21 juin 2016. Musée
archéologique
du Caire. égypte.

La barque de Râ ?!
C’est elle qui brille
comme ça ?!

c’est
magnifique.

magnifique ?
C’est un
objet maudit !

Ahmed ?!

Par le prophète,
n’y touche pas !

AAAAAAAH !
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La datation au carbone 14 faussée
par le rayonnement tachyonique émis
lors de la résurrection du Christ ?!
Mais c’est n’importe quoi !!

29 juin 2016.
Laboratoire de physique
nucléaire souterrain
de Gran Sasso. Italie.

C’est un faux
du Moyen-Âge,
un point
c’est tout !

La spécialiste des
tachyons, c’est moi,
etje vous le dis...
... il faudra trouver
une autre explication
pseudo-scientifique
pour prouver que
ce truc date de
l’époque de Jésus !

Je ne vous
retiens pas,
docteur Elois !
Vous… Vous
allez souiller
le Saint Suaire
en plus de
l’insulter !

Aaah !
Qu’est-ce
que c’est
que ça,
encore ?!

Et ce
charlatan
prétend être
un savant !
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Vous comprenez
bien ce que
nous vous
demandons ?

7 octobre 2017.
Quelque part.

Nous vous avons
présélectionné
parce que vous n’avez plus
de famille et qu’il nous
faudra un chef ingénieur
disponible vingt-quatre
heures sur ViNGT-QUATRE.

répondez.

Et vous,
messieurs dames,
vous comprenez
bien que tout
cela est…
sidérant ?

Bien sûr que je veux en être !
Ma vie n’a plus de sens
depuis que j’ai perdu
les miens, et franchement,
c’est une étrange coïncidence
que vous me proposiez de
travailler sur un tel projet…
Oui, étrange et passionnante.

Je suis votre
homme.

Alors, Isaac Levy,
bienvenue dans
le projet Râ !
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7 décembre 2017.
Washington.
états-Unis.

Agent Black, nous
avons reçu une demande
très… inhabituelle via
la division militaire de
Fork Industries.

Ils veulent tenter
une expérience hors
limites, “le projet Râ”.

Comme le dieu
égyptien, monsieur ?

Et nous, nous
avons besoin
d’un homme
de confiance.

Oui : c’est encore
un de ces noms
de code pédants
chers aux civils…

Ça veut dire que vous
redisparaissez de
la circulation pour
quelques années.

Bref, Fork
Industries préfère
se couvrir en nous
mettant dans le coup…

Je suis
habitué à ces
petites morts,
monsieur.

Les industriels sont
devenus prudents
depuis l’expérience
de Philadelphie.
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13 septembre 2018.
Nevada. états-Unis.

La NASA vous
a écrit, Buzz.
Apparemment, ils ne
peuvent pas se passer de
vous, même après avoir mis
à la retraite leurs
navettes pourries.

Hein ?

On veut me détacher
chez Fork Industries ?
Le privé ?

Des réquisitions
de la NASA
pour le privé ?!
Et on se demande
où passent
les budgets
militaires…

Le Projet Râ ?
Qu’est-ce que c’est
que ces conneries ?
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