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tournoi 

Va fidèle écuyer, chercher ma bonne 

lance eF mon beau desfrier. 

Oui, chevalrer, 

J'y cours. 

Merci fidèle écuyer... Tu as 

bien attaché les loques, Flupke ? combattre ce bêfe sire de la 
Trémoille, qui es un misérable 

Oui, c'est solide, ef sale menfeur... 

Monsieur le chevalier 

Au revorr, Noble Princesse, 
Adieu...beau.… le heraut m'appelle en lice 
chevalier... 
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tournoi 

Montjoie Sant-Denis !... 

Insolent sire, 

je vais Fe faire … 

. Mordre la 

poussière !.…. 



vol à voile 

Ne parle pas de ce que Fu ne connaïs 
pas,Flupkel!.. Tu n'as aucun sens 

du vol à voile ! 

Z 1 2 9 

Mais , Quick, un 

machin pareil ça ne 

volera jamas / 

Non, Flupkel... Je te dis 

que ça volera :mon appareil 
Quick, larsse 

fFomber 

fon projet / 

a été construit d'apres les 

tout derniers modèles de 

ÿ planeurs... Vous, hissez- moi 



vol à voile 

Attention 

du Baptème 

de l'air ! 

TU VOST 
Je Fe l'avais drt : 

Pas vole ?.. Pas vole ?...Tu oses dire que 

ça n'a pas volé ?... Cest pas de ma fau- 



Joyeuses Pâques 

Va voir dans le jardin ce que les 
cloches Font apporté !@ 

Il éfaiF Femps que 
je m'en débarrasse... 



Joyeuses Pâques 

EF quelle drole d'odear !.…. Cest un oeuf- 
surprise !.. 

Quel farceur,ce papa! 
Je ne l'aurais Jamais cru 

capable de faire de pareils 

poissons d'avril ! 



Dépêche -For, il 
n'y a personnel... 



chien dangereux 

Vite 1 Vite l Vite... 

On a lâché le chien! 



la balançoire 

Oh ! une 
ba lançoire ! FTP 2 

= a | 

= 

lu sais aller Evidemment. 
en balançoire, | Tu vas même 
loi, Quick ?.. | voir comme je 

vais haut 1 
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la balançoire 
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Oui, Je préfère cet 
endroit-ci; sous les 
arbres, j'ai toujours 
peur qu'une chenille 

| #e tombe sur la table. 
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à chacun son tour 
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magie 

Des oeufs ?... Tiens, je vais Fe 
montrer quelque chose... Tu 

sa/s que les oeufs sont géné- 
ralement Fres fragiles...Eh bien! 

moi, at un fruc pour les rendre 

incassables !.….. 

Sans blague! 

Non, ce n'esF pas du grec, ce 

sont des paroles magiques !... 
EF maïntenant,regarde ! 
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Qu'est-ce qu'il ya 
dans ce paquef ?... 

Ça ? Ce sont des 

oeufs, Quick... 

Cest comme je fe le dis!... Tu 
prends un oeuf de là main gauche. 
Tu vors ?... Bon ! De la marin droite, 
Fu fais un signe,en huit.en pronon- 
çant rapidement Froïs fois : abra- 
cadonovistra….. abracadonovistra.…. 
abracadonovisfra...Tu as compris ? 

Rien du fout! 
C'est du grec ?.. 

Tu vois , il n'est pas 
cassé l Essaye foi-même, 

en frappant fort! 



Ouf... C'est fantastique 

et que/ est ce mof qu'il 

faut prononcer fFrors 
fors ?... 

Cest: Abracadonovistra... 

Abracadonovisfra?.. 

Abracadon- 
visf abraca- 

magie 

Mais atfention ! Hein ! Garde 

le secref, parce que s/ les poules 

savalent ça, elles pondrarent de 
Frès haut et nous affraperions 

sur la Fête !... 

Maman !...Tu vas voir quelque 

chose d'épatant !.. Quelque chose 
d'exfraordinaire !... Mais surfouf 

ne dis rien à personne !.…. 

