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L’erreur le pousse à la prudence... Il ne pense plus qu’à sa haine...

Wally  avait appris trop de choses terribles en peu de temps. 
Il tentait d’absorber ce choc émotionnel en se focalisant sur 
Brandy. J’étais mal placé pour le raisonner. Il pouvait encore 
penser que je prenais le parti du physicien.

Nous allons rester stationnaire pendant vingt-quatre 
heures. Les effectifs en poste peuvent être réduit 

d’un tiers. L’occasion de se détendre un peu... 

Ils seront
 contents !

Chef, réorganisez les horaires
de vos hommes, nous...

Oui, j’ai entendu ! Je sens 
qu’il y aura de l’animation au  
quartier d’équipage, ce soir !

Comme je le pensais, les hommes en repos en ont bien profité.
Pat Preston a sorti son ballon de basket, et n’a pas eu de peine 
à réunir deux équipes pour un match à la chambre des missiles.
D’autres ont préféré débattre autour d’un verre, ou se reposer 
sur leur couchette. Pour ma part, j’ai préféré suivre Wally, 
toujours à cran depuis qu’il a appris qui est vraiment Brandy.

Eh ! Y a de l’ambiance, ici !
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C’est le dernier disque de “Supertramp” ?

Oui, je voulais faire écouter 
aux copains les super morceaux
 qu’on entend moins à la radio !

“Breakfast in America”, 
il passe tout le temps !

Que bien ? C’est le tube de l‘année ! Sûr ! Allez, faites cracher
 les décibels, Cavalli !

Oh ! Il y a même une discothèque,
dans ce sous-marin !

Bah ! ça manque de 
belles danseuses !

Héhé ! Baumann, vous devriez inviter le chef !

HEIN ?

J’aime
bien !
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Hrm, Andersen... N’être que deux sur une piste de danse, ce n’est
pas drôle ! Alors, choisissez quelqu’un, vous aussi !

Je n’aurais pas l’idée de danser avec toi !

Parce que tu sais 
danser, Wally ?

Toi, évidemment, tu as été le dragueur
des boîtes... Et c’est vrai que je n’ai pas

 la grande expérience de Môssieur !

Qu’est-ce que 
j’ai dit ?

Eh ! Des nanas, il y en a des pas mal, ici !
Mais bon, elles ne bougent pas beaucoup.

Vous en avez d’autres, des photos comme ça ?

Pas des aussi belles 
que les vôtres !

!!
?

!
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...Pour lesquelles vous ne manquez pas d’inspiration !

Merde, Wally... Au fait, j’ai besoin de votre
avis de biologiste...

Vous pourriez
 venir avec moi ?

Ne pas les laisser seuls.. Eh, ben... Les scientifiques
 ont des sujets plus 

sérieux que les nôtres...
Vous trouvez pas ?

Euh... Oui ! Ah ! Ecoutez 
ce morceau, 
quel tempo !

Je suis resté avec mes amis. Après tout, vouloir surveiller 
Wally était maladroit. Même si je sentais qu’ils ne s’étaient 
pas éloignés pour discuter calmement d’un sujet professionnel.

Dans la cabine de Brandy :

Alors, c’est vous 
qui avez pris les 
photos laissées 

sous mes papiers ?

Oui. Vous n’étiez
pas là. Je me
suis permis 
d’entrer...
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Je voulais vous poser quelques 
questions sur les tests de la 

Phase 3. Les notes qu’il y  
avait sur votre bureau m’ont 
apporté quelques réponses... 

Non, plus
maintenant.

 ...en souvenir ! 
Nous avons 
eu de bons
moments. Il 
ne vous l’a 
pas dit ?

Vous avez 
profité de
lui pendant
qu’il était
drogué !

Oh ! Il en a bien profité ! Il est très sensible à toutes 
sortes de caresses. Mais vous le savez, n’est-ce pas ?

Vous êtes un pervers !
C’est répugnant...

Plus jeune, plus souple, et très en colère, 
Wally s’est acharné sur Thomas.

OC
P

OUCH

TUEUR ! 
SADIQUE !

Puis je suis tombé 
sur ces photos 
“Polaroïd”. Vous 
comptez faire 

chanter Francis ?

Je pensais juste les garder...


