
Quand 
cesserez-vous, 
madame Claudia, 

de haïr votre corps
splendide ? Quand
cesserez-vous d’en

avoir honte ?

Je vous en 
prie, docteur Fez… 
N’insistez pas sur ce
sujet, vous savez 

bien que cela 
me gêne.



Ça suffit maintenant,
plus un mot ! Vous
cherchez toujours à
me déstabiliser… Je
vais me retirer.

Je suis persuadé 
que votre mari est 

le premier à apprécier
vos scandaleuses

courbes…

Enfin, Claudia, 
une femme aussi 
belle que vous…

Je vous préviens,
docteur Fez ! Si vous
continuez, je serai
obligée de prévenir 

mon mari !





SALUT, FEZ ! 
VIEUX GANYMÈDE

IMPUISSANT ! ALORS, 
LA FORME ?

Salut, Contini. Tu
exerces toujours

dans ta super 
clinique ?

Ouais, Fez… Moi,
je n’ai pas encore 

été radié de l’ordre, 
ha ha ha ! À propos,

j’ai de bonnes nouvelles
pour toi, vieil impuissant.

Tu as lu le dernier
Esculape?



ha ha ha !

Il paraît que ton ami
Kranz et son équipe de
Genève ont trouvé un

remède infaillible contre
l’impuissance. Tiens, lis !

Je te le lis… Voilà…
L’extraordinaire

invention du célèbre
professeur Kranz,

bien que non expérimentée 
à ce jour sur l’homme, a donné

des résultats très encourageants.
Le professeur s’estime certain 
des résultats obtenus à 70 % …

Bof ! Je m’en fiche, 
désormais, de la 

médecine.

Je t’en prie, 
Contini, laisse-moi
tranquille !

L’appareil de son 
invention est constitué 

de deux éléments : 
un transmetteur 
et un récepteur.



ha ha ha !

Le récepteur, mesurant environ deux mm2, 
est greffé sur le cerveau même du patient. 
En quelques heures, grâce à sa composition,
il s’amalgame aux cellules nerveuses et fait
corps avec elles. Si bien qu’aucun scanner 

ne peut par la suite le déceler…

Le transmetteur, lui, est composé 
d’un boîtier de quelques centimètres,
que l’on peut aisément transporter

dans sa poche. Il comporte un bouton
permettant de régler l’intensité 

de l’effet voulu…

… il est vraisemblable 
que l’impuissance d’origine

nerveuse sera bientôt
vaincue. D’ailleurs,

l’appareil de Kranz a été
bridé car la possibilité

d’augmenter sa puissance 
au bon vouloir de son

utilisateur pourrait avoir 
des effets excessifs sur 

le patient.




