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10 juin 2082, Callisto, lune de Jupiter. Mission ORUS en cours,
sous les ordres des commandants Kassidy et Vonichev.

Jackson a raison, MuÑoz !
Finissez vos prélèvements, et
mettez-la en veilleuse, vous
nous cassez les oreilles…

Pas que
les oreilles, 
Chef ! Un tout 
petit peu plus 

bas pour
moi !

Un tout
petit peu

plus bas ? Les 
gars, Preston a 
les testicules 
au niveau de 
l'épaule !!!

Où en est-on ?

Les deux équipes de Cole
Parker et Percy Lindley terminent

l'assemblage de la troisième unité ;
la base sera opérationnelle lors

de la prochaine mission.

L'espace libéré par
le déchargement des modules est à 
présent disponible pour les minerais.

Bien. Je pense que l'Achlys a
dû prendre pas mal d'avance

sur (617) Patrocle.

COMMANDANT !
DÉBRANCHEZ MuÑoz !!!

WITH A QUARTZ-QUARTZ HERE,
AND A GOLD-GOLD THERE…

Putain, j'en
peux plus…
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Un tout
petit peu

plus bas ? Les 
gars, Preston a 
les testicules 
au niveau de 
l'épaule !!!
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Pas que
les oreilles, 
Chef ! Un tout 
petit peu plus 

bas pour
moi !



Pavel, tout se passe 
bien pour toi ?

Oui et non… J'ai donné ordre à la navette de 
revenir ; nous allons abréger la mission sur 

Patrocle, Sylan. Il y a trop de perturbations !

Où en est-on ?
Des perturbations ? De quel ordre ?

Les radiations
venant de Jupiter
se font de plus en
plus intenses et les
instruments nous

donnent des mesures 
complètement fantai-
sistes… comme si la 
magnétosphère était 

deux fois plus
puissante…

Bon, je rappelle mes hommes. As-tu 
vérifié l'état du bouclier déflecteur ?

Oui, tout est en ordre. Mais… 
il y a autre chose, Sylan…

Quoi ?

Nous… vibrons.

Moi aussi 
je vibre, 

Commandant ! 
Oh oui,je 
vibre pour 
Preston !

Ta
gueule.

Fillbury, est-il possible 

qu'une aurore boréale 

se forme ailleurs qu'à la 

surface d'une planète ? 

Nous avons une sorte

d'immense nuage bleuté

à proximité de Patrocle
et Ménétios !

Impossible. Contrairement à la Terre, Jupiter
crée un immense champ électrique qui va piéger des
particules à ses pôles. Mais à ses pôles uniquement. Le nuage que vous 

voyez n'est pas une
aurore boréale,
Commandant…
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Les radiations
venant de Jupiter
se font de plus en
plus intenses et les
instruments nous

donnent des mesures 
complètement fantai-
sistes… comme si la 
magnétosphère était 

deux fois plus
puissante…
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Moi aussi 
je vibre, 

Commandant ! 
Oh oui,je 
vibre pour 
Preston !

TaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTaTa
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Ta
gueule.



Une heure plus tard…

J'aime pas cet endroit… plus 
vite on partira, mieux ce sera.

Pour une fois, je suis d'accord avec toi,
mon grand ! Qu'ils ne comptent pas sur moi pour
habiter cette foutue base, pas vrai Silverstone ?

C'est pourtant sur Callisto 
qu'il n'y a aucun risque, les
gars ! C'est la lune la plus 
éloignée de Jupiter, et la

moins soumise aux radiations.

Et ailleurs ?

Sur l'Hybris et l'Achlys, les boucliers 
déflecteurs mis en place pour 2070 

nous protègent, mais les sorties hors 
du vaisseau doivent être limitées. 

Sinon tu pourrais… disons…

Brûler ?

Non, ressembler 
à MuÑoz.

Modification du système 
immunitaire, réseau neuronal 

déficient, troubles du 
comportement…

Hein ???

ENFOIRÉÉÉÉÉÉÉÉ !!!

HA, HA, HA !!!

Pavel,
nous 

avons du 
mal à te
recevoir…

Ça devient… de plus enplus difficile, Sylan… Nous n'avons p… RÉDUiSEZLA ViTESSE, WiLLiAMS !!!RÉDUiSEZ !!!

??
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Pavel,
nous 

avons du 
mal à te
recevoir…
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LA NAVETTE NE RéPOND
PLUS, COMMANDANT !

NOOOOn…!

PAVEL ??? PAVEL, 
RÉPONDS !

HYBRIS À ACHLYS !
RÉPONDEZ !

Venez…

nous

cherch
er…

Que s'est-il passé, Pavel ?

La navette s'e
st écrasée contre l'Achlys 

et a endommagé les moteurs ! Nous ne 

contrôlons plus rien,
 mais il y a plus grave…

Nous n'avons plus de boucliers déflecteurs…

VenVenVenVenVenVenVenVenVenVenVenVenVenVenVenez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…ez…

nounounounounounounounounounounounousssssssssss
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Venez…

nous

cherch
er…
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Commandant Kassidy à Sygma…
Préparez l'unité de soins, nous
allons ramener les blessés de 
l'Achlys sur Callisto… Fillbury ?

La ceinture de radiation 
atteint des ampleurs

incroyables… Le commandant 
Vonichev et ses hommes sont

en danger !

Sans les boucliers 
déflecteurs, ils ont 
sûrement déjà reçu 

la dose limite
de rayonnements et…

ILS SONT LÀ, 
DERRIÈRE 

L'ÉCRAN BLeu !!!

COMMANDANT !!!

LES… VIBRATIONS !

Je les sens, lieutenant, mais ce n'est pas notre souci principal. Pavel !

Nous te voyons, Sylan !
Les vibrations diminuent 
à mesure que nous nous 
éloignons de l'écran !

Oui, mais le vaisseau 

est incontrôlable !

Nous devons traverser ce mur 
de… plasma ou je ne sais quoi, 

commandant ! Ils dériv…

??

??
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