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Non. J’ai tout essayé. Mais rien n’a été efficace.
Et la douceur

d’une femme ?

Evidemment !

Et celle d’un
homme aussi
je suppose ?

Non. Je n’ai pas osé.
Je n’aurais pas supporté

qu’on se moque de moi
une fois de plus.

Pourtant tu m’en parles,
et je pourrais en profiter

contre toi...

J’ai pensé qu’en te séduisant par la subtilité et la surprise, tu 
  finirais par te tourner vers moi. Mais pour t’aborder, je devais 

d’abord te droguer et exploiter tes faiblesses.

Pour les connaître, 
rien de plus facile: les
 hommes d’équipage se
 sont involontairement 
prêtés au jeu, avant 
  ton arrivée à bord...
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Je peux peut-être 
faire quelque

 chose pour toi.
On en reparlera 
la prochaine fois.

D’accord ?

Et c’est vrai que la pudeur ne t’encombre pas trop !

Un p’tit con lui a parlé 
de Wally et moi...

Avec un peu de 
sirop trafiqué,
 il a pu craquer. 

Thomas a
 bien préparé

 son coup !

Tout en servant les intérêts de 
Papa-Baumann, il se trouvait

 un bon type pour le guérir de son
impuissance... Même si je 

 refusais, il me tient. Saloperie 
de photos ! Et il en a sûrement

d’autres... Merde !

Je ne sais pas
si je suis prêt...

Je suis sorti de sa cabine ébranlé par cette honteuse découverte:
Ce besoin irrésistible de plaisir physique sans amour et de remplir
mon estomac sans m’attarder sur le goût des aliments, cette envie
de maîtriser les choses ou les gens, en l’occurence dominer Brandy.
Il usait de perversité et de chantage, un terrain que je connais bien 
malgré moi. Il a accentué mes faiblesses avec de la drogue. 
Mais lui aussi en a une...  Et de taille ! Je pouvais l’exploiter, mais 
je ne serais plus la seule victime de ce jeu sournois...

Nous devons mener cette expérience à
son terme, pour l’avenir du Poséidon...
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Mon fils, Mandis... Je
 pense souvent à toi !

Moi aussi, 
Papa !

Le lendemain midi :

Encore ? Bientôt vous
ne passerez plus les portes !

Je sais, Cavalli. 
Mais j’ai 

tellement faim !

Il est malade ?

Le père de Wally doit être bien déçu de son fils, pour 
en arriver à une telle machination. Il ne correspond
pas à ses attentes et les deux en souffrent. Je peux
comprendre qu’un père projette ses manques et ses 
désirs sur son enfant. Son sang, sa descendance... 
Mais le véritable amour, c’est le détachement : accepter
de le voir évoluer et grandir selon SON destin et non
celui que ses parents espèrent. Moi-même, j’ai eu de la 
peine à admettre que Mandis soit si différent de moi...
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Plus tard à la salle des commandes:

Voici notre destination.
Nous y arriverons

demain soir

Je ne peux quand même 
pas leur dire qui est réellement 

 Brandy, et les problèmes qu’il me 
pose. Pas maintenant. Quand les 

tirs auront eu lieu et que nous 
ramènerons les échantillons...

 Encore attendre...

Oû est l’île qui 
sera notre cible ?Il me regarde...

Je ne bois plus rien à table pour éviter d’être drogué.
Mais y a t-il une accoutumance ? Un effet à long 

terme ? Ce matin, peu avant dix heures, j’ai senti le 
désir physique me gagner. Mais j’ai résisté et je ne

suis pas allé voir Brandy. Maintenant, ça me reprend.
C’est pénible. Ça tourne à l’obsession. 

Je me déconcentre. 
Je devrais m’isoler 

un moment... 
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Je pense à Brandy... et j’en oublie Wally. Un comble ! 
C’est honteux ! Mais c’est plus fort que moi...

Merci,
Messieurs...
Je retourne

à mon
travail !

Je vais
craquer...

Je vous attends pour
des compléments d’info...

Oui, Docteur ! 
Je vous rejoins

dès que j’ai
terminé...

J’ai pris quelques notes à la hâte et j’ai remis
mon rapport au capitaine.

Je suis parfaitement conscient
du jeu pervers que Brandy mène 

avec moi. Pourtant j’accours,
affamé... De bouffe et de sexe.
Je me dégoûte... Et je m’en fous.

L’envie me dévore 
et m’obsède...

J’arrive, 
Thomas !

Mon corps 
est à toi...


