais il reste la solution la plus... THEU !
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C’est une
amie très
chère. Je
ne tiens pas
à m’étaler
sur ma
vie privée.

Mais comment
connaissez-vous
la veuve de ce
richissime
producteur de
films ?
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