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Pourtant, une à deux fois par jour, j’ai encore
des moments d’absence. Et ce besoin de manger

qui me poursuit même hors des repas, et ces
envies de choses qui ne m’appartiennent pas :

le walkman de Preston que j’aurais voulu voler si
 je ne m’étais pas raisonné. Ou comme hier soir, la
 montre que Johnson a posé sur sa boîte à outils

 avant d’effectuer une réparation délicate... 

La drogue agit toujours.
Et si Brandy en donnait

à d’autres? Je devrais en
parler au médecin... Mais

il voudra savoir qui me donne
cette substance...

Je ne peux pas 
compromettre cette

 mission. Je dois régler
 ça avec le physicien.

Il peut aussi
croire que je
 me drogue
moi-même...

J’ai d’abord avalé un solide petit déjeuner. Puis je suis allé
 prendre mon poste à la salle des commandes. En milieu
 de matinée, je fus pris de vertiges. Quelques respirations
profondes et ça a donné le tour...

Ça me disait vaguement quelque chose.

Je dois aller voir le Docteur Brandy !
Des contrôles à faire sur les 

missiles de plasma.
Oui, comme chaque

matin. Allez-y, chef !

Chaque
matin ?
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J’ai frappé à la porte de la cabine de Brandy.

Entre ! Tu viens chercher
ce que tu as besoin ?

Oui...

Je t’attendais

Attends ! !!
Je suis 

drogué en 
permanence,

n’est-ce 
pas ?

Oui. Et tu oublies volontairement ce que 
tu fais de plus honteux: d’avoir trop mangé
pendant et hors des repas, d’avoir eu du

plaisir durant tes visites ici... Bon sang, 
je n’ai pas pu...

J’ai bien observé tes
petites habitudes.

Tu prends toujours la même place à
table. Alors, je passe avant toi pour
 verser quelques gouttes de produit

 dans ton verre ou ta tasse. La drogue,
 incolore et sans goût, se dilue dans
 ta boisson à chacun de tes repas.
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Maintenant que je le sais, 
je me méfierai de tout ce

que je bois...

 Tu es déjà accro !

La preuve: tu
viens me voir

spontanément
quand tu as 
trop ENVIE !

De... 
de toi ?

HA HA ! Non ! Plutôt de
ce que je te fais.
 Mais qui sait ?

Tu finiras, je l’espère,
 par oublier Walter

Baumann !

Tu connais Wally ?

Surtout son père.
Nous travaillons 
ensemble sur le

même projet. C’est
lui qui dirige cette

expérience. Et c’est
lui qui a voulu que
je remplace son

fils à bord...

D’autant plus que mes connaissances du dossier sont bien
 plus utiles à la phase deux que nous allons entamer sur l’île... 

Et je sais 
aussi 

comment 
 te faire
du bien...

Je devrais
m’en aller !
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Laisse-moi...

Tu préfères que je t’attache
comme la première fois ?

Je ne peux pas résister... Il me 
touche... et je ne bouge pas...

Je me souviens de ce 
velours sur ma peau. Et 

 ces yeux bleus, dans mon
 rêve, c’était les siens...

Non.. Continue !

J’imagine ce
que tu ressens.

Je reste. Mais 
cette fois,

je veux garder 
toute ma

conscience.

Brandy gardait toujours une distance pudique. 
Il restait habillé, et ne me caressait que par des moyens
intermédiaires. Je me sentais moins coupable de trahir Wally.
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J’aurais pu avoir honte, mais la 
drogue me rendait très docile.
Et les motivations de Brandy
m’intriguaient plus que mes 
étranges réactions.

C’est un pervers... 
Un dément...

Pourquoi je ne me 
défends pas ? 

Sensible et réceptif. Cet 
homme est très gratifiant.

 Tu veux que
je te rende
la pareille ?

Tu en as
envie ?

Non, mais 
comme tu
me le fais,
à moi, je...

Tu penses
plutôt à ton

Wally pendant
ce temps, non ?

A Wally ?


