17 mars 2019. H - 2 min. Houston.

Quel silence !
Je préférais encore
quand les activistes
n’avaient pas été évacués
par les flics !

Mais qu’est-ce
qu’ils font dans ce
foutu hangar, à la fin ?!
Ça fait des heures
qu’on ne voit rien !

Le boss va nous tuer
si on ne ramène
aucune info !

Oui, et ma femme
sera morte de rire.
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… Les capteurs bio
de monsieur Black
sont éteints
depuis une minute…

… Et maintenant,
ce satané vaisseau
est en train
de givrer !

Je n’arrive pas à y croire.

Ce pauvre Matt est
en arrêt cardiaque
depuis neuf minutes…

Non !… Enfin… Vous
n’en savez rien !…
On ne peut pas
continuer comme ça !
Ils vont tous y rester !

Et madame Fork
nous tuera si on arrête
l’expérience à ce stade.
Mais ils vont
mourir,
bon sang !

du calme, voyons !
Nous devons continuer à suivre
le protocole prévu pas à pas...

... Encore deux minutes
et on réanime Matt…
Deux petites minutes…
Nom de Dieu !
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Ça... Ça va ?

Non, ça ne va pas,
docteur Elois !

H - 2 min. Horus-Râ.

Notre centrale
énergétique
est foutue !

J’espère que vous
avez tous bien fermé
vos scaphandres, parce
que le petit champ local
que génèrent leurs batteries
est le dernier rempart
entre nous et un retour
brutal à la réalité.

Alors, par pitié,
Isaac,
rallumez-moi
cette putain
de machine !

On n’a plus qu’un champ
tachyonique résiduel pour
nous protéger avec ce
qu’il reste comme énergie
dans les bobines
supraconductrices !

Pas plus
de dix minutes,
si on ne relance pas
le champ principal.

Et ils sont prévus
pour tenir
combien de temps,
nos scaphandres ?
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Tout est gelé !
Je vais essayer
d’enclencher
les starters
de secours.

Vous avez conçu
ce vaisseau, Isaac,
vous pouvez
le remettre
en état de marche,
j’en suis sûre !

Aah… Rien
à faire !

Il faudrait
réchauffer
les circuits !
C’est notre
dernière chance !

Il suffirait de prendre
les circuits dans nos mains
…
Mais on ne peut pas
retirer nos gant :
le moindre trou dans
ces fichues combinaisons
nous tuerait, comme ça
a tué monsieur Black.

Tant pis,
je vais me
sacrifier !

Et comment ?
Un petit feu de joie ?
Vite, ma hache, que
j’aille couper du bois !

Très drôle, Buzz !
Je la ressortirai
la prochaine fois que
je mourrai de froid !
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Si seulement cette ordure
de Black était encore en vie !
Lui aussi était là
en observateur,
mais il était bien moins
sympathique que vous.

Arrêtez, Buzz,
vous savez bien
qu’on ne peut pas
se passer de pilote.

Madame Fork,
vous êtes géniale !

Mais de moi, si :
je ne suis qu’un
observateur, ici.
Et c’est
le devoir du chrétien
de donner sa vie
pour sauver son prochain.

Mais c’est…
Vous n’allez pas... ?

Black vient
de mourir :
son corps doit
être encore chaud !

Pitié, docteur,
on ne va pas laisser
le curé mourir
parce qu’on n’a pas
le courage
d’ouvrir un cadavre !

Tenez, Buzz,
ce sont ces
circuits-là.

Heureusement,
nous avons emmené des
pochettes à échantillon
étanches, au cas où...
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