
Attends! Que se passe-t-il ?

Tu as dit toi-même 
que ça manquait de 

précision !

Je suis désolé,
Mandis !

Tu es aussi ma famille, 
mais mon  ami et 

ma fille m’attendent !

Tu es sûrement plus
sage que moi, mais je le 

ferai quand même !

Beaucoup de transferts te seront
nécessaire pour arriver à ton but  !

 Tu ne peux pas faire ce
que tu veux avec le don que tu as !

Tu auras besoin de l’Energie à chaque
 départ.

Ça nous
gagnerait
du temps !

Je te trouve
bien sûr
de toi  !

Je peux
y arriver !

Mon idée de transfert n’est pas si bête. 
Il suffit de faire des “sauts de puce”

en direction du nord-est !

Nous avons l’occasion de passer un moment
ensemble! Tu as dit que tu en étais heureux.
Ma mère va nous rejoindre. Pour cela nous 

devons conserver cette trajectoire.

98 99



Sans l’énergie
divine, tu n’es rien ! Je sais comment

 fonctionne.
Ça me suffit.

TOUT 

Salut
P’pa !

Tu as 
tort !

J’y vais. Merci pour tout...
A bientôt, petit dauphin !

Wally et Jenny
me manquent

trop...

Mon orgueilleux père... Tu vas te casser
les dents sur un os trop gros pour toi !

Mon corps n’est
qu’énergie...

Je le matérialise
à 20 km,
nord-est.

J’affinerai plus
près du but.

J’ai pensé avec précision à la direction que je devais prendre.
Je connaissais suffisamment les cartes maritimes pour ne pas 
me tromper.
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Ouf... Ça fatigue
quand même...

Je devrais rejoindre
une route maritime

plus au nord.

Je suis évidemment “arrivé” en pleine mer...

Bon sang... Rien en
ovue sur 360

Me concentrer... Avoir
une vision globale...

La direction
est bonne !

Continuons !

Un saut... Un nouveau transfert...

Mais l’arrivée de mon troisième
saut fut plus périlleux...

ALLONS
VOIR !

OOH !
de justesse...

Maintenant si
je nage direction

plein EST, je devrais
apercevoir la côte !
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...ne pas oublier
de reprendre forme

humaine...
Wally, Jenny, j’arrive !

Je suis beaucoup plus loin de la terre que 
je le pensais ! Mais je dois y arriver !

Il m’a fallu plus d’une heure... Mes
prévisions manquaient d’exactitude !

Maintenant, 
 la 

terrasse
 maison. Et hop !

Je visualise
de ma

Dématérialisation,
rematérialisation...

Mais...
Je suis
encore
dans

l’eau ?

Je me
serais
trompé

à ce point ?

Si c’est une farce parce que je n’ai
pas écouté Mandis, elle n’est pas drôle !

Eh ! Ce n’est
pas la mer,

ici !
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