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Tu y prenais du plaisir...

Sans la 
drogue,
j’aurais 
résisté !

Dans une certaine mesure, j’y suis arrivé. A force de m’entendre
dire que je t’aimais, il a renoncé à vouloir vivre avec moi. Il a 

 me laisser pour mort sur une île, et m’a enterré sous 
cailloux pour qu’on ne me retrouve pas... Brandy ne 

mon ami. Mais il ne peut pas être mon ennemi 
des pressions qui l’ont indirectement poussé au meurtre.

préféré
un tas de 

peut pas être 
non plus. Il a subi 

Brandy est amoureux de toi ? Non. Pas au sens 
où tu l’entends...

Je l’intéressais parce qu’il pouvait
 me manipuler à sa guise.

Pourtant, tu l’apprécies assez pour ne pas lui en vouloir. 
Au point que lui, tu l’as guéri du cancer, et pas ma mère !

Quand elle était 
malade, je n’avais 

plus mes dons, Wally !
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C’est dur à avaler ! J’ai l’impression que tu 
me lâches. Et mon père aussi. Il n’a pas été 
très présent dans mon éducation à cause 

de son travail. Et là, je réalise que ma mère 
en a pâti aussi... Jusqu’à en perdre la vie.
 Puis toi, quelques jours plus tard... Mais, 
POURQUOI ? Quel intérêt Brandy pouvait 

avoir de prendre un tel risque ? On ne tue
 pas quelqu’un parce qu’il refuse une relation. 

Et ce gars n’a rien d’un psychopathe.
 

Tu viens de te 
prendre assez 

 de claques pour
 aujourd’hui...

Tu veux continuer à me cacher la vérité ? Non, ce n’est pas ça...

Sois honnête avec moi, une bonne 
fois ! Tu dis que Brandy n’est pas 
ton ami, et tu ris avec lui. Vous 
vous chuchotez des secrets. 
Je ne suis pas dupe, Francis. 

Après tout, le pervers, 
c’est peut-être toi ?

Ce type a  essayé 
de te tuer. Tu as 
souffert à  cause 

de lui pendant deux 
semaines... Et là, tu 
prends sa défense ? 

Pervers sexuel 
tout au plus...
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CLAP

Rappelle-toi pourquoi
tu m’aimes, Wally !
Tu me vois comme

un dégénéré ?
Masochiste, dépravé, 
lubrique, menteur...?

Et j’en oublie
 certainement !

Si c’est ce que je suis devenu à tes yeux,  
je comprends que tu sois déçu. Et je vais 

te surprendre encore plus: Je ne peux pas 
correspondre à une telle description !

...

Ah... Et garde
précieusement

ces belles
 photos !

Quand tu te sentiras 
trop seul, tu pourras

 te branler en les
 regardant.

Je ne voulais pas...
Francis... Tu as 

raison. Je me suis
 pris assez de

claques...
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Et merde ! Papa-Baumann 
n’a quand même pas

 réussi à nous séparer ?

Wally...

Francis...

Je n’aurais pas dû...

Tu revenais... me voir ?

Oui !

Je sortais
pour te dire...

...PARDON !

Rentrons ! Même 
 si ce sera pénible, 
je dois te parler.
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Cette fois, je n’ai pas laissé de zone d’ombre entre ce que je savais
de toute cette terrible histoire et ce que j’ai raconté à Wally.

Nous avons eu
chacun notre

lot d’épreuves.

Maintenant, nous sommes 
deux pour les traverser.

Il va sûrement nous arriver encore 
beaucoup de choses... Mais il y en  

a une que personne ne pourra 
influencer : NOUS, ensemble !

Non, personne ne
peut nous changer !


