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HAUTE TENSION 

Texte et dessin: Johan De Moor, 
d'après des idées de Roger Ferrari. 

Couleurs : Nicole Thenen. 



lé prince nôïir 

Vif traître ! 

laisse-moi passer. 

Jamais / Personne ne doit réveiller 

/2 belle au bois 

dormant. 

Euh... eh bien, tu cries que je suis 
infâme et que fu me défies à mort. 
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Je te défie < 
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C'est bientôt ÿ ni Comment voulez-vous 

ce bruit : que je dorme avec fout 

ce vacarme ? 



reliure d'art 
LEE" _ 1 

Dire que ces grands livres etaient autrefois 
écrits à la main, Fupke ! 

x gl Ef ces jolis petits ? 
Ceux-là sont des 

nains primés ? 

l AE me LEA 

Des Zimprimés, Flupke ! Mais. 
fu ne sens pas comme il fait humide 

Le moisi ?! Alors fous ces beaux livres 
risquent de moïsir ! Va vite chercher un 

sèche - 
cheveux ! 

C'est rien ,on va 

les repasser... 
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rélivré d'art 
OUILLE-OUILLE-SAPRISTI !Les feuillets 
se détachent ! Va chercher la colle !... 

Heu... is étaient quand même “un peu” 
mieux avant... 
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char à voile 
/l est chouette fon 
char à voile, Flupke. 

Atfache la ceinture, 

Quick, lu vas voir 

si ça va voler... 



char à voilé 

> = — « 

Ft...et.. maintenant, Fupke ? 



lés rémévléurs 
Ça a l'air amusant, 

hein, Quick ? 

Qui... Et comme ce bruit 
est euh... musical ! 

Ce couteau à Et ne fraîne pas, 
Flupke ! monte besoin d'être j'attends pour préparer 

aiguisé ! le diner... un instant ! 

Oh! le beau couteau. et 
qu'il est grand! 

Et maman 
Ouais. Mest neuf, qui attend... 
mais il ne coupe pas ! 



Ça ne fait rien, 
Flupke ... On va 
/ aiguiser nous - 

mêmes !... 

. et on aura 

gagné 2 francs / 

Mon beau couteau {!! 

Heu...oui...frès 
aiguisé,mêeme. 
Au revoir, Flupke ! 

Heu. OùÙI/...MdIs 

il sera bien moins 

dangereux comme ça / 
| 
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Gt suivEnf ! 

Nous commencerons 

par les fables de 

mulfiplica … 

Vous ne parlez pas assez fort. 
On n'entend rien au Jond de /a classe … 

Ouivant ! 

RON EN 
mme )))///0" 1eme 

Vous faites crisser la craie sur le tableau. 

Au suivant ! 



Moi, je serai souvent Mes devoirs seront faciles... | 
absent pour maladie ! 

La classe n'a pas encore arréfé son choix pour 
le nouveau professeur de mathématiques . Aussi, 
nous avons décidé de prendre une semaine de 

congé de réflexion. 

Ça va bien en classe 
Flupke ? 

Îrès bien. On commence enfin à apprendre 
des choses qui nous seront ufiles 

plus fard ! 

À 
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4 si 

CET MI ! 

Ce à 
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fortissimo 

Won, impossible … J'ai une leçon de 
géographie à apprendre pour demain !.. 

Alors , Quick, tu ne viens vraiment pas jouer 

au football avec nous ?... 

LE RHIN SE JETIE DANS LA MEA 

DU NORD AUX PAYS -BAS, £T 

JON EMBOUCHURE EST DE 



fortissime 

Zut, zut et re-zut !... Quel Vite , vite... à la cave! 
boucan...£Ëf ma géographie 

LE RHIN SE JETTE DANS LA MER D 
AUX PAYS -BA) . " 
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COnNEUrrEnÉE 

Quand on sera grands, on portera Ça doit être mieux qu'une écharpe, 

aussi une cravate, Flupke. mais c'est cher, hein ? 
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TEVFFENEE É 

“un” ou C'est avec & 
A 
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Euh. Et maintenant, 

qu'est-ce que je fais. 2 

/ci, ce sera parfait ! On va être riches ? hé, on va Hé, 

fa ire de bonnes 

affaires / 



lu as déjà vu 
un musée, toi, 

Un musée ?.. Mais 
bien sûr, j'ai déja 
vu un musée.ÿi lu 

Qu'est-ce qu'on 

va s'amuser ! 

… Alors ici, c'est machin du XVI “siècle, et 
là, truc, peintre du I* siècle avant JC... 
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Ça me donne 
une idée, 
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paradis férrestré 
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paradis terrestre 
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Pas en Espagne, 
Fluphe ,au Mexique. est peut- être 

un coffre de pirate ?.. 
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qui fera du bruit 

étre de l'ex... 
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éhätéaux de sable 
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mauvaisé yolénté 

liens, tiens ? Quel 
drôle d'objet ! 

vous... guot. . 

.. rangez LA 

… Heu... pardon, monsieur, 
pourriez-vous parler 

un peu plus fort ? 

Z aviez droit aux 
frois vœux 

habituels . 

‘Vous en 
reste deux ! 

Jachez, jeune homme 
que j'suis un GENIE 
ef qu'vous m'avez 

réveillé |... 
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Dites donc, MONSIEUR le génie, Hi, hi, hi, accordé, jeune homme. 
j'aimerais bien que vous 5soy Ai hr bi fus mools 

un peu plus poli. , encore UN vœu. 

