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Des yeux bleus
profonds...

Une main sur
ma peau... Mon doux Wally lors

de notre dernière
mission ?

C’est vrai qu’il me manque, mon p’tit gars !
 Tout en faisant correctement notre boulot,
 on se payait quand même du bon temps...

Et j’ai souvent
eu des scrupules

vis à vis de
l’équipage...

Surtout 
qu’ils ne 
sont pas
dupes !

Après un très copieux petit déjeuner, j’ai informé le capitaine 
sur le dossier que je venais de lire. Puis j’ai effectué les 
contrôles techniques de routine...et à 10h piles, j’entrais
dans la cabine de Brandy.
 

Le physicien m’a posé quelques questions sur le rapport
que j’avais lu. Il a complété certains points en s’assurant
que j’avais bien compris. Je me suis senti flotter. Ma vue
s’est brouillée...

Je vous sers 
un p’tit sirop ? Ma foi, j’dis pas non !

Vous en avez encore
beaucoup comme ça ?

Assez...
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Ça recommence... ce malaise !
Mais qu’est-ce qui m’arrive...

Il y a  quelque
chose dans le
sirop... C’est

ça, hein ? 

En effet, une drogue que m’a préparé un ami chimiste,  
sur la base d’un médicament qui stimule l’appétit...

Mon Dieu...

Je comprends
pourquoi j’ai

tellement faim !

Dans votre cas, elle décuple vos envies. Celle de manger, de 
gagner, de diriger, et celle d’avoir du plaisir sexuel... aussi.

C’est stupide,
allons...

Même en examinant plus en détail votre comportement
 de ces dernières vingt-quatre heures ?

Manger,
gagner,

je veux bien
admettre,

mais...
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 Vous voulez résister à ça ?

Lâchez-moi !

Il n’est pas question...

!

Plus tard: 

La cabine
de Brandy...

Qu’est-ce que
vous m’avez fait ?

Vous le
savez,
Delphy !
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La drogue !

Mais pourquoi ?
Que voulez-

vous de moi ?

Je trouve
qu’on vous

 idéalise trop,
ici... et pas

qu’ici !

Mais je vous laisse
une chance, si vous

 faites en sorte
que notre mission soit
 une réussite totale !

Je l’aurais 
fait de toute

façon !

Je ne tiens pas à vous
 amener des ennuis,

 Delphy. Bien au contraire !

Si notre expérience
réussit, vous en

tirerez aussi des
bénéfices !

Lesquels ?

Il suffit
de lui
faire

ENVIE !

Nous aurons tout le temps de négocier ça...
Maintenant, allez reprendre votre travail ! Oui... Je suis là

depuis trop
longtemps...
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Je ne vais pas le laisser faire de moi ce qu’il veut. C’est 
quoi ce délire ? Une partie de ce qui s’est passé quand 
j’étais dans sa cabine m’échappe.Il a voulu me... Il m’a... 
NON ! Il n’a pas couché avec moi. J’en suis sûr ! 

Alors, que
s’est-il passé ?

Brandy n’est pas à bord
uniquement en qualité

de physicien. Il y a autre
chose, et ça me 

concerne certainement !
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Les quatre jours qui ont suivi ont été alternés entre le 
travail, de bons moments avec mes copains et des ruptures 
dans ma mémoire, malgré que j’évitais de me retrouver seul 
avec Thomas Brandy. S’il voulait me parler, je m’arrangeais 
toujours pour être en présence de quelqu’un...
 

Ce matin, au lever : 

Ouille, ma ceinture a 
rétréci ! J’ai beaucoup
 plus d’appétit depuis

que nous sommes
partis... Même que
Brandy n’a pas eu

d’autres occasions
de me droguer...


