...Sauf nous-même ! Je m’en veux
d’avoir été si dur avec toi, ce soir !

Je n’ai pas été
tendre non plus !

J’ai contrôlé le missile qui contenait les nanoparticules. Brandy a
préféré un tir à longue distance, plutôt que l’envoi direct d’une tropille.
Vous n’appréciez pas les recherches
de votre père, n’est-ce pas ?

Ni les
vôtres.

A quoi bon vouloir comprendre
tout cela ? Dans quel but ?

En vue de la grotte choisie,
le Poséidon s’est arrêté.

Tout ne se résume pas à la cellule et à la vie terrestre
ou aquatique. Le monde qui nous intéresse est beaucoup
plus microscopique que celui de la biologie. Le matériel
dont nous avons besoin est très complexe...

Trop, sans doute.
Car vous le
maîtrisez mal.
Jusqu’à présent,
c’est une
succession de
râtages... Qui
ont failli vous
tuer !
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Wally...

Sans compter que ma mère...

Je ne...

Je comprends votre peine, Baumann. Mais nous
faisons des recherches de pointe. Il y a des risques
que j’essaie de minimiser le plus possible. Et vos
problèmes personnels ne doivent pas interférer.

Tiens donc... Alors parlons des vôtres !
Francis m’a tout raconté. Vous avez
intérêt à réussir cette expérience,
parce que sinon, je ne vous louperai pas !

Vous vous rabaissez à
proférer des menaces !

Viens ! Nous avons des contrôles à effectuer
avant la mise à feu, et Brandy doit renseigner les
hommes qui chargent le container sur le canot.

Mauvais
caractère,
comme
son père !
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Merci, Delphy ! Toi, tu sais
être très professionnel !

VIENS !

Mmhh...

Le commandant suivait la manoeuvre. Cavalli surveillait le
sonar avec finesse, car parfois le Poséidon frôlait les rochers.
Preston écoutait l’hydrophone : les eaux étaient calmes.

Au même instant...
Le sismographe
ne capte aucune
activité dans
le secteur !

Bien. Entrons
dans cette
grotte...
Trois noeuds !

Deux cents mètres plus loin, une poche d’air s’agrandissait
au-dessus de nous. La grotte communiquait avec des
siphons sinueux qui montaient vers la surface.

Equipe de sortie,
êtes-vous prêts ?

LIEU DE DEPOT
DU CONTAINER
VUE EN COUPE VERTICALE
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Le Poséidon a continué d’avancer en surface
sur cent mètres, puis il s’est stabilisé.
Voici donc
l’emplacement
prévu...

Brandy est sorti. Il voulait décider sur place du
meilleur emplacement pour poser le container.
Nous les avons suivis depuis la caméra avant.
Oh ! Une ombre bouge
en dessous d’eux !

Oui, amiral. Comme vous voyez, il ne communique
pas directement avec l’extérieur. Il est entouré
de roches denses qui contiendront les particules.

Le container de gaz a été chargé sur
le canot. Notre équipe est prête à partir.

L’ombre du canot sur les pierres du fond.
Le Poséidon envoie beaucoup de lumière !

Merci, capitaine
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Le container a été déposé dans le fond de la grotte selon les
directives du physicien. Le canot et son équipage sont revenus
à bord. Au retour, l’ombre que nous avions aperçue avait disparu.
Le Poséidon est ressorti de la caverne en reculant. Manoeuvre
délicate... Puis il s’est encore éloigné de cinq mille mètres.

Chambre des missiles de
la salle des commandes,
répondez !

Ici Delphy ! Je vous
écoute, capitaine !

Ici Brandy. Avez-vous ajusté les coordonnées du but ?
Oui, je suis prêt.

Le capitaine
vient d’activer
l’autorisation
de tir avec
sa clé. Tirez !

J’ai appuyé sur le bouton de lancement.
Le missile est parti. J’ai suivi sa progression sur
l’écran de contrôle. Les indicateurs m’ont confirmé
qu’il avait atteint sa cible. TRAJET DU MISSILE
Je suis monté à la salle des commandes pour le débriefing.

Je vous passe le Docteur
Brandy. Ça va être à
vous de jouer, chef !
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Nos capteurs nous
indiquent que les
parois de la grotte
n’ont pas souffert
de l’explosion. Je
veux attendre
jusqu’à demain pour
être sûr que les
particules soient
bien stabilisées.
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