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Ça doit te plaire de voir de nouveau du monde...
Et puis, moi aussi, je trouve les filles jolies !

Hrm... Cherchons des
habits, d’accord ?

Un camping naturiste se trouvait à proximité. A cette heure
de l’après-midi, les vacanciers se doraient à la plage...

Il est à
ma taille !

J’ai trouvé
un short

pour moi...



84 85

Qu’est-ce que 
tu as fait ?

Un petit emprunt sans retour... Contrairement 
aux habits que nous rendrons en partant !

Tu les as déplacés de son
portefeuille à ta poche !

Tu y arrives de nouveau ?

Oui, ça, lire dans les
pensées et beaucoup

d’autres choses ! 
JE SAIS, j’ai toujours su...

Et maintenant, je peux
même contrôler cette

énergie...

Dans le village, il y avait tout ce qu’il faut: 
des restaurants et... de l’argent.

Tu vois ce type qui 
paie le taxi, Mandis ?

Euh,
oui !

Son budget est illimité.
Bijoux et robes pour sa

femme. Hôtel de luxe, ski 
nautique et j’en passe.
Quelques petits billets 

en moins ne lui 
manqueront pas !
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...et pour le
jeune homme ?

Je prendrai le
plat de crevettes
avec une salade !

Quand le serveur a été transmettre notre commande en cuisine...

Tu as choisi trois plats et un dessert... 

Avant ma crise de folie, j’étais pratiquement esclave de mes dons.
Ils surgissaient souvent n’importe quand. Et je les utilisais parce
qu’ils étaient là. Depuis que Mandis m’a aidé à guérir, dans l’île,
j’ai le choix : être un homme comme les autres, ou dépasser 
le réel et changer ce qui ne me convient pas.

Tu as fait des progrès.
Ta vie d’ermite t’a aidé
à réfléchir, on dirait !

Etant confronté 
à mes limites les plus

 extrêmes, je pensais à 
beaucoup de choses !

Et alors ?

Je suis à la diète 
depuis des jours ! 

J’ai faim !
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Alors que tu commençais à
avoir une ligne correcte !

Que sais-tu de la ligne
qui me convient ?

J’ai entamé mon repas dans un silence buté.

Il recommence...
Lui, et sa 

susceptibilité !

Ce n’est pas mon fils
qui va me faire la leçon !

Mais mon fils me connaît bien. Il a vite trouvé un terrain
d’entente où j‘ai pu sortir de mon mutisme.

Ah ! Je me sens
beaucoup mieux !

On va faire 
une sieste

sur la plage ?
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Mmmh...

Papa ! Tu as
déjà oublié

Wally ?

Mais non ! J’aime bien aussi le corps des femmes. Et Wally le sait.

Dis... Tu ne 
préfères pas

 plutôt rentrer
chez toi ?

Si, bien sûr !

J’ai même pensé à nous y transférer directement.
Mais c’est trop loin pour le faire avec précision...

J’aimerais beaucoup
être déjà arrivé !

Allons-y,
 alors !

Euh, Mandis ?

Nous avons encore 
des jours à  nager !


