
Vous vous êtes 
échappé de

quel hôpital ?

Mais
je...

Restez
tranquille !

Merci M’dame... Je ne veux pas vous déranger
plus longtemps... Laissez-moi téléphoner pour 
qu’on vienne me chercher... avec des habits !

Pas encore ! Je me dis que
vous n’êtes pas arrivé là par
hasard...  Un homme nu dans

mon jardin alors que je me sens
si seule !

La solitude...Je connais trop bien.
Je comprends. Vous voulez quelque
chose en  échange du petit service

que je vous demande. C’est ça ?

Vous êtes subtile,
Francis... et pas
bien dangereux.

Je vous offre un petit
en-cas ! Suivez-moi

à l’intérieur !
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...et aussi
de...

J’avais faim... Elle avait besoin de compagnie.
Ce serait donnant-donnant. Normal...

Merci

Bon appétit !

Copieux pour
un en-cas...

Parlez-moi
de vous !

Elle tient à ce que je reste
à poil, et ça l’amuse...

Il a bien fallu que je reste calme et digne. 
Alors, sans trop de détails, je lui ai expliqué que 
j’ai été abandonné sur une île pendant deux 
semaines. Je lui ai parlé du sous-marin dans lequel 
je pars souvent, sans préciser son nom, et de ma 
vie de célibataire, sans évoquer Wally... 

Et... J’ai un enfant, une fille, qui vit avec
moi  quand je suis à terre. Et vous ?

J’ai un fils adolescent que je vois très peu. Il est en pension.
 Mon mari  tenait qu’il y aille plus que moi. Je suis veuve depuis
trois ans... Il m’a laissé un immense héritage. J’ai bien assez

d’argent pour vivre sans travailler jusqu’à la fin de mes jours. Je
 n’ai même plus envie de le dépenser pour des futilités. Alors, je mange,

 je lis, et je m’ennuie... Mon mari s’est tué en voiture. Il aimait trop
la vitesse... Et il m’aimait aussi. Mais probablement moins.
Depuis sa mort, je n’ai pas voulu d’un autre homme. Je ne

devrais pas vous retenir ainsi, mais j’avais besoin de parler... 

...et de tendresse,
n’est-ce pas ?

Oui. Mais je suis... 
Je n’étais pas comme
ça avant le décès de

mon mari, vous savez !

Elle ne va pas
me demander de

la peloter,
au moins... ?
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C’était moi,
il y a trois

ans.

Vous étiez
superbe.

J’étais...

Vous aimeriez redevenir 
comme ça, Gladys ?

Oh, je
sais que

... 

Il vous manque la motivation et la volonté
nécessaire... Et peut-être aussi la FOI 

qu’une telle transformation soit possible. 

Mais je n’ai pas dit...

Je comprends les désirs de votre coeur.
Le bonheur existe pour vous aussi. Donnez-lui

une définition, une image. VOTRE image, Gladys.
Fermez les yeux. Comment voulez-vous être,
maintenant? Ouverte... Heureuse? Détendue,

en harmonie avec votre corps... Svelte et belle !
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Oui, oui...

Vous avez beaucoup d’énergie... Et elle est très
positive... WAOW !

OH !
Mais...

Comment.. ?

...Et c’est moi
qui l’ai aidée

à devenir
comme ça !

UIO !

Je m’épate... On est quitte, je suis nue aussi !

...C’est
incompré-
hensible !

Du coup,
ma garde-

robe ne
m’ira plus.
 Impres-
sionnant !

Merci,
Francis !

Tu viens d’éclairer ma vie !
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Même que j’aimais Wally de tout mon coeur, il ne remplaçait pas
ce qui m’avait attiré régulièrement depuis que le sexe faisait partie
de ma vie: le corps féminin. Gladys me plaisait et elle avait besoin 
de moi... C’est ce que je disais: “donnant-donnant” !

Tout compte
fait, je veux

bien la peloter
un peu... 

Trois ans
sans mec !

Je comprends
que j’aie
déprimé !

D’où qu’il vienne,
ce type est arrivé
pile au bon endroit !

Je n’aurais pas
rêvé mieux !

Elle est vraiment très positive !

Une fois comblée, Gladys ne pouvait plus rien me
refuser. Elle m’a apporté le téléphone.

Tiens !

Merci !

...Enfin !

OUI !
Oui,

ouiiii...
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