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...plutôt à son père,
qui t’a envoyé ici !

Il t’a parlé 
de moi, hein?

Oui, et du fait qu’il n’apprécie pas 
du tout la relation amoureuse 
que tu partages avec son fils.

Bah, autant que tu le saches,
j’ai travaillé avec Madame
 Baumann sur la phase 1.

Et j’ai continué à élaborer 
le plasma avec Alfred 

Baumann...

Ensuite, il est allé à la Maison blanche où il a quelques
relations. Il a insisté pour obtenir des crédits afin de

financer la phase 2 : les tirs. Le Président arrive en fin 
de mandat. La réussite de notre projet est devenu 

un enjeu politique.

Politique ?

Oui. Il veut que l’expérience soit réalisée
avant la fin du mois, afin de l’inscrire à 

son actif. Il a donc mandaté le Poséidon:
libre tout de suite, rapide et perfectionné

comme tu le sais...

En me forçant, j’arrivais 
quand même à réfléchir...

Thomas se livrait à moi 
comme si j’étais devenu
son fidèle confident.
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Alfred Baumann a... certains moyens de
 pression sur moi. Il m’a demandé... de faire 

 en sorte que tu rayes son fils de ta vie !

Bon sang...

Je ne veux plus que Walter voie ce type! Séduisez-le, tuez-le,
coupez-lui les mains ou les pieds, je m’en fiche. Je veux un 
résultat, Brandy ! Si vous réussissez, je vous garde dans 

l’équipe. Et je peux même vous nommer chef de projet !

Alors voilà.. Je me fais un plaisir de te
détourner du droit chemin !

Brandy est encore pire que son patron.
Je ne peux pas laisser faire ça..
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Avec photos à l’appui... 
Je les ai prises le deuxième

jour, quand tu étais dans
le cirage.

Tu penses peut-être aller te plaindre
à tes supérieurs ? Mais regarde-toi !

 Que vas-tu leur dire ? Je leur répondrai
 que le pervers, c’est toi... Et que tu 

m’as fait des avances !

Non, non...

Alors qui va-t-on croire d’après toi ?
L’officier qui se prête à ton sale petit

jeu pour éviter le harcélement, le conflit, 
et surtout de compromettre notre 

mission... Ou toi ? Et si cette expérience 
échoue parce que tu fais ta chochotte,

le Président annulera les crédits annuels
dont l’amiral Grant a besoin pour faire

subsister sa Fondation et son
magnifique sous-marin. Il est diabolique...
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De ta docilité dépend donc
 le job de 120 hommes !

Je ne vais pas
me laisser
intimider... Même la mort

ne suffira pas
à me séparer 

de Wally !

D’ailleurs, le problème
que j’ai avec son père
ne te concerne pas.

Nous avons tous les deux
un problème avec Monsieur

Baumann, Francis...

Et ne m‘appelle
pas Francis !

C’est réservé à Wally ?
Tu ne comptes pas le

lâcher ?

Non...

Dommage. En dernier
recours, je pourrais lui

montrer les photos !

Salopard ! Mais je préférerais que nous puissions 
nous entendre, tous les deux.

Moi... avec toi ?

Ca dérape
complétement !
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Tu es homo, non ? Pas tout
à fait...

... Et puis,
pour que tu 

 m’intéresses, 
il faudrait que
 ça chauffe un 
peu dans ton

pantalon,
parce que

là...

Fous-moi 
la paix,
Delphy !

Alors tu te 
contentes

de voir jouir 
les autres ?

Et toi ? Tu jouis quand, Thomas ?

Je... ne
peux 
pas !

Ah non ?
Pourquoi ?

Je n’ai jamais
eu d’érection.

Jamais ???


