
C’est une
piscine !

Vite,
prendre la
serviette

avant que...

Merde, quelle
situation !

Je ne sais même
pas si je suis

loin de chez moi.

Je suis dans une propriété privée...
Et... Aïe, il y a quelqu’un !

?

! AA A

BRUNO !
Au secours !
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RG RWAF !

Comment ce type
tout nu a fait
pour entrer ?

Qui est
Bruno ?

NON
couché !

Tant pis pour la
serviette...
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Euh...
Je peux

avoir une
serviette ?

Maintenant, vous allez
m’expliquer ce que vous 

faisiez dans ma piscine...

C’est bien, Bruno ! FINI ! Panier !

Allez,
debout !

Bonne parade... Mais
pas suffisante pour
rivaliser avec un
berger allemand !

nRgn

AOUH
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RG R

NON ! Votre tenue légère
ne vous a pas beaucoup
gêné jusqu’à présent...

Levez-vous !
Ou je rappelle Bruno !
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Hrm... Je comprends votre surprise.
Je suis désolé pour cette intrusion !

Si vous êtes un naufragé,
vous devriez être dans

la mer !

Je suis un naufragé !
J’ai parfois des absences.

Je ne sais pas comment
je suis arrivé ici...

Je vous
écoute

...

Entièrement d’accord ! Mais comme
je vous dis, j’ai des pertes de mémoire.

Et je voudrais rentrer chez moi.
Je peux utiliser votre téléphone ?

J’aurais préféré que vous me le
demandiez en sonnant à la porte !

Moi
aussi !

Pas moyen
de filer...
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Evidemment, vous n’avez rien pour prouver votre
identité. Vous avez un nom, ou il a disparu de
votre mémoire ?

Francis...

Je préfère !
Et vous ?

Et c’est
tout ?

Glp !

Gladys.
Restez là !

Je vais
chercher de
quoi soigner
votre fesse.

Bruno,
tu gardes...

Tu fais ton job... Tu n’es pas
bien méchant, au fond !

Il est surpris que
je décode ses
pensées. Mais

il ne me laissera
pas partir...

RRG R

Ok ! Je ne
bouge pas !

...et je n’ai pas
l’intention de

fuir sans
vêtements !
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