… Seulement voilà !...HalHa Hal! 

C'était un oeuf en plätre! 
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défense d'afficher 

Je parie que tu n'oserais pas pla- 
carder une affiche ici! 

Je tiens le pari!.. 

Ça, par exemple! /l oserait?... 
Et sous mes yeux !... 



défense d'afficher 

Cette fois-ci, fiston, Lu n'y couperas pas! 



l'agent n° 15 fait une farce 

Avez-vous encore des 
cigares- fusées F 

Bon !Eb bien, vous allez en donner un à 

l'agent que vous voyez là-bas. Compris? 

ÿ 7 j f 

& 
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l'agent n° 15 fait une farce 

beau cigare ! r 

Oui...c'est le brave petit Flupke 
qui me l'a offert. 

2242 

Pardon, monsieur l'agent, pourriez - vous 
m'indiquer la rue des Colimaçons ? 

| La rue des Colimaçons ?... 
dla deuxième... non, la... 



renseignements 

Non, Flupke, je ne joue pas. Le 
menuisier m'a demande d'aller 
chercher cefte belle planche chez 
le marchand de bois eflde 
la lur apporter. 
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Mon petit, pourrais-lu m'indiquer 

rue Général TortHicolis ? 

La rue Général TorkHicolrs ? Vorla ! 
Cest par la... Vous prenez la deuxieme... 
Our, la deuxième rue à gauche. 

Cest la première 
rue qui coupe cette 

rue-la … 



renseignements 

Une grande planche, c'est frès 

dangereux à fransporfer. Alors, 

je l'ai coupée en pefifs morceaux. 
J'espère que ça ira comme ça! 
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circulation 

Je vais acheter K S à Le, EP + N = vu & IS 

mon journal !.…. 
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circulation 

re —] —H 
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Tu ne Fe rends donc pas compfe ?... 
C'est un miracle !...Un vérifable miracle 

que Fu sois encore vivant ! 

Essaie de retenir que c'esf 

uniquement sur les trottoirs 

qu'on marche en securifé !... 
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haute couture 

Maman n'est pas la ... Je vais 
recoudre ce boufon moi-même ! 

Cest drélement compliqué ja 
Jamais ce fil ne passera par 

le Frou de l'arquille ! 
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haute couture 

Marnfenant, je crois que 
ça FHient bien ! 

Zut!.. C'est malin! Jai Une seule chose à faire. 

cousu ensemble les rideaux couper les fils qui me 

et ma culotte !l ratfachent au rideau l 

Quand maman rentfrera, 
je lur demanderai d'arran- 
ger ça elle-même 



incassable 

Tu vois ce vase, hein, Dane CE 
Eh bien, il est en cristal in- 

cassable ! 
Incassable ?... 
Sans blague ! 

Qu'est-ce que fu 
en penses ? 

C'est étonnant !..il n'a 
pas une égratignurel 

ENS. e peux e ENS AILS qu'il 

ter à terre de ne casse ! 
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incassable 

C'est vraiment prodigieux 
Attends-moi une minute... Je vais te mon- 
trer la résistance inouie de ce cristal! 

K [Evidemment !... AtfFention.… 

Tu vas frapper Ÿ Tu ne crois pas que 
2 c'est... un peu lourd? 

dvec ce gros 
marteau ? 

Incroyable ! [l est intact |! Je 
crois que Je Vais en offrir un 
ad Ma mère,et lui montrer. 
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bravoure 



bravoure 

Euh... Oh!rien M ] 

on s'est trompé d'étagel 
onsieur! 



peinture à l'huile 
Difes,les enfants, vous n'avez rien à faire ?.. Pendant C res Te LE 
que je vais diner, voulez-vous surveiller le hall que RATE CROSS TOR CC AE PO 
Je Suis occupé à peindre. Surtout ne touchez à rien. le fraichement pernte,gça 

‘Ile ! 
Touche pas, ui 
Quick! FA 

pur 

D 

PI EE NES 

Quelle belle couleur noirel..Ahl si c'était à 
recommencer, je deviendrais comme ce 

k monsieur Picasso dont on parle tant! 
est marrant: ton 

doigf est tout gris. 

