
T’sais qu’un laser ça peut tuer de loin en instant, genre 
l’armée americaine elles ont des énnormes laser comme ça

ouais comme une nuke quoi

sauf que laser c’est beaucoup plus facile à utiliser

bah une nuke tu peux la metre dans une valise et la faire 
peter un milieu d’une ville, ça reviens au même

non, il faut tout un équipement pour balader une nuke

bah non c’est facilement transportable comme truc

mais non sinon y’aurait pas des pays qui galèrerai à avoir 
une nuke

ben si, c’est jsute que ca utilise un certain 
type de mineraux qui coûte trop cher

mais non c’est les meme que dans les centrales

Mais dans les centrales ce qui prends de la place et qui est 
chiant c’est le refroidissement avec l’eau

ouais puis justement l’ interet d’une bombe c’est qu’y a pas 
besoin de controler l’énergie, c’est de la fusion nucléaire

ouais voila donc c’est facilement transportable une bombe 
nuke y’a pas besoin d’equipement

mais tu peux pas te balader dans une ville avec une valise 
rempli de truc radioactif

Mais si, ils ont pas le temps de te detecter

mais deja pour l’amèner dans le pays voulu t’as tout 
l’équipage qui crève sur le bateau avec les radiations

mais non tu l’entoure dans un truc pour pas que ce soit radioactif

ouais mais ça sa prend trop de place, c’est pour ça que c’est
ennorme une centrale, regarde la cheminé en béton c’est ennorme

mais non les cheminées c’est pour les vapeurs d’eau

oauis c’est vrai, mais la base d’une cheminée de centrale 
c’est quand meme super grand

mais t’es fou, tu peux pas envoyer un sattelite tranquille 
dans l’espace sans que tout les autres pays te fassent chier

trop pas c’est trop surveillé ce genre de lancement, ta fusée 
se ferait defoncer avant de pouvoir decoller

Mais tu peux pas lancer une fusée juste comme ça,
c’est vachement controlé l’espace

ouais bon au pire tu la sécurise et tu l’envois 
depuis l’espace, tu t’en branle

mais tu t’en fout, tu monte juste la bombe nuke dans une 
fusée qui va ravitailler un sattelite ça passe crême

mais non tu la lance dans ton coin avant que les 
gens s’en appercoivent c’est deja en haut

ça appartient à personne l’espace, tu fais ce que tu veux

Justement ça apartient à personne ducoup ça appartient à 
tout le monde, c’est tout les etats qui le gèrent ensemble, 
jamais t’auras le droit de lancer ta fusée avec une nuke

mais tu t’en branle, si t’es vraiment un connard genre Hitler 
tu respecte rien tu l’envois et ils peuvent rien faire

bah si il te defonce ta fusée en l’air

Mais non le temps de lancer la fusée et que ce soit dans le 
sattelite t’en a pour une heure, ça aura jamais le temps de 

remonter aux etats generaux

C’est vrai, ça se tiens

On parlais de quoi deja ?

Euh, que la bombe nuke c’etait aussi efficace que le laser 
pour detruire quelque chose en instantané

Mais c’est super con, un lazer ça detruit pas une ville

ouais non mais juste pour genre defoncer un char 
sur la colline d’en face

Mais... t’utilise pas une nuke dans ce cas là,
tu prends un rocket

Ouais on est juste parti trop loin en fait


