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chez l'opticien 

Comme ça doit être ga! Ef puis , çà donne 
de porter des luneties ! / l'air intelligent ! 

Mais qu'est-ce que j ai?! Oui , oui, 1 me faut 
J'ai vi fout trouble avec ces À absolument des lunettes ! 
verres... Ce n est pas normal, ie 
ga /... Je dois avoir quelque 

chose aux yeux … 



chez l'opticien 

C'est extraordinaire |... £f avec 
ces verres spéciaux renforcés ? 

Ro 
di sidi 

sp || = 
CI 

Non plus ?.. Vous ne pouvez vraiment lire 
aucune lettre ? .. Ps une seule ? 

7 

€ 

7ù 

—_— ZT] 

Je sais bien ... Mais les autres 
lettres, je ne les ai pas encore Comment !.… éore 

apprises à l'école Mais ce sont 



berceuse 



berceuse 

L Zizique !.….. 
À Boum... Boum 

f ‘ Zizique !.….. 

Yuh !.. Yuh!.. “ , 

À vaval ! À vaval! ce # 

Regarde! Ichip... Tchip. 



charité évangélique 

Allez vite voir ce qui se passe 
Je crois que Flupke se dispute! 

Agent de police !... Pfhhhh!..Ce 
n'est rien du fout, ça !.. Moi j'ai un 

oncle qui est diabétique 

Oui, certainement !.. Mon père à moi, 

il est plus fort que le tien ! 

Oui..mais mon oncle à mor, 

il est agent de police ! 



Mon vieux !.. Mon vieux !.… À 
Qu'est-ce que fu vas 

prendre !.…. 

Tiens... Frappe- 
mot encore |... 

charité évangélique 

Voyons, Flupke !... Qu ‘allais - tu 
aire ?. As-tu donc oublié qu ‘il 

est écrit: "Si on vous frappe sur la. 
N Joue droite, tendez là joue gauche 

C'est très beau ce que 

lu as fait 2, Flupke. 

£f maintenant ?.. Qu'est-ce 

qu'est écrit ?... 



les dangers du tabac 

—— 
Malheureux enfant |... Du feu !.. Vous 

n avez pas honte ? .. Fumer à votre äge / 

Vous ignorez donc que celui qui fume == EF puis, vous aurez d affreux Maux 
Jeune cesse de grandir! Vous allez EN d'estomac causés par la fumée ! 

rester pefit comme ça ! | EC] 



Car la fumée s agglomère dans 
l'estomac et forme une 

grosse boule FA 

FE d'ailleurs , de toute 
façon, # on ne meurt 

pas, on devient fou 
quand on fume frop 

Fou ! entendez - vous ? 

les dangers du tabac 

Ce n'est pas tout : la gorge se déssèche , les 
poumons s'obstruent, on finit par mourir ! 

De plus, réfléchissez un 
peu à tout l'argent qu'on 

économiseraif s! on 
s abstenaif du tabac / 

Je pense que vous oubliez une 
chose : c'est que fumer rend 
aussi rudemenf bavard ! 



le petit débrouillard 

lé 
Ÿ 

[ [I 

Bah !...je m'y Sapristi ! il dépasse fort Bah je © ) 
s | / 

= 

Rien à farre : 1/ faudrait 
un Marteau 



le petit débrouillard 



pêche à la ligne 
LOS. In, 73 ri 

Nous pourrions nous 
installer ici : l'endroit 

me semble bon 

Ju crois qu'il est 
nécessaire d'amorcer?. 

fouours 
prudent 
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pêche à la ligne 



insomnie 



insomnie 



faites un vœu 
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faites un vœu 
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vaine recherche 

Tes souliers D à n A 2 = Ÿ & Ÿ = 
Sous le poële NW pas vu mes souliers 
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vaine recherche 

Mais non, ils n'ysont 
pas !.. l'y à déjà 

rdé rega 

LE ee | APE EE 

es souliers, 

papa ?. Tes noirs ? - 

© | 

Oui, ls sont ici... étais justement occupé à vérifier 
s'ils étaient bien IMPERMÉABLES ! 
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la musique adoucit les mœurs 

Veurllez écouter à présent : “Synthetic 
Boo - Boo Bye Bye Be-Bop',exécuté par 
Fletcher Dog Wellington et son orchestre 

ÿ 

DANS UN CR | 
pat-MU5:: ASSERUNGSMOGL CHE y. 7e 
DE 2 10 OUVRE (o E SOURE Lauecrs 

na Le RAGOrbI. 
WNETSONTWERPEy, 

INZAKE DE 

VERLAG.. 

crr... wouirf... conférence par le 
professeur lendormy. Sujet : Grandeur | 
et décadence du confefti … wouit .crrr 

\ 

Pour suivre, voici. When fhe /19-/1g doodle 
doo turns in jig-jig-doodie -to” par les 

Harlem Coconut Syncopator 

ÿ 
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la musique adoucit les mœurs 

