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Bonjour,
capitaine.

Bonjour,
Major.

jour 1 jour 2 jour 3 jour 4

Ah Putain
vous avancez sur
lA cArtographie,
Major voor ?

un peu.

jour 5 jour -1

Bonjour. Je suis le 
docteur Meubrac.

bienvenue au dernier 
briefing de lA Mission 
"kairos" vers l'étoile 
bételgeuse.

qu'est-ce que tu 
regArdes chAMpour ?

rien

jour 8 jour 9

qu'est-ce que tu 
regArdes chAMpour ?

jour 10 jour 11 jour 486

j'ai hâte d'explorer 
lA zone d'intenses 
perturbations.

jour 13

un grand cerf.

un cerf ?

oui, dans une forêt 
bruissante de vie.

chAMpour, 
cette iMAge 
tu lA vois dans 
tes rêves ?

non, Pas dans Mes rêves.

jour 14 jour 15 jour 16 jour 12

Je crois que 
chAMpour ne vA 
Pas bien.
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jour 17

dr abaqa, cette iMAge Je 
lA vois dans MA mémoire.

un Mauvais 
souvenir ?

non, Je n'ai jAMais Mis les 
pieds dans une forêt.
jAMais, de toute MA vie.l'iMAge 

grignotte 
MA mémoire. jour 18

jour 19

c'est victoriA 
koto ?

oui.

j'aiMe bien cette autrice. 
et j'étais toMbée sur 
cette photo PAr hasArd.

Je sais Pas, 
Je lA trouve 
inspirante...

Ah, tu es ce 
genre de 
personne.

jour 20

day 21 jour 22

vision en lAMbeaux 
comMe si mon esprit

...était attaqué 
physiqueMent.

jour 6 jour 22
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jour 23

Je vais te donner 
des anxyolitiques.

Merci, dr abaqa. 
pourvu que çA m'aide.

jour 24

toute cette cArtographie 
est dans les choux. il faudrA 
tout reprendre à zéro. 
revisionner l'enseMBle des 
perturbations.

jour 25
26 jours

jour 30 jour 29

jour 28

Bordel.

jour 27
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jour 31 jour 32

jour 33 jour 34

çA n'A Pas l'air 
d'aller Mieux...

non. des visions de plus en 
plus indéchiffraBles et 
ténébreuses envAhissent 
MA mémoire. vos pilules Me 
calment, rien de plus. les 
iMAges...
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jour 37 jour 37

jour 37

Merde dr abaqa... çA 
A comMencé comMe ça.

Major kali voor. j'attends 
encore votre cArtographie.

Je le sais capitaine. 
l'intensité des 
perturbations A 
été sous-estiMée. 
les observations 
se contredisent 
systéMatiqueMent. 
Je comMence à douter 
de votre Mission 
d'exploration. Je 
Me sens plus comMe 
un cobaye dans un 
Maelstrom de Merde.

attention Major, 
vous n'êtes Pas 
une civile à Bord 
de ce vaisseau, ne 
l'ouBliez Pas.

ceci étant clair, lA 
cArtographie ?

sans les données 
ManifesteMent 
�omises� 
pAr l'étAt 
mAjor je ne 
promets rien. 
vous pouvez me 
menAcer, çA ne 
chAnge pAs qu'on 
est deux cons 
dAns une boîte 
en métAl à lA 
dérive.

donnez-moi 
ces données, 
c'est notre 
Meilleure 
chance de 
survie.

vous êtes perspicace 
Mais  nAïve...  Je n'ai rien à 
vous transMettre.

jour 37