Quoi ?1...Ff bien si c'est comme ça, je ne veux Accordé . Hi, hi, hi, vous avez 
plus jamais entendre parler de vous ef de vos 9 fait trois vœux . .. Fi, hi, hi, 

stupides vœux... ( alors bye, bye, jeune homme! 



Comme ça ,lu pourras te reposer Chic...Ourtout que Madame 
dans les descentes... De Sprutfair me donne encore 

| Merci, Quick... vingf francs .. 
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Et voila 

Madame 

De Spruftair… 

Zut, avec fout ça, le marchepied s'est 

détache. 

liens, Flupke, prends ces vingt francs : 
Juju est foujours si content m. quand 
c'est toi qui le promènes... fe 
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alerte à la bombe 

30 

Venez vite, 
m'sieur l'agent, . CE 

vite |... 

Allo, le commissariat 
de police…oui,une bombe, 
chef... vous envoyez une 
équipe de spécialistes, 
chef... pas de pinaque 
chef... bien chef... 

là!... regardez, 
on a déposé une bombe. 



Ah ! c'est malin . 

Filons ! 

Je ft expliguerai, Quick, 
mais pas ic{... 



{! n'ya vraiment plus de saisons, 
n'est - ce pas ?... /l ya des années 
qu'on n'a plus eu un femps pareil !.… 

Jauf peut - étre 
1 y à deux ans... 
ou trois ?... 
Quelle époque !.… 
n'est-ce pas ?... 

Evidemment , avec la crise... fout devient cher... Jaut bien joindre 

les deux bouts... n'est-pas ? ... Et le gouvernement ?.… Que fait 

le gouvernement ?.. Avec les impôts qui nous fombenf dessus ! 

n'est-ce pas ?... J'ai bien quelques économies... Mais c'est pour 

les vieux jours ...C'est pas demain /a veille , n'est-ce pas nes 

Quelle époque , n'est-ce pas ?.…. 

32 
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rasoir 

ÊT la sécurité dans nos villes, n'est-ce pas ? Que fait la police ?.… 
l'agent de quartier... l'agent 15 ?...Voyons, voyons, soyons sérieux .…. 
Parlons peu, mais parlons bien, n'est-ce pas ?.:. Quelle époque. 
Les jeunes n'ont plus d'éducation , n'est-ce pas ?... 

Ah ! Si j'étais père de famille !.… 
Enfin , quelle époque ! 

.… Alors, mon petit, c'est pour 
les cheveux ?.... 
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Courage, Flupke, encore C'est une bonne idée, hein ? 
quelques caisses... 

COS Gr À 

SECTE MT y 7 

Er un Ga‘ # 

LU El Vel 

Grâce à cette pyramide 
on va pouvoir récupérer 

fon cerf-volant 
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AVait 1. , Lon pe + TR 

hävte féñsiôn 

Mais maintenant, luenas 
peut-être une meilleure 

Pour redescendre. 



l'agent fou 

l'agent 15 
est un fou! 

L'A/GENT/QUIN/ZE/ 
EST/TUN/FOU ! 

36 

L'agent fou 
est un 15 !... 

171 

Non ! Non !/ 
Fcoute ! 

Wah! c'est mieux. 

c'est mieux ! 



l'agent fév 

l'agent fou 

est un 15! 

Crô ? L'agent fou … 
Crôô ? 15 ?.. 
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CREER RRQ NT SEEN En 

N\7 | Quelle drôle de locomotive, || | fonctionne comment, 
Quick ! 1 | Quick ? 

lci, je crois, we &) > 

: Flupke. 

Ce n'est pas une locomotive, 
Flupke, c'est un rouleau 

compressif. 

| Fupke et roule 
| £ien à droite. 
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Quelle idée de laisser fraïner des L'AUTRE ei 

outils dans la rue. 

À droite Flupke, 
a droite ! 
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champs élé 
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sens de l'orientation 

42 
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_ = 

Marche dans mes pas. Ah, ici, il faut 
fourner à gauche 

On y voit de moins 

en moins / 
Ne t'en fais pas, 
Flupke, je connais 

{a route ! 

Mais oui, Fupke, je connais bien le 
chemin. 

liens, oui, 
je reconnais 

cette grille 

Attention, Fupke, ici il y à une 
marche...deux.…. 



sens de l'érieñntation 

Ah, voici la porte... 

Monsieur Quick connaît 
la route … Monsieur Quick 
connaît bien le chemin. 

Monsieur .. 
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Tiens ?... la vaisselle Je vais le faire, maman sera 
n'est pas rangée... bien contenfe . 

ZUT !... Toutes les armoires 
sont pleines à craquer ! 

7 
pa 

DD ÿ 

| 

| 
| 

Mbaheeno 

Ah ! j'ai une idée … je vais 
consfruire une éfagère. 



TT © 1% e | ; Quel beau rangement !... 

L— | 
Maman sera surprise … 

..… La voilà justement 

gui rentre ! 



Cette fois, Flupke, il ne k Lt a ET tu crois qu'i/ sera 

s'écrasera plus! rl plus léger, Quick ? 

Messieurs. / jashant est historique... 

LARGUEZ 
LES AMARRES 7 7} AL 

Dire T (a. 5 will 
LE MEN 
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T'en fais pas, Quick, 

ils vont bien se 

dégonfler!
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