
Je lui ai expliqué rapidement que Mandis m’a aidé à regagner
la côte, sans m’étaler sur mes actions téméraires. 

Wally m’a confirmé qu’il arriverait avec Jenny dans  
une petite heure. Puis, tout ému, il a raccroché...

Wally? Francis? C’est bien toi ?

Oui...

Mais là, je me suis un peu trompé, et j’ai de la 
peine à me situer. Tu peux venir me chercher ?
Ah ! Et puis...J’ai besoin de vêtements aussi...

Dis-lui de
ne pas trop

se presser...

Gladys !
J’ai besoin

de ton
adresse !

QUI est Gladys ?

C’est grâce à elle
que je peux t’appeler

Qui est Wally ?

Tu peux noter ?

Drôle de nom, pour ta
compagne, ...Wally ?

Wally est.. 
un homme !
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Mais... Tu lui as dit: “Tu m’as manqué,
je me réjouis de te voir, je t’aime” ! C’est vrai,

je lui ai dit
que je l’aime !

Je ne
comprends

pas. Tu
viens de
me faire
l’amour.

Tu as une
fille... Alors,

tu aimes
les femmes

ET les
hommes ?

Je n’ai toujours été attiré
QUE par des femmes.
Et maintenant, malgré
moi, je suis amoureux

d’U  homme..N 

Parce qu’il m’a 
appris à l’aimer,

et il y a
terriblement
bien réussi !

De quelle
planète

tu viens ?

Hahaha ! Ils vont arriver.  Allons chercher
des habits dans ta large garde-robe... 

Maintenant
trop large,

à cause
de toi !
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Durant l’heure qui a suivi, Gladys et moi avons
continué d’échanger nos confidences. Et enfin,
nous avons entendu sonner au portail du jardin.
J’y aurais couru, mais je me méfiais de Bruno...

Bonjour Wally !
Je suis Gladys Allen...

PAPA !

Jenny !

J’y ai toujours cru.. Mais
ça fait du bien de te voir

vivant ! C’est marrant
comme tu es habillé !

Il n’y a dans cette 
maison que des 

vêtements en taille 
 56, ou ceux d’un 

ado de 16 ans, trop
 petits pour moi...

J’espère que
vous avez
apporté

les miens !
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Merci d’avoir recueilli mon ami, Madame. Ce fut un plaisir de 
faire sa connaissance.

Je l’aurais gardé plus
longtemps. Mais il avait

hâte de vous revoir. Alors
il m’a proposé de vous

inviter pour le week-end.
Je suis contente d’avoir

de la compagnie. On
vous expliquera !

Tu as l’air bien
pour un homme

qui a dû manquer
de tout pendant
deux semaines !

Wally...

Francis... J’ai surtout
manqué
de toi !

Enfin...
C’était

trop pénible !
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Notre étreinte a duré de longues minutes.
Intense bonheur retrouvé...

Ils ne le font pas en
public. Sauf si les 

gens sont au courant.
Donc vous l’êtes?

Euh...
Oui !

Ils sont si
passionnés !

Il est gentil
votre chien !

C’est vrai qu’on
peut rester

jusqu’à demain ?
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