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N NO !
Le grand barreur s’est trouvé sur mon chemin...

Pas de cadeau ! AïE !

Allez, Preston ! Marquez !

Arrêtez ça
immédiatement !

Il y a ici quatre missiles extrêment
délicats. S’il leur arrive quoi que ce

soit, le travail d’une vingtaine de
personnes durant presque dix ans

sera anéanti !
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Regardez ! Ils sont dans les quatre
 tubes les plus éloignés de notre

 terrain de jeu. Ça ne risque rien !

Je vais en référer
 à vos supérieurs !

Le capitaine
est au courant !

Vous, vous avez pu prendre connaissance
des spécificités du dossier. Pas lui !

Je n’ai pas eu le temps de finir de les lire.
Je pensais continuer après le souper.

Vous aviez une responsabilité.
Et vous ne pensez qu’à jouer !

Je vais en informer l’amiral. Vous
aurez des comptes à rendre, chef! Mais...

Il ne s’est
rien passé !
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J’ai proposé à mes collègues de démonter les paniers et de les amener
à la cafétéria. Entre les repas, en poussant les tables, nous aurions
aussi de la place. Je l’avais pressenti: un quart d’heure plus tard, 
l’amiral me faisait appeler dans sa cabine... Juste le temps d’avoir pu 
prendre une douche rapide.

Me voilà,
Amiral...

Entrez ! J’ai expliqué au Docteur
Brandy combien il est important 

pour l’équipage de pouvoir
décompresser entre leurs quarts.

La vie en confinement ne serait
pas possible sans cela...

Mais je comprends aussi son point de vue. Ces
  missiles ne doivent pas subir de choc. Un ballon n’est
 pas vraiment une menace, mais... Évitons! D’accord ?

J’ai fait déplacer
les paniers de basket 

 à la cafétéria.

Bien !

Autre chose: vous avez reçu le dossier
complet de notre mission. Les officiers

ont eu une brève orientation avant notre
départ. Dès que possible, je vous charge,

de compléter cette information au
personnel concerné. 

J’ai acquiécé et m’apprêtais à sortir...
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Brandy me laissait une impression mitigée. Tantôt très 
froid, tantôt chaleureux... J’avais de la peine à le cerner.

Cafétéria:

Je peux vous voir demain 
matin ? Quelques compléments

à vous transmettre...

Je passerai à 10h, 
entre deux procédures,

 si ça vous convient.

D’accord.
Je serai
dans ma
cabine.

Passez-moi ce plat ! Je
mangerais un éléphant !

Tant que ce
n’est pas du lion !

J’ai mangé bien plus que ma ration habituelle. Le sport avait dû
 aiguiser mon appétit... Plus tard, tandis que les marins en pause
 jouaient aux cartes, je me suis plongé dans le dossier de Brandy.

Par agitation des neutrons 
 et des électrons, les quarks  

et les gluons qui les composent
 sont dissociés de leur 

 confinement, puis enfermés 
dans des fûts étanches.

Sous forme de plasma, ces nanomolécules
seront envoyées à très haute propulsion dans

une cible préorganisée d’après les quatre
éléments de base: l’eau, le feu, la terre et l’air.
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Chaque élément est enfermé, séparément, dans un 
container. Ces quatre cibles seront déposées sur l’île P15. 
Les particules dissociées contenues dans les missiles se 

regrouperont en atomes sous l’influence de l’environnement  
dans lequel elles auront été lancées. L’observation de cette

 réorganisation microscopique devrait nous aider à mieux
 comprendre ce qu’est la matière, à l’échelle énergétique.

 Celle qui compose tout élément dans l’univers. 

Pas trop ardu ?
Non, c’est intéressant !

Je vais vous
chercher un café ?

Oui, 
volontiers !

Un échantillon conséquent de particules  
échappées des containers après l’explosion

sera amené à bord du Poséidon,
 puis étudié en laboratoire...

La lecture complète m’a pris une bonne heure. Une partie de
mes collègues avaient déjà été se coucher, quand j’ai enfin pu
faire de même.

Ouf... Au lit,
maintenant !

Je me suis endormi
très vite. Des images
étranges ont apparu.
Rêve ou souvenirs ?

Ils ont pu diviser la matière 
jusqu’à l’énergie... Qui est 

beaucoup plus insaisissable !