>27$ De, 

eye d À VC 
vs LE EE J 



les tribulations de l'agent 15 (2) 
ommander Je peux vous les res 

Ce sont de véritables havanes 
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les tribulations de l'agent 15 (2) 



police de roulage 



+ 
er 

police de roulage 
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flupke, gardien de but 
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ARABE RAAMAMENTE RE ECEECES 
"HAABRARBAMEAMAIRI CE 
== D DR VO A CRU ER ER NOR VER DORA DES # £ || 
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mots croisés 
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radiodiffusion 

Vous avez entendu : “Sonate en si bémol Tu as retenu quelque 

électrique “de Van Coppenole exécutée au piano chose, Quick ?. Moi, je 

Van Cppewinkel par Monsieur Van Coppenmuysen — 

Chers auditeurs, veuillez écouter à présent : Réverie: de 
Van Campenhaudf, exécutée à la harpe par Mademoiselle Sylviane Avril! 

| | 

Une harpe, Quick ?..Est-œ que ça n'est pas Tu es fou, Flupke !..Ce n'est pas une plante 
/a plante avec laquelle on nourrit là baleine ? Et purs , ce nes pas pour nourrir la baleine 

Et puis, ce nest pas une harpe, c'est un harpon 

Aaaaah! Alors le harpon, 
c'est le petit de la harpe ? 

32 



radiodiffusion 

É être une très a harpe, ça Quick! 

o 
\] 
” fl 

à "(a 

doit 
55e 

Æ 
ZA 

x * 

à | \ Q 

FSU 
dsl: 
Gel 



l'oiseau rare 

ON DEMANDE 
COMMISSAIRE DE 

POLICE 
HONNETE ET INTEGRE 

Cest pour étre Bon, allez passer 
commissaire l'examen! 

NE CONNAISSANCE 
JPECIALE N'EST REQUISE 

TUATION STABLE 

> ADRESSER |( 

Tentative de En vor un original... 
corruphon ! ne peut pas faire comme 
Procès - verbal ! le monde ! 

ict, Monsieur le Commissaire 
J di eu une confravention pour 
excès de vitesse. Alors j ai pensé 
que vous pourriez arranger 

accepleriez 
gement. 

EE 

Voilà, Monsieur le Commissaire . Je suis 
pharmacien. Ne pourriez-vous pas 
obtenir qu'on supprime les poteaux 
de signalisation qui onf été placés au 
coin de ma rue. Depuis qu is y sont, 
le nombre d'accidents diminue forte- 
ment. Si on les enlevait, les affaires 
reprendraient . Naturellement 
Je pourrais vous intéresser 
dans les bénéfices 

J'ai été arrêté pour fapage 
nocturne, alors... vous comprenez ? 

Cent ?.. Deux cents ? 

( Hors d'icr, Monsieur! 
Je ne suis pas à 

vendre ef cela 
vous coûtera cher 
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l'oiseau rare 

Sachez, Monsieur, Réussi ?../| a réussi l'exam Mais | du 

que mon devoir est Faites - le venir Vite ! mineur ! 
de protéger la vie 
de mes semblables ! 

Sortez ! 

Rien à faire !. Les jeunes 
sont écartés rh - 
ment de fous les emplois 
publics ! .. Nous sommes 

dirigés par des 
vieillards ! 

Mineur ?.. Non, M sieur, Comme c'est dommage, mon petit 
je n'ai pas encore ami, comme c'est dommage ! 
de méfier, je vais mais 1 faut avoir au moins vingt et 
encore à l'eco/e un ans pour pouvoir oblenir ce poste 

Cest stupide, je le sais bien, mais c'est 
/a loi 

C'est fini... Nous n aurons 
Plus jamais un commissaire 

comme celui - la ! 
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les sauveurs 

Fh bien Quick, il n'en 
passe pas beaucoup 

Fupke !.. As-lu vu ? 

Oui !... Oui! 

36 

c'est la catastrophe / 

| { faut absolument l'arrêter ! Sinon 



les sauveurs 

Quelle chance que vous 
n'ayez pas continué ! 

VOUS ROULIEZ À GAUCHE !/ 



flupke expose 

LE PEINTRE LE PK 

æs| FLUPKE FLUPKE d'assister” 
EXPOSE : g Go ses œuvre® 

DU 11 AU 25 NOVEMBRE de 

GALERIE 
THETIS 



flupke e
xpose 

OSITION EXP 
D'ENSEMBLE 

* BRUXELLES 
LA NUIT. 



nuit de camp 

40 



nuit de camp 

Je vous dois Du fout, cher ani 
mille excuses, C'est moi qui sus 

mon cher Flupke ! vraiment confus 
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acrobaties 





jeux imprudents 

On serait sur un navire ï M C'est très imprudenf ce que vous failes là, 
de guerre et ce gros fuyau. M mes petits arms : vous pourriez lomber à 
ga serait un canon... Ef nous, : l'eau et vous rroyer ! 

on serait des matelots ! 

Je ne comprends pas que 
des parents puissent 

laisser ainsi leurs enfants 
sans surveillance. Un malheur V 

est si vite arrivé / 
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jeux imprudents 



poème printanier 



poème printanier 
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