FA | 

74 / 

Mince alors | j'ai fait une fa- On Favait pourtant 
che de peinture! sis 4 || bien dit de ne tou- 

Oui , Quick, c'est cher à rien! 
= une tache. Vite! Frottons pour 

qu'on ne s'en daper- 
çoive Pas .…. 
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peinture à l'huile 
phe, j'al encore 

agrandi la Hache ! Ah! Peut-être 
avec de la téré - 

benthine ?.. 

OUT: ça marche! 

l2 couleur disparaît. 

L.., cest presque 
ré Encore un 
e torchonet… Aïe ! 

au moment où 
tout était propre Que va dire le 

peintre ? 

I[n'y à qu'une seule 
chose à faire pour qu'on 
ne voie plus la fache:pein- 
dre tout le plancher! 

Tout le 
plancher ? 

Ton idee n'est peut-être pas 
mauvaise mais Fu aurais pu 
trouver un système plus rapide 



jeux interdits 

Et n'oubliez pas, n'est-ce pas. agent n°15, 

de veiller spécialement a ce qu'on he fasse 

pas de traineau dans les rues 
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jeux interdits 
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Guillaume Tell 

RE : pour prouver son ad- are 

resse Guillame Tell zbafkit » Ça doit être un 

une pomme qu'il avaif pla- 
cée sur la Fête de son fils ! 

jeu amusant 08 

Je savais bien qu'au grenier je Tu vois cette pomme ,hein, Flupke 
Frouverais un arc ef des flèches. T4) ' Lier Maine an a je er Ja. Eh bien lelle est à Foi si fu fais ce 

& Flupke de 4] ‘jouer le rôle du 
fils de | Gui/laume Tel] ! Qu esl-ce que je 

V dois faire pour 
d, dis, Quick : 

que je vais Fe dire .….. 

GR EUR NN MRSEEOMSNRN SAN 7 | 

Reste bren Ffranquille...Ne fais pas 
un seu/ mouvement... Je vais re 
comme Gui/lame Tell ! 

p fes copains, 

dis, Quick ? 

a. | 
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He bien!... Ce n'est pas si simple 
que je le croyais 

Zuf!... Que ma dernière flèche 
aille où elle veut bien .. | 
Mor jy renonce... ! 

Peuh!... Tu sais, N Eh bien Quick, | 
avec un peu Fu es ruderment 
d'habitude … fort 

| ef... ef je peux 
avoir là pomme 
main tenant...? 

Guillaume Tell 

La pomme ?.. Ecoute, Flupke, la 
flèche était certainement emporson: 
née.../Tu comprends bien que dans 
ces conditions, manger esFextre- 

3 js ul me = ent dange reux 



mêmes causes 

es inadmissible !... Le 

gouvernement devrait 
prendre des mesures... 

[1 devrait exister une loi disant 
que le verglas doit être suppri 

mafin,ef puis. 
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Ça vous fait rire, mauvais garnement ?.. 
Vous Frouvez ça risible ?.. Alors que 
/ aurais pu me casser une jambe. 

Flupke : 
Tu descends? 

Je ne comprends pas 
les gens qui se fächent 
parce qu'ils font rire! 

ea 
Dis, Quick !...1l ya deux minutes, 
un bonhomme qui passaiF...[l 
est Fombé ! Et moi,ahlahlahl 
Je rigolais..….ek _. ;] me dif alors. 

Espèce d'imbécile !.. Tu 
Frouves ça rigolo, Foi ?... 
Alors que j aurais pu me 

casser une jambe ! 
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resquillage 

GRAND MATCH ? ? INTERNATIONAL Pas de Hckefs?. 

Le FOOTBALL " TE 

Oui !/.. Oh! Sensas/! 

Flupke !... On voit 

fout le Ferrain ! de s'installer juste 

devant le Frou !.…. 

Fais comme moi, Fluphe… 

Tu vas voir !... I] fauf du foupet Où je vais ?.… Jouer!.. 

S'il faut du Foupet dans la vie. Je suis le capifaine de 

| l'équipe locale .… ef lui, 
eh bien, Foupons!. d Cas un supporter !… 



Our...on enlend 

crier !….. 

resquillage 

pas crus !.. | AR comme 

les gens sont méfianfs!. 

// SO portent | pourtant 

qu'on voie 

ce Mmatch...et il a 

déjà commencé 

Formidable, Flupke |. 
On voit touf le Ferrain!.…. 



la caisse à savon 

Bonjour Flupke!... 
Qu'est-ce que tu 

fabriques ? 

Comme c'est aujourd ‘hui 
con sea vais aller chez Flupke 
voir s'il veut participerau grand 
match de vitesse pour trottinet- 

tes toutes ca- tégories. 

Tu ne vois pas que 
c'est une auto?! 

Que penses-tu Epatantes!..Efpuis quel 
de 5es le suspension ideale ! 

reprises É 

viens farre un petit Je veux bien, | 
tour avec moi? Flupke, mails 

Ten fars pas ! 
Je connaïs ma 

bagnole | 
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la caisse à savon 
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Quand donc fera-F-on l'édu- 

cation du piéton ? 

qui. 
eme 

C'esF un modele 
qui s'arrête de lui-mê 

fais-tu pour l'arrêter: Mais..mais..comment 
freins L …As-lu des 

Des freins ?.. Non, 
cette voiture-ci 

il ya quelque 
An 

eme … Mais tout de m 

chose que Je ne comprends pas, à fa 

Comment s'arréte-t-elle 
quand il n'y à pas de réverbère ? ?? 

voiture … 
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prudence 

ÉF surtout, Quick, resfe bien Quest-ce que Flupke ! Flupkel 
sage el bien franquille ef ne je pourrais tens chez 
casse rien : je serai renfrée bien farre?... mor las 
dans TR heure !... 

Maman est sortie... Si fu Tiens? Maman à oublie la vaisselle. 
veux,on Va jouer ensemble … 

S! elle la frouvait neffoyée el rangée 
4 son relour, elle serait contente non? 

Je veux bien... 

Non, non !... Touf ce que Fu veux, 

mails pas ça !... J'ai bien Frop peur 
de casser quelque chose !.…. 

Casser quel- 

que chose |... 
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… Comme 5$si nous avions 

l'habifude de casser !... 

Allez, viens !.. 

Non Quick, je 
Fassure j'ai 

EF voila ,c'esf fini !... Tu vors, 

Flupke, que je nai rien cassé! 
Je vais maintenant ranger la 
vaisselle pendant que fu rangeras 

le baguet!.… A 

prudence 

Eh bien, d'accord, Flupke! 
Occupe - foi seulement de 

remplir un baquet d'eau chaude … 

Fais aftentfion à 

ne pas fomber, Quick, 
ça glisse. 

Ah !...Ça je 

veux bren!... 

Ten fais pas 
Flupke, je ne 
risque rien! 
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Quick électricien 

Qu'est-ce que 

c'est que ça? 

Aïe !.. A-F-on idée de mettre des 

chaises dans fous les coins 

C'esF surèment une 

panne d'électricité! 

Enfin ça y est, je vais aller 
voir le fableau d'électricité ! 



Quick eleciricien 

Le professeur nous à appris Dire que pour un truc 

comment on pouvait réparer auss! simple ,il Ya 

les plombs bruülés, avec un des gens qui appellent 

petit fil de cuivre. l'élecfricien ! 

Voila. ll n'y à plus 

qu'a remeftre le 

plomb à 

Ça le professeur ne nous 

avait pas dif comment 

Il fallait le réparer ! 



Imprimé en Belgique par Casterman, s.a., Tournai. 
légal: septembre 1985; D. 1985/0053/80. 

Déposé au Ministère de la Justice, Paris (loi n° 49.956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse). 





-HERGE - 

QUICK x FLUPKE 

CHACUN SON TOUR